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HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES 

 

N° Objet Type de 

Financement 

Mode de 

Passation 

Date 

prévisionnelle 

de publication  

1 Formation des Elus et du personnel  BN DC 25/07/2018 

2 Restauration BN DC 21/03/2018 

3 Abonnement en journaux et divers BN DC 28/02/2018 

4 Impression calendriers, carte de vœux, de visite, 

baches, banderole, badges et tee  short  

BN DRPR/DC 30/01/2018 

5 Materiel, mobilier et fournitures  de bureau  BN DRPR 05/07/2018 

6 Materiel telephonique  BN DC 19/02/2018 

7 Couverture mediatique BN DC 26/04/2018 

8 Produits alimentaires BN DRPR 19/03/2018 

9 Matériel d'électricité et divers BN DC 25/07/2018 

10 Fournitures de bureau BN DC 25/07/2018 

11 Maintenance du reseau informatique BN DRPR 21/03/2018 

12 Entretien et réparation véhicules  BN DRPR 30/05/2018 

13 Maintenance du reseau de plomberie BN DRPR 12/03/2018 

14 Maintenance du reseau d'electricité  et entretien 

groupe éléctrogene  

BN DRPR 21/03/2018 

15 Maintenance des clim et frigots BN DRPR 21/03/2018 

16 Entretien et nettoyage des locaux BN DRPR 21/03/2018 

17 Assurances pour véhicules et motos BN DC 27/06/2018 

18 Maintenance reseau internet  BN DRPR 30/01/2018 

19 Abonnement Afribonne  BN DC 30/01/2018 

20 Expédition des courriers BN DC 27/06/2018 

21 Pieces détachées pour véhicules, groupes 

électrogènes et motos 

BN DRPR/DC 25/07/2018 

22 lubrifiant BN DC 25/04/2018 

23 Cartes téléphoniques prépayées BN DC 30/01/2018 

 

 

 

24 

 

Gardiennage des locaux domiciles du Président 

HCC 

 

BN 

 

DC 

 

08/05/2018 

PLAN DE PASSATION 
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 Objet Type de 

Financement 

Mode de 

Passation 

Date 

prévisionnelle 

de publication  

25 Consommable informatique BN DC 08/05/2018 

26 Réparation des portes et divers BN DC 25/04/2018 

27 Maintenance du reseau téléphonique BN DC 25/04/2018 

28 Matériel d'électricité BN DC 20/02/2018 

29 Matériel de plomberie  BN DRPR 30/01/2018 

30 Abonnement GPON BN DC 21/03/2018 

31 Materiel, fourniture informatique et bureautique BN DRPR 12/07/2018 

32 Matériel Internet  BN DC 18/04/2018 

33 Etude architechturale et technique des travaux de 

réhabilitation du siège 

BN AOO 04/05/2018 

34 Travaux de construction du mur de cloture et 

hangar du groupe électrogène  

BN DRPO 24/05/2018 

35 Groupe electrogène et installation BN AOO 02/01/2018 

36 Consommable Bureautique BN DRPR 16/07/2018 

37 Tenues de travail BN DC 16/07/2018 

38 Badigeonnage des locaux du siège BN DRPO 09/07/2018 

 

LEGENDE 

 

F Fournitures 

et Services 

Connexes 

BN Budget 

National et 

Autres 

Financements 

Intérieurs 

AOO Appel 

d'Offres 

Ouvert 

DRPO Demande de Renseignement 

et de Prix à Compétition 

Ouverte 

T Travaux FINEX Financement 

Extérieur 
AOR Appel 

d'Offres 

Restreint 

DRPR Demande de Renseignement 

et de Prix à Compétition 

Restreinte 

PI Prestations 

intellectuelles 

CONJOINT Financement 

Conjoint 
ED Entente 

Directe 
DC Demande de cotation 

SC Services 

Courants 
AMI Avis public à Manisfestation 

d'intérêts (PI) 
RC Reconduction 

 

 

 

PLAN DE PASSATION 
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MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DU DESENCLAVEMENT 

******************** 

AUTORITE ROUTIERE 

******************** 

 REPUBLIQUE DU MALI 

******************** 

UN PEUPLE – UN BUT -  UNE FOI 

******************** 

 

 

 

 

 

A l’attention des BUREAUX D'INGENIERIE inscrits sur le tableau de l’ordre des 

Ingénieurs Conseils du Mali en cours pour les candidats maliens 

 

NOM DU PROJET : AUDIT TECHNIQUE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN 

DES ROUTES FINANCES PAR L’AUTORITE ROUTIERE 

(EXERCICES 2017 et 2018). 

 

FINANCEMENT : FONDS PROPRES AUTORITE ROUTIERE – 

EXERCICES 2017 – 2018 

 

Le présent avis porte sur la manifestation d’intérêt relative à l'audit 

technique des travaux d’entretien des routes financés par l’Autorité Routière 

(exercices 2017 - 2018). 

1. L'Autorité Routière est un Etablissement Public à caractère Administratif 

(EPA) dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est 

chargée d'assurer le financement des travaux d'entretien routier et de 

contribuer à l'amélioration du niveau de service de la route. Ainsi, elle a pour 

mission première, d'administrer les fonds destinés à l'entretien du réseau 

routier. Dans ce cadre, l'exécution des travaux est confiée au maître 

d'ouvrage délégué à travers la conclusion de conventions de financement 

entre l'Autorité Routière et ses différents partenaires.  

 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
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Par le présent avis de manifestation d'intérêt, l'Autorité Routière se propose 

d'entreprendre un audit technique de l'ensemble des travaux réalisés dans le 

cadre des différentes conventions de financement conclues au titre de 

l'exercice 2017 et à conclure au titre de l'exercice 2018. L'audit sera conduit 

en conformité avec les principes et normes internationaux en la matière, et 

s'adresse aux bureaux d'ingénierie inscrits sur le tableau de l'ordre des 

ingénieurs conseils, pour ce qui concerne les candidats maliens. 

2. Les candidats admissibles sont invités à fournir les informations 

indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, 

références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans 

des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires 

parmi le personnel, etc.). Les candidats peuvent s'associer pour 

répondre à la présente manifestation d'intérêt. 

3. Les dossiers de la manifestation d'intérêt, accompagnés des informations et 

justificatifs des qualifications devront être déposés au plus tard le  jeudi 16 

août 2018 à 10 heures, à l'adresse suivante : Autorité Routière, 03 BP 12, 

Rue 230 – Porte 153 Hamdallaye ACI 2000 à Bamako Tel : (00223) 20 29 

32 65 / 20 29 11 25. 

 

Les dossiers des candidats seront placés dans une enveloppe portant la 

mention "Sélection d'un bureau d'ingénierie ou groupement de bureaux 

d'ingénierie pour l'audit technique des travaux d'entretien des routes 

financés par l'Autorité Routière, Exercice 2017 - 2018". 

4. Les dossiers seront notés sur un total de 100 points, à raison de dix (10) 

points par expérience. 

 

Les six (6) meilleurs dossiers seront présélectionnés et ces candidats 

seront inscrits sur la liste restreinte de consultation. 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
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Les candidats qui auront le même nombre de points, seront départagés 

suivant le nombre de références citées accompagnées des preuves de la 

réalisation (Copie conforme à l’original du procès-verbal de réception, 

l’attestation de bonne fin, l’extraits (au moins les pages de garde et de 

signature) des contrats etc.). 

5. Les candidats retenus, seront les seuls invités à disposer gratuitement des 

termes de référence de la consultation. 

 

Bamako, le 27 juillet 2018 

 

 La Directrice Générale 

 

 

 

 

Lalla KOITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DU DESENCLAVEMENT 

******************** 

AUTORITE ROUTIERE 

******************** 

 REPUBLIQUE DU MALI 

******************** 

UN PEUPLE – UN BUT -  UNE FOI 

******************** 

 

 

 

 

 

A l’attention des BUREAUX D'INGENIERIE inscrits sur le tableau de l’ordre des 

Ingénieurs Conseils du Mali en cours pour les candidats maliens 

 

NOM DU PROJET : AUDIT TECHNIQUE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN 

DES ROUTES FINANCES PAR L’AUTORITE ROUTIERE 

(EXERCICES 2017 et 2018). 

FINANCEMENT : FONDS PROPRES AUTORITE ROUTIERE – 

EXERCICES 2017 - 2018 

Le présent avis porte sur la manifestation d’intérêt relative à l'audit 
technique des travaux d’entretien des routes financés par l’Autorité Routière 
(exercices 2017 - 2018). 

1. L'Autorité Routière est un Etablissement Public à caractère Administratif 

(EPA) dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle 

est chargée d'assurer le financement des travaux d'entretien routier et de 

contribuer à l'amélioration du niveau de service de la route. Ainsi, elle a 

pour mission première, d'administrer les fonds destinés à l'entretien du 

réseau routier. Dans ce cadre, l'exécution des travaux est confiée au maître 

d'ouvrage délégué à travers la conclusion de conventions de financement 

entre l'Autorité Routière et ses différents partenaires.  

 

Par le présent avis de manifestation d'intérêt, l'Autorité Routière se propose 

d'entreprendre un audit technique de l'ensemble des travaux réalisés dans le 

cadre des différentes conventions de financement conclues au titre de 

l'exercice 2017 et à conclure au titre de l'exercice 2018. L'audit sera conduit 

en conformité avec les principes et normes internationaux en la matière, et 

s'adresse aux bureaux d'ingénierie inscrits sur le tableau de l'ordre des 

ingénieurs conseils, pour ce qui concerne les candidats maliens. 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
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2. Les candidats admissibles sont invités à fournir les informations 

indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, 

références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience 

dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances 

nécessaires parmi le personnel, etc.). Les candidats peuvent s'associer 

pour répondre à la présente manifestation d'intérêt. 

 

3. Les dossiers de la manifestation d'intérêt, accompagnés des informations 

et justificatifs des qualifications devront être déposés au plus tard le  jeudi 

16 août 2018 à 10 heures, à l'adresse suivante : Autorité Routière, 03 

BP 12, Rue 230 – Porte 153 Hamdallaye ACI 2000 à Bamako Tel : 

(00223) 20 29 32 65 / 20 29 11 25. 
 

Les dossiers des candidats seront placés dans une enveloppe portant la 

mention "Sélection d'un bureau d'ingénierie ou groupement de bureaux 

d'ingénierie pour l'audit technique des travaux d'entretien des routes 

financés par l'Autorité Routière, Exercice 2017 - 2018". 

4. Les dossiers seront notés sur un total de 100 points, à raison de dix (10) 

points par expérience. 

 

Les six (6) meilleurs dossiers seront présélectionnés et ces candidats 

seront inscrits sur la liste restreinte de consultation. 

Les candidats qui auront le même nombre de points, seront départagés 

suivant le nombre de références citées accompagnées des preuves de la 

réalisation (Copie conforme à l’original du procès-verbal de réception, 

l’attestation de bonne fin, l’extraits (au moins les pages de garde et de 

signature) des contrats etc.). 

5. Les candidats retenus, seront les seuls invités à disposer gratuitement des 

termes de référence de la consultation. 
 

Bamako, le 27 juillet 2018 

 

 La Directrice Générale 

 

 

 

 

Lalla KOITE 

 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
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            MINISTERE DE L’ADMINISTRATION                                               REPUBLIQUE DU MALI 

TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION                                       Un Peuple – Un But – Une Foi 

                      =*=*=*=*=*=*=*=*=                                                                                     =*=*=*=*=*= 

DIRECTION DES FINANCES ET DU MATEREIL                                                 

                        =*=*=*=*=*=*=*=*= 

    Réalisation des forages positifs équipés de pompe à motricité humaine 

Appel d’Offres No: 0118/T-2018/MATD-DFM-DAMP 

1. Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation  

dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le Programme de 

Bornage et de Développement des Zones Frontalières, et à l’intention 

d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 

Marché de réalisation des forages positifs équipés de pompe à motricité 

humaine. 

2. Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation  

sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :  

- réalisation d'un (01) forage positif équipé  de pompe à motricité humaine à la 

frontière Mali / Mauritanie dans le village de Ouro Ifra Commune de Nioro 

Tougoune Cercle de Nioro du Sahel; 

- réalisation d'un (01) forage positif équipé  de pompe à motricité humaine à la 

frontière Mali / Mauritanie dans le village de Baidi Zéro Commune de Nioro 

Tougoune Cercle de Nioro du Sahel ; 

- réalisation d'un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à la 

frontière Mali / Mauritanie dans le village de Dje Mahel Commune de 

Yélimané Cercle de Yélimané 

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et 

de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-

3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code 

des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les 

candidats éligibles.  
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4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 

Direction des Finances et du Matériel sise au Centre commercial téléphone : 20 

22 42 12 – 20 22 42  67, Boîte postale : 215 Bamako-Mali et prendre 

connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à l’adresse mentionnée ci-

après Direction des Finances et du Matériel sise au Centre commercial 

téléphone : 20 22 42 12 – 20 22 42  67, Boîte postale : 215 Bamako-Mali. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 

- justifier d’au moins deux expériences en tant qu’entreprise principale 

dans la réalisation des travaux de forage de nature et de complexité et 

de valeur similaire aux travaux objet du présent appel à concurrence, 

appuyés des procès-verbaux ou d’attestation de bonne exécution au 

cours des cinq (05) dernières années (2013 à  2017) ; 

- un personnel clé ; 

- les matériels essentiels pour les travaux. 

 Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier 

d’Appel à la Concurrence complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement  

de vingt-cinq mille (25 000) F CFA non remboursable à l’adresse mentionnée 

ci-après : Direction des Finances et du Matériel sise au Centre commercial 

téléphone : 20 22 42 12 – 20 22 42  67, Boîte postale : 215 Bamako-Mali. La 

méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel à la Concurrence sera 

adressé par courrier. 

7. L’ouverture des offres fixée le 26 juillet 2016 à 10 heures 00 publiée 

dans le journal L’Indépendant n°4518 du jeudi 12 juillet 2018 à 10 heures 

00 dans la salle de réunion de la Direction des Finances et du Matériel est 

reportée au 06 août 2018 à 10 heures 00 dans la même salle. 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des 

Finances et du Matériel sise au Centre commercial téléphone : 20 22 42 12 – 20 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

22 42  67, Boîte postale : 215 Bamako-Mali au plus tard le 06 août 2018 à 10 

heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant 

de neuf cent mille (900 000) F CFA, conformément à l’article 69 du Code des 

marchés publics.  

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une 

période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des 

offres. 

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06 août 2018 à 

10 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des Finances et du Matériel sise au 

Centre commercial téléphone : 20 22 42 12 – 20 22 42  67, Boîte postale : 215 

Bamako-Mali. 

                                                              Le Directeur des Finances et du Matériel 

                                                                                      Dr Chienkoro DOUMBYA 

                                                                            Chevalier de l’Ordre National 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION                                                             REPUBLIQUE DU MALI 

TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION                                   Un Peuple – Un But – Une Foi 

                      =*=*=*=*=*=*=*=*=                                                                                     =*=*=*=*=*= 

DIRECTION DES FINANCES ET DU MATEREIL                                                 

                        =*=*=*=*=*=*=*=*= 

Réalisation de l’adduction d’eau avec château du village frontalier de 

Kakouloun, cercle de Yelimané 

Appel d’Offres No: 0131/T-2018/MATD-DFM-DAMP 

1. Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisationdispose defonds sur le budget de l’État, afin de financerle 

Programme de Bornage et de Développement des Zones Frontalières, 

et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 

paiements au titre du Marché des travaux de réalisation de l’adduction 

d’eau avec château du village frontalier de Kakouloun, cercle de 

Yelimané (frontière Mali – Mauritanie). 

2. Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation  

sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : réalisation de forage 

positif équipé de pompe solaire ; champ solaire ;clôture en grillage ;construction 

de bornes fontaines ; château d’eau de 30 m
3
 

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et 

de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-

3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code 

des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les 

candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 

Direction des Finances et du Matériel sise au Centre commercial téléphone : 20 

22 42 12 – 20 22 42  67, Boîte postale : 215Bamako-Mali et prendre 

connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à l’adresse mentionnée ci-
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après Direction des Finances et du Matériel sise au Centre commercial 

téléphone : 20 22 42 12 – 20 22 42  67, Boîte postale : 215Bamako-Mali. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont : justifier d’au moins deux 

expériences en tant qu’entreprise principale dans la réalisation des travaux de 

forage de nature et de complexité et de valeur similaire aux travaux objet du 

présent appel à concurrence, appuyés des procès-verbaux ou d’attestation de 

bonne exécution au cours des cinq (05) dernières années (2013 à  2017) ; un 

personnel clé ;les matériels essentiels pour les travaux. 

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel 

à la Concurrence complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement  de vingt-

cinq mille (25 000) F CFA non remboursable à l’adresse mentionnée ci-après : 

Direction des Finances et du Matériel sise au Centre commercial téléphone : 20 

22 42 12 – 20 22 42  67, Boîte postale : 215Bamako-Mali. La méthode de 

paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel à la Concurrence sera adressé par 

courrier. 

7. L’ouverture des offres fixée le 26 juillet 2016 à 10 heures 00 publiée 

dans le journal L’Indépendant n°4518 du jeudi 12 juillet 2018 à 10 heures 

00 dans la salle de réunion de la Direction des Finances et du Matériel est 

reportée au 06 août 2018 à 11 heures 00 dans la même salle. 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des 

Finances et du Matériel sise au Centre commercial téléphone : 20 22 42 12 – 20 

22 42  67, Boîte postale : 215Bamako-Maliau plus tard le 06 août 2018 à 11 

heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant 

de un million    (1 000 000) F CFA, conformément à l’article 69 du Code des 

marchés publics.  



   
 

 

14 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°81 du Lundi 06 Août 2018 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

10. Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant une période 

de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres. 

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06 août 2018 à 

11 heures 00à l’adresse suivante : Direction des Finances et du Matériel sise au 

Centre commercial téléphone : 20 22 42 12 – 20 22 42  67, Boîte postale : 

215Bamako-Mali. 

                                                Le Directeur des Finances et du Matériel 

 

 

 

Dr Chienkoro DOUMBYA 

    Chevalier de l’Ordre National 
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MINISTERE DE L’EMPLOI ET  DE LA                             REPUBLIQUE DU MALI 

FORMATION PROFESSIONNELLE                                 Un Peuple – Un But – Une Foi 

-----------                                                                                ------------------------- 

SECRETARIAT GENERAL                                                                                              

     -----------------  ---------  

Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte (DRPO) 

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

DRPO N°021/F-2018 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des 

Marchés le quotidien « L’ESSOR » n°18548 du 13 novembre 2017. 

Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose 

de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la Politique Nationale de 

Formation Professionnelle, et a l’intention d’utiliser une partie de ces 

fonds pour effectuer des paiements au titre du marché pour le service 

d’une agence de communication pour l’organisation matérielle de la 

cérémonie d’inauguration du Centre de Formation Professionnelle 

financé par le Royaume du Maroc. 

2. Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sollicite 

des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour la prestation des services suivants : marché 

pour le service d’une agence de communication  pour l’organisation 

matérielle de la cérémonie d’inauguration du Centre de Formation 

Professionnelle financé par le Royaume du Maroc.  

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que 

défini dans le Code des Marchés publics à l’article 24 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, modifié, portant code 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX                           

A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
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des marchés publics et des délégations de service publicet ouvert à tous 

les candidats éligibles et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de : 

- La Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Emploi 

et de la Formation    Professionnelle 

-Simbo TOUNKARA: simboca2000@yahoo.fr; 

-Amidou BERETHE: amidouber@yahoo.fr; 

-N’DIAYE Djénéba SY: sydjeneba90@yahoo.fr; 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 

mentionnée ci-après : Bureau du régisseur d’avances, Rez-de-chaussée 

étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les 

heures de service. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 

Capacité financière 

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux 

exigences ci-après : 

Le chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au moins 

égal à deux fois le montant de son offre. Les chiffres d’affaires sont tirés des 

états financiers (bilans, extraits des bilans et comptes d’exploitation), 

certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable agréé 

inscrit l’Ordre pour au maximum pour les années 2015, 2016 et 2017. Sur 

ces bilans, doit figurer la mention suivante apposée par le service compétent 

des impôts « bilans ou extrait de bilans conforme aux déclarations 

souscrites au service des impôts » ; 

Les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de 

disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant 

au moins égal à : 

- Douze millions Trente Six Mille (12  000 000) de francs CFA. 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX                           

A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 

mailto:simboca2000@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:sydjeneba90@yahoo.fr


   
 

 

17 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°81 du Lundi 06 Août 2018 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

(L’attestation doit être  conforme au modèle annexé au présent 

dossier).  

Capacité technique et expérience 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait 

aux exigences de capacité technique ci-après :  

 Moyens humains : Non applicable 

 Moyens matériels : Non applicable 

 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait 

aux exigences d’expérience ci-après :  

d’au moins deux (2) expériences dans l’organisation d’évènements 

similaires  prouvés par les attestations de bonne exécution 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 capacité 

à exécuter le marché dans les règles de l’art pendant la période 2015 à 

2017. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel 

d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une 

somme non remboursable de cent mille (100 000) chez le régisseur 

d’avances, Rez-de-chaussée. La méthode de paiement sera en espèce ou 

par chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ci-

après : Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code 

Banque : ML 102, Code Guichet : 01001, Numéro de compte : 

030488103001-44. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier 

électronique ou remis sur place en support papier. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction des 

Finances et du Matériel du ministère de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle, Division Approvisionnement, Rez-de-chaussée au plus 

tard le mardi 14 Août 2018 à 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX                           

A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
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 09 heures 45 minutes-TU. Les offres remises en retard ne seront pas 

acceptées.  

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant 

de : 

Un Million Deux Cent Mille (1 200 000) de francs CFA. 

La garantie de soumission doit être  une caution bancaire provenant 

d’une institution bancaire du Mali. 

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une 

période de quatre-vingt-dix(90) jours  à compter de la date d’ouverture 

des plis comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 14 

Août 2018 à 10 heures 00 mn l’adresse suivante : Salle de réunion de la 

Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Emploi et de 

la Formation Professionnelle au Rez-de-chaussée, Cité Administrative 

Bâtiment N°8. 

P/le Ministre/P.O, 

Le Secrétaire Général PI 

Boucary TOGO 

                                              Conseiller Technique 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX                           

A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
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                AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS                     

ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (ARMDS) 

 

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE  DU MARCHE 

 

AUTORITE CONTRACTANTE 

 

Autorité de Régulation des Marchés 

Publics et des Délégations de Service 

Public (ARMDS) 

 

OBJET DU MARCHE  

 

Audit des marchés passés par les 

autorités contractantes au titre de 

l’exercice budgétaire 2016 

NUMERO ET DATE 

D’APPROBATION DU MARCHE  

 

Marché N°0553/DRMP2017 approuvé le 

1
er
 mars 2018 

 

DATE D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE 

 

14 décembre 2017 

NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 

 
5 

 

NOM & ADRESSE DE 

L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF 

 

Afrique Audit Conseil (AAC), sis à 

Lafiabougou ACI 2000, près du siège du 

journal Indépendant, route de Sébénikoro, 

Téléphone : 76 05 70 70 / 20 29 07 43  

Bamako 

MONTANT DU MARCHE 

 
82 954 000 F CFA TTC 

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU 

MARCHE 

 

29 mars 2018 

DELAI D’EXECUTION 

 
5 mois 

La publication du présent avis est effectuée en application de l’article 84 du Décret 

N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et 

délégations de service public, modifié. 

 

Bamako, le 13 Avril 2018 

Le Secrétaire exécutif par intérim 

Djiri DOUCOURE 

Chef DSDI 

 

DECISION DU CRD  
AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE  DU MARCHE 
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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS                     

ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (ARMDS) 

 

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE  DU MARCHE 

 

AUTORITE CONTRACTANTE 

 

Autorité de Régulation des Marchés 

Publics et des Délégations de Service 

Public (ARMDS) 

 

OBJET DU MARCHE  

 

Tirage du Bulletin Quotidien 

d’Information et de la Revue de la 

régulation des marchés   publics pour le 

compte de l’ARMDS 

 

NUMERO ET DATE D’APPROBATION 

DU MARCHE  

 

Marché N°1051/DRMP2018 approuvé le 

18 mai 2018 

DATE D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 26 avril 2018 

NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 3 

 

NOM & ADRESSE DE 

L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF 

 

Hippo Impression au quartier 

Hippodrome, Bamako,  

Tél : +223 20 21 29 12 / 66 71 50 06 

Bamako 

MONTANT DU MARCHE 
Minimum : 67 463 550) F CFA TTC ; 

Maximum : 92 972 200 F CFA TTC. 

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU 

MARCHE 
07 juin 2018 2018 

DELAI D’EXECUTION 1 an renouvelable une fois 

 

La publication du présent avis est effectuée en application de l’article 84 du Décret 

N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et 

délégations de service public, modifié. 

 

Bamako, le 21 juin 2018 

Le Secrétaire exécutif    

par intérim 

Djiri DOUCOURE 

Chef DSDI 
 

 

 

 

 

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE  DU MARCHE 
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   PRIMATURE                                                                    REPUBLIQUE DU MALI 

                      -=-=-=-=-=-                                                   Un Peuple – Un But – Une Foi 

        AUTORITE DE REGULATION                                                -=-=-=-=-=- 

    DES MARCHES PUBLICS ET DES  

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC           

                      -=-=-=-=-=- 

COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 

DECISION N°18- 020  /ARMDS-CRD DU 1
er

 AOUT  

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION 

LITIGES SUR LA DENONCIATION DE GROUPE MOTORS LEADER AFRICA SARL 

RELATIVE AUX VIOLATIONS COMMISES DANS LA PASSATION DE L’APPEL 

D’OFFRES N°01/IER/DSAT/2018 DE L’INSTITUT D’ECONOMIE RURALE (IER) POUR LA 

FOURNITURE DE DEUX VEHICULES LEGERS MOYEN STANDING ET D’UN 

VEHICULE STATION WAGON 4X4 HUIT (8) CYLINDRES. 

 

 

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°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°2018-02888 /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 

DECISION DU CRD  
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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 Lettre en date du  19 juillet 2018  de Groupe Motor Leader Africa  enregistrée  

le même  jour sous le numéro 025 au Secrétariat du CRD ;  

 

L’an deux mil dix-huit et le lundi 30 juillet,  le Comité de Règlement des 

Différends (CRD), composé de : 

- Monsieur  Allassane BA, Président ;    

- Monsieur Alassane BA, Membre représentant l’Administration, 

Rapporteur ; 

- Monsieur Gaoussou A.G KONATE, Membre représentant le Secteur 

Privé ; 

- Madame COULIBALY Awa  SAMAKE,  Membre représentant la 

Société Civile.  

 

Assisté de Monsieur  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 Groupe Motors Leader Africa Sarl : Messieurs Mamadou 

MAGASSA, Directeur Administratif et Financier et Joseph Bruno 

NIARE, Agent Commercial ; 

 Pour l’Institut d’Economie Rurale : Messieurs Mpiè BENGALI,   

Directeur des Services d’Appui Technique (DSAT), Madame DIAKITE 

Assitan COULIBALY, Chargé des marchés et Idrissa TRAORE,  

Directeur des Ressources Financières ;  

 

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 :  

L’Institut d’Economie Rurale a lancé en  avril 2018, l’appel d’offres national 

ouvert n°01 /IER/DSAT/2018 relatif à la fourniture de deux véhicules légers 

moyen standing et d’un véhicule station wagon 4x4 huit (8) cylindres pour le 

compte de la Direction Générale  de l’Institut d’Economie Rurale, auquel a 

soumissionné le Groupe Motors Leader Africa Sarl ; 

DECISION DU CRD  
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Le 10 juillet 2018,  la Direction Générale  de l’Institut d’Economie Rurale a 

informé le Groupe Motors Leader Africa Sarl que son Offre a été classée 

deuxième à la suite de l’évaluation des Offres ; la Direction a,  dans la même 

correspondance,  fourni le nom de l’attributaire provisoire et le montant du 

marché attribué ; 

Le 11 juillet 2018, le Groupe Motors Leader Africa Sarl  a demandé  une 

clarification sur la possession  par l’attributaire provisoire d’un  garage, des 

ressources humaines et  du matériel requis, la différence entre le montant 

d’attribution  du marché 96.625.202 Francs CFA et le montant de l’offre  de 

l’attributaire lu à l’ouverture des plis qui est de 84.545.200 francs CFA ; 

Le 12 juillet 2018, la Direction Générale  de l’Institut d’Economie Rurale a 

répondu à cette correspondance en apportant les clarifications nécessaires 

permettant d’affirmer que l’offre de l’attributaire provisoire est  conforme au 

dossier d’appel d’offres et en précisant également que la différence de prix 

résulte d’une erreur de calcul ; la correction des erreurs étant prévue par la 

clause 30 des IC du dossier d’appel d’offres ; 

Le 16 juillet 2018, le Groupe Motors Leader Africa Sarl a contesté la possession 

par l’attributaire provisoire d’un garage, d’un service après-vente, du personnel 

et du matériel requis ; 

Le 17 juillet 2018, la Direction Générale de l’Institut d’Economie Rurale a 

répondu à cette correspondance en maintenant le rejet de l’offre de la société 

Groupe Motors Leader Africa Sarl ; 

Le 19 juillet 2018, Groupe Motors Leader Africa Sarl a saisi le Président du 

Comité de Règlement des Différends d’une dénonciation relative au défaut de 

qualifications requises de SANTORO LIBRE SERVICE, l’attributaire 

provisoire,  pour exécuter le marché en cause. 

 

RECEVABILITE :  

Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1
er
  de l’article 17 du décret n°08-482/P- 

RM du 11 août 2008 modifié,  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 » ; 

 

DECISION DU CRD  
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Considérant que le requérant dénonce l’attribution provisoire du marché à 

SANTORO LIBRE SERVICE pour défaut de qualifications requises pour 

exécuter le marché  notamment le service après-vente, le personnel  qualifié et le 

matériel ; 

 

Sa dénonciation peut donc être déclarée  recevable. 

 

MOYENS DEVELOPPES PAR LE REQUERANT : 

Le requérant déclare, qu’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’Offres ; 

Que  le présent  dossier d’appel d’offres exige les points suivants à vérifier par 

l’autorité contractante : 

 IC 18.1 (b) des DPAO, il est exigé aux fournisseurs de démontrer leur 

capacité à rendre un service après-vente de qualité pendant la période de 

garantie. 

Que dans la même rubrique, il est aussi exigé aux fournisseurs d’avoir les 

matériels et ressources humaines ci-dessous : 

Liste de materiel requis: 

- casier à outils ; banc de climatisation ; banc d’équilibrage ; réglage de 

phares ; pont élévateur ; changement pneumatique ; ordinateur de 

diagnostique ; girafe min 2 tonnes ; compresseur ; outils spécialisés 

(compresseur de ressort, vidangeur, purgeur, aspirateur d’huile, chargeur 

d’huile etc…), 

Profil et qualification du personnel requis : 

- un ingénieur en électromécanique ou équivalent : BAC + 4 avec 4 ans 

d’expérience ; 

- un technicien en mécanique auto : DEF + 4 avec 2 ans d’expérience ; 

- un agent technique en mécanique auto : DEF + 4 avec 2 ans d’expérience. 

Qu’il s’avère que l’attributaire provisoire désigné, la Société SANTORO LIBRE 

SERVICES SARL n’a jamais possédé ni d’un garage, ni du matériel requis, ni 

des ressources humaines requises ; 

DECISION DU CRD  
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Que  dans la clause IC 5.1, le DAO exige que le soumissionnaire fournisse dans 

son offre « au moins deux (02) marchés de fourniture de véhicules attestés par 

des procès-verbaux de réceptions provisoires ou définitives accompagnés de 

copies des pages de garde et de signature pendant la période 2013 à 2017 » ; 

Qu’à sa  connaissance, pour avoir exercé dans le domaine des marchés 

automobiles au Mali depuis plus d’une décennie, elle  n’a jamais  eu 

connaissance de marchés publics réalisés par la Société « SANTORO LIBRE 

SERVICES SARL », jusqu’alors méconnue dans ce domaine ; 

Que  cette société  aurait de ce fait, du mal à produire des marchés similaires 

exécutés ; 

Qu’il serait tout aussi difficile, voire impossible pour cette Société de produire 

une liste de collaborateurs de sa Société dotés des niveaux de formation requis 

dans le DPAO ; 

Qu’en raison de tous ces arguments avancés, elle  s’oppose à la décision 

d’adjudication provisoire faite à la Société « SANTORO LIBRE SERVICES 

SARL » au motif que cette Société ne dispose pas des 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 : 

Elle a communiqué par correspondance n°000346 /IER- DSAT du 26 juillet 

2018,  les copies du dossier d’appel d’offres, des offres de l’attributaire 

provisoire et du requérant et des  différentes correspondances ; 

Par ailleurs, dans sa réponse, elle soutient se référer au contenu de sa 

correspondance du 12 juillet 2018 déjà  transmise au requérant qui  fait savoir 

que l’attributaire provisoire a fourni dans son Offre la preuve du service après-

vente, de la qualification du personnel et du matériel requis et les marchés 

similaires. 

DISCUSSION :  

Le Comité de Règlement des Différends, faisant  l’économie des moyens : 

Considérant que la clause IC 18.1(b) des IC  exige au soumissionnaire de 

« démontrer sa capacité à rendre un service après-vente de qualité pendant la 

période de garantie de 12 mois : 

DECISION DU CRD  
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a ) La liste du gros matériel et équipements essentiels pour l’exécution du 

marché des véhicules (acquisitions , propriété, leasing, location, etc) : casier et 

outils ; banc de climatisation ; banc d’équilibrage ; réglage de phares, pont 

élévateur ; changement pneumatique ; ordinateur de diagnostique ; girafe min 2 

tonnes ; compresseurs ;outils spécialisés (compresseur de ressort , vidangeur, 

purgeur, aspirateur d’huile, chargeur d’huile, etc…) 

b) Profil et qualification du personnel clé pour l’exécution du marché des 

véhicules ; » 

Qu’en application de cette disposition SANTORO LIBRE SERVICE a conclu 

avec le garage AUTO CENTER MALI, un contrat de travail visé par 

l’Inspection de travail, sur la base duquel il a proposé dans son offre le 

personnel et la liste de matériel dudit garage ;  

Considérant que par nature AUTO CENTER MALI et SANTORO LIBRE 

SERVICE sont des personnes morales de droit privé ;  

Qu’aux termes de l’article 16 de la Loi n°92-020 du 23 septembre 1992 modifié 

portant Code du Travail, le contrat de travail « est la convention en vertu de 

laquelle une personne s’engage à mettre son activité professionnelle moyennant 

rémunération sous la direction et l’autorité d’une autre personne appelée 

employeur. » 

Que conformément à l’article 1
er
  de ladite Loi, « est considérée comme 

travailleur, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est 

engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la 

direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou 

privée, laïque ou religieuse, appelée employeur » ; 

Qu’il en résulte que  le travailleur ne peut être qu’une personne physique ; 

Qu’un contrat de travail ne peut donc pas lier deux personnes morales ; 

Que de tout ce qui précède, l’Offre de SANTORO LIBRE SERVICE n’est pas 

conforme au dossier d’appel d’offres sur ce point ; 

Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 74 du Code des marchés 

publics et des délégations de service public modifié : «…si toutes les offres 

jugées conformes sont supérieures à l'enveloppe budgétaire, l'autorité 

contractante, sur l'avis motivé de la Commission d'ouverture des plis et 

d’évaluation des offres, déclare l'appel d'offres infructueux. »  
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Considérant qu’il est resté constant à l’audition des parties que le budget 

prévisionnel du marché querellé est de 99 millions de FCFA ;  

Que le montant  de  l’Offre du requérant est de 119 499 898 FCFA, donc 

largement  supérieur à l’enveloppe budgétaire ;   

En conséquence, 

DECIDE : 

1. Déclare recevable la dénonciation de Groupe Motors  Leader Africa 

SARL ; 

2. Dit que la dénonciation est fondée ; 

3. Constate que l’Offre de l’attributaire provisoire n’est pas conforme 

au dossier d’appel d’offres ; 

4. Constate également que le montant de  l’offre de Groupe Motors 

Leader Africa SARL  classée deuxième est supérieure à l’enveloppe 

budgétaire du marché en cause ; 

5. Ordonne en conséquence la reprise de l’appel d’offres conformément 

à l’article 74 du code des marchés publics et des délégations de 

service public modifié ; 

6. Dit que le Secrétaire Exécutif est chargé de notifier à Groupe Motors 

Leader Africa SARL,  à l’Institut  d’Economie Rurale  (IER) 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 1

er
 Août 2018          

                                                                                                                                                                       

Le Président,                                                                             

Dr Allassane BA 

                                                                                                Administrateur Civil 
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PRIMATURE                                                                                 REPUBLIQUE DU MALI 

                      -=-=-=-=-=-                                                   Un Peuple – Un But – Une Foi 

        AUTORITE DE REGULATION                                                -=-=-=-=-=- 

    DES MARCHES PUBLICS ET DES  

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC           

                      -=-=-=-=-=- 

COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 

DECISION N°18- 019/ARMDS-CRD DU 12 JUILLET 2018 

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION 

LITIGES SUR LE RECOURS NON JURIDICTIONNEL DE  JAPAN MOTORS MALI 

SAS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL 

N°001 /2018/AON/MESRRS-SG-PADES RELATIF A L’ACQUISITION DE SIX (6) 

VEHICULES PICK UP DOUBLE CABINE POUR LA DIRECTION GENERALE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 

 

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°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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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 29 juin  2018   de  Japan Motors Mali enregistrée  le 3 juillet  

2018   sous le numéro 021au Secrétariat du CRD ;  

 

L’an deux mil dix-huit et le mardi 10 juillet,  le Comité de Règlement des 

Différends (CRD), composé de : 

- Monsieur  Allassane BA, Président ;    

- Monsieur Alassane BA,  Membre  représentant l’Administration ; 

- Monsieur Gaoussou 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 Japan Motors Mali : Messieurs Ahmadou TOURE, Directeur 

Commercial et Oumar TOURE, Agent Commercial ; 

 Pour le Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur 

(PADES) : Messieurs Moussa YARE,  Spécialiste en passation de 

marchés (SPM) au PADES,  Karim Doumbia, Agent à la DFM du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

Diarrah Elisabeth DIASSANA, PADES et  Mohamed Koné, Assistant 

SPM ; 

 

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 Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur (PADES) a 

lancé en mars 2018, l’appel d’offres ouvert n°001 /2018/AON/MESRRS-SG-

PADES relatif à l’acquisition de six (6) véhicules pick up double cabine pour la 
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Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

auquel a soumissionné JAPAN MOTORS MALI SAS ; 

Le 18 juin 2018, le PADES a informé JAPAN MOTORS MALI SAS que son 

offre n’a pas été retenue et lui a communiqué par la même occasion les motifs 

de son éviction ; 

Le 19 juin 2018, JAPAN MOTORS MALI SAS a contesté auprès de l’autorité 

contractante, les motifs du rejet de son offre ; 

Le 22 juin 2018, le PADES a répondu au recours gracieux en maintenant le rejet 

de l’offre de JAPAN MOTORS MALI SAS ; 

Le 26 juin 2018, JAPAN MOTORS MALI SAS  a adressé une autre 

correspondance au PADES pour lui signifier qu’elle n’est pas satisfaite des 

éléments de réponse fournis comme motifs de rejet de son offre ;  

Le 03 juillet 2018, JAPAN MOTORS MALI SAS  a saisi le Comité de 

Règlement des Différends d’un recours dirigé 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 Japan Motors Mali a adressé  le 19 juin 2018 une 

correspondance  au PADES pour contester les motifs de rejet de son offre ; 

Qu’il est resté constant à l’audition des parties que Japan Motors Mali a reçu la 

réponse de cette correspondance le 25 juin 2018 ; 

Considérant que Japan Motors Mali  a saisi le Comité de Règlement des 

Différends de son recours le 3 juillet 2018 ; donc largement au-delà des deux 

jours ouvrables de la réponse de l’autorité contractante ; 

Qu’il s’ensuit que son recours a été formé hors délais ; 

En conséquence, 
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DECIDE : 

 

1. Déclare le recours de Japan Motors Mali irrecevable pour 

forclusion ; 

2. Ordonne la poursuite de la procédure de passation de marché en 

cause ; 

3 Dit que le Secrétaire Exécutif par intérim est chargé de notifier à 

Japan Motors Mali, au  Projet d’Appui au Développement de 

l’Enseignement Supérieur (PADES) et à la Direction Générale des 

Marchés publics et des Délégations de Service Public, la présente 

Décision qui sera publiée. 
 

Bamako, le 12 Juillet 2018          

   

                                                                                                         Le Président,                                                                             
 

 

 

 

Dr Allassane BA 

                                                                                                Administrateur Civil 
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