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DECISION N°18-009/ARMDS-CRD DU 28 FEVRIER 2018
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES SUR LE RECOURS DE GROUPE TOGOLA SA CONTRE L’APPEL D’OFFRES
RESTREINT N°001 /GRK 2018 RELATIF A LA FOURNITURE DE SOIXANTE-CINQ (65)
MOTOS AMBULANCES EN LOT UNIQUE POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION
REGIONALE DE LA SANTE DE KAYES.
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 ;

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

Vu

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

Vu

la Lettre en date du 19 février 2018 de Groupe TOGOLA SA enregistrée le même jour
numéro 009 au Secrétariat du CRD ;

sous le
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DECISION DU CRD
L’an deux mil dix-huit et le lundi 26 février, le Comité de Règlement des Différends (CRD),
composé de :
- Monsieur Allassane BA, Président ;
- Monsieur Alassane BA, Membre représentant l’Administration ;
- Monsieur Gaoussou AG KONATE, Membre représentant le Secteur Privé
- Madame TRAORE 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 Groupe TOGOLA SA : Messieurs Binaf TOGOLA, Président Directeur Général, Kodjo
BALLY, Responsable commercial et Ibrahima COULIBALY, Agent commercial


Pour la Direction Régionale du Budget de Kayes (DRB) : Monsieur Alhousseyni Amadou
MAIGA, Directeur


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 Gouvernorat de la Région de Kayes a lancé en septembre 2017, l’Appel d’Offres ouvert n°
011 /GRK 2017 pour la fourniture de soixante-quatre motos ambulances en lot unique pour le compte
de la Direction Régionale de la Santé de Kayes auquel a soumissionné Groupe TOGOLA SA ;
Cet appel d’offres a été déclaré infructueux et l’autorité contractante a demandé et reçu l’avis de la
DRMP pour faire un appel d’offres restreint ;
Le 10 novembre 2017, Groupe TOGOLA SA a saisi le Président du Comité de Règlement des
Différends d’un recours contre les résultats de l’Appel d’Offres concerné ;
Dans ce recours, le Comité de Règlement a vidé sa saisine en déclarant irrecevable le recours du
Groupe TOGOLA et en ordonnant la poursuite de la procédure de l’appel d’offres en cause ;
La continuation de la procédure a donc débouché sur l’appel d’offres restreint n°001 /GRK2018 lancé
en janvier 2018 ;
L’ouverture des Offres de cet appel d’offres restreint a eu lieu le 30 janvier 2018 et deux plis ont été
reçus ;
GROUPE TOGOLA SA qui a soumissionné à cet appel d’offres et a été informé que son Offre n’a
pas été retenue le 6 février 2018 ;
Par une correspondance en date du 6 février reçue par la Direction Régionale du Budget de Kayes le 8
février 2018, Groupe TOGOLA SA a demandé les motifs qui ont fait que son offre n’a pas été
retenue;
Le 9 février 2018, la Direction Régionale du Budget de Kayes a répondu à cette correspondance en
précisant à Groupe TOGOLA SA que son Offre n’a pas été retenue parce qu’elle n’était pas la moins
disante ;
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DECISION DU CRD
Le 12 février 2018, Groupe TOGOLA SA a contesté les motifs du rejet de son Offre dans un recours
gracieux et en faisant remarquer à l’occasion, la violation de l’article 72 du décret portant code des
marchés publics et des délégations de service public modifié ;
Le 14 février 2018, la Direction Régionale du Budget de Kayes a répondu à ce recours gracieux en
maintenant sa position et en précisant qu’il n’y a pas de violation de la réglementation car c’est plutôt
l’article 74 du code sus cité qui s’applique ;
Le 19 février 2018, Groupe TOGOLA SA a saisi le Président du Comité de Règlement des Différends
pour l’annulation de l’appel d’offres pour les motifs ci-dessous :
- la violation de la règlementation en vigueur ;
- l’offre de l’attributaire serait anormalement basse ;
Groupe TOGOLA a, par ailleurs, demandé la présence des représentants du Projet MEDIK et du
bénéficiaire à l’audition des parties ;
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 12 février 2018 Groupe TOGOLA SA a adressé un recours gracieux à l’autorité
contractante et que ce recours a été répondu le 14 février 2018 ;
Que Groupe TOGOLA SA a saisi le CRD de son recours le 19 février 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 LE REQUERANT
Le requérant déclare qu’à l’ouverture des plis, ils n’étaient que deux candidats à avoir répondu sur les
quatre retenus sur la liste restreinte ;
Que l’article 72 du décret n°2015-0604/P- RM du 25 septembre 2015, modifié dispose que « Dans le
cadre des procédures qui se caractérisent par une consultation restreinte de candidats, notamment
dans le cas d'une pré-qualification, d'un appel d'offres restreint, et en matière de prestations
intellectuelles, lorsqu’ un minimum de trois plis n'a pas été remis aux date et heure limites de
réception des offres, l'autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze
(15) jours ouvrables et qu'elle porte à la connaissance des candidats retenus sur la liste restreinte. A
l'issue de ce nouveau délai, la Commission d'ouverture des plis et d’évaluation des offres peut
procéder aux opérations de dépouillement, quel que soit le nombre d'offres reçues » ;
Groupe TOGOLA SA déclare qu’en ouvrant les offres au premier lancement avec seulement deux
plis, l’autorité contracte a fait entorse à la règlementation en vigueur ;
Groupe TOGOLA SA soutient qu’en outre, il trouve que l’offre de l’attributaire est anormalement
basse c’est-à-dire inférieurs aux 80% de la moyenne des deux Offres.
MOYENS DEVELOPPES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE
Elle déclare informer le Comité de Règlement des Différends qu’il s’agit du deuxième recours
introduit par la même société concernant le même dossier d’appel à concurrence devant le même
Comité ;
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DECISION DU CRD
Que Groupe TOGOLA SA estime que l’article 72 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre
2015, modifié portant Code des marchés publics et des délégations de service public a été violé car
seuls deux plis ont été enregistrés à l’ouverture des plis ;
Qu’effectivement, l’article 72 du Décret ci-dessus cité, précise : « Dans les procédures qui se
caractérisent par une consultation restreinte de candidats, notamment dans le cas d’une préqualification, d’un appel d’offres restreint, et en matière de prestations intellectuelles, lorsqu’un
minimum de trois (3) plis n’a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, l’autorité
contractante ouvre un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours ouvrables et qu’elle porte à
la connaissance des candidats retenus sur la liste restreinte. A l’issue de ce nouveau délai, la
commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres peut procéder aux opérations de
dépouillement, quel que soit le nombre d’offres reçues. » ;
L’autorité contractante soutient que seulement pour le dossier en question, elle n’a pas directement
recouru aux modes de passation prévus à l’article 72 ci-dessus cité ;
Que le recours à l’appel d’offres restreint a été rendu nécessaire suite à l’infructuosité deux fois de
suite du même dossier d’appel d’offres, constatée par les lettres n°113/DRMP-DSP/K du 08 Aout
2017 et n°179/DRMP-DSP/K du 30 Octobre 2017 ;
Que c’est dans ce cadre que, conformément à qu’elle a sollicité et obtenu de la Direction Régionale
des Marchés Publics et des Délégations de Service Public de Kayes l’autorisation de lancer ledit
dossier par appel d’offres restreint suivant lettre n°191/DRMP-DSP/K du 06 Novembre 2018 ;
Que donc, c’est ledit article 74 qui doit être mis en avant pour l’analyse surtout que l’objectif
recherché était l’attribution dans les plus brefs délais du marché relatif à la fourniture de motos
ambulance pour le compte de la Direction Régionale de la Santé de Kayes ;
Qu’aussi, elle rappelle que déjà, lors de l’ouverture des plis, le constat a été fait que sur quatre (4)
prestataires consultés (Kady Training, Fatoumata Tall, Groupe TOGOLA et Univers Services),
seulement deux (02) réponses ont été reçues (Groupe TOGOLA et Univers Services) ;
Que la question fut élucidée avec l’avis et l’accord de tous les participants présents à ladite
cérémonie ;
Que concernant l’offre anormalement basse de l’attributaire provisoire, la correspondance
n°043/DRB-K du 30 Janvier 2018 fut adressée à la Société Univers Services afin de recevoir toutes les
informations utiles permettant de justifier ses prix, conformément à la réglementation en vigueur ;
Que les réponses reçues (prix d’achat à l’usine, couts de transport, de dédouanement….) suivant
correspondance n°004/US/2018, ont été jugées satisfaisantes par la commission de dépouillement et de
jugement des Offres ;
Que la commission a estimé qu’en tout état de cause, la réception des fournitures sollicitée ne sera
faite que dans le cadre du strict respect des spécifications techniques précisées dans le dossier d’appel
à concurrence ;
Qu’en ce qui concerne la présence du Bailleur (Projet MEDIK) et de la Direction Régionale de la
Santé de Kayes dans la Commission de dépouillement et de jugement des offres ; elle rappelle que la
commission de dépouillement et de jugement des offres créée suivant Décision n°1279/GRK-CAB du
15 Septembre 2017 est composée de :
- Le Directeur Régional du Budget de Kayes ou son représentant, Président ;
-

Le Directeur Régional de la Santé de Kayes ou son représentant ;

-

Un agent (1) de la Direction Régionale du Budget de Kayes;

-

Un agent (1) de la Direction Régionale de la Santé de Kayes ;
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-

Un (1) représentant de la Direction Régionale des Transports de Kayes en ce qui concerne
les travaux de fourniture de motos ambulances ;

-

Un (1) représentant de la coopération canadienne (Projet MEDIK) ; et

-

Un (1) représentant de la Direction Régionale des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public de Kayes en tant qu’observateur ;

Que suivant avis de réunion n°18-0015/GRK-K en date du 26 Janvier 2018, ladite commission s’est
régulièrement réunie le Mardi 30 Janvier 2018, et a travaillé conformément à la réglementation en
vigueur ;
Que les copies de la décision, de l’avis de réunion ci-dessus cités ainsi que de la liste de présence
sont jointes à ses observations ;
Qu’à la suite de ses travaux, la commission de dépouillement et de jugement des offres a déclaré la
Société Univers SERVICES comme attributaire provisoire du marché relatif à la fourniture de
Soixante-cinq (65) motos ambulances pour un montant de Cent Cinquante Neuf Millions Neuf Cent
Mille (159 900 000) HT et un délai d’exécution de trente (30) jours ;
Que la Direction Régionale des Marché Publics et des Délégations de Service Public de Kayes a, par
correspondance n°031/DRMP-DSP/K du 02 Février 2018, émis un avis de non objection aux
conclusions de la commission et au projet de Marché ;
Que pour rappel, la région de Kayes à travers la Direction Régionale de la Santé de Kayes a obtenu de
la coopération canadienne (Projet MEDIK) des fonds pour la prise en charge des activités de réduction
de la mortalité maternelle et néonatale dans cinq (5) districts sanitaires à savoir : Bafoulabé,
Oussoubidiagna, Nioro, Yélimané et Diéma ;
Que dans ce cadre, il est essentiellement prévu des travaux de construction et réhabilitation de
Centres de Santé Communautaire ainsi que la fourniture de motos ambulances ;
Que depuis 2016, sur instructions de Monsieur de Gouverneur de région et conformément aux
dispositions contenues dans le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant Code des
marchés publics et des délégations de service public et de ses textes subséquents, lesdits marchés sont
élaborés et exécutés au niveau de la région ;
Qu’elle a travaillé en tenant compte des instructions données par le Gouverneur (autorité
d’approbation) qui n’a jamais cessé de lui rappeler qu’un dossier d’appel d’offres est lancé pour être
attribué ;
Qu’elle a également tenu à faire voir le message envoyé aux partenaires (notamment le Canada) qui
se battent tous les jours pour la satisfaction des besoins les plus élémentaires de nos concitoyens avec
leurs propres ressources ;
Que l’on ne devrait pas rester dans le cycle perpétuel de l’infructuosité ou de reprise permanente de
procédures ;
Que de plus, le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique a par la lettre confidentielle
n°0040/MSHP-SG du 06 Février 2018 adressée à son Homologue de l’Economie et des Finances,
décrié les retards constatés dans l’exécution des marchés financés par le Projet MEDIK et qui seraient
imputables à la Direction Régionale du Budget et de la Direction Régionale des Marchés Publics et
des Délégations de Service Public de Kayes ;
Qu’ en conséquence, qu’il plaise au Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, de bien vouloir réserver une fin de non-
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recevoir au recours formulé par le GROUPE TOGOLA SA et de permettre la poursuite de la
procédure pour le bonheur de nos populations.
DISCUSSION
Considérant que l’article 74 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant Code des
marchés publics et des délégations de service public disposant que : « si aucune offre n’est reçue, si
aucune des offres reçues n’est conforme au dossier d’appel d’offres ou si toutes les offres jugées
conformes sont supérieures à l’enveloppe budgétaire, l’autorité contractantes, sur avis motivé de la
commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, déclare l’appel d’offres infructueux. Il est
alors procédé, soit, par nouvel appel d’offres, soit, par consultation effectuée par appel d’offres
restreint d’au moins trois (3) entrepreneurs ou fournisseurs auxquels est adressé le dossier d’appel
d’offres, et dans ce dernier cas, après autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle des
marchés publics et des délégations de service public»;
Qu’il s’ensuit que l’exigence qui pèse sur l’autorité contractante dans le cas de l’appel d’offres
restreint intervenant après un appel d’offres infructueux, est la consultation d’au moins trois
entrepreneurs ou fournisseurs ;
Que dans la présente procédure, l’autorité contractante a consulté quatre fournisseurs (les quatre qui
avaient postulé à l’appel d’offres ouvert) ;
Qu’elle a donc satisfait aux dispositions ci-dessus citées sur ce point ;
Considérant par ailleurs qu’à l’ouverture des plis, en commission la question a été posée à savoir
quelle conduite à tenir concernant les deux offres ;
Que toutes les parties présentes dont le représentant du requérant ont recommandé de procéder à
l’ouverture des deux offres ;
Que le requérant n’a formulé donc aucune réserve ;
Qu’il s’ensuit que le requérant est mal venu à soulever une quelconque violation de la réglementation
sur ce point ;
Considérant que concernant l’offre anormalement basse de l’attributaire, l’autorité contractante a
versé dans le dossier conformément à l’article 13 de l’Arrêté n°2015-3721 du 22 octobre 2015, la
preuve des justificatifs apportés par l’attributaire sur ce point ;
Qu’il s’ensuit que les récriminations du requérant sur ce point ne peuvent prospérer ;
De tout ce qui précède, le requérant est mal fondé à contester les résultats ;
En conséquence,
DECIDE
1.
2.
3.
4.

Déclare le recours de Groupe TOGOLA SA recevable en la forme ;
Déclare ledit recours mal fondé ;
Ordonne la poursuite de la procédure de passation de marché en cause ;
Dit que le Secrétaire Exécutif est chargé de notifier à Groupe TOGOLA SA, à la Direction
Régionale du Budget de Kayes et à la Direction Régionale des marchés publics et des
délégations de service public de Kayes, la présente Décision qui sera publiée.
Bamako, le 28 Février 2018
Le Président,
Dr Allassane BA
Administrateur Civil
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PRIMATURE
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-=-=-=-=-=COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

DECISION N°18-008 /ARMDS-CRD DU 20 FEVRIER 2018
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES SUR LE RECOURS NON JURIDICTIONNEL DU GROUPEMENT
INGERCO/SETADE/PI CONSEILS CONTESTANT LES RESULTATS DES PROPOSITIONS
TECHNIQUES DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS N°001/PACAM/2017 RELATIVE AU
CONTROLE ET A LA SURVEILLANCE DES 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.
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 ;
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 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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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 08 février 2018 du Groupement INGERCO/SETADE/PI Conseils
enregistrée le même jour sous le numéro 008 au Secrétariat du CRD ;
L’an deux mil dix-huit et le vendredi 16 février, le Comité de Règlement des Différends (CRD),
composé de :
-

Monsieur Allassane BA, Président ;

-

Monsieur Alassane BA, Membre représentant l’Administration, Rapporteur ;

-

Monsieur Gaoussou AG KONATE, 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 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 le Groupement INGERCO/SETADE/PI Conseils : Messieurs Adama
Directeur de SETADE et Ibrahim Khalil TOURE, Directeur de PI CONSEILS ;



Pour le Comité National de la Recherche Agricole (CNRA) : Messieurs Fadiala DANIOKO,
Spécialiste infrastructures / PACAM et Bahio SISSOKO, SPM /PACAM.

NGUIRO,

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 le 29 septembre 2017, la demande de
propositions n°001/PACAM/2017 relative au contrôle et à la surveillance des travaux d’aménagement
de 300 km 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 à laquelle le Groupement
INGERCO/SETADE/PI Conseils a été invité à participer ;
Ayant appris sa note technique pendant l’ouverture des Offres financières intervenue le 30 janvier
2018, le groupement INGERCO a adressé le 31 janvier 2018, une correspondance au Comité National
de la Recherche Agricole (CNRA) demandant de lui fournir les notes qui lui sont attribuées afin de lui
permettre d’améliorer ses offres pour les prochaines consultations ;
Par la même correspondance, le groupement a exprimé son étonnement pour l’écart de 15,67 points
entre son Offre (81,50points) et celle de la plus forte note (97,17 points) ;
Cette correspondance étant restée sans réponse, le 9 février 2018, le groupement a saisi d’un recours
le Comité de Règlement des Différends pour contester le résultat des propositions techniques de la
demande de propositions concernée.
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RECEVABILITE :
Considérant qu’aux termes de l’article 79.2 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015,
modifié « L'autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs
du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l'attributaire, ainsi qu'une copie du
procès-verbal de la séance plénière consacrant l’attribution, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables
à compter de la réception de sa demande écrite» ;
Considérant que le 31 janvier 2018 le Groupement INGERCO/SETADE/PI CONSEILS a adressé une
demande d’information au CNRA qui n’a pas été répondue ;
Qu’il a saisi le Comité de Règlement des Différends de son recours le 9 février 2018 ; donc
conformément aux dispositions de l’article 79.2 ci-dessus cité ;
Que son recours peut donc être déclaré recevable.
MOYENS DEVELOPPES PAR LE REQUERANT :
Le groupement déclare qu’il sollicite l’arbitrage du CRD sur la passation du marché en cause ;
Que c’est lors de la séance d’ouverture des offres financières du 30 janvier 2018 qu’il a appris sa note
technique ;
Que c’est cela qui l’a incité à saisir l’autorité contractante par lettre dont la réponse est toujours
attendue ;
Qu’en effet, il estime que l’écart de point (15.67 points) entre sa proposition technique (81,50 points)
et celle de la plus forte note (97, 17 points) est excessif, d’où sa requête auprès du CNRA pour
justification des notes attribuées ;
Qu’il sollicite du CRD d’assurer la transparence dans cette situation et de prendre les dispositions
nécessaires afin qu’il soit remis dans ses droits.
MOYENS DEVELOPPES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE :
Elle n’a pas produit d’observations écrites mais a adressé au CRD les copies des documents ci-après :
- le dossier de consultation ;
-

l’offre technique du requérant et du soumissionnaire ayant obtenu la note la plus élevée à
l’évaluation des offres techniques ;

-

l’avis de non objection de la DGMP- DSP ;

-

le rapport d’évaluation technique et financière.

Le rapport d’évaluation des offres techniques donne des informations sur les critères et sous critères
d’évaluation des offres techniques.
En effet, la commission d’évaluation des offres estime que l’approche méthodologique du
Groupement INGERCO/SETADE/PI Conseils décrit les étapes à réaliser de façon générique, les
détails ne sont pas bien exposés et la durée des travaux rappelée n’est pas conforme à la réalité (17
mois à 6 mois).
Concernant le plan de travail, la Commission soutient qu’il est générique à l’objet de la mission, ne
précise pas de façon spécifique le contenu de chacune des phases des travaux.
Enfin, concernant l’organisation du personnel, la commission soutient qu’elle est en adéquation avec
le plan de travail, cependant le rôle des experts proposés n’est pas très explicite.
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DISCUSSION :
Considérant que les explications données dans le rapport d’évaluation des offres techniques sur
l’approche technique et méthodologique, l’organisation du personnel et le plan de travail ont été
confirmées à l’audition des parties ;
Qu’il est resté constant à cette audition des parties que dans l’approche technique et méthodologique
du groupement INGERCO /SETADE PI /CONSEILS, les détails ne sont pas bien exposés ; la durée
des travaux rappelée n’est pas conforme à la réalité (17 mois à 6 mois) ;
Que le plan de travail du groupement INGERCO /SETADE PI /CONSEILS ne précise pas de façon
spécifique le contenu de chacune des phases des travaux ;
Que l’organisation du personnel du groupement INGERCO /SETADE PI /CONSEILS proposé est en
adéquation avec le plan de travail, cependant le rôle des experts proposés n’est pas très explicite ;
De tout ce qui précède, il s’ensuit que le groupement INGERCO /SETADE PI /CONSEILS ne peut
contester les résultats du rapport de l’évaluation technique ;
En conséquence,
DECIDE :
1. Déclare le recours INGERCO /SETADE PI /CONSEILS recevable ;
2. Déclare le recours dudit groupement mal fondé ;
3. Ordonne la poursuite de la procédure de passation de marché en cause ;
4. Dit que le Secrétaire Exécutif est chargé de notifier au groupement INGERCO
/SETADE PI/CONSEILS, 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 20 février 2018
Le Président,

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

DECISION N°18- 007 /ARMDS-CRD DU 19 FEVRIER 2018
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES SUR LA DENONCIATION DE BIO SIM CONTRE LES RESULTATS DE
L’APPEL D’OFFRES N°02-2017/MSHP- CNTS RELATIF A LA FOURNITURE DE
CONSOMMABLES TECHNIQUES DE TRANSFUSION SANGUINE DESTINES AU
CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE
LICENCE D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE.
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 ;

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

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 ;
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la Lettre en date du 23 janvier 2018 de BIO SIM enregistrée le même jour sous le numéro 002 au
Secrétariat du CRD ;
L’an deux mil dix-huit et le mercredi 14 février, le Comité de Règlement des Différends (CRD),
composé de :
-

Monsieur Allassane BA, Président ;
Monsieur Alassane BA, Membre représentant l’Administration ;
Madame CISSE Djita DEM, Membre représentant le Secteur Privé, Rapporteur ;
Me Arandane TOURE, Membre représentant la Société Civile.

Assisté de Madame Fatoumata Djagoun TOURE, Chef du Département Réglementation et Affaires
Juridiques et de Monsieur Dian SIDIBE, Chargé de mission au Département Réglementation et
Affaires Juridiques ;
Oui
Oui




le Conseiller – Rapporteur, en la lecture de son rapport ;
les Parties en leurs observations orales, notamment :
Pour BIO SIM : Monsieur Dialor SIMAGA, Directeur ;
Pour le Centre National de Transfusion Sanguine : Messieurs Mounirou BAB, Directeur
Général et Docteur Amara Chérif TRAORE, Chef Service Budget et Administration ;

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 Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) a lancé le 14 novembre 2017 l’appel d’Offres
n°02-2017/MSHP- CNTS relatif à la fourniture de consommables techniques de transfusion sanguine
destinés au Centre National de Transfusion Sanguine auquel a soumissionné la société BIO SIM ;
Le 14 décembre, la société BIO-SIM dénonce auprès du CNTS, la participation à cet appel d’offres de
Madame DIAWARA Lalla SY qui ne serait pas qualifiée à fournir les consommables sus cités ;
Le 23 janvier 2018, la société BIO-SIM a saisi le Président du Comité de Règlement des Différends
d’une dénonciation concernant l’attribution du marché en cause à un soumissionnaire dépourvu de
licence d’exploitation d’un établissement pharmaceutique.
RECEVABILITE :
Considérant qu’aux termes de l’article 17 alinéa 1 du Décret n°08-482/P-RM du 11 août 2008 portant
organisation et modalités de fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public, le Comité de Règlement des Différends est chargé de recevoir les
dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de toutes autres
personnes avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés publics et délégations de
service public ;
Considérant que par son recours, la société BIO SIM entend dénoncer l’attribution du marché de
fourniture de produits pharmaceutiques à un soumissionnaire qui n’a pas de licence d’exploitation
d’un établissement pharmaceutique ;
Qu’il y a lieu de recevoir sa dénonciation.
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MOYENS DEVELOPPES PAR LA REQUERANTE :
La société Bio SIM déclare qu’elle a adressé le 16 décembre 2017, une correspondance au CNTS
avec ampliation à la Direction de la Pharmacie pour dénoncer la participation de Madame DIAWARA
Lala SY qui ne serait pas qualifiée à fournir les consommables sus cités ;
Que le CNTS lui a informé que l’Offre de Madame DIAWARA Lala SY n’a pas été rejetée car le
dossier d’appel d’offres ne faisait pas obligation au soumissionnaire de disposer d’une licence d’un
établissement pharmaceutique pour être qualifié et que le résultat n’était pas encore notifié aux
soumissionnaires ;
Que dans sa lettre du 19 janvier 2018, le CNTS l’a informé de l’attribution provisoire du marché à
Madame DIAWARA Lala SY ;
Que s’estimant lésée par cette attribution, elle sollicite l’arbitrage du CRD ;
La société BIO SIM a joint à sa dénonciation, une correspondance de la Direction de la Pharmacie et
du médicament répondant à une demande d’avis juridique du CNTS sur la possibilité de participation
d’une société non détentrice de licence d’exploitation d’un établissement pharmaceutique à un appel
d’offres relatif à la fourniture de poches de sang.
MOYENS DEVELOPPES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE :
Le CNTS soutient que le dossier d’appel d’offres validé sur la base duquel les offres ont été évaluées
ne fait pas exigence aux candidats de disposer d’une licence d’exploitation d’un établissement
pharmaceutique pour soumissionner ;
Qu’en conséquence, nonobstant l’avis de la Direction de la Pharmacie et du Médicament, reçu après la
notification du résultat de l’appel d’offres aux candidats, l’éviction de l’attributaire n’est pas
envisageable à ce stade de la procédure de passation du marché ;
Que bien que n’ayant pas affecté l’attribution du marché, qu’il fait savoir au CRD que le montant
prévisionnel du marché qui est de 99.230.000 FCFA est inférieur au montant de l’offre du plaignant
qui est de 101.202.500 FCFA.
DISCUSSION :
Considérant qu’aux termes de l’article 25.1 du Code des marchés publics et des délégations de service
public modifié, « Chaque candidat à un marché, quelle que soit la procédure de passation des
marchés employée, doit justifier qu'il remplit les conditions juridiques et qu’il dispose des capacités
techniques et financières requises pour exécuter le marché en présentant tous documents et
attestations appropriés » ;
Considérant qu’en réponse à la demande d’avis juridique du CNTS sur le dossier en cause, la
Direction de la Pharmacie et du Médicament a déclaré que « sur le plan règlementaire, conformément
aux dispositions du décret n°91-106/P- RM du 15 mars 1991 portant organisation de l’exercice privée
des professions sanitaires, tous les établissements d’importation et de vente en gros de produits
pharmaceutiques doivent être autorisés par le Ministre en charge de la santé. Aussi, conformément à
l’article 34 du décret n°91-106/P- RM du 15 mars 1991, les dispositifs stériles dont les poches de sang
relèvent du domaine des pharmaciens. Or, à l’issue des investigations, il est apparu que Madame
DIAWARA Lalla SY ne dispose pas de licence d’exploitation d’un établissement d’importation et de
vente en gros de produits pharmaceutiques et n’est pas pharmacien non plus » ;
Considérant qu’il est constant que le CNTS a adressé à la Direction de la Pharmacie et du
Médicament, une demande d’avis juridique sur la possibilité de participation d’une société non-
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détentrice de licence d’exploitation d’un établissement pharmaceutique à un appel d’offres relatif à la
fourniture de poches de sang dont il ne veut pas faire usage de la réponse ;
Qu’il s’ensuit que la démarche du CNTS consistant à garder Madame DIAWARA Lalla SY comme
attributaire du marché en cause ne peut prospérer ;
Considérant qu’il est constant que Madame DIAWARA Lalla SY ne dispose pas de licence
d’exploitation d’un établissement d’importation et de vente en gros de produits pharmaceutiques et
n’est pas pharmacien non plus ;
De tout ce qui précède, il apparait qu’elle ne peut être attributaire de ce marché ;
Considérant par ailleurs que le CNT soutient que le dossier d’appel d’offres n’a pas prévu la
fourniture de la licence d’exploitation ;
Considérant que les dispositions ci-dessus citées exigent la licence d’exploitation pour l’obtention du
marché en cause ;
Que cela a été reconnu par les représentants du CNTS à l’audition des parties ;
Qu’il s’ensuit que ce dossier d’appel d’offres qui est contraire à la règlementation doit être censuré ;
En conséquence,
DECIDE :
1. Déclare recevable la dénonciation de la société BIO SIM ;
2. Constate que l’attributaire n’est pas titulaire d’une licence pour la fourniture des
produits pharmaceutiques ;
3. Annule la décision d’attribution provisoire du marché ;
4. Ordonne la reprise de la procédure d’appel d’offres en cause ;
5. Dit que le Secrétaire Exécutif est chargé de notifier à la société BIO SIM, au Centre
National de Transfusion Sanguine 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 19 février 2018
Le Président,

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

DECISION N°18- 006 /ARMDS-CRD DU 13 FEVRIER 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 OUVERT N°00011/F-2018 DU
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE RELATIF A LA L’ACQUISITION DE
FOURNITURES DE BUREAU.
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 ;

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

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 2 février 2018 de la société Afrique Auto enregistrée le même jour sous le
numéro 007 au Secrétariat du CRD ;
L’an deux mil dix-huit et le jeudi 25 janvier, le Comité de Règlement des Différends (CRD),
composé de :
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Monsieur Allassane BA, Président ;
Monsieur Alassane BA, Membre représentant l’Administration, Rapporteur;
Madame Gaoussou AG KONATE, 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 de Messieurs Dian SIDIBE, Chargé de mission au Département Réglementation et
Affaires Juridiques et Issoufou JABBOUR, Assistant au Département Réglementation et Affaires
Juridiques ;
Oui
Oui




le Conseiller – Rapporteur, en la lecture de son rapport ;
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 ; 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 14 novembre 2017, le ministère de l’Education Nationale a lancé l’Appel d’Offres n°00071/F /F2018 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau auquel a soumissionné la société Afrique Auto ;
Le 12 janvier 2018, la Direction des Finances et du Matériel du ministère de l’Education Nationale a
informé la société Afrique Auto que son Offre n’a pas été retenue ;
Le 15 janvier 2018, la société Afrique Auto a demandé à la Direction des Finances et du Matériel de
lui communiquer les motifs du rejet de son Offre ;
Le 16 janvier 2018, la Direction des Finances et du Matériel a répondu à cette demande en précisant à
Afrique Auto que son Offre n’est pas la moins disante ;
Le 17 janvier 2017, la société Afrique Auto a demandé à la DFM de lui communiquer le nom et le
montant de l’Offre du soumissionnaire qui a été retenu ;
Le 19 janvier 2018, la Direction des Finances et du Matériel a satisfait à cette demande ;
Le 31 janvier 2018, Afrique Auto a adressé une correspondance de demande d’éclaircissement à la
DFM relative à la correction faite sur l’offre de l’attributaire provisoire ;
Le 2 février 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 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 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
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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 que la société Afrique Auto a reçu communication des motifs du rejet de son offre le 16
janvier 2018;
Qu’elle a saisi directement le Comité de Règlement des Différends le 02février 2018 sans au
préalable exercer auprès de l’autorité contractante un recours gracieux contre les motifs du rejet de son
Offre ;
Qu’il s’ensuit que son recours doit être déclaré irrecevable pour non-respect des dispositions sus
mentionnées ;
En conséquence,
DECIDE :
1. Déclare le recours de la société Afrique Auto irrecevable pour défaut de recours
gracieux ;
2. Ordonne la poursuite de l’appel d’offres en cause ;
3. Dit que le Secrétaire Exécutif 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 13 février 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- 005/ARMDS-CRD DU 13 FEVRIER 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 OUVERT N°00011/F-2018 DU
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE RELATIF A LA FOURNITURE DE PIECES
DE RECHANGE POUR MATERIELS DE FROID.
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 ;

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

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 2 février 2018 de la société Afrique Auto enregistrée le même jour sous le
numéro 007 au Secrétariat du CRD ;
L’an deux mil dix-huit et le jeudi 25 janvier, le Comité de Règlement des Différends (CRD),
composé de :
-

Monsieur Allassane BA, Président ;
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Monsieur Alassane BA, Membre représentant l’Administration ;
Madame Gaoussou AG KONATE, Membre représentant le Secteur Privé;

-

Madame TRAORE Koura DIAGOURAGA,
Rapporteur;
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Membre représentant la Société Civile,

Assisté de Madame Fatoumata Djagoun TOURE, Chef du Département Réglementation et Affaires
Juridiques et de Messieurs Dian SIDIBE, Chargé de mission au Département Réglementation et
Affaires Juridiques et Issoufou JABBOUR, Assistant au Département Réglementation et Affaires
Juridiques ;
Oui
Oui




le Conseiller – Rapporteur, en la lecture de son rapport ;
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 ; 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 14 novembre 2017, le ministère de l’Education Nationale a lancé l’Appel d’Offres n°0011/F-2018
relatif à la fourniture de pièces de rechanges pour matériels de froid auquel a soumissionné la société
Afrique Auto ;
Le 16 janvier 2018, la Direction des Finances et du Matériel du ministère de l’Education Nationale a
informé la société Afrique Auto que son Offre n’a pas été retenue ;
Le 17 janvier 2018, la société Afrique Auto a demandé à l’autorité contractante de lui communiquer
les motifs du rejet de son Offre ;
Le 18 janvier 2018, l’autorité contractante a répondu à cette demande en précisant à Afrique Auto que
son Offre n’était pas la moins disante ;
Le 19 janvier 2017, la société Afrique Auto a demandé à l’autorité contractante de lui communiquer le
nom et le montant de l’Offre du soumissionnaire qui a été retenu ;
Le 30 janvier 2018, l’autorité contractante a satisfait à cette demande ;
Le 31 janvier 2018, Afrique Auto a adressé une correspondance de demande d’éclaircissement à
l’autorité contractant relative à la correction faite sur l’offre de l’attributaire provisoire ;
Le 2 février 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 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 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
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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 que la société Afrique Auto a reçu communication des motifs du rejet de son offre le 18
janvier 2018;
Qu’elle a saisi directement le Comité de Règlement des Différends le 02février 2018 sans au
préalable exercer auprès de l’autorité contractante un recours gracieux contre les motifs du rejet de son
Offre ;
Qu’il s’ensuit que son recours doit être déclaré irrecevable pour non-respect des dispositions sus
mentionnées ;
En conséquence,
DECIDE :
1. Déclare le recours de la société Afrique Auto irrecevable pour défaut de recours
gracieux ;
2. Ordonne la poursuite de l’appel d’offres en cause ;
3. Dit que le Secrétaire Exécutif 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 13 février 2018
Le Président,

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

DECISION N°18- 004/ARMDS-CRD DU 30 Janvier 2018
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES SUR LE RECOURS NON JURIDICTIONNEL DU CABINET KONI AUDIT
CONTESTANT LES RESULTATS DE LA CONSULTATION RESTREINTE RELATIVE AU
RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’AUDIT DES COMPTES DU PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT INTEGRE DES RESSOURCES ANIMALES ET AQUACOLES AU
MALI (PDIRAAM).
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 ;
le Décret n°2014-0494/P-RM du 4 juillet 2014 portant renouvellement de mandat de certains membres
du Conseil de Régulation ;

Vu

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 ;
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

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 ;
la Lettre n°KA/NC/007/18 du 18 janvier 2018 de la société KONI AUDIT enregistrée le même jour
sous le numéro 005 au Secrétariat du CRD.

Vu
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L’an deux mil dix-huit et le vendredi 26 janvier, 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 TRAORE Koura DIAGOURAGA,
Rapporteur;

Membre représentant la Société Civile,

Assisté de Madame Fatoumata Djagoun TOURE, Chef du Département Réglementation et Affaires
Juridiques et de Messieurs Hassane TOURE, Chargé de mission au Département Réglementation et
Affaires Juridiques et Issoufou JABBOUR, Assistant au Département Réglementation et Affaires
Juridiques ;
Oui
Oui




le Conseiller – Rapporteur, en la lecture de son rapport ;
les Parties en leurs observations orales, notamment :
Pour le cabinet KONI AUDIT : Messieurs Sedey Ag Soueloum, Chargé d’études et Mama
Bayon TRAORE, Auditeur ;
Pour le ministère de l’Élevage et de la Pêche : Messieurs Dramane TRAORE, Adjoint au
Directeur des Finances et du Matériel ; Soungalo DIARRA, Responsable passation des
marchés PDIRAAM ; Eagnou THERA, Chef Section Marchés et Madame TRAORE
Dioukouna TOURE, 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’Élevage et de la Pêche a lancé le 28 août 2017, la consultation restreinte relative au
recrutement d’un cabinet pour l’audit des comptes du Programme de Développement Intégré des
Ressources Animales et Aquacoles au Mali à laquelle le cabinet KONI AUDIT a été invité à soumettre
une proposition ;
Le 9 janvier 2018, la Direction des Finances et du Matériel (DFM) du ministère de l’Élevage et de la
Pêche a informé le cabinet KONI AUDIT que sa proposition technique n’a pas été retenue au motif
que ledit cabinet n’a pas fourni la carte d’identification fiscale ;
Le 11 janvier 2018, le cabinet KONI AUDIT a introduit un recours gracieux auprès de l’autorité
contractante pour contester ce motif de rejet de sa proposition technique et indiquer qu’il a fourni
toutes les pièces administratives requises y compris la copie certifiée conforme de la carte
d’identification fiscale ;
Le 17 janvier 2018, la DFM du ministère de l’Élevage et de la Pêche a répondu à ce recours gracieux
en maintenant que la proposition technique de KONI AUDIT ne comportait pas de carte
d’identification fiscale à l’ouverture des plis, ce qui constituerait un motif d’élimination conformément
aux données particulières de la Demande de Propositions ;
Le 18 janvier 2018, le cabinet KONI AUDIT a saisi le Président du Comité de Règlement des
Différends d’un recours contre les résultats de la consultation restreinte en cause.
RECEVABILITÉ :
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 » ;
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Considérant que le cabinet KONI AUDIT a adressé un recours gracieux à l’autorité contractante le
11 janvier 2018 qui a été répondu le 17 janvier 2018 ;
Qu’elle a saisi le Président du Comité de Règlement des Différends (CRD) de son recours le 18
janvier 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 :
Le cabinet KONI AUDIT déclare que dans le cadre de sa participation à la consultation restreinte
relative au recrutement d’un cabinet pour l’audit des comptes du programme de Développement
Intégré des Ressources Animales et Aquacoles au Mali, il a été informé par le Directeur des Finances
et du Matériel du ministère de l’Élevage et de la Pêche par courrier n°0003/MEP/DFM du 9 janvier
2018 de son élimination du processus de sélection pour non fourniture de la carte d’identification
fiscale ;
Que suite à cette correspondance, il a, par courrier n°KA/NC/001/18 du 10 janvier 2018, manifesté son
étonnement face à cette décision auprès de la DFM et lui a demandé de réexaminer son dossier tout en
lui fournissant le rapport du collaborateur qui a assisté à l’ouverture des plis du 16 octobre 2017 ;
Qu’il a introduit un recours gracieux auprès du Ministre de l’Élevage et de la Pêche conformément aux
dispositions du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et
de délégations de service public ;
Que le rapport d’ouverture des plis de son collaborateur indique que son cabinet a fourni toutes les
pièces administratives requises y compris la copie certifiée conforme de la carte d’identification
fiscale et que les propositions techniques des cabinets AAC (Afrique Audit et Conseils) et
CAFECKA/CONVERGENCES ne présentaient pas à l’ouverture des plis, le plan de travail et la
composition de l’équipe d’intervention ;
Que les deux cabinets sus indiqués ont été tous retenus pour la suite de l’évaluation des propositions
techniques ;
Que le Directeur des Finances et du Matériel du ministère de l’Élevage et de la Pêche, par courrier du
17 janvier 2018, lui a notifié le maintien de la décision de rejet de son offre ;
Que pour soutenir sa décision, le Directeur des Finances et du Matériel lui a transmis le rapport de
dépouillement et de jugement des propositions techniques ;
Que l’irrecevabilité de son offre conformément à l’article 71 du décret n°2015-604/P-RM du 25
septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public n’a pas été
constatée lors de l’ouverture des plis le 16 octobre 2017 ;
Que le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis conformément à l’article ci-dessus cité n’a pas
été dressé et remis aux soumissionnaires ;
Qu’au regard de l’article 12 de l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités
d’application du Code des marchés publics la non fourniture de la carte d’identification fiscale ne
constitue pas un motif de rejet de l’offre ;
Qu’il est étonné du long délai mis par la Direction des Finances et du Matériel du ministère de
l’Élevage et de la Pêche, du 20 novembre 2017 au 9 janvier 2018, pour l’informer de l’élimination de
son offre ;
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Que c’est pour ces raisons, il sollicite le Comité de Règlement des Différends pour annuler la décision
du Directeur des Finances et du Matériel du ministère de l’Élevage et de la Pêche d’éliminer son offre.
MOYENS DEVELOPPES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE :
L’autorité contractante soutient qu’à l’ouverture des plis du 16 octobre 2017, la proposition du cabinet
KONI AUDIT ne comportait pas la carte d’identification fiscale contrairement aux dispositions de la
clause 19.1 des données particulières de la demande de propositions ;
Que conformément à ladite clause 19.1, la carte d’identification fiscale est une pièce à caractère
éliminatoire ;
Elle indique que la demande de propositions a été approuvée par lettre n°0981/DMPDSP-DB du 28
août 2017 et le rapport de dépouillement et de jugement des offres techniques par correspondance
n°0364/MEF-DGMP-DSP du 28 décembre 2017.
DISCUSSION :
Considérant que l’article 4.2 .C de l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les
modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des
marchés publics et des délégations de service public indique les pièces à caractère éliminatoire pour
les prestations intellectuelles ;
Que la carte d’identification fiscale ne figure pas parmi les pièces à caractère éliminatoire exigées
audit article 4.2.C ;
Considérant que l’article 4.3 du même arrêté dispose que « l’attributaire du marché doit
obligatoirement fournir dans un délai de deux (2) jours ouvrables, les pièces ci-après :
- Statuts ;
- Carte d’identification fiscale ;
- Attestation de l’Institut National de Prévoyance Social (INPS) ;
- Attestation de l’Office Malien de l’Habitat (OMH) ».
Que la carte d’identification fiscale n’est donc exigible que de l’attributaire provisoire, lequel dispose
d’un délai de 2 jours pour fournir ledit document ;
Qu’ainsi en exigeant dans la clause 19.1 des données particulières la carte d’identification fiscale
comme pièce à caractère éliminatoire, l’autorité contractante ne s’est pas conformée aux dispositions
règlementaires en la matière ;
Qu’il en résulte que le cabinet KONI AUDIT a été écarté à tort ;
En conséquence,
DECIDE :
1. Déclare le recours de la société KONI AUDIT recevable et bien fondé ;
2. Ordonne, en conséquence, la réintégration du cabinet KONI AUDIT dans le processus
d’évaluation des offres ;
3. Dit que le Secrétaire Exécutif est chargé de notifier à la société Afrique Auto, à la
Direction des Finances et du Matériel du ministère de l’Élevage et de la Pêche, et à la
Direction Générale des Marchés publics et des Délégations de Service Public, la présente
Décision qui sera publiée.
Bamako, le 30 Janvier 2018
Le Président,

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

DECISION N°18- 003/ARMDS-CRD DU 29 JANVIER 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 OUVERT N°0004/F-2018 DU MINISTERE DE
L’EDUCATION NATIONALE RELATIF A LA FOURNITURE DE
PRODUITS D’ENTRETIEN.
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 ;

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

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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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 18 janvier 2018 de la société Afrique Auto enregistrée le
même jour sous le numéro 004 au Secrétariat du CRD ;
L’an deux mil dix-huit et le jeudi
Différends (CRD), composé de :
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25 janvier, le Comité de Règlement des

- Monsieur Allassane BA, Président ;
- Monsieur Alassane BA, Membre représentant l’Administration ;
- Madame CISSE Djita DEM, Membre représentant le Secteur Privé ;
- Madame TRAORE Koura DIAGOURAGA, Membre représentant la
Société Civile, Rapporteur;
Assisté de Madame Fatoumata Djagoun TOURE, Chef du Département
Réglementation et Affaires Juridiques et de Messieurs Hassane TOURE,
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 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 ; 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 ministère de l’Education Nationale a lancé le 14 novembre 2017, l’Appel
d’Offres n°0004/F-2018 relatif à la fourniture de produits d’entretien en lot
unique auquel a soumissionné Afrique Auto ;
Le 9 janvier 2018, la Direction des Finances et du Matériel (DFM) du ministère
de l’Education Nationale a informé Afrique Auto que son Offre n’a pas été
retenue à l’issue de l’évaluation des offres ;
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Le même jour, Afrique Auto a demandé à l’autorité contractante les motifs du
rejet de son offre ;
Le 11 janvier 2018, l’autorité contractante a informé Afrique Auto que son offre
n’a pas été retenue pour non-conformité des marchés similaires présentés pour
justifier sa qualification ;
Le 12 janvier 2018, Afrique Auto a adressé un recours gracieux à l’autorité
contractante pour contester le motif évoqué ;
Le 16 janvier 2018, l’autorité contractante a répondu à ce recours gracieux en
maintenant le rejet de l’Offre d’Afrique Auto ;
Le 18 janvier 2018, 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.
RECEVABILITÉ :
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 12 janvier 2018 qui a été répondu le 16 janvier 2018 ;
Qu’elle a saisi le Président du Comité de Règlement des Différends (CRD) de
son recours le 18 janvier 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 le Directeur des Finances et du
Matériel du ministère de l’Education Nationale par courrier n°0043/MEN-DFM
du 9 janvier 2018 que son offre n’a pas été retenue.
Que suite à cette correspondance, elle a demandé par courrier n°00023-AFA2018 du 09 janvier 2018, les motifs de rejet de son offre.
Elle déclare qu’en réponse à sa demande, le Directeur des Finances et du
Matériel du ministère de l’Education Nationale par courrier n°0051/MEN-DFM
du 11 janvier 2018, l’a informée que son offre n’a pas été qualifiée parce que ses
marchés similaires ne sont pas conformes au dossier d’appel d’offres.
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La requérante indique que le produit « l’eau de javel » demandé dans le dossier
d’appel d’offres est à base de l’hypochlorite de calcium et est utilisé pour
l’entretien de l’eau, donc les produits chimiques ne peuvent pas être écartés
comme produits d’entretien.
Qu’elle a joint à sa correspondance les preuves de marchés exécutés ci-après :
- Contrat n°026/MTFP-DFM-DAMP/16 Fourniture de produits d’entretien
au Ministère du Travail et de la fonction publique ;
- Contrat n°046-2017/DAS/DA Fourniture de 60 000 kg d’hypochlorite de
calcium à la SOMAGEP S.A ;
- Marché n°0422/DGMP/DSP/2014 Fourniture de produits chimiques de
traitement d’eau aux stations de pompage et de traitement Lot 3 :
Fourniture de chaux éteinte à la SOMAGEP ;
- Marché n°0315/DGMP/DSP/2015 Fourniture de produits chimiques de
traitement d’eau aux stations de pompage et de traitement Lot 1 : Sulfate
d’alumine à la SOMAGEP ;
- Marché n°040/DPS/DL/2013 Fourniture de produits chimiques de
traitement d’eau aux stations de pompage et de traitement Lot1 : Sulfate
d’alumine à SOMAGEP S.A.
Que c’est pourquoi, elle sollicite le Comité de Règlement des Différends de
l’Autorité de Régulation des marchés Publics et des Délégations de Service
Public pour dire le droit et l’établir dans ses droits.
MOYENS DEVELOPPES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE :
La Direction des Finances et du Matériel du ministère de l’Éducation Nationale
soutient qu’en se référant à la clause 5.1 des données particulières de l’appel
d’offres (DPAO) du dossier d’appel d’offres, il est précisé que le
soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après :
«Au moins deux (2) marchés de fourniture de produits d’entretien non
chimiques avec une valeur minimale de 40 000 000 F CFA. Lesdits marchés
similaires doivent être prouvés par les attestations de bonne exécution, les
procès-verbaux de réception et les copies des pages de garde et des pages de
signature des marchés correspondants ou tout document émanant d’institutions
publiques ou parapubliques ou internationales permettant de justifier de sa
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capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art pendant la période 2014 à
2016. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part des produits
d’entretien non chimiques ne doit pas être inférieure à 40 000 000 F CFA de la
valeur monétaire de la soumission».
Elle développe que le requérant, pour justifier sa qualification, a fourni les
preuves de marchés ci-après :
- Contrat n°026/MTFP-DFM-DAMP/16 pour un montant de 5 898 460 F
CFA TTC relatif à la fourniture de produits d’entretien ;
- Contrat n°046-2017/DAS/DA pour un montant de 83 550 000 F CFA
HT/HD relatif à la fourniture de 60 000 kg d’hypochlorite de calcium;
- Marché n°0422/DGMP/DSP/2014 pour un montant de 140 000 000 F
CFA HT/HD relatif à la fourniture de produits chimiques de traitement
d’eau aux stations de pompage et de traitement (Lot 3 : Fourniture de
chaux éteinte);
- Marché n°0315/DGMP/DSP/2015 pour un montant de 240 000 000 F
CFA HT/HD relatif à la fourniture de produits chimiques de traitement
d’eau aux stations de pompage et de traitement (Lot 1 : Sulfate
d’alumine);
- Marché n°040/DPS/DL/2013 pour un montant de 419 050 000 F CFA
relatif à la fourniture de produits chimiques de traitement d’eau aux
stations de pompage et de traitement (Lot1 : Sulfate d’alumine).
Elle indique que seul le contrat simplifié n°26/MTFP-DFM 2016 est conforme
aux dispositions de la clause 5.1 des données particulières et aux articles
indiqués dans le bordereau des prix pour les fournitures. Cependant, ledit contrat
est inférieur au montant de 40 000 000 F CFA exigé par la même clause 5.1.
Que le requérant, ayant déposé son offre, a accepté les conditions du dossier
d’appel d’offres et ne peut à ce stade se prêter à une autre interprétation des
conditions dudit dossier.
DISCUSSION :
Considérant qu’il est indiqué à la clause 5.1 des données particulières de l’appel
d’offres que le soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il
satisfait aux exigences d’expérience d’au moins deux (2) marchés de fourniture
de produits d’entretien non chimiques avec une valeur minimale par marché
similaire de 40 000 000 F CFA ;
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Que pour satisfaire à cette exigence, la société Afrique Auto a fourni dans son
offre cinq marchés parmi lesquels le Marché n°0422/DGMP/DSP/2014 pour un
montant de 140 000 000 F CFA HT/HD relatif à la fourniture de produits
chimiques de traitement d’eau aux stations de pompage et de traitement (Lot 3 :
Fourniture de chaux éteinte), le Marché n°0315/DGMP/DSP/2015 pour un
montant de 240 000 000 F CFA HT/HD relatif à la fourniture de produits
chimiques de traitement d’eau aux stations de pompage et de traitement (Lot 1 :
Sulfate d’alumine); Marché n°040/DPS/DL/2013 pour un montant de
419 050 000 F CFA relatif à la fourniture de produits chimiques de traitement
d’eau aux stations de pompage et de traitement (Lot1 : Sulfate d’alumine) ;
Que les marchés mentionnés ci-dessus concernent des produits d’entretien ;
Considérant que parmi les articles demandés par l’autorité contractante et
indiqués au bordereau des prix figurent des produits d’entretien chimiques ;
Que de tout ce qui précède, les marchés similaires de produits d’entretien
fournis par la requérante satisfont aux exigences du dossier d’appel d’offres ;
En conséquence,
DECIDE :
1. Déclare le recours de la société Afrique Auto recevable et bien
fondé ;
2. Ordonne en conséquence la réintégration de la société Afrique
Auto dans le processus d’évaluation des offres ;
3. Dit que le Secrétaire Exécutif 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 29 Janvier 2018
Le Président,
Dr Allassane BA
Administrateur Civil
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