AUTORITES CONTRACTANTES,
ENVOYEZ-NOUS
VOS ANNONCES SUR LES
DECISION
DU CRD
1
MARCHES PUBLICS A : soumiguindo@gmail.com
LA PUBLICATION EST GRATUITE !
POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE APPELEZ AUX
76 37 98 86 OU 20 29 40 12

GRATUIT

Le BULLETIN
Autorité de Régulation
des Marchés Publics et
des Délégations de
Service Public

DES MARCHES PUBLICS

N°78
Du 19
JUILLET
2018

SOMMAIRE
COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

DECISIONS 2018

N°15, 14, 13,
12, 11 et 10
CONSULTEZ AUSSI LE BULLETIN SUR LES MARCHES PUBLICS ET LA REVUE
« LA REGULATION DES MARCHES PUBLICS » SUR NOTRE SITE WEB :

www.armds.ml dans la rubrique : Information
Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°78 du Mercredi 19 Juillet 2018

DECISION DU CRD
PRIMATURE
-=-=-=-=-=AUTORITE DE REGULATION
DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
-=-=-=-=-=COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

2

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-

DECISION N°18-015 /ARMDS-CRD DU 30 AVRIL 2018

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES SUR LE RECOURS NON JURIDICTIONNEL DE LA SOCIETE DE
TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DE PAPIERS AU MALI (TRANSFOPAM)
CONTESTANT LE DOSSIER D4’APPEL D’OFFRES n°0397 /F-2018, POUR LA
LIVRAISON
DE
CAHIERS
DESTINES
AUX
ETABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL

Vu

la Loi n°08-023 du 23 juillet 2008 modifiée, relative à l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public ;

Vu

le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des
délégations de service public, modifié ;

Vu

le Décret n°08-482/P-RM du 11 août 2008 modifié, fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public ;

Vu

le Décret n°2013-520/P-RM du 21 juin 2013 portant renouvellement de mandat de certains
membres du Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°2014-0494/P-RM du 4 juillet 2014 portant renouvellement de mandat de certains
membres du Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n° 2016-0028-/P-RM du 27 janvier 2016 portant nomination de membres du
Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°2017-0216/P-RM du 13 mars 2017 portant nomination d’un membre du Conseil
de Régulation ;

Vu

le Décret n°2017-0766 /P-RM du 07 septembre 2017 portant nomination d’un membre du
Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°2018-0288/P-RM du 19 mars 2018 portant nomination de trois membres du
Conseil de Régulation ;

Vu

l’Acte d’Huissier en date du 2 mars 2016 constatant l’élection du Président de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;

Vu

la Décision n°10-001/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant adoption du Règlement intérieur
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de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;
Vu

la Décision n°10-002/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant modalités de fonctionnement du
Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public ;

Vu

la Lettre en date du 18 mai 2018 de la société TRANSFOPAM enregistrée le même jour
sous le numéro 017 au Secrétariat du CRD ;
L’an deux mil dix-huit et le lundi 28 mai, le Comité de Règlement des Différends (CRD),
composé de :
- Monsieur Allassane BA, Président ;
- Madame BARRY Aoua SYLLA, Membre représentant l’Administration,
Rapporteur ;
- Madame TOURE Aichata DIALLO, Membre représentant le Secteur Privé ;
- Madame TRAORE Koura DIAGOURAGA, Membre représentant la Société
Civile.
Assisté de Madame Fatoumata Djagoun TOURE, Chef du Département Réglementation et
Affaires Juridiques et Dian SIDIBE, Chargé de mission au Département Réglementation et
Affaires Juridiques ;
Oui le Conseiller – Rapporteur, en la lecture de son rapport ;
Oui les Parties en leurs observations orales, notamment :
 Pour la société TRANSFOPAM : Monsieur Mamadou YATTASSAYE,
Administrateur;
 Pour la Direction des finances et du matériel du Ministère de l’Education Nationale :
Messieurs Abdoul K. MAIGA, Adjoint au Directeur des Finances et du Matériel, et
Mohamed Moulaye TRAORE, Chef Division Approvisionnement et Marchés
Publics ;
a délibéré conformément à la loi et a adopté la présente délibération fondée sur les faits, la
régularité du recours et les moyens exposés ci-après :
FAITS :
Le Ministère de l’Education Nationale a lancé les 20 avril et 4 mai 2018, respectivement
l’appel d’offres n°0398 /F-2018 pour la livraison de cahiers destinés aux établissements
d’enseignement technique et professionnel et n°0397 /F-2018, pour la livraison de cahiers
destinés aux établissements d’enseignement secondaire général,
Les deux dossiers d’appel d’offres ont été publiés respectivement dans le journal ESSOR
n°18656 du 20 avril 2018 pour l’appel d’offres n° n°0398 /F-2018 et dans le journal ESSOR
n°18665 du 4 mai 2018 pour l’appel d’offres n°0397 /F-2018 ;
Après avoir acquis le dossier d’appel d’offres, la société TRANSFOPAM a saisi l’autorité
contractante le 14 mai 2018 d’un recours gracieux pour demander la révision des conditions
de participation et des exigences techniques et financières desdits dossiers d’appels d’offres ;
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Par correspondance en date du 16 mai 2018 l’autorité contractante a réservé une suite
défavorable au recours gracieux introduit par la société TRANSFOPAM en lui faisant
remarquer que les délais de recours gracieux ont expiré pour les deux dossiers d’appels
d’offres ;
Le 18 mai, la société TRANSFOPAM a introduit un recours non juridictionnel devant le
Comité de Règlement des Différends (CRD) pour contester les critères desdits dossiers
d’appel d’offres en cause.

RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 120.1 du code des marchés publics et des délégations de
service public modifié : « Tout candidat ou soumissionnaire s'estimant lésé au titre d’une procédure
de passation d’un marché ou d’une délégation de service public est habilité à saisir l’autorité
contractante ou l’autorité délégante d’un recours gracieux à l'encontre des procédures et décisions lui
causant ou susceptibles de lui causer préjudice.» ;
Que l’article 120.3 dispose que « Ce recours peut porter sur la décision d'attribuer ou de ne pas
attribuer le marché ou la délégation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la
participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure
de sélection retenue, la conformité des documents d'appel d'offres à la réglementation, les
spécifications techniques retenues, les critères d'évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée
de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public » ;
Que l’article 120.4 du même code modifié dispose que « Ce recours doit être exercé dans les cinq (5)
jours ouvrables de la publication de la décision d'attribution du marché ou de la délégation de service
public, de l'avis d'appel d'offres, ou de la communication du dossier d'appel d'offres. il a pour effet de
suspendre la procédure d'attribution jusqu'à la décision définitive de l'autorité contractante,
hiérarchique ou de l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service
public » ;
Considérant que l’article 63.1 du même code dispose que « Les marchés publics passés par appel
d'offres, dont le montant est supérieur ou égal au seuil de passation visé à l'article 9 du présent décret
doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrence, d’appel à candidature ou de
pré-qualification selon le cas. Ces avis d’appel à la concurrence ou de pré-qualification sont portés
obligatoirement à la connaissance du public par insertion obligatoire dans le journal des marchés
publics et dans une publication nationale et/ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales,
dans un journal à grande diffusion ou par d’autres moyens traçables de publicité » ;
Que dès lors il n’y a pas lieu de confondre la publication qui est obligatoire pour l’appel d’offres
ouvert et la communication du dossier intervenant en cas d’appel d’offres restreint ;
Considérant alors que les dossiers d’appel d’offres querellés ont été publiés respectivement dans le
journal ESSOR n°18656 du 20 avril 2018 pour l’appel d’offres n°0398 /F-2018 et dans le journal
ESSOR n°18665 du 4 mai 2018 pour l’appel d’offres n°0397 /F-2018 ;
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Que la société TRANSFOPAM a saisi l’autorité contractante de son recours gracieux le 14 mai 2018,
donc au-delà des cinq jours ouvrables règlementaires de la publication des deux dossiers d’appel
d’offres;
Qu’il s’ensuit que son recours devant le Comité de Règlement ne peut prospérer ;
En conséquence,
DECIDE

1. Déclare le recours de la société TRANSFOPAM irrecevable pour forclusion ;
2. Ordonne la poursuite de la procédure ;
3. Dit que le Secrétaire Exécutif par intérim est chargé de notifier à la société
TRANSFOPAM, à la Direction des finances et du matériel du Ministère de
l’Education Nationale et à la Direction Générale des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public, la présente décision qui sera publiée ;

Bamako, le 30 Avril 2018
Le Président,

Dr Allassane BA
Administrateur Civil
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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
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DECISION N°18- 014 /ARMDS-CRD DU 11 MAI 2018

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES SUR LE RECOURS NON JURIDICTIONNEL DE LA SOCIETE AFRIQUE
AUTO CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°0051/F-2018
DU 6 FEVRIER 2018 DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE RELATIF
A LA FOURNITURE DE PNEUS.

Vu

la Loi n°08-023 du 23 juillet 2008 modifiée, relative à l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public ;

Vu

le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des
délégations de service public, modifié ;

Vu

le Décret n°08-482/P-RM du 11 août 2008 modifié, fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public ;

Vu

le Décret n°2013-520/P-RM du 21 juin 2013 portant renouvellement de mandat de certains
membres du Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°2014-0494/P-RM du 4 juillet 2014 portant renouvellement de mandat de certains
membres du Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n° 2016-0028-/P-RM du 27 janvier 2016 portant nomination de membres du
Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°2017-0216/P-RM du 13 mars 2017 portant nomination d’un membre du Conseil
de Régulation ;

Vu

le Décret n°2017-0766 /P-RM du 07 septembre 2017 portant nomination d’un membre du
Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°2018-0288/P-RM du 19 mars 2018 portant nomination de trois membres du
Conseil de Régulation ;

Vu

l’Acte d’Huissier en date du 2 mars 2016 constatant l’élection du Président de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;

Vu

la Décision n°10-001/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant adoption du Règlement intérieur
de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;
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enregistrée le même jour

L’an deux mil dix-huit et le mercredi 9 mai, le Comité de Règlement des Différends (CRD),
composé de :
- Monsieur Allassane BA, Président ;
- Madame BARRY Aoua SYLLA, Membre représentant l’Administration,
Rapporteur ;
- Monsieur Gaoussou A.G KONATE, Membre représentant le Secteur Privé ;
- Me Arandane TOURE, Membre représentant la Société Civile.
Assisté de Madame Fatoumata Djagoun TOURE, Chef du Département Réglementation et
Affaires Juridiques et Issoufou JABBOUR, Assistant au Département Réglementation et
Affaires Juridiques ;
Oui le Conseiller – Rapporteur, en la lecture de son rapport ;
Oui les Parties en leurs observations orales, notamment :
 pour la société Afrique Auto : Messieurs Abdoul Wahab Moulekafou, Directeur et
Mamadou COULIBALY, Conseiller ;
 pour le ministère de l’Education Nationale : Messieurs Abdoul Karim MAIGA,
Adjoint au Directeur des Finances et du Matériel et Mohamed Moulaye TRAORE,
Chef de la Division Approvisionnement et Marchés Publics ;
a délibéré conformément à la loi et a adopté la présente délibération fondée sur les faits, la
régularité du recours et les moyens exposés ci-après :
FAITS :
Le 6 février 2018, le ministère de l’Education Nationale a lancé l’Appel d’Offres n°0051/F2018 relatif à la fourniture de pneus auquel a soumissionné la société Afrique Auto ;
Le 24 avril 2018, la Direction des Finances et du Matériel (DFM) du ministère de l’Education
Nationale a informé la société Afrique Auto que son Offre n’a pas été retenue ;
Le 25 avril 2018, la société Afrique Auto a demandé à l’autorité contractante de lui
communiquer les motifs du rejet de son Offre ;
Le 26 avril 2018, l’autorité contractante a répondu à cette demande en précisant à Afrique
Auto qu’elle a proposé dans son Offre deux marques par article alors que les spécifications
techniques n’ont pas été définies dans cette optique ;
Le 27 avril 2018, la société Afrique Auto a contesté ce motif de rejet dans un recours
gracieux adressé à la DFM ;
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Par une correspondance en date du 27 avril 2018 reçue par Afrique Auto le 30 avril 2018,
l’autorité contractante a répondu à ce recours gracieux en maintenant le rejet de l’offre de la
société Afrique Auto ;
Le 2 mai 2018, la société Afrique Auto a saisi le Président du Comité de Règlement des
Différends d’un recours contre les résultats de l’Appel d’Offres en cause.
RECEVABILITE :
Considérant qu’aux termes de l’article 121.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre
2015, modifié : «Les décisions rendues au titre du recours gracieux peuvent faire l’objet d’un
recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai de deux (02) jours
ouvrables à compter de la date de notification de la décision faisant grief » ;
Considérant que la société Afrique Auto a adressé un recours gracieux à l’autorité contractante le 27
avril 2018 qui a été répondu le 30 avril 2018 ;
Qu’elle a saisi le Président du Comité de Règlement des Différends (CRD) de son recours le 2 mai
2018 donc dans les deux (02) jours ouvrables suivant la réponse à son recours gracieux conformément
à l’article 121.1 précité ;

Que son recours est donc recevable.
MOYENS DEVELOPPES PAR LA REQUERANTE :
La société Afrique Auto déclare que dans le cadre de sa participation à l’appel d’offres en cause, elle
a été informée par la Direction des Finances et du Matériel du ministère de l’Education Nationale que
son offre n’a pas été retenue ;
Qu’elle lui a adressé une demande de communication des motifs de rejet de son offre ;
Qu’en réponse, l’autorité contractante a soutenu qu’elle a proposé dans son offre deux marques par
article alors que les spécifications techniques n’ont pas été définies avec cette optique ;
Qu’elle a exercé un recours sur ce motif de rejet de son offre en expliquant qu’elle dispose de ces deux
marques de pneus dans ses magasins en qualité et en quantité ;
Que ces deux marques ont été proposées dans le but de permettre à l’autorité contractante de faire un
choix ;
Qu’elle peut fournir des échantillons à la demande du Ministère ;
Qu’elle rappelle qu’en 2015 que plusieurs marques (GT, WANI, MINERWAL, BKT et GOODRICH)
avaient été proposées pour les pneus qui ont été fournis au ministère de l’Education Nationale dans le
cadre du marché n°0553/DGMP- DSP, étaient dedans comme : GT, WANI, MINERWAL, BKT et
GOODRICH ;
La société déclare que le prix de l’attributaire provisoire dépasse largement son offre et est à peu près
son double ;
La société déclare avoir livré d’énormes quantités de pneus au Ministère de la Défense et des Anciens
Combattants ;
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La société déclare que pour rappel, les marques doivent être impérativement précisées et reconnues sur
le plan international comme par exemple : Michelin, Bridgeton, Good-Year, Festonne, Pirelli, etc ;
Que toute marque proposée non reconnue sur le plan international entraine le rejet de l’offre ;
Qu’il n’est écrit nulle part dans le DAO en cause que la proposition de deux marques entraine le rejet
de l’offre ;
Qu’elle a proposé deux marques avec un prix unitaire et la même caractéristique technique ;
Que le montant de l’offre de l’attributaire provisoire retenu est de 2.002.684 F. CFA TTC d’où un
écart de 679.904 F.CFA avec son offre qui s’élève à 1.322.780 F.CFA TTC.
Qu’elle sollicite la réintégration de son offre.

MOYENS DEVELOPPES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE :
Le ministère de l’Education Nationale soutient qu’il est prévu dans le plan de passation des marchés
de la Direction Nationale de l’Enseignement Fondamental (DNEF), la fourniture de pneus en lot
unique et que c’est dans ce cadre que le Dossier d’Appel d’Offres (AON) n°0051/F-2018 a été lancé ;
Que dix (10) dossiers d’appel d’offres ont été vendus avec autant de plis reçus et enregistrés au
secrétariat de la Direction des Finances et du Matériel du ministère de l’Education Nationale avant la
séance d’ouverture des plis effective le 06 avril 2018 ;
Que sur les dix (10) offres analysées, sept (07) offres dont celle de la société Afrique Auto ont été
écartées à l’examen préliminaire ;
Que seulement trois (03) offres étaient conformes pour l’essentiel aux dispositions du dossier d’appel
d’offres ;
Que Suite à l’approbation du rapport de dépouillement et de jugement des offres y afférentes, tous les
soumissionnaires ont été informés du résultat de cette approbation en application de l’article 79 du
Code des marchés publics et des délégations de service public ;
Que la requérante a reçu sa notification le 24 avril 2018 ;
Que par la lettre n°000274/AFA-2018 du 24 avril 2018, elle a demandé les motifs du rejet de son
offre ;
Que lesdits motifs lui ont été communiqués par lettre n°001101/MEN-DFM du 26 avril 2018 ;
Qu’elle a fait un recours gracieux par la lettre n°000275/AFA-2018 du 26 avril 2018 pour la
réintégration de son offre qui n’a pas reçu un avis favorable ;
L’autorité contractante soutient qu’il avait été exigé la précision sur les marques au niveau des
spécifications techniques ;
Que les marques à proposer par les soumissionnaires devraient être forcément reconnues sur le plan
international ;
Que les marques telles que Michelin, Bridgestone, Good Year, Firestone, Pirelli, etc. ont été citées à
titre indicatif ;
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Que la requérante a proposé pour chaque article 02 marques de pneu (Kingrun ou Performax) ;
Que cette proposition est contraire aux dispositions de la clause IC 13.1 des données particulières de
l’appel d’offres ;
Qu’en effet, conformément à cette disposition, aucune variante n’est autorisée ;
Qu’or, à la lecture de la colonne « marque proposée » de l’offre de la
clairement que cette dernière propose Kingrun ou Performax ;

requérante, il apparaît

Que la requérante a essayé de comparer la situation actuelle à celle de 2015 où elle avait proposé
plusieurs marques ;
Que mais, elle a oublié qu’elle avait proposé pour chaque article une marque alors que cette fois-ci,
elle propose pour chaque article deux (02) marques ;
Qu’une copie des spécifications techniques de son offre pour le marché de 2015 est jointe à la présente
pour permettre au CRD d’apprécier ;
Que sur un tout autre plan, le dossier avait exigé que les marques proposées soient reconnues sur le
plan international et il appartenait à la requérante de se conformer à cette indication ;
Que sauf erreur de sa part, les marques proposées ne sont pas d’une renommée internationale ;
Que la requérante signale qu’il existe une différence de 679 904 F CFA entre sa proposition et celle de
l’attributaire provisoire ;
Que la comparaison ne sied pas à ce niveau dans la mesure où le prix est fonction de la qualité de la
marque proposée par l’attributaire provisoire (« Bridgestone ») dont la notoriété n’est plus à
démontrer.
DISCUSSION :
Le Comité de Règlement des Différends, en faisant économie des moyens ;
Considérant que la clause IC 13.1 des Données Particulières de l’appel d’offres stipule que les
variantes ne sont pas autorisées ;
Considérant que pour chaque article la société Afrique Auto a proposé les marques de pneus Kingrun
ou Performax en laissant ainsi le choix de la marque à l’autorité contractante ;
Considérant qu’il appartient au soumissionnaire de proposer une marque sur la base de laquelle
l’autorité contractante évalue son offre ;
Qu’il s’ensuit que son Offre n’est pas conforme au dossier d’appel d’offres ;
En conséquence,
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DECIDE :
1. Déclare le recours de la société Afrique Auto recevable en la forme ;
2. Dit que le recours est mal fondé ;
3. Ordonne la poursuite de la procédure de passation en cours
4. Dit que le Secrétaire Exécutif par intérim est chargé de notifier à la société Afrique
Auto, à la Direction des Finances et du Matériel du ministère de l’Éducation Nationale,
et à la Direction Générale des Marchés publics et des Délégations de Service Public, la
présente Décision qui sera publiée.

Bamako, le 11 Mai 2018
Le Président,

Dr Allassane BA
Administrateur Civil
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DECISION N°18-013 /ARMDS-CRD DU 9 MAI 2018
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES SUR LE RECOURS NON JURIDICTIONNEL DE BITTAR IMPRESSION
CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT

N°000001 /MATD- DFM-DAMP /2018 DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION POUR LA FOURNITURE
D’IMPRIMES ET DE DOCUMENTS DE L’ETAT CIVIL.

Vu

la Loi n°08-023 du 23 juillet 2008 modifiée, relative à l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public ;

Vu

le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des
délégations de service public, modifié ;

Vu

le Décret n°08-482/P-RM du 11 août 2008 modifié, fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public ;

Vu

le Décret n°2013-520/P-RM du 21 juin 2013 portant renouvellement de mandat de certains
membres du Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°2014-0494/P-RM du 4 juillet 2014 portant renouvellement de mandat de certains
membres du Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n° 2016-0028-/P-RM du 27 janvier 2016 portant nomination de membres du
Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°2017-0216/P-RM du 13 mars 2017 portant nomination d’un membre du Conseil
de Régulation ;

Vu

le Décret n°2017-0766 /P -RM du 07 septembre 2017 portant nomination d’un membre du
Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°02888 /P -RM du, 19 mars 2018 portant nomination de membres du Conseil de
Régulation ;

Vu

l’Acte d’Huissier en date du 2 mars 2016 constatant l’élection du Président de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;

Vu

la Décision n°10-001/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant adoption du Règlement intérieur
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de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;
Vu

la Décision n°10-002/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant modalités de fonctionnement du
Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public ;

Vu

la Lettre en date du 27 avril 2018 de Bittar Impression enregistrée le même jour sous le
numéro 015 au Secrétariat du CRD ;
L’an deux mil dix-sept et le lundi 7 mai, le Comité de Règlement des Différends (CRD),
composé de :
- Monsieur Allassane BA, Président ;
- Madame BARRY Aoua SYLLA, Membre représentant l’Administration ;
- Monsieur Gaoussou A. G KONATE, Membre représentant le Secteur Privé ;
- Me Arandane TOURE, Membre représentant la Société Civile.
Assisté de Madame Fatoumata Djagoun TOURE, Chef du Département Réglementation et
Affaires Juridiques, de Messieurs Dian SIDIBE, Chargé de mission au Département
Réglementation et Affaires Juridiques et Issoufou JABBOUR, Assistant au Département
Réglementation et Affaires Juridiques ;
Oui le Conseiller – Rapporteur, en la lecture de son rapport ;
Oui les Parties en leurs observations orales, notamment :
 Pour la société Bittar Impression : Messieurs Boubacar KEITA Comptable et
Abdoulaye Aziz KONE, Conseiller Juridique ;
 Pour le ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation : Messieurs
Chienkoro DOUMBYA, Directeur des Finances et du Matériel et Hamane Moulaye
ALHADJI, Chef de la Division Approvisionnement et Marchés Publics ;
a délibéré conformément à la loi et a adopté la présente délibération fondée sur les faits, la
régularité du recours et les moyens exposés ci-après :
FAITS :
Le ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation a lancé en mars 2018,
l’appel d’offres ouvert n°000001 /MATD- DFM-DAMP /2018 pour la fourniture d’imprimés et
de documents de l’état civil auquel a soumissionné la société BITTAR IMPRESSION ;
Le 23 avril 2018, la Direction des Finances et du Matériel du ministère de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation a informé la société Bittar Impression que son Offre n’a pas
été retenue à la suite de l’analyse et du jugement des Offres ;
Le 24 avril 2018, la société Bittar Impression a répondu à cette correspondance en faisant
remarquer que la DFM n’a indiqué aucun motif de rejet de son offre conformément aux articles
79.2 et 79.3 du Décret n°2015-0604/P -RM du 25 septembre modifié portant Code des marchés
publics et des délégations de service public ;
Le 27 avril 2018 la société Bittar Impression a saisi le Président du Comité de Règlement des
Différends d’un recours contre les résultats de l’appel d’offres.
RECEVABILITE :
Considérant qu’en réplique aux griefs et moyens développés par la requérante, le Directeur des
Finances et du Matériel du ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation a
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adressé au CRD une correspondance en date du 02 mai 2018 où il soulève une exception
d’irrecevabilité du recours, au motif que la société BITTAR IMPRESSION n’a pas exercé de recours
gracieux, ce après avoir présenté ses moyens de défense au fond ;
Que mieux, l’autorité contractante a comparu devant le CRD pour l’audition contradictoire des parties
et a confirmé les termes de sa correspondance tendant à contester le bien-fondé du recours, avant de
relever, in fine, que la requérante n’a pas exercé de recours gracieux ;
Considérant que l’exception d’irrecevabilité pour défaut de recours gracieux s’avère dépourvue
d’objet et d’intérêt dès lors que l’autorité contractante qui s’en prévaut comparaît régulièrement devant
le CRD et, de surcroit, présente ses moyens de défense au fond avant même de soulever ladite
exception ;

Que dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne application des dispositions de
l’article
3.1 du Code des marchés publics fixant les principes fondamentaux de la commande
publique, de déclarer le recours recevable en la forme et de statuer sur le fond afin de purger
la procédure de toutes les irrégularités invoquées et constatées.
MOYENS DEVELOPPES PAR LA REQUERANTE :
La société Bittar Impression déclare qu’elle a régulièrement soumissionné à l’appel d’offres et
qu’elle fut surprise de recevoir la correspondance indiquant que son Offre n’a pas été retenue ;
Que l’attributaire provisoire du marché SALAM SERVICE n’a pas fourni toutes les pièces
demandées dans le cahier des charges (section II des données particulières de l’appel
d’offres : IC.1 capacité technique et expérience) : « que le soumissionnaire doit fournir la
preuve écrite que les fournitures qu’il propose remplissent les conditions d’utilisation
suivantes » :
- les imprimés et documents emballés par parquet de cent(100) ;
- les imprimés et documents conditionnés dans les cartons par unité de 20 paquets ;
Que le motif évoqué n’étant fondé, elle a adressé une correspondance qui est restée sans
suite après les deux jours ouvrables ;
Que son Offre ne souffre d’aucune irrégularité et que c’est pourquoi, elle demande de la
déclarer conforme et de la retenir comme adjudicataire du marché ;
MOYENS DEVELOPPES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE :
La DFM soutient qu’à la suite de l’avis de non objection de la Direction Générale des Marchés Publics
sur le rapport de dépouillement, elle a notifié à la société Bittar Impression le rejet de son offre en
application de l’article 79 du Décret n°2015-604/P-RM du 25 octobre 2015, modifié, portant Code des
marchés publics et des délégations de service public qui dispose en son alinéa 1er que « l’attribution est
notifiée au soumissionnaire retenu ; les autres soumissionnaires sont informés par écrit du rejet de leur
offre, et le cas échéant, leur garantie d’offres leur est restituée ». ;
Que, la société Bittar Impression a saisi la Direction des Finances et du Matériel pour relever les deux
points suivants :
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1) que les motifs du rejet de son offre ne sont pas indiqués dans la lettre à lui adressée
conformément à l’article 79 ci-dessus cité, notamment en ses alinéas 2 et 3.
2) que seules les sociétés Bittar Impression et Graphique Industrie s.a ont fourni toutes
les pièces demandées à la clause 5.1 capacité technique et expérience ; « le
soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les fournitures qu’il propose
remplissent les conditions d’utilisation suivantes :
i)
les imprimés et documents emballés par paquet de cent (100) ;
ii)
les imprimés et documents conditionnés dans les cartons par unité de 20
paquets » ;
Que la société Bittar Impression a conclu que cet état de fait constitue une omission dans l’analyse des
offres qu’il convient de réparer ;
Qu’il ressort de l’exploitation de la lettre suscitée ce qui suit :
La société Bittar Impression a été régulièrement informée conformément à l’article 79.1 qui s’applique
dans le cas d’espèce et cela à titre d’information des soumissionnaires non retenus sans
communication des motifs du rejet de leurs offres. A cet effet, il lui a été indiqué que son offre est
classée 2ème offre la mieux disante ;
Que s’agissant de l’application de la clause 5.1, mise en cause par la société Bittar Impression, il s’agit
d’un engagement écrit de la part des soumissionnaires qui ne peut être effective qu’au cours de
l’exécution du marché. Lequel engagement a été donné dans les spécifications techniques des
imprimés proposées par l’attributaire Salam Service dans son offre ;
Qu’au demeurant, l’emballage des imprimés par paquet de cent (100) et leur conditionnement dans
des cartons par unité de 20 paquets ne sauraient être une spécialité réservée aux seules sociétés Bittar
Impression et Graphique Industrie s.a tel qu’invoqué par la requérante ;
Que du non-respect des dispositions de l’article 79 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 octobre 2015,
modifié, portant Code des marchés publics et des délégations de service public, notamment en ses
alinéas 2 et 3 invoqués par la société Bittar Impression, il est évident que la communication des détails
des motifs du rejet de l’offre d’un soumissionnaire à un appel d’offres est conditionnée à une formalité
substantielle, à savoir une demande écrite adressée à l’autorité contractante à cet effet (cf. article
79.2) ;
Que cette formalité n’a pas été remplie par la société Bittar Impression, en lieu et place d’une
demande des motifs du rejet de son offre, elle a adressé à la DFM une lettre de contestation ;
Que toutefois, une réponse lui a été donnée dans le délai réglementaire de 5 jours ouvrables prévu à
l’article 79.2 par lettre n°00481/MATD-DFM-DAMP du 30 avril 2018 ;
Qu’il convient de rappeler que l’article 79.3 concerne l’appel d’offres ouvert précédé de pré
qualification prévu à l’article 51 du Code des marchés publics, donc ne saurait s’appliquer au cas
d’espèce ;
Qu’aussi, la DFM n’a pas été saisie d’un recours gracieux préalable qui est obligatoire à toute action
en contestation ;
Qu’ un recours gracieux en application de l’article 120 du Code des marchés publics aurait permis à la
société Bittar Impression de s’approprier le contenu du rapport de dépouillement et de connaitre le
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montant et le nom de l’attributaire et de faire l’économie de la procédure de la saisine de l’Autorité de
régulation des marchés publics ;
Qu’elle attire l’attention du CRD, qu’au terme de la séance d’ouverture des offres, la parole a été
donnée à tous les soumissionnaires pour d’éventuelles observations ;
Qu’aucune remarque n’a été faite par les soumissionnaires sur le déroulement de la procédure encore
moins sur les pièces constitutives des offres soumises lues publiquement tel que prévu à l’article 71.3
du Code des marchés publics ;
Que compte tenu de tout ce qui précède, elle estime que les griefs formulés par la société Bittar
Impression sont fondamentalement mal fondés et doivent, par conséquent être rejetés ;
DISCUSSION :
Considérant que tant dans son recours introductif que lors de l’audition des parties, la société BITTAR
IMPRESSION a fait observer que l’offre de l’attributaire provisoire a été retenue et déclarer mieux
disante en violation de la clause 5.1 relative aux capacités techniques (SECTION II : Données
particulières de l’Appel d’offres) ;
Que la requérante soutient en effet que la société « SALAM SERVICE » n’a pas fourni toutes les
pièces demandées tel que l’exige le cahier des charges, à savoir la preuve écrite que les fournitures que
le soumissionnaire propose remplissent les conditions d’utilisation suivantes :

-

les imprimés et documents emballés par paquets de cent (100) ;
les imprimés et documents conditionnés dans des cartons par unité de vingt (20)
paquets.

La requérante précise par ailleurs que seules les sociétés GRAPHIQUE INDUSTRIE S.A et BITTAR
IMPRESSION avaient rempli cette condition ;
Considérant que les débats ont permis d’établir que l’exigence de la clause 5.1 du DAO est une
condition nécessaire à une utilisation efficiente du produit à fournir ;
Qu’en effet, s’agissant de dotation en fournitures destinées à être réparties entre plusieurs entités et
localités, la mise en paquets du stock selon le besoin exprimé par l’Administration constitue un
élément substantiel des modalités d’exécution du contrat ;
Que par conséquent, l’acte par lequel le soumissionnaire s’engage à livrer les imprimés et documents
conformément aux prescriptions de la clause 5.1, s’analyse comme un élément substantiel dont le
défaut doit être sanctionné par l’éviction du soumissionnaire ;
Considérant que l’autorité contractante n’a pas contesté l’affirmation de la requérante selon laquelle la
société SALAM SERVICE n’a pas fourni l’engagement requis et que seules GRAPHIQUE
INDUSTRIE SA et BITTAR IMPRESSION avaient rempli cette condition ;
Que pour cette raison, l’offre de SALAM SERVICES mérite donc d’être écartée en application du
principe d’égalité de traitement des candidats ;
Qu’il échet en conséquence de prononcer l’annulation de la décision d’attribution provisoire et de
poursuivre la procédure par une nouvelle analyse des offres.
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DECIDE :

1. Déclare recevable le recours de la société Bittar Impression ;
2. Déclare le recours bien fondé et ordonne la réintégration de l’offre de la société Bittar
Impression dans la procédure de passation du marché ;
3. Dit que le Secrétaire Exécutif par intérim est chargé de notifier à la société Bittar
Impression, à la Direction des Finances et du Matériel du ministère de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation et à la Direction Générale des Marchés Publics et
des Délégations de Service Public, la présente Décision qui sera publiée.
Bamako, le 9 Mai 2018
Le Président,

Dr Allassane BA
Administrateur Civil
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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-

DECISION N°18- 012 /ARMDS-CRD DU 24 AVRIL 2018

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES SUR LE RECOURS NON JURIDICTIONNEL DES ETABLISSEMENTS
CHEICKNA SYLLA DENONCANT LES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
N°004 MIE-SG 2018 DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE
L’EQUIPEMENT RELATIF A L’ACQUISITION DE DEUX VEHICULES (02) V8,
QUATRE (04) PRADO DE TYPE STATION WAGON ET DEUX (02) PICK UP
DOUBLE CABINE POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DES
ROUTES.
Vu

la Loi n°08-023 du 23 juillet 2008 modifiée, relative à l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public ;

Vu

le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des
délégations de service public, modifié ;

Vu

le Décret n°08-482/P-RM du 11 août 2008 modifié, fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public ;

Vu

le Décret n°2013-520/P-RM du 21 juin 2013 portant renouvellement de mandat de certains
membres du Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°2014-0494/P-RM du 4 juillet 2014 portant renouvellement de mandat de certains
membres du Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n° 2016-0028-/P-RM du 27 janvier 2016 portant nomination de membres du
Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°2017-0216/P-RM du 13 mars 2017 portant nomination d’un membre du Conseil
de Régulation ;

Vu

le Décret n°2017-0766 /P-RM du 07 septembre 2017 portant nomination d’un membre du
Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°02888 /P-RM du 19 mars 2018 portant nomination de membres du Conseil de
Régulation ;

Vu

l’Acte d’Huissier en date du 2 mars 2016 constatant l’élection du Président de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;
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la Décision n°10-001/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant adoption du Règlement intérieur
de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;

Vu

la Décision n°10-002/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant modalités de fonctionnement du
Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public ;
la Lettre en date du 13 avril 2018 de la société, les Etablissements Cheickna SYLLA
enregistrée le même jour sous le numéro 014 au Secrétariat du CRD ;

Vu
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L’an deux mil dix-huit et le vendredi 20 avril, le Comité de Règlement des Différends (CRD),
composé de :
-

Monsieur Allassane BA, Président ;
Monsieur Alassane BA Membre représentant l’Administration,
Monsieur Gaoussou A.G KONATE, Membre représentant le Secteur privé ;
Madame
Koura DIAGOURAGA, Membre représentant la Société civile,
Rapporteur ;

Assisté de Messieurs Dian SIDIBE, Chargé de mission au Département Réglementation et
Affaires Juridiques et Issoufou JABBOUR, Assistant au Département Réglementation et
Affaires Juridiques ;
Oui le Conseiller – Rapporteur, en la lecture de son rapport ;
Oui les Parties en leurs observations orales, notamment :
 Pour les Etablissements Cheickna SYLLA : Monsieur Mamadou MAGASSA,
Directeur administratif et financier ;
 Pour le ministère des Infrastructures et de l’Equipement : Messieurs Soumaïla DIA,
adjoint au Directeur des finances et du matériel et Mohamed DAOU, chargé de
dossiers à la DFM ;
a délibéré conformément à la loi et a adopté la présente délibération fondée sur les faits, la
régularité du recours et les moyens exposés ci-après :
FAITS :
Le ministère des Infrastructures et de l’Equipement a lancé en janvier 2018, l’appel d’offres
n°004 MIE- SG 2018 relatif à l’acquisition de deux (02) véhicules V8, quatre (04) PRADO de
type station wagon et deux (02) Pick up double cabine pour le compte de la Direction
Nationale des Routes auquel a participé la société Etablissements Cheickna SYLLA ;
Le 5 avril 2018, la Direction des finances et du matériel du ministère des Infrastructures et de
l’Equipement a informé la société Etablissements Cheickna SYLLA que son Offre n’a pas
été retenue à la suite du processus d’évaluation et de jugement des Offres ;
Le 9 avril 2018, la société Etablissements Cheickna SYLLA a demandé à la Direction des
finances et du matériel de lui communiquer les motifs du rejet de son Offre ;
Le 10 avril 2018, l’autorité contractante a répondu à cette demande en précisant aux
Etablissements Cheickna SYLLA que sa proposition (327.499.206 FCFA TTC) a été classée
deuxième suite à l’évaluation des Offres des soumissionnaires qualifiées ;
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Le 13 avril 2018, les Etablissements Cheickna SYLLA a saisi le Président du Comité de
Règlement des Différends d’un recours contre les résultats de l’Appel d’Offres en cause.
RECEVABILITE :
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 17 du décret n°08-482/P- RM du 11
août 2008, le Comité de Règlement des Différends est chargé de « recevoir les
dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de
toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics
et délégations de service public » ;
Considérant que la requérante dénonce l’attribution provisoire du marché à Falaise Mali
SARL qui selon elle, ne dispose pas les qualifications requises pour exécuter le marché et
aura du mal à produire les marchés similaires et une liste de collaborateurs de sa société dotés
des niveaux de formation requis dans les DPAO ;
Sa dénonciation peut donc être déclarée recevable.
MOYENS DEVELOPPES PAR LA REQUERANTE :
La requérante déclare que les raisons évoquées qui ont prévalu au rejet de son Offre ne sont
pas recevables au vu des dispositions légales des marchés publics ;
Que pour preuve, en matière d’appel d’Offres au Mali, c’est le principe de l’offre la mieux
disante qui devrait prévaloir ;
Que cela suppose que pour qu’une offre soit évaluée la moins disante, il faudrait au préalable,
qu’elle soit techniquement conforme aux prescriptions du cahier des charges du dossier
d’appel d’offre ;
Que dans le cas présent, le dossier d’appel d’offres exige les points suivants :
 IC 5.1 : le soumissionnaire doit fournir la liste du personnel au moins trois (03)
agents dont un ingénieur en électromécanique ou équivalent d’un niveau Bac +5 ; un
technicien en auto ou équivalent d’un niveau DEF+4 et un agent technique en
mécanique auto ou équivalent d’un niveau DEF+2 ;
 Que dans la même rubrique, le DAO exige que le soumissionnaire fournisse dans son
offre, « au moins trois (03) attestations de bonne exécution ou procès-verbaux de
réception provisoire de trois marchés similaires pour l’acquisition de véhicules
accompagnés des pages de garde et de signature de marchés réalisés ;
Que lesdits marchés doivent être conclus avec les services publics, parapublics ou les
organismes internationaux » ;
 IC18.1(b) un service après-vente est requis :
La requérante déclare que pour avoir exercé dans le domaine des marchés
automobiles au Mali depuis plus d’une décennie, elle n’a pas connaissance de marchés
publics réalisés par la société FALAISE MALI SARL qui, jusqu’ici méconnue dans
le domaine des marchés publics, aura du mal à produire les marchés similaires et une
liste de collaborateurs de sa société dotés des niveaux de formation requis dans les
DPAO ;
Qu’en raison de tous ces arguments avancés, elle s’oppose par la présente à la décision
d’adjudication provisoire faite à la société FALAISE MALI SARL pour le motif que

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°78 du Mercredi 19 Juillet 2018

DECISION DU CRD

21

cette société ne dispose pas de qualifications requises à l’exécution de ce dossier
d’appel d’offres et qu’elle demande que sa proposition soit considérée à nouveau.
MOYENS DEVELOPPES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE :
Le Ministère soutient que la requérante déclare dans son recours, ce qui suit :
1. l’attributaire provisoire du marché aurait du mal à produire de marchés similaires
selon son entendement ;
2. il serait difficile voire impossible à l’adjudicataire du marché de produire une liste de
collaborateurs de sa société ;
3. la société ne dispose pas de qualifications requises pour exécuter le présent marché.
Que cependant, dans le cadre du plan de passation des marchés 2018 du Département, figure
l’acquisition de huit (08) véhicules dont deux (02) véhicules V8, quatre (04) Prado de type
station wagon et deux (02) pick up double cabine pour le compte de la Direction Nationale
des Routes ; cette acquisition s’est traduite à la suite d’un appel d’offres ouvert n°004/MIESG 2018 ;
Que par lettre n°0001/DMP-DSP-DB du 04 janvier 2018, l’organe de contrôle de la procédure
de passation des marchés publics a donné son avis de non objection sur le dossier d’appel
d’offres autorisant un délai d’ouverture de quinze (15) jours ;
Que l’ouverture des offres a eu lieu le 23 février 2018 à 10 heures 30 minutes et il a été
constaté que sur sept (07) dossiers d’appel d’offres vendus, sept (07) plis ont été reçus et
enregistrés au Secrétariat de la Direction des Finances et du Matériel avant la date et l’heure
limite de dépôt des offres ;
Que par BE n°00215/MIE-DFM-DAMP du 20 mars 2018, la Direction des Finances et du
Matériel a transmis le rapport d’analyse et de jugement des offres à la Direction des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public du District de Bamako pour avis ;
Qu’ensuite, ladite direction a demandé de lui transmettre les offres originales afin
d’approfondir son analyse sur le dossier par lettren°0304/DMP-DSP-DB du 21 mars 2018.
Que les conclusions de l’analyse de la Direction des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public du District de Bamako corroborent l’évaluation faite par la Commission
d’analyse des offres de la Direction des Finances et du Matériel ;
Que c’est ainsi que la SOCIETE FALAISE MALI SARL a été retenue comme attributaire
provisoire du marché pour un montant de trois cent vingt-sept millions (327 000 000) F CFA
TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours suivant lettre n°0359/DMP-DSP-DB du 03
avril 2018 ;
Que les soumissionnaires non retenus ont été informés du résultat de l’appel d’offres
conformément aux dispositions de l’article 79 du Code des marchés publics et des délégations
de service public ;
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Qu’après l’envoi des lettres d’informations aux soumissionnaires non retenus, la société ETS
CHEICKNA SYLLA SARL lui a écrit par lettre sans numéro du 09 avril 2018 en demandant
les motifs du rejet de leur offre ;
Que suite à cette lettre, la requérante en l’occurrence les ETS CHEICKNA SYLLA SARL a
été dûment informée par lettre n°00208/MIE-DAMP du 10 avril 2018 que sa proposition d’un
montant de 327 499 206 F CFA TTC a été classée 2ème suite à l’évaluation des offres des
soumissionnaires qualifiés ;
Que nonobstant ce qui précède, il est opportun de noter que la SOCIETE FALAISE MALI
SARL créée en 2012 a :


justifié sa capacité de financer le marché à travers la délivrance d’une disponibilité de
fonds d’un montant de 40 000 000 F CFA comme indiqué dans le Dossier d’Appel
d’Offres (DAO) ;
 présenté les états financiers et la preuve des expériences similaires conformément aux
dispositions des données particulières de l’appel d’offres du DAO ;
 aussi fourni la liste de ses collaborateurs clés dont un ingénieur en électromécanique
(niveau BAC + 5), un technicien en auto (niveau DEF + 4) et un agent technique en
mécanique auto (niveau DEF + 4) ;
Que ce qui atteste que la SOCIETE FALAISE MALI SARL dispose toutes les qualifications
requises pour exécuter le présent marché ;
Qu’aussi, mettre en doute la capacité d’une entreprise à exécuter un marché à ce stade de la
procédure est subjectif et ne cadre pas avec le principe de l’égalité de traitement des
candidats ;
Qu’en conclusion, la Direction des Finances et du Matériel du ministère des Infrastructures et
de l’Equipement soutient que l’attribution du présent marché est conforme aux textes
législatifs régissant la procédure de passation des marchés publics et des délégations de
service public en République du Mali ;
DISCUSSION :
Considérant que la clause IC5.1 des Données Particulières de l’Appel d’offres (DPAO)
concernant les capacités techniques et expériences stipule que : « le soumissionnaire doit
prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique et
d’expérience ci-après pour les cinq (5) dernières années ( 2012 à 2016) :« au moins trois (03)
attestations de bonne exécution ou procès-verbaux de réception provisoire de trois marchés
similaires pour l’acquisition de véhicules accompagnés par les pages de garde et de signature
de marchés réalisés ; lesdits marchés doivent être conclus avec les services publics,
parapublics ou les organismes internationaux » ;
Considérant que dans l’Offre de FALAISE MALI SARL sont fournis les marchés similaires
ci-dessous :
 contrat n°032 /EDM/2016 pour la fourniture de deux véhicules Toyota Prado
à l’Energie du Mali (EDM SA) d’un montant de 52.810.050 F CFA ;
 contrat simplifié n°108 d’un montant de 24.791.145 F CFA pour la fourniture
d’un véhicule Pick up tout terrain pour le compte du service technique de
l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
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contrat simplifié n°706 /2016 /MD d’un montant de 58.640.000 F CFA pour
la fourniture de deux véhicules Pick up diesel tout terrain à la Mairie du
District sur fonds ANICT ;
contrat n°05-PADEC/2016 d’un montant de 276.000.000 F CFA de la cellule
technique d’appui aux communes (CTAC) pour fourniture et livraison de 6
véhicules TOYOTA HILUX au profit du département technique ;

Considérant qu’après examen de ces marchés similaires, seuls le contrat n°032 /EDM/2016 et
le contrat simplifié n°706 /2016 /MD répondent aux critères de qualification du dossier
d’appel d’offres ;
Qu’en effet , l’Energie du Mali ( EDM SA ) est une Société d’Etat qui est habilitée à
conduire une procédure de passation de ce montant lui permettant l’acquisition de ces
véhicules et le contrat de fourniture de véhicules à la Mairie du District est issu d’une
procédure de demande de renseignement et de prix à compétition ouverte (DRPO) qui est une
procédure compétitive ;
Considérant en revanche, que le contrat simplifié n°108 d’un montant de 24.791.145 F CFA
pour la fourniture d’un véhicule Pick up tout terrain pour le compte du service technique de
l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ne répond pas au critère de marchés similaires
pour la simple raison qu’il est en dessous du seuil de passation des marchés publics de
fourniture ;
Qu’également le contrat n°05-PADEC/2016 d’un montant de 276.000.000 F CFA de la
cellule technique d’appui aux communes (CTAC) pour fourniture et livraison de 6 véhicules
TOYOTA HILUX au profit du département technique ne devrait pas être simplifié ;
Qu’en effet, conformément à la règlementation en vigueur, ledit marché devrait être passé par
appel d’offres ouvert ;
Considérant que la formation du CRD de ce jour 20 avril 2018 a demandé à la DFM du
ministère des Infrastructures et de l’Equipement de fournir au plus tard le lundi 23 avril 2018
à 14h, la preuve que ce marché a été passé par appel d’offres que sinon il ne sera pas retenu
comme similaire ;
Que la DFM n’a pas pu donner la preuve que ce marché a fait le circuit de la DGMP-DSP ;
Considérant qu’il demeure alors constant que ce marché a été passé par contrat simplifié ;
Qu’il est donc irrégulier et ne peut en conséquence être considéré comme similaire ;
Qu’il ressort donc de l’examen des expériences similaires de FALAISE MALI SARL que sur
trois marchés exigés par le dossier d’appel d’offres, seuls deux sont conformes ;
Qu’il s’ensuit que son Offre ne remplit pas dans ce cas l’exigence des marchés similaires ;
Considérant que concernant le personnel clé, la clause IC 5.1 des Données Particulières de
l’Appel d’offres (DPAO) stipule que : « le soumissionnaire de ces sociétés doit fournir la liste
du personnel clé d’au moins trois(03) agents dont un (01) ingénieur en électromécanique, ou
équivalent niveau BAC +5 ; un (01) technicien en auto ou équivalent DEF+4 et un (01) agent
technique en mécanique auto ou équivalent DEF +2 ».
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Considérant que FALAISE MALI SARL a fourni dans son Offre les diplômes prouvant la
qualification de l’ingénieur électromécanicien El Hadj Famakan FAYINKE et des deux
mécaniciens Mamadou DIALLO et Oumar DIARRA ;
Qu’il s’ensuit que son Offre est donc conforme au dossier sur ce point ;
Considérant qu’en ce qui concerne le service après-vente, la clause IC 18.1(b) des DPAO
stipule que le service après-vente est requis ;
Considérant que FALAISE MALI SARL a fourni une liste de pièces de rechanges et une
attestation de service après-vente ;
Qu’il s’ensuit que son Offre est donc conforme au dossier sur cet autre point ;
De tout ce qui précède, il ressort de l’examen de la qualification de l’offre de FALAISE
MALI SARL, qu’elle ne remplit pas le critère de marchés similaires et ne peut donc être
retenue comme conforme au dossier d’appel d’offres ;
Considérant par ailleurs que l’offre des Etablissements Cheickna SYLLA a été classée
deuxième des offres des soumissionnaires qualifiés par la commission de jugement et
d’évaluation des offres ;
Que l’examen de cette offre par le Comité de Règlement des Différends a révélé qu’elle
satisfait à tous les critères de qualification ;
Qu’il y a lieu de la réintégrer dans la suite de l’évaluation ;
En conséquence,
DECIDE :
1. Déclare recevable la dénonciation des Etablissements Cheickna SYLLA SARL ;
2. Constate que l’offre de FALAISE MALI SARL n’est pas conforme au dossier
d’appel d’offres ;
3. Ordonne en conséquence la réintégration de l’offre des Etablissements Cheickna
SYLLA dans la suite de la procédure d’évaluation ;
4. Dit que le Secrétaire Exécutif
par intérim est chargé de notifier aux
Etablissements Cheickna SYLLA, à la Direction des Finances et du Matériel du
ministère des Infrastructures et de l’Equipement et à la Direction des Marchés
publics et des Délégations de Service Public du District de Bamako, la présente
Décision qui sera publiée.
Bamako, le 24 Avril 2018
Le Président,

Dr Allassane BA
Administrateur Civil
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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-

DECISION N°18-011/ARMDS-CRD DU 14 MARS 2018
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES

SUR

LE

RECOURS

NON

JURIDICTIONNEL

D’EMENT-SARL

CONTESTANT LE PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PLENIERE DE LA
COMMISSION DE DEPOUILLEMENT ET DE JUGEMENT DES OFFRES DE
L’APPEL D’OFFRES N°000928 /MSHP-SG DU 22 DECEMBRE 2017 RELATIF A LA
FOURNITURE DE KIT DELAGUA ET DE REACTIFS DESTINES A LA
DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE DANS LE CADRE DE LA PROMOTION
DE L’HYGIENE DE L’EAU.

Vu

la Loi n°08-023 du 23 juillet 2008 modifiée, relative à l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public ;

Vu

le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des
délégations de service public, modifié ;

Vu

le Décret n°08-482/P-RM du 11 août 2008 modifié, fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public ;

Vu

le Décret n°2013-168/P-RM du 21 février 2013 portant renouvellement du mandat de certains
membres du Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°2013-520/P-RM du 21 juin 2013 portant renouvellement de mandat de certains
membres du Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°2014-0494/P-RM du 4 juillet 2014 portant renouvellement de mandat de certains
membres du Conseil de Régulation ;
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le Décret n° 2016-0028-/P-RM du 27 janvier 2016 portant nomination de membres du
Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°2017-0216/P-RM du 13 mars 2017 portant nomination d’un membre du Conseil
de Régulation ;

Vu

le Décret n°2017-0766 /P -RM du 07 septembre 2017 portant nomination d’un membre du
Conseil de Régulation ;

Vu

l’Acte d’Huissier en date du 2 mars 2016 constatant l’élection du Président de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;

Vu

la Décision n°10-001/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant adoption du Règlement intérieur
de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;

Vu

la Décision n°10-002/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant modalités de fonctionnement du
Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public ;

Vu

la Lettre en date du 5 mars 2018 d’EMENT SARL enregistrée le même jour sous le numéro
011 au Secrétariat du CRD ;
L’an deux mil dix-sept et le lundi 12 mars, le Comité de Règlement des Différends (CRD),
composé de :
-

Monsieur Gaoussou A.G KONATE, Président, par intérim ;

-

Monsieur Alassane BA, Administration, Rapporteur ;

-

Madame CISSE Djita DEM, Secteur privé ;

-

Me Arandane TOURE, Société civile ;

Assisté de Messieurs Dian SIDIBE, Chargé de mission au Département Réglementation et
Affaires Juridiques et Issoufou JABBOUR, Assistant au Département Réglementation et
Affaires Juridiques ;
Oui

le Conseiller – Rapporteur, en la lecture de son rapport ;

Oui

les Parties en leurs observations orales, notamment :



Pour EMENT SARL : Messieurs Youssouf DIALLO, Gérant, Nougnanké Amavi
YAOVI et Yéra COULIBALY, Consultants ;
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Pour le Ministère de la santé et de l’Hygiène Publique : Messieurs Mohamoud DRAME,
Adjoint au Directeur des finances et du matériel, Lanciné COULIBALY, Chef de la
section marchés publics et Ahmed Sékou SISSOKO, Chef des marchés des
équipements médicaux ;

a délibéré conformément à la loi et a adopté la présente délibération fondée sur les faits, la
régularité du recours et les moyens exposés ci-après :

FAITS :
Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a lancé le 22 décembre 2017, l’appel
d’offres n°000928 /MSHP-SG relatif à la fourniture de Kit DELAGUA et de réactifs à la
Direction Nationale de la Santé dans le cadre de la promotion de l’hygiène de l’eau auquel a
soumissionné EMENT SARL;
Le 22 février 2018, la Direction des finances et du matériel (DFM) du Ministère de la Santé et
de l’Hygiène Publique a informé EMENT SARL que son Offre n’a pas été retenue ;
Le 23 février 2018, EMENT SARL a répondu à cette correspondance en demandant à la DFM
de lui communiquer le nom de l’attributaire, le montant de son Offre et le rapport de la
commission d’évaluation des offres ;
Le 27 février 2018, la DFM a satisfait à cette demande ;
Le 1er mars 2018, EMENT SARL a demandé des éclaircissements sur le procès-verbal de la
séance plénière de la commission de dépouillement et de jugement des Offres ;
Le 2 mars 2018, la DFM a satisfait à cette autre demande ;
Le 5 mars 2018, EMENT SARL a saisi le Président du Comité de Règlement des Différends
d’un recours pour contester le procès-verbal de la séance plénière de la commission de
dépouillement et de jugement des Offres.
RECEVABILITE :
Considérant qu’aux termes de l’article 120.1 du décret n°2015-0604/P- RM du 25 septembre
2015, modifié, portant Code des marchés publics et des délégations de service public, « Tout
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candidat ou soumissionnaire s'estimant léser au titre d’une procédure de passation d’un
marché ou d’une délégation de service public est habilité
à saisir l’autorité contractante ou l’autorité délégante d’un recours gracieux à l'encontre des
procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice » ;
Que 1’article 120.2 du même décret dispose que « L’exercice du recours gracieux préalable
est obligatoire pour tout candidat ou soumissionnaire qui entend exercer une action en
contestation devant le Comité de règlement des différends » ;
Considérant qu’EMENT SARL n’a pas adressé de recours gracieux à la DFM pour contester
le procès-verbal de la séance plénière de la commission de dépouillement et de jugement des
Offres;
Qu’elle a saisi directement le Comité de Règlement des Différends le 05 mars 2018 sans
donc exercer au préalable auprès de l’autorité contractante un recours gracieux ;
Qu’il s’ensuit que son recours doit être déclaré irrecevable pour non-respect des dispositions
sus mentionnées ;
En conséquence,
DECIDE :
5. Déclare le recours d’EMENT SARL irrecevable pour défaut de recours gracieux;
6. Ordonne la poursuite de l’appel d’offres en cause ;
7. Dit que le Secrétaire Exécutif est chargé de notifier à EMENT SARL, à la
Direction des Finances et du Matériel du ministère de la Santé et de l’Hygiène
Publique et à la Direction Générale des Marchés publics et des Délégations de
Service Public, la présente Décision qui sera publiée.
Bamako, le 14 Mars 2018
Le Président/P.I,

Gaoussou A.G. KONATE
Conseiller
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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-

DECISION N°18-010 /ARMDS-CRD DU 9 MARS 2018
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES SUR LE RECOURS NON JURIDICTIONNEL DE LA SOCIETE MALIENNE DE
GENIE CIVIL (SOMAGEC SA) CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
NATIONAL N°002 /PACAM /2017 RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE
300KM DE PISTES/ROUTES D’ACCES AUX BASSINS DE PRODUCTION DE MANGUES
DANS LE CERCLE DE SIKASSO ET YANFOLILA DE LA REGION DE SIKASSO DANS LE
CADRE DU PACAM EN CINQ (5) LOTS DONT DEUX(2) DANS LE CERCLE DE SIKASSO
ET TROIS (3) DANS LE CERCLE DE YANFOLILA.

Vu

la Loi n°08-023 du 23 juillet 2008 modifiée, relative à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et
des Délégations de Service Public ;

Vu

le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des
délégations de service public ;

Vu

le Décret n°08-482/P-RM du 11 août 2008 modifié, fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public ;

Vu

le Décret n°2013-168/P-RM du 21 février 2013 portant renouvellement du mandat de certains
membres du Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°2013-518/P-RM du 21 juin 2013 portant nomination d’un membre du Conseil de
Régulation ;

Vu

le Décret n°2013-520/P-RM du 21 juin 2013 portant renouvellement de mandat de certains membres
du Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°2014-0494/P-RM du 4 juillet 2014 portant renouvellement de mandat de certains membres
du Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n° 2016-0028-/P-RM du 27 janvier 2016 portant nomination de membres du Conseil de
Régulation ;

Vu

l’Acte d’Huissier en date du 2 mars 2016 constatant l’élection du Président de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;

Vu

la Décision n°10-001/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant adoption du Règlement intérieur de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;
la Décision n°10-002/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant modalités de fonctionnement du Comité de
Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public ;

Vu
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sous le

L’an deux mil dix-huit et le mardi 6 mars, le Comité de Règlement des Différends (CRD), composé
de :
- Monsieur Monsieur Gaoussou AG KONATE, Président ;
-

Monsieur Alassane BA, Administration ;

-

Madame CISSE Djita DEM, Secteur privé, Rapporteur ;

-

Madame TRAORE Koura DIAGOURAGA, Société civile.

Assisté de Madame Fatoumata Madame Fatoumata Djagoun TOURE, Chef du Département
Réglementation et Affaires Juridiques , de Messieurs Dian SIDIBE, Chargé de mission au
Département Réglementation et Affaires Juridiques et Issoufou JABBOUR, Assistant au Département
Réglementation et Affaires Juridiques ;
a délibéré conformément à la loi et a adopté la présente délibération fondée sur les faits, la régularité
du recours et les moyens exposés ci-après :

FAITS
Le Comité National de la Recherche Agricole (CNRA) a lancé en octobre 2017, le dossier d’appel
d’offres relatif aux travaux d’aménagement de 300km de pistes/routes d’accès aux bassins de
production de mangues dans le cercle de Sikasso et Yanfolila de la Région de Sikasso dans le cadre du
PACAM en cinq (5) lots dont deux(2) dans le cercle de Sikasso et trois (3) dans le cercle de Yanfolila
auquel a soumissionné SOMAGEC SA ;
Par, un recours en date du 19 février 2018 reçu le 21 février 2018, le CNRA a informé a informé
SOMAGEC SA que son Offre n’a pas été retenue et lui a donné les motifs ;
Le même 21 février 2018, SOMAGEC SA a contesté dans un recours gracieux les motifs de rejet de
son Offre ;
N’ayant pas reçu de réponse à son recours gracieux, SOMAGEC SA a saisi le Président du Comité de
Règlement des Différends d’un recours contre les résultats de l’appel d’offres en cause ;
La SOMAGEC SA a communiqué le 5 mars 2018, une correspondance de désistement en date du 02,
mars 2018.

RECEVABILITE :
Considérant que par principe, le désistement est une faculté reconnue à tout demandeur ;
Qu’il est également de principe que ce désistement soit fait par écrit ;
Considérant que la société malienne de génie civil (SOMAGEC SA), sous la plume de son conseil a
fait parvenir le 5 mars 2018, une correspondance de désistement en date du même jour ;
Qu’il y a lieu de recevoir ce désistement et d’en donner acte à la requérante ;
En conséquence,
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DECIDE :
1. Constate le désistement de la société malienne de génie civil (SOMAGEC SA) à travers la
lettre sans numéro en date du 5 mars 2018 de son conseil Me Abdoulaye SIDIBE ;
2. Donne acte à la requérante de son désistement ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer ;
4. Dit que le Secrétaire Exécutif est chargé de notifier à la société malienne de génie civil
(SOMAGEC SA), au Comité National de la Recherche Agricole (CNRA) et à la Direction
Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, la présente décision qui
sera publiée.

Bamako, le 9 Mars 2018

Le Président,

Dr Allassane BA
Administrateur Civil
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LETTRE CIRCULAIRE
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