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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi

-=-=-=-=-=-=-=--=-=Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON N°2339/ F – 2018
Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
paru dans le quotidien « L’ESSOR » n°18547 du 10 novembre 2017.
1. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de
l’État, afin de financer le programme intérimaire, et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché pour l’équipement des salles informatiques des établissements
d’enseignement technique et professionnel en lot unique.
2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison d’équipements informatiques destinés aux établissements
d’enseignement technique et professionnel.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50 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’Education
Nationale aux adresses ci-après :
- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour@yahoo.fr;
- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr;
-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr.
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 2ème 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
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Le chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au moins
égal au montant de sa soumission. 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 50 000 000 FCFA (l’attestation doit être conforme au modèle
annexé dans le présent dossier).
Expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait
aux exigences d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de fourniture de matériels informatiques avec une
valeur minimale par marché similaire de 30 pour cent du montant de la
soumission. 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 capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art pendant la
période 2013 à 2017. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la
part des matériels informatiques ne doit pas être inférieure à 30 pour cent de la
valeur monétaire de la soumission.
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) FCFA chez le
régisseur d’avances, 2ème étage. 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 :
001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier
électronique ou remis sur place en support papier.
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7. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du
Matériel du Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème
étage au plus tard le 17 septembre 2018 à 09 heures 30 minutes TU. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
de Cinq Millions (5 000 000) Francs CFA conformément à l’article 69
du Code des marchés publics.
9. 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 comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
10.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17
septembre 2018 à 09 heures 45 mn dans la salle de réunion de la
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education
Nationale au rez de chaussée, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex
flamboyant.

P/Le Ministre, P.O
Le Secrétaire Général

Kinane Ag GADEDA
Chevalier de l’Ordre National
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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi

-=-=-=-=-=-=-=--=-=Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON N°2195/ F – 2018
Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
paru dans le quotidien « L’ESSOR » n°18547 du 10 novembre 2017.
1. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de
l’État, afin de financer le programme intérimaire, et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché pour la fourniture de matériels pédagogiques d'enseignement
de l'économie familiale dans les Etablissements d'enseignement
fondamental.
2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de matériels pédagogiques d'enseignement de l'économie
familiale dans les établissements d'enseignement fondamental en trois
(03) lots comme suit :
Lot 1 : Fourniture de matériels de teinture et de
saponification ;
Lot 2 : Fourniture de matériels de coiffure, de coupe et
couture ;
Lot 3 : Fourniture de produits et matériels agro-alimentaires.
Un soumissionnaire peut postuler pour un ou les trois (03) lots, mais
il ne peut être attributaire que d’un seul lot.
Dans l’éventualité où un soumissionnaire serait le moins disant pour
les deux lots, le lot qui présente un avantage économique à l’autorité
contractante lui sera octroyé.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50 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’Education
Nationale aux adresses ci-après :
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- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour@yahoo.fr;
- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr;
-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr.
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 2ème 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 chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au moins
égal au montant de sa soumission. 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 40 000 000 FCFA pour le lot 1, 20 000 000 FCFA pour le lot 2
et 30 000 000 FCFA pour le lot 3 (l’attestation doit être conforme au modèle
annexé dans le présent dossier).
Expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait
aux exigences d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de fourniture matériels de teinture et de
saponification (lot 1), de matériels de coiffure, de coupe et couture (lot 2) et de
produits et/ou de matériels agro-alimentaires (lot 3) avec une valeur minimale
par marché similaire de 30 000 000 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 capacité à exécuter
le marché dans les règles de l’art pendant la période 2015 à 2017. Pour les
marchés qui comprennent plusieurs articles, la part des matériels de teinture et
de saponification (lot 1), de matériels de coiffure, de coupe et de couture (lot 2)
et de produits et/ou de matériels agro-alimentaires (lot 3) ne doit pas être
inférieure à 30 000 000 F CFA.
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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) FCFA chez le
régisseur d’avances, 2ème étage. 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 :
001680603801-93. 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 la Direction des Finances et du
Matériel du Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2 ème
étage au plus tard le 14 septembre 2018

à 09 heures 30

minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission conformément
à l’article 69 du Code
des marchés publics, d’un montant de :
Lot 1 : Quatre Millions (4 000 000) Francs CFA ;
Lot 2 : Deux Millions (2 000 000) Francs CFA et ;
Lot 3 : Trois Millions (3 000 000) Francs CFA
9. 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 comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
10.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14
septembre 2018 à 09 heures 45 mn dans la salle de réunion de la
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education
Nationale au rez de chaussée, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex
flamboyant.
P/Le Ministre, P.O
Le Secrétaire Général
Kinane Ag GADEDA
Chevalier de l’Ordre National
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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi

-=-=-=-=-=-=-=--=-=Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON°0471/T-2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés (Éventuellement) paru dans le quotidien « ESSOR »
n°18547 du 10 novembre 2017.
Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le
budget d’Etat, afin de financer le programme intérimaire et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif aux travaux de réhabilitation
des écoles fondamentales et des établissements d’enseignement
secondaire.
1.

Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux de réhabilitation des
écoles fondamentales et des établissements d’enseignement
secondaire en deux (02) lots comme suit :
2.

Lot 1 : travaux de clôture de l’Institut de Formation
Professionnelle (IFP) de Kalabancoro ;
Lot 2 : travaux de réalisation de deux (02) forages productifs et
de deux (02) châteaux d’eau l’Institut de Formation
Professionnelle (IFP) Bla/Bougouni.
Un soumissionnaire peut postuler pour l’ensemble des lots mais, il ne
peut être attributaire que d’un (01) seul lot.
Dans l’éventualité où il serait attributaire des deux (02) lots, le lot qui
présente un avantage économique pour l’administration lui sera
octroyé.
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La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50, et
ouvert à tous les candidats éligibles.
3.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de
l’Education Nationale aux adresses ci-après :
4.

- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour@yahoo.fr;
- Mohamed Moulaye TRAORE: m_moulaye2001@yahoo.fr;
- TIMBELY Dinding YEBEDIE: dindingyebedie@yahoo.fr et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres auprès du
Régisseur d’avances 2ème 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 au montant de son offre par lot. 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 à l’Ordre pour au maximum 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 soumissionnaires doivent fournir une attestation bancaire de
disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché d’un
montant au moins égal à :
- Lot 1 : Quarante Cinq Millions (45 000 000) F CFA
- Lot 2 : Douze Millions (12 000 000) F CFA
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(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 :
Personnel pour le lot 1 :
 un (01) ingénieur de génie civil, conducteur des travaux
ayant une expérience confirmée de dix (10) ans dans la
conduite des travaux et ayant réalisé au moins cinq (05)
missions similaires.
 un (01) technicien en génie civil ayant une expérience
confirmée de cinq (05) ans dans la supervision des travaux
et ayant réalisé au moins trois (03) missions similaires.
 un (01) technicien en électricité bâtiment ayant une
expérience confirmée de cinq (05) ans dans la réalisation
des travaux d’électricité et ayant réalisé au moins trois (03)
missions similaires.

Personnel pour le lot 2 :
 un (01) ingénieur hydrogéologue, chef de mission ayant
une expérience confirmée de dix (10) ans dans la
réalisation de forages et ayant réalisé au moins deux (02)
missions similaires.
 un (01) technicien hydrogéologue ou géologue, chef de
chantier forage ayant une expérience confirmée de cinq
(05) dans la réalisation de forages et ayant réalisé au moins
deux (02) missions similaires.
Matériel pour le lot 1 : 01 véhicule de livraison, 01 camion
benne de 7 m3, 01citerne à eau, 01 aiguille vibrante, 01
bétonnière de 200 litres, 01 jeu d’échafaudage et 01 lot de petits
matériels.
Matériel pour le lot 2 : 01 sondeuse mixte (Rotary - Marteau
fond de trou, 01 compresseur porté sur camion tout terrain, 01
camion d’accompagnement tout terrain pour le transport du
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matériel, 01 véhicule de liaison tout terrain, 01 groupe
électrogène, 01 sonde électrique, 01n conductivimètre, 01 pHmètre, 01 chronomètre, et un lot de petits matériels.
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il
satisfait aux exigences d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de travaux de réhabilitation/construction
de bâtiments/clôture pour le lot 1 et de réalisation de forages pour le
lot 2. 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 capacité
à exécuter le marché dans les règles de l’art pendant la période 2013 à
2017. Les attachements validés doivent être fournis. Le montant de
chaque marché similaire doit être au moins égal au montant de l’offre
par lot.
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 de cent mille (100 000)
F CFA chez le régisseur d’avances, 2ème étage. 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 : 001680603801-93. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier électronique ou
remis sur place en support papier.
6.

7.

Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et

du Matériel du Ministère de l’Education Nationale, secrétariat
Général, 2ème étage au plus tard le 12 septembre 2018 à 09 heures 30
minutes TU. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-
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dessus, indiquées, seront purement et simplement rejetées et
retournées sans être ouvertes.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de :
8.

- Lot 1 : Quatre Millions Cinq Cent Mille (4 500 000) F CFA
- Lot 2 : Un Million Deux Cent Mille (1 200 000) F CFA
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 comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
9.

10.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 12
septembre 2018 à 09 heures 45 minutes dans la salle de réunion de
la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de
l’Education Nationale au rez de chaussée, Hamdallaye ACI 2000
en face de l’ex flamboyant.

P/Le Ministre, P.O
Le Secrétaire Général

Kinane Ag GADEDA
Chevalier de l’Ordre National
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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (ARMDS)
AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHE
Autorité de Régulation des Marchés
Publics et des Délégations de Service
AUTORITE CONTRACTANTE
Public (ARMDS)
Recrutement d’une agence de
communication pour diffuser les
sketchs et microprogrammes et
OBJET DU MARCHE
réaliser et diffuser un publireportage
sur les activités de l’ARMDS
NUMERO ET DATE
D’APPROBATION DU MARCHE
DATE D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES
NOM & ADRESSE DE
L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF
MONTANT DU MARCHE
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
DU MARCHE
DELAI D’EXECUTION

Marché N°01958/CPMP/PRIM 2018
approuvé le 20 juillet 2018
18 juillet 2018
2
Groupe Next Media International Sarl
quartier Sebenikoro, rue non codifiée,
tel : 66 78 64 52 / 20 71 19 13 Bamako
27 753 600 F CFA TTC
14 août 2018
1 an

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 16 août 2018
Le Secrétaire exécutif
par intérim

Djiri DOUCOURE
Chef DSDI
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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (ARMDS)
AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHE
Autorité de Régulation des Marchés
Publics et des Délégations de Service
AUTORITE CONTRACTANTE
Public (ARMDS)
Gardiennage
des
locaux,
des
domiciles du Président, du Secrétaire
OBJET DU MARCHE
Exécutif et des autres membres du
Conseil de Régulation
NUMERO ET DATE
D’APPROBATION DU MARCHE
DATE D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES
NOM & ADRESSE DE
L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF
MONTANT DU MARCHE
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
DU MARCHE
DELAI D’EXECUTION

Marché N°0206/CPMP/PRIM 2018
approuvé le 04 avril 2018
21 mars 2018
4
Vigile Sécurité Confiance (V.S.C Mali)
Hamdallaye nouveau marché, rue : 42
pavé, Porte : 700, tel : 20 72 57 46 /
66 11 62 62 / 76 48 06 66 - Bamako
19 256 760 F CFA TTC ;
12 avril 2018
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 12 avril 2018
Le Secrétaire exécutif
par intérim

Djiri DOUCOURE
Chef DSDI
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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET
DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (ARMDS)
DE R S
AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE
Autorité de Régulation des Marchés
AUTORITE CONTRACTANTE
Publics et des Délégations de
Service Public (ARMDS)
audit des marchés passés par les
OBJET DU MARCHE
autorités contractantes au titre de
l’exercice budgétaire 2016
NUMERO ET DATE
D’APPROBATION DU MARCHE

Marché N°0553/DRMP2017 approuvé
le 1er mars 2018

DATE D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE

14 décembre 2017

NOMBRE D’OFFRES OUVERTES

NOM & ADRESSE DE
L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF

MONTANT DU MARCHE
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
DU MARCHE
DELAI D’EXECUTION

5
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
82 954 000 F CFA TTC
29 mars 2018
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
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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (ARMDS)
AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE
Autorité de Régulation des Marchés
AUTORITE CONTRACTANTE
Publics et des Délégations de
Service Public (ARMDS)
Tirage du bulletin quotidien
d’information et de la revue de la
OBJET DU MARCHE
régulation des marches publics
pour le compte de l’ARMDS
NUMERO ET DATE
D’APPROBATION DU MARCHE
DATE D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES

Marché N°1051/DRMP2018 approuvé
le 18 mai 2018
26 avril 2018
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
DELAI D’EXECUTION

07 juin 2018 2018
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

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°83 du Mercredi 6 Septembre 2018

DECISION
DU CRD
AVIS D’APPEL
D’OFFRES
PRIMATURE

17

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- 022 /ARMDS-CRD DU 23 AOUT 2018
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE SANTORO LIBRE
SERVICE SARL CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL
D’OFFRES DE L’AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
(ANAC) RELATIF A LA FOURNITURE DE DEUX(2) VEHICULES
STATION WAGON, QUATRE (4) VEHICULES PICK UP DOUBLE
CABINE ET UN (1) VEHICULE BERLINE, EN TROIS LOTS.

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

la Lettre en date du 10 août 2018 de Santoro Libre-Service SARL enregistrée
le même jour sous le numéro 027 au Secrétariat du CRD ;

18

L’an deux mil dix-huit et le vendredi 17 août, le Comité de Règlement des
Différends (CRD), composé de :
- Monsieur Allassane BA, Président ;
- Monsieur Madame BARRY Aoua SYLLA, Membre représentant
l’Administration, Rapporteur ;
- Monsieur Gaoussou KONATE, Membre représentant le Secteur
Privé ;
- Madame TRAORE Koura DIAGOURAGA, Membre représentant la
Société Civile.
Assisté de Messieurs Dian SIDIBE, Chargé de mission au Département
Réglementation et Affaires Juridiques et Issoufou JABBOUR, Assistant au
Département Réglementation et Affaires Juridiques ;
Oui le Conseiller – Rapporteur, en la lecture de son rapport ;
Oui les Parties en leurs observations orales, notamment :
 Pour Santoro Libre-Service SARL : Messieurs Alou COULIBALY,
Chargé de dossier ; Soumana THERA, Agent et Kalifa DEMBELE,
Coursier ;
 Pour l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) : Messieurs
Mahamadou MAGUIRAGA, Directeur Administratif et Financier et
Hamane Gouro KASSE, Chef Service Budget ;
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 :
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FAITS :
Le 16 mai 2018, l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) a lancé
l’appel d’offres relatif à la fourniture de deux(2) véhicules station wagon, quatre
(4) véhicules pick up double cabine et un (1) véhicule berline en trois lots ;
Santoro Libre-Service SARL a soumissionné pour les trois lots ;
Le 31 juillet 2018, l’ANAC a informé Santoro Libre-Service SARL que son
Offre n’a pas été retenue ;
Le
1er août 2018, Santoro Libre-Service SARL a répondu à cette
correspondance en formulant le regret de ne pas être retenue malgré le fait que
son Offre ait renseigné les spécifications techniques du dossier d’appel d’offres ;
Le 3 août 2018, l’ANAC a communiqué à Santoro Libre-Service SARL les
motifs de rejet de son Offre ;
Le 6 août 2018, Santoro Libre-Service SARL a contesté les motifs évoqués par
l’autorité contractante ;
Le 9 août 2018, l’ANAC a répondu à ce recours gracieux en maintenant le rejet
de l’offre de Santoro Libre-Service SARL ;
Le 10 août 2018, Santoro Libre-Service SARL a saisi le Président du Comité de
Règlement des Différends d’un recours contre les résultats de cet appel
d’offres.
RECEVABILITE :
Considérant que l’article 121.1 du Code des marchés publics modifié dispose
que « 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 » ;
Que la société Santoro Libre-Service a adressé le 6 août 2018 un recours
gracieux à l’ANAC pour contester les motifs de rejet de son Offre ;
Que ce recours a été répondu le 9 août 2018 ;
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Que Santoro Libre-Service a saisi le Comité de Règlement des Différends de
son recours le 10 août 2018 ; donc dans les deux jours ouvrables de la
notification de la réponse de l’autorité contractante ;
Que son recours est donc recevable.
MOYENS DEVELOPPES PAR LA REQUERANTE :
Santoro Libre-Service déclare que concernant l’attestation de certification des
bilans, elle a demandé en vain à l’ANAC de la vérifier au Service des Impôts
du Centre I qui est habilité à délivrer le document ;
Que c’est pourquoi elle a saisi le CRD qui est la seule structure à laquelle doit se
confier l’opérateur économique.
MOYENS DEVELOPPES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE :
Elle soutient que les Offres de Santoro Libre-Service n’ont pas été retenues pour
trois raisons qui suivent :
- les bilans joints aux offres ne sont pas conformes (manque de visa
conforme du service des impôts) ;
- le formulaire de renseignement sur le candidat n’est pas conforme (le nom
d’une autre personne en lieu et place du nom du soumissionnaire) ;
- l’attestation de certification de bilan fournie n’est pas authentique dans la
mesure où elle ne comporte aucune référence comparativement à d’autres
attestions délivrées par le même service des impôts qui est le Centre de
Bamako I et d’autres, par la Direction des moyennes Entreprises ;
- les spécifications techniques du lot 1 ne sont pas conformes (sur le
catalogue, on lit « essence » en lieu et place de « diesel »).
DISCUSSION :
- Sur la non-conformité des bilans fournis pour absence de visa
conforme du service des impôts et la non authenticité de l’attestation
de certification desdits bilans :
Considérant que l’article 4.2 A 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 délégations de
service public modifié, exige du soumissionnaire : « la présentation des états
financiers (bilans, extraits des bilans ou comptes d’exploitation), certifiés par un
expert-comptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’Ordre
pour au maximum les trois (03) dernières années desquels on peut tirer les
chiffres d’affaires considérés. Sur ces bilans, doit figurer la mention suivante
apposée par le service compétent des Impôts « Bilans ou extrait de bilans
conformes aux déclarations souscrites au service des Impôts » ;
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Qu’en application de cette disposition, la clause 5.1 des Données Particulières
du Dossier d’Appel d’Offres (DPAO) exige la fourniture de bilans certifiés par
un comptable ou expert-comptable agréé et visés par le service compétent des
impôts pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ;
Considérant que l’ANAC soutient que les bilans fournis dans l’offre de Santoro
Libre-Service ne sont pas conformes ;
Considérant que les bilans fournis dans l’offre de Santoro Libre-Service SARL
sont signés par un expert-comptable et certifiés au service des impôts du centre
I de Bamako ;
Que sur l’attestation de certification de bilans fournie par Santoro Libre
SERVICE SARL figure la mention « ces états financiers sont conformes aux
déclarations souscrites aux services des impôts » ;
Considérant que le 15 août 2018, le Président du Comité de Règlement des
Différends a adressé la correspondance n°386 /2018/ARMDS au Chef du
Centre des Impôts de Bamako I aux fins de vérification de l’attestation de
certification des bilans de Santoro libre-service Sarl ;
Que le 17 août 2018, en réponse à cette correspondance, le Chef du Centre des
Impôts de Bamako I, a confirmé l’authenticité de ladite attestation ;
Qu’il s’ensuit alors que les bilans et l’attestation de certification des bilans
fournis dans l’offre de la requérante sont donc réguliers et que l’offre de
Santoro Libre-Service SARL est conforme au dossier d’appel d’offres sur ce
point ;
- Sur la non-conformité du formulaire de renseignement sur le
candidat :
Considérant que L’ANAC soutient que le soumissionnaire est Santoro LibreService SARL et non Lamine SANTARA ;
Considérant que le sieur Lamine SANTARA est le gérant de Santoro LibreService SARL et signataire de la lettre de soumission ;
Qu’il s’ensuit que son offre ne peut être rejetée pour ce motif.
- Sur la non-conformité des spécifications techniques du lot 1 avec le
catalogue fourni
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Considérant que l’ANAC soutient que sur le catalogue fourni dans l’offre de
Santorio Libre-Service SARL, il est écrit essence alors que c’est diesel qui est
demandé dans le dossier d’appel d’offres ;
Considérant que la requérante a proposé dans les spécifications techniques un
véhicule diesel ;
Qu’il est, cependant, mentionné dans le catalogue que le véhicule proposé est en
essence ;
Considérant, toutefois, que le véhicule proposé dans le catalogue existe en
essence et en diesel et que l’autorité contractante pourra exiger la fourniture du
véhicule conformément aux spécifications techniques fournies par la requérante;
Qu’il s’ensuit que l’offre de la requérante ne peut plus être écartée pour ce
motif ;
Considérant par ailleurs que sur ce point, l’offre de la requérante pour le lot 1 est
économiquement plus avantageuse que celle de l’attributaire provisoire
(71.036.000 FCFA contre 88 .500.000 FCFA) ;
Que de tout ce qui précède, l’offre de Santoro Libre-Service a été écartée à tort ;
En conséquence,
DECIDE :
1. Déclare recevable le recours de Santoro Libre-Service SARL ;
2. Dit que le recours est fondé ;
3. Ordonne la réintégration des offres de Santoro Libre-Service dans la
suite de la procédure d’évaluation ;
4. Dit que le Secrétaire Exécutif est chargé de notifier à Santoro LibreService SARL, à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) et à
la Direction Générale des marchés publics et des délégations de
service public, la présente Décision qui sera publiée.
Bamako, le23 AOUT 2018
Le Président,
Dr Allassane BA
Administrateur Civil
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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- 023

/ARMDS-CRD DU 28 AOUT 2018

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE GROUPE MOTORS
LEADER AFRICA SARL CONTRE LES RESULTATS DE L’APPEL
D’OFFRES OUVERT N° 0001/ANAC/DG-DAF/2018 DE L’AGENCE
NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ANAC) RELATIF A LA
FOURNITURE DE DEUX(2) VEHICULES STATION WAGON,
QUATRE (4) VEHICULES PICK UP DOUBLE CABINE ET UN (1)
VEHICULE BERLINE, EN TROIS LOTS
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 ;
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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
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 15 août 2018 de Groupe Motors Leader Africa enregistrée
le même jour sous le numéro 029 au Secrétariat du CRD ;
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L’an deux mil dix-huit et le vendredi 24 août, le Comité de Règlement des
Différends (CRD), composé de :
- Monsieur Allassane BA, Président ;
- Madame
BARRY
Aoua
SYLLA,
Membre
représentant
l’Administration,
- Monsieur Gaoussou A.G KONATE, Membre représentant le Secteur
Privé ;
- Madame COULIBALY Awa SAMAKE, Membre représentant la
Société Civile, Rapporteur ;
Assisté de Monsieur BA Moussa OUATTARA, Secrétaire Exécutif, Madame
Fatoumata Djagoun TOURE, Chef du Département Réglementation et
Affaires Juridiques, 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 Motors Leader Africa Sarl : Monsieur Joseph Bruno
NIARE, Agent Commercial ;
 Pour l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) : Messieurs
Mahamadou MAGUIRAGA, Directeur Administratif et Financier et
Hamane Gouro KASSE, Chef Service Budget ;
a délibéré conformément à la loi et a adopté la présente délibération fondée sur
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les faits, la régularité du recours et les moyens exposés ci-après :
FAITS :
Le 16 mai 2018, l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) a lancé
l’appel d’offres relatif à la fourniture de deux(2) véhicules station wagon, quatre
(4) véhicules pick up double cabine et un (1) véhicule berline en trois lots ;
Groupe Motors Leader Africa SARL a soumissionné pour les trois lots ;
Le 31 juillet 2018, l’ANAC a informé Groupe Motors Leader Africa SARL que
ses Offres n’ont pas été retenues ;
Le 3 août 2018, Groupe Motors Leader Africa SARL a demandé les motifs de
rejet de ses offres ainsi que le nom de l’attributaire provisoire ;
Le même 3 août 2018, l’ANAC a informé Groupe Motors Leader Africa SARL
que ses offres n’ont pas été retenues au motif que le bilan 2016 fourni manque le
visa conforme du service des impôts ;
Le 6 août 2018, Groupe Motors Leader Africa SARL a contesté le motif donné
et a déclaré que la fiche de certification du bilan figure bien dans son dossier ;
Le 15 août 2018, Groupe Motors Leader Africa SARL a adressé un recours au
Président du Comité de Règlement des Différends pour dénoncer le rejet de ses
offres pour non-conformité du bilan 2016.
RECEVABILITE :
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 17 du décret n°08-482/PRM du 11 août 2008, le Comité de Règlement des Différends est chargé de
« recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties
intéressées ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la
passation ou l'exécution des marchés publics et délégations de service public » ;
Considérant que la requérante dénonce le rejet de ses offres pour non-conformité
du bilan 2016 ;
Sa dénonciation peut donc être déclarée recevable.
DES MOYENS DEVELOPPES PAR LA REQUERANTE A L’APPUI DU
RECOURS :
Groupe Motors Leader Africa SARL déclare dénoncer le motif de rejet de son
Offre et déclare que la fiche de certification du bilan figure bien dans son Offre.
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DES MOTIFS FOURNIS PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE/
Elle soutient que les Offres de Groupe Motors Leader Africa SARL n’ont pas
été retenues au motif que le bilan 2016 joint aux offres n’est pas conforme
(manque de visa conforme du service des impôts) car la date de légalisation de
l’attestation est postérieure à la date d’ouverture des plis.
DISCUSSION :
Considérant que le seul motif de rejet de l’offre du requérant qui lui a été notifié
est celui relatif à la non-conformité du bilan de 2016 ;
Considérant que dans ce cadre le 20 août 2018, le Président du Comité de
Règlement des Différends a adressé la correspondance n°393 /2018/ARMDS
au Chef du Centre des Impôts de Bamako I aux fins de vérification de
l’attestation de certification des bilans de Groupe Motors Leader Africa SARL;
Que le 22 août 2018, en réponse à cette correspondance, le Chef du Centre des
Impôts de Bamako I, a confirmé l’authenticité de ladite attestation ;
Qu’il s’ensuit alors que le bilan 2016 et l’attestation de certification dudit
bilan fournis dans l’offre de la requérante sont donc réguliers et que l’offre de
Groupe Motors Leader Africa SARL est conforme au dossier d’appel d’offres ;
En conséquence,
DECIDE :
1. Déclare recevable la dénonciation de Groupe Motors Leader Africa
SARL ;
2. Dit qu’elle est fondée ;
3. Ordonne la réintégration des offres de Groupe Motors Leader Africa
SARL dans la suite de la procédure d’évaluation ;
4. Dit que le Secrétaire Exécutif est chargé de notifier à Groupe Motors
Leader Africa SARL, à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile
(ANAC) et à la Direction Générale des marchés publics et des
délégations de service public, la présente Décision qui sera publiée.
Bamako, le28 AOUT 2018
Le Président,
Dr Allassane BA
Administrateur Civil
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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- 024 /ARMDS-CRD DU

31 AOUT 2018

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LES RECOURS DE LA SOCIETE
GRAPHIQUE INDUSTRIE CONTESTANT LES RESULTATS DES
APPELS D’OFFRES OUVERTS N°0002/F-2018 RELATIF AUX
CAHIERS DESTINES AUX ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE GENERAL, N° 0003 /F-2018 RELATIF AUX CAHIERS
DESTINES
AUX
ETABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET N°0004 /F-2018 RELATIF AUX
CARNETS D’ATELIERS
DU MINISTERE DE L’EDUCATION
NATIONALE.
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 ;
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le Décret n°2017-0216/P-RM du 13 mars 2017 portant nomination d’un membre
du Conseil de Régulation ;

Vu

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

Vu

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

Vu

le Décret n°2018-0618/P -RM du 02 août 2018 portant nomination de membres
du Conseil de Régulation ;

Vu

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

Vu

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

Vu

les Lettres en date du 20 août 2018 enregistrées le même jour sous les
numéros 030, 031 et 032 au Secrétariat du CRD ;
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L’an deux mil dix-huit et le mercredi 29 août, le Comité de Règlement des
Différends (CRD), composé de :
- Madame BARRY Aoua SYLLA, Présidente ;
- 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 Monsieur BA Moussa OUATTARA, Secrétaire Exécutif, Madame
Fatoumata Djagoun TOURE, Chef du Département Réglementation et
Affaires Juridiques, 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 :
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 Pour la société Graphique Industrie : les Avocats à la Cour Me Mamadou
B. KEITA et Me Siriki Zana KONE ;

Pour le Ministère de l’Education Nationale : Messieurs Abdoul Karim
MAIGA, Adjoint au Directeur des Finances et du Matériel et Mohamed
Moulaye TRAORE, Chef de la Division Approvisionnement et Marchés
Publics
a délibéré conformément à la loi et a adopté la présente délibération fondée sur
les faits, la régularité du recours et les moyens exposés ci-après :
FAITS
Le Ministère de l’Education Nationale a lancé les 20 juin et 12 juillet 2018,
respectivement les appels d’offres ouverts n°0002/F-2018 pour la fourniture de
cahiers destinés aux établissements d’enseignement secondaire général, n° 0003
/F-2018 pour la fourniture de cahiers destinés aux établissements
d’enseignement technique et professionnel et n°0004 /F-2018 relatif à fourniture
de carnets d’ateliers auxquels a soumissionné la société Graphique Industrie ;
Les 13 et 15 août 2018, la Direction des finances et du matériel du Ministère de
l’Education Nationale a informé la société Graphique Industrie que ses offres
n’ont pas été retenues respectivement pour les carnets d’ateliers et les cahiers ;
Les 14 (carnets) et 15 (cahiers) août 2018, la société Graphique Industrie a
demandé les motifs de rejet de ses Offres ;
Le 17 août 2018, la Direction des finances et du matériel du Ministère de
l’Education Nationale a communiqué à la société Graphique Industrie, les motifs
de rejet de ses trois offres ;
Le 20 août 2018, la société Graphique Industrie, sous les plumes de ses
Conseils Me Mamadou B KEITA et Me Siriki ZANA KONE tous avocats à la
Cour, a saisi le Président du Comité de Règlement des Différends de recours
contre le rejet de ses offres.
RECEVABILITE
Considérant qu’à l’audition des parties, la société Graphique Industrie a désisté
de son recours contestant le résultat de l’appel d’offres °0004 /F-2018 relatif à
fourniture de carnets d’ateliers ;
Qu’il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;
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Considérant par ailleurs que les deux autres recours de la société Graphique
Industrie sont tous dirigés contre des dossiers d’appel d’offres du Ministère de
l’Education Nationale ;
Qu’ils ont été introduits le même jour auprès du CRD ;

Qu’il y a lieu de les joindre pour en faire seule et même décision ;
Considérant dans ce cadre qu’aux termes de l’article 120.1 du décret n°20150604/P- RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des marchés publics
et des délégations de service public : « Tout candidat ou soumissionnaire
s'estimant léser au titre d’une procédure de passation d’un marché ou d’une
délégation de service public est habilité à saisir l’autorité contractante ou
l’autorité délégante d’un recours gracieux à l'encontre des procédures et
décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice » ;

Que 1’article 120.2 du même décret dispose que « L’exercice du recours
gracieux préalable est obligatoire pour tout candidat ou soumissionnaire qui
entend exercer une action en contestation devant le Comité de règlement des
différends » ;

Considérant que la société Graphique Industrie n’a pas adressé de recours
gracieux à la DFM pour contester le motif de rejet de ses Offres;

Qu’elle a saisi directement saisi le Comité de Règlement des Différends le 20
août 2018 suite à la communication des motifs de rejet de ses offres, sans donc
exercer au préalable auprès de l’autorité contractante un recours gracieux ;

Qu’il s’ensuit que ses recours doivent être déclarés irrecevables pour nonrespect des dispositions sus mentionnées ;
En conséquence,
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DECIDE:
1. Déclare les recours de la société Graphique Industrie irrecevables
pour défaut de recours gracieux préalable;
2. Ordonne la poursuite de la procédure de passation des marchés en
cause ;
3. Dit que le Secrétaire Exécutif est chargé de notifier à la société
Graphique Industrie, à la Direction des Finances et du Matériel du
Ministère de l’Education Nationale et à la Direction Générale des
Marchés publics et des Délégations de Service Public, la présente
Décision qui sera publiée.

Bamako, le 31 AOUT 2018

Le Président/P.I,

Madame BARRY Aoua SYLLA
Conseillère
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