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PRESENTATION DE L’ARMDS 
 

 

Créée par la loi N°08-023 du 23 juillet 2008 modifiée par la loi N°2011-030 du 24 juin 2011, 

l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) 

est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie 

financière.  

 

Elle a pour mission d’assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des 

conventions de délégation de service public dans le but d’en accroitre la transparence et 

l’efficacité. A cet effet, l’ARMDS est chargée de :  

a) Définir les éléments de la politique nationale en matière de marchés publics et de 

délégations de service public, d’émettre des avis, de formuler des propositions ou des 

recommandations concernant les politiques et les mesures législatives et 

réglementaires en matière de marchés publics et de délégations de service public ; 

b) Contribuer à l’information et à la formation des acteurs de la commande publique, au 

développement du cadre professionnel et à l’évaluation des performances des acteurs 

du système de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

c) Auditer les marchés publics, initier des enquêtes relatives à des irrégularités ou des 

violations de la règlementation communautaire ou nationale, commises en matière de 

marchés publics et de délégations de service public et saisir les autorités 

communautaires ou nationales compétentes de toute infraction constatée ; 

d) Assurer le règlement non juridictionnel des litiges en statuant en qualité d’autorité de 

recours non juridictionnels ; 

e) Entretenir des relations de coopération avec les institutions similaires d’autres pays et 

les organismes agissant dans le domaine des marchés publics et des délégations de 

service public. Elle est l’organe de liaison des institutions communautaires de 

l’UEMOA, et peut, à ce titre, saisir ou assister la Commission de l’UEMOA dans le 

cadre de la surveillance multilatérale en matière de marchés publics et de délégations 

de service public.  

Pour l'exécution de sa mission, l’ARMDS comprend trois organes : le Conseil de Régulation, 

le Comité de Règlement des Différends (CRD) et le Secrétariat Exécutif. 

 

Le Conseil de Régulation est l'organe délibérant et d’orientation de l’ARMDS. Il définit et 

oriente la politique générale de l’ARMDS et évalue sa gestion dans les limites de ses 

attributions. Il a une composition tripartite de neuf (09) membres représentant, sur une base 

paritaire, l’administration, la société civile et le secteur privé.  

 

Le Comité de Règlement des Différends (CRD) est un organe non juridictionnel appelé à 

connaître des plaintes portées devant lui par toute personne physique ou morale invoquant une 

violation de la règlementation des marchés publics et des délégations de service public. Il se 

réunit soit en formation contentieuse, soit en formation disciplinaire.  
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En formation contentieuse, il est saisi des recours des candidats et soumissionnaires relatifs à 

la procédure de passation des marchés publics et des délégations de service public ou à leur 

exécution.  

 

En formation disciplinaire, il a pour mission, en cas de constatation de violations des règles de 

passation des marchés publics, de prononcer à l’encontre des soumissionnaires, candidats ou 

titulaires de marchés publics ou de délégations de service public, des sanctions de 

confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de 

passation de marchés auxquelles il a participé et ou d’exclusion temporaire ou définitive en 

fonction de la gravité de la faute commises par l’intéressé. Lorsque les violations commises 

sont établies après l'attribution d'un marché public, d'une délégation de service public ou d'un 

contrat de partenariat, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en 

cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant 

sanctionné. 

  

Le Secrétariat Exécutif est l’organe d’administration et de gestion de l’ARMDS. Il est dirigé 

par le Secrétaire Exécutif. Placé sous l’autorité du Président, le Secrétaire Exécutif assiste le 

Conseil dans la mise en œuvre de la politique de régulation des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi N°08-023 du 23 juillet 2008 relative à 

sa création, l’ARMDS établit et adresse au Président de la République, au Premier ministre et 

au Président de l’Assemblée Nationale  un rapport annuel qui fait le bilan de ses activités, la 

synthèse des constats et observations et formule des recommandations et propositions. Ce 

rapport est rendu public. 
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RESUME DU RAPPORT 

 

 

Le présent rapport, élaboré en application de l’article 35 de la Loi n°08-023 du 23 juillet 

2008, fait le point des principales activités réalisées par l’ARMDS au cours de l’année 2017 et 

des difficultés constatées avant de formuler des propositions et des recommandations.. 

 

Le Conseil de Régulation de l’ARMDS a tenu, au cours de l’année 2017, quatre (4) sessions 

ordinaires et deux (2) sessions extraordinaires qui ont contribué à l’amélioration de la 

réglementation des marchés publics et des délégations de service public et permis d’adopter 

les documents budgétaires et financiers. 

 

En matière de règlementation des marchés publics, l’année 2017 a été marquée par la mise à 

la disposition des acteurs de la commande publique d’outils actualisés et de nouveaux outils 

pour la passation des marchés publics, conformes aux exigences du nouveau code des 

marchés publics de notre pays, et l’élaboration du projet de texte transposant la Directive 

n°02/2014/CM/UEMOA relative à la réglementation de la maitrise d’ouvrage public délégué 

au sein de l’UEMOA. 

 

Consultée sur des projets de réforme de divers aspects de la commande publique, l’ARMDS a 

donné son avis, notamment sur le projet de décret déterminant les modalités de recours à la 

préférence nationale dans le processus de la commande publique et le projet de décret portant 

création de la Centrale d’achats publics.  

 

Il a notamment été proposé d’élargir le champ d’application du projet de décret déterminant 

les modalités de recours à la préférence nationale à l’ensemble des autorités contractantes 

prévues à l’article 4 du code des marchés publics et de le limiter aux seules acquisitions en 

dessous des seuils de passation précités, à savoir les demandes de renseignement et de prix et 

les demandes de cotation.   

Concernant le projet de décret portant création de la Centrale d’achats publics, l’ARMDS a 

émis certaines réserves à son sujet. Ces réserves ont porté, entre autres, sur le champ 

d’application du projet de décret, la forme juridique, l’ancrage institutionnel, les attributions 

et la composition de la Centrale d’achats publics. Il a été noté également une imprécision du 

mode opératoire, à savoir les modalités de financement des acquisitions à réaliser par la 

Centrale d’achats publics et l’ordonnateur de ce financement.  

La formation des acteurs de la commande publique s’est poursuivie, avec la mise en œuvre de 

la Stratégie Nationale de formation des acteurs de la commande publique, par l’organisation 

de quarante-deux (42) sessions de formation à l’endroit des acteurs de la commande publique 

du District de Bamako et des Régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Ces 

sessions ont permis de renforcer les capacités de mille cinq cent dix-sept (1 517) acteurs, dont 

deux cent quatre-vingt-trois (283) femmes, sur les procédures de passation, d’exécution, de 

contrôle et de règlement des marchés publics, les recours, le règlement des différends et les 

sanctions applicables pour non-respect de la règlementation des marchés publics.   

 

La communication dans le domaine des marchés publics a été renforcée par l’amélioration des 

outils de sensibilisation des acteurs. La publication trimestrielle de la Revue sur la Régulation 

des marchés publics a été assurée et le Bulletin d’information sur les marchés publics a connu 

un véritable essor grâce à une très large diffusion via la base de données de l’ARMDS. La 
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production  du Bulletin d’information sur les marchés publics en support physique distribué à 

Bamako et à l’intérieur du pays et sa publication sur le site de l’ARMDS sont désormais des 

acquis. Des messages d’information et de sensibilisation sous forme de sketchs et de 

microprogrammes à l’attention des acteurs sur certaines dispositions du code des marchés 

publics, ont été diffusés par l’Office de Radio et Télévisions du Mali (ORTM) et 

AFRICABLE Télévision. 

 

En 2017, 4 883 marchés totalisant un montant de sept cent quarante un milliards trois cent 

soixante-dix millions huit cent trois mille trois cent quatre-vingt-quinze (741 370 803 395) 

francs CFA ont été passés par les autorités contractantes. Ces marchés se répartissent par 

nature ainsi qu’il suit : marchés de travaux : 51,19% ; marchés de fourniture : 39,13% ; 

marchés de prestations intellectuelles : 9,68%. Par financement, la répartition est la suivante : 

Budget national : 70,62% ; Conjoint : 3,44% ; FINEX : 25,94%. Par mode de passation, la 

répartition est la suivante : appel d’offres ouvert : 91,91% ; appel d’offres restreint : 3,86%, 

entente directe : 4,23%. 

 

Il convient de noter que le nombre et le volume des marchés passés ne cessent de progresser 

d’année en année depuis 2013. Cet accroissement des marchés publics dénote d’une relance 

de l’économie, soutenue surtout par l’application des nouvelles dispositions régissant la 

commande publique. 

 

Pour la première fois depuis 2010, année de départ de leur suivi par l’ARMDS dans notre 

pays, les indicateurs du système des marchés publics, fixés respectivement par l’UEMOA à 

5% pour les ententes directes, 5% pour les appels d’offres restreint et un taux maximum de 

90% pour les procédures ouvertes, ont été respectés aussi bien en nombre qu’en valeur. En 

effet, en 2017, 93,51% du nombre des marchés sont passés par appel d’offres ouvert, 4,59% 

par appel d’offres restreint et 1,90% par entente directe tandis que 91, 91% de la valeur des 

marchés sont passés par appel d’offres ouvert, 3,86% par appel d’offres restreint et 4,23% par 

entente directe. 

 

Le système d’information sur les marchés publics devient progressivement un outil 

incontournable pour les acheteurs publics ainsi que pour les organes de contrôle et de 

régulation des marchés publics, depuis la lettre circulaire n°001472/MEF-SG du 23 mars 

2016 du Ministre de l’Économie et des Finances. Utilisé par l’ensemble des départements 

ministériels et de nombreux établissements publics, sous peine de rejet de leurs dossiers par la 

Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, le nouveau 

système permet de recevoir, de gérer et de restituer toutes les données relatives à la 

préparation, à la passation et à l’exécution des marchés publics. Il constitue donc de ce fait, un 

maillon important dans la politique de bonne gouvernance économique et financière du 

Gouvernement en garantissant la transparence et la traçabilité des procédures.  

 

Le Comité de Règlement des Différends (CRD) a reçu quarante-sept (47) recours : quarante-

deux (42) recours dont deux (02) en règlement amiable et cinq (05) dénonciations dans le 

cadre du règlement non juridictionnel des litiges. Quarante (40) décisions ont été rendues dont 

trente-neuf (39) en matière contentieuse et une (01) en matière disciplinaire. Ces décisions ont 

permis de corriger les violations constatées lors de la passation des marchés mis en cause. 

Elles sont détaillées en annexe dans le Tableau N°11 et ont été également publiées sur le site 

web de l’ARMDS (www.armds.ml). 

 

http://www.armds.ml/
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Dans le cadre de la coopération, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public a participé à des rencontres d’échanges sur les marchés publics, 

notamment les XVIIIème et XIXème réunions de l’Observatoire Régional des Marchés Publics 

(OMRP) et a effectué un voyage d’étude au Togo, du 20 au 28 mai 2017. 

Au niveau national, l’ARMDS a participé à plusieurs rencontres importantes : la Revue annuelle des 

réformes, politiques, programmes et projets communautaires dans les Etats membres de l’UEMOA, 

tenue les 13, 14 et 15 novembre 2017, à l’Hôtel Radisson ; la réunion de la mission post-évaluation 

des appuis budgétaires de la Banque Africaine de Développement qui a eu lieu le 6 décembre 2017 au 

Ministère de l’Economie et des Finances et la Session technique des membres du Groupe thématique 

« Développement  institutionnel et Gouvernance », tenue les 20 et 21 juin 2017 à l’Hôtel Laïco EL 

Farouk. 

Le Conseil de Régulation a connu, en septembre 2017, l’arrivée d’un nouveau membre, 

Madame TRAORE Koura DIAGOURAGA, au titre de la société civile, en remplacement de  

Monsieur Yéro DIALLO, nommé à l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite. 

L’ARMDS a fonctionné avec un effectif de 19 agents, renforcé en fin décembre 2017 avec le 

recrutement de six (6) agents dont un chauffeur, un standardiste, deux chargés de mission, un 

chef de département et un chef de cellule, portant l’effectif total du service à 25 agents. 

Au plan financier, le budget 2017 équilibré en recettes et en dépenses à la somme de trois 

milliards six cent millions neuf cent trente-six mille francs (3 600 936 000 F) CFA a été 

exécuté conformément aux règles de la comptabilité publique. Le taux de mobilisation des 

recettes, y compris le solde d’ouverture du compte au 1er janvier 2017 est de 120,70% pendant 

que le taux d’exécution des dépenses a été de 57,33%.  

Ce faible taux d’exécution des dépenses s’explique surtout par le fait que le recrutement du 

personnel prévu en cours d’année n’a eu lieu qu’en fin décembre 2017 et que sur une 

prévision annuelle d’un peu plus d’un milliard de francs dans le cadre de l’acquisition d’un 

siège pour l’ARMDS, le montant dépensé s’est limité à l’achat d’un terrain de 1 504 m2 pour 

un montant de 490 000 000 F CFA.  

Dans le domaine de l’audit, il a été procédé à la revue des marchés publics passés au cours de 

l’exercice budgétaire 2015, par l’entremise du cabinet « Grant Thornton » retenu à l’issue 

d’une procédure de recrutement d’un consultant chargé dudit audit. 

Sa mission a couvert dix-neuf (19) autorités contractantes dont onze (11) départements 

ministériels, à savoir : 

1. Ministère de l’Economie et des Finances ; 

2. Ministère du Développement Rural ; 

3. Ministère de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement ; 

4. Ministère de l'Économie Numérique et de la Communication ; 

5. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ; 

6. Ministère de la Justice et du Droit de l'Homme ; 

7. Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme ; 
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8. Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de la Jeunesse et de la 

Construction Citoyenne ; 

9. Ministère de l'Énergie et de l'Eau ; 

10. Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ; 

11. Ministère de la Solidarité, de l'Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord ; 

12. Agence Nationale d'Investissement des Collectivités Territoriales ; 

13. Agence du Bassin du Fleuve Niger ; 

14. Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications et des Postes ; 

15. Caisse Nationale d'Assurance Maladie ; 

16. Direction Régionale du Budget de Mopti ; 

17. Agence de Cessions Immobilières ; 

18. Mairie de Mopti ; 

19. Hôpital de Mopti.  

 

Au total, 1 382 marchés ont été sélectionnés pour la revue de conformité, conformément aux 

critères prédéfinis dans les termes de référence de la mission.  

 

Quant à l’audit d’exécution physique encore appelé audit de matérialité, 98 marchés ont fait 

l’objet de revue par le consultant.  

 

L’examen des recours adressés au CRD, les audits réalisés et les rapports des formations 

mises en œuvre ont révélé des dysfonctionnements et des irrégularités dans la gestion des 

marchés publics. 

 

Les principales violations constatées concernant les procédures de passation des marchés 

publics et leur exécution physique ainsi que les recommandations qui en découlent sont 

présentées dans les titres « Principaux Constats » et « Recommandations » du présent rapport.

. 
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INTRODUCTION 

 

 

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 

(ARMDS), en application de l’article 35 de la loi n° 08-023 du 23 juillet 2008 modifiée, est 

tenue d' établir chaque année un rapport sur ses activités, qui fait la synthèse de ses constats et 

observations et formule des recommandations et propositions pour corriger les 

dysfonctionnements relevés dans le fonctionnement du système national de passation des 

marchés publics.  

 

Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Président de 

l’Assemblée Nationale. En outre, il est rendu public.  

 

Le présent rapport rend compte de ce qu’en 2017, l’Autorité a contribué dans l’amélioration et 

l’appropriation de la règlementation des marchés publics. Elle a poursuivi la formation et 

l’information des acteurs de la commande publique. 

 

Il traite également : les statistiques et indicateurs de performance en matière de marchés 

publics au Mali, les recours introduits auprès du Comité de Règlement des Différends, l’audit 

des marchés publics passés au cours de l’exercice budgétaire 2015, l’exécution du budget 

2017 de l’ARMDS et les rencontres et échanges autour des marchés publics et des questions 

de bonne gouvernance.  

 

Sur la base des principaux constats faits, des recommandations sont formulées en vue de 

corriger les dysfonctionnements et les irrégularités relevées dans le fonctionnement du 

système national de passation des marchés publics.  

 

Le rapport est articulé autour des thématiques suivantes : 

 

1. Amélioration de la régulation des marchés publics et des délégations de service public 

2. Formation et information des acteurs de la commande publique 

3. Statistiques sur les marchés publics 

4. Recours introduits au CRD  

5. Rencontres et échanges sur les marchés publics 

6. Administration et finances 

7. Audit des marchés publics 

8. Principaux constats 

9. Recommandations. 
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I.  AMELIORATION DE LA REGLEMENTATION  DES MARCHES PUBLICS ET 

DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

 

 

Le Conseil de Régulation de l’ARMDS a tenu au cours de l’année 2017, quatre (4) sessions 

ordinaires et deux (2) sessions extraordinaires qui ont contribué à l’amélioration de la 

réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Dans ce domaine, 

l’année 2017 a été surtout marquée par : 

 

- la mise à disposition des acteurs de la commande publique d’outils actualisés pour la 

passation des marchés publics dans notre pays, complétés par de nouveaux outils ;  

- l’élaboration du projet de décret transposant la Directive n°02/2014/CM/UEMOA 

relative à la réglementation de la maîtrise d’ouvrage public déléguée au sein de 

l’UEMOA. 

 

L’ARMDS a été saisie, pour avis, sur divers sujets relatifs à la commande publique dont les 

deux (2) plus importants portent sur l’orientation de la commande publique vers les industries 

locales et la création de la centrale d’achats publics. 

1.1  Mise à disposition des acteurs de la commande publique d’outils actualisés pour la 

passation des marchés publics dans notre pays, complétés par de nouveaux outils 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa  mission, l’ARMDS a entrepris depuis 2014 un vaste 

chantier de réformes du système de passation, d’exécution et de règlement des marchés 

publics en République du Mali.  

Ces réformes ont abouti entre 2015 et 2016 à l’adoption par le Gouvernement de plusieurs 

textes sur les marchés publics, notamment : 

- le Décret N°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant Code des Marchés 

Publics et des Délégations de Service Public, modifié ; 

- le Décret N°2016-0920/P-RM du 06 décembre 2016 portant modification du Décret 

N°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant Code des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public ; 

- l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application 

dudit Code ; 

- le Décret N°2016-0155/PM-RM du 15 mars 2016 fixant l’organisation et les modalités 

de fonctionnement des cellules de passation des marchés publics ; 

- le Décret N°2016-0888/P-RM du 23 novembre 2016 portant Code d’éthique et de 

déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public. 

 

Ces réformes ont rendu nécessaire l’actualisation des outils existants de passation des marchés 

et d’élaboration de nouveaux outils. Pour ce faire, l’ARMDS en collaboration avec la DGMP-

DSP a mis au point les documents ci-après : 

- les dossiers types d’appel d’offres communément appelés DTAO pour les marchés de 

fournitures, services courants, travaux et prestations intellectuelles ; 

- les cahiers des clauses administratives générales ; 
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- les dossiers types sommaires pour les acquisitions en dessous des seuils ; 

- les rapports d’évaluation types ; 

- les modèles types de divers documents (plan de passation de marchés, avis général 

indicatif, registre de dépôt des offres, avis d’attribution provisoire/définitive).    

 

Au 31 décembre 2017, les projets d’arrêté relatifs aux cahiers des clauses administratives 

générales transmis au Ministère de l’Economie et des Finances ne sont pas encore adoptés. 

1.2 Transposition dans notre Règlementation Nationale de la Directive 

N°02/2014/CM/UEMOA relative à la réglementation de la maitrise d’ouvrage public 

délégué au sein de l’UEMOA 

Le projet de texte transposant la directive N°02/2014/CM/UEMOA relative à la 

réglementation de la maitrise d’ouvrage public déléguée au sein de l’UEMOA dans la 

réglementation nationale a été élaboré par un consultant individuel recruté à la suite d’une 

procédure concurrentielle.  

Ce projet de texte a fait l’objet d’un atelier de validation regroupant les structures ci-après :  

- la Direction Générale de l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public pour 

l’Emploi (AGETIPE) ; 

- la Direction Générale de l’Agence d’Exécution des Travaux d’Entretien Routiers 

(AGEROUTE) ; 

- la Direction Générale de l’Énergie du Mali ; 

- la Direction Générale de l’Autorité Routière ; 

- la Direction Nationale de l’Hydraulique ; 

- la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Équipement des Transports 

et du Désenclavement ; 

- la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 

(DGMP-DSP). 

Le projet de décret transposant la directive N°02/2014/CM/UEMOA issu de ce processus, a 

été adopté par le Conseil de Régulation lors de sa deuxième session ordinaire tenue le 21 juin 

2017. Au 31 décembre 2017, il est dans le circuit d’adoption du gouvernement du Mali. 

1.3 Saisine de l’ARMDS par le Premier ministre concernant l’orientation de la 

commande publique vers les industries locales 

Par lettre n°045/MDI-SG en date du 2 mars 2017, le Ministre du Développement Industriel a 

soumis au Premier ministre le dossier sur l’orientation de la commande publique vers les 

industries et fournisseurs locaux constitué d’un projet de décret déterminant les modalités de 

recours à la préférence nationale dans le processus de la commande publique accompagné de 

sa note de présentation et des observations de ses homologues de la promotion de 

l’investissement et du secteur privé, du commerce et de l’économie et des finances sur ledit 

projet de décret.  

Par lettre N°0783/PM-CAB du 14 novembre 2017, le Premier ministre a transmis ce dossier à 

l’ARMDS, pour examen. 
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L’ARMDS a fait des commentaires et observations sur ledit dossier en relation avec l’objet, le 

champ d’application du projet de décret et les modalités de recours à la préférence nationale 

dans le processus de la commande publique. 

Elle a notamment proposé d’élargir le champ d’application du projet de décret déterminant les 

modalités de recours à la préférence nationale à l’ensemble des autorités contractantes 

prévues à l’article 4 du code des marchés publics et de le limiter aux seules acquisitions en 

dessous des seuils de passation précités, à savoir les demandes de renseignement et de prix et 

les demandes de cotation.  

1.4 Saisine de l’ARMDS par le Ministre de l’Economie et des Finances concernant le 

projet de décret portant création de la Centrale d’achats publics 

En octobre 2017, le Ministre de l’Economie et des Finances a saisi l’ARMDS, pour avis, sur 

le projet de décret portant création de la Centrale d’achats publics. 

L’ARMDS a émis certaines réserves sur ce projet de décret. Ces réserves ont porté, entre 

autres, sur le champ d’application du projet de décret, la forme juridique, l’ancrage 

institutionnel, les attributions et la composition de la Centrale d’achats publics. Il a été noté 

également une imprécision du mode opératoire, à savoir les modalités de financement des 

acquisitions à réaliser par la Centrale d’achats publics et l’ordonnateur de ce financement.  

Ainsi, il a été observé que les Directives N°04/2005/CM/UEMOA et 

N°05/2005/CM/UEMOA et le Code des marchés publics et des délégations de service public 

en vigueur ne prévoient pas les marchés de travaux dans les attributions de la Centrale des 

achats. Il a été proposé de donner l’autonomie au chef de Cellule dans le choix des membres 

de la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres pour éviter l’inflation du 

nombre des membres de la commission d’évaluation des offres qui pourrait entraver ou 

engendrer des difficultés dans le travail de la Commission et de le responsabiliser entièrement 

dans la procédure de passation et l’exécution des marchés passés par la Centrale d’achats 

publics. 
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II. FORMATION ET INFORMATION DES ACTEURS  

DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

 

Dans ce domaine, l’année 2017 a été consacrée à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale 

de formation des acteurs de la commande publique et du Plan de communication et de 

sensibilisation. Elle a aussi permis de faire l’étude d’impact des activités de formation 

réalisées par l’ARMDS entre 2010 et 2016.  

 

2.1. Mise en œuvre de la Stratégie Nationale de formation des acteurs de la commande 

publique dans le domaine des marchés publics 

La Stratégie Nationale de formation des acteurs de la commande publique dans le domaine 

des marchés publics couvrant la période 2016-2020 a connu sa deuxième année de mise en 

œuvre en 2017. Elle a permis de réaliser au total quarante-deux (42) sessions de formation à 

l'intention de mille cinq cent dix-sept (1517) acteurs dont deux cent quatre-vingt-trois (283) 

femmes à Bamako et dans les capitales régionales : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et 

Mopti. 

Dans cet effectif, on enregistre la participation de six-cent trente-cinq (635) cadres et agents 

de l'administration, deux cent quatre-vingt-neuf (289) agents et élus des collectivités 

territoriales, deux cent cinquante et un (251) acteurs du secteur privé et trois cent-quarante-

deux (342) membres de la société civile.  

 

Il convient de noter que sur les quarante-deux (42) sessions réalisées, vingt et une (21) 

sessions (soit 50% des formations réalisées) ont été financées par la Banque Africaine de 

Développement (BAD) à travers le Programme d’Appui à la Gouvernance Economique 

(PAGE). Cet appui a surtout permis d’atteindre l’objectif annuel en termes de nombre 

d’acteurs formé fixé à 1 500, soit un taux de réalisation de 101,13%. 

Ces sessions de formation ont permis de mettre à la disposition des acteurs concernés 

d’importants documents physiques et électroniques portant sur les modules de formation 

dispensés et les textes en vigueur sur la commande publique de façon générale. 

 

Le tableau croisé, ci-dessous, et les graphes n°1 et n°2 donnent la répartition des acteurs 

formés par localité et par secteur. 
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Tableau n° 1 : Situation des sessions de renforcement des capacités et du nombre 

d’acteurs de la commande publique formés 

 

       Secteur 

Région 

Nombre de 

sessions 

Nombre d’acteurs formés 

Total 
Femmes 

formées 
Secteur 

public 

Collectivité 

territoriale 

Secteur 

prive 

Société 

Civile 

Bamako 21 449 35 75 153 712 155  

Kayes 4 27 36 35 40 138 27 

Koulikoro 4 37 48 30 40 155 22 

Ségou 4 43 40 37 33 153 28 

Sikasso 5 39 86 34 36 195 25 

Mopti 4 40 44 40 40 164 26 

TOTAL 42 635  289 251 342 1517 283  

 

Graphe n° 1 : Répartition des acteurs formés par secteur 

 
 

Graphe n° 2 : Répartition des acteurs formés par localité 
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2.1.1.  Sessions de formation à Bamako 

Les vingt et une (21) sessions de formation des acteurs de la commande publique réalisées à 

Bamako ont regroupé sept cent douze (712) acteurs dont cent cinquante-cinq (155) femmes, 

répartis entre l’administration (449), les collectivités territoriales (35), le secteur privé (75) et 

la société civile (153).  

 

Ont pris part à ces sessions : 

 

- les contrôleurs, vérificateurs et inspecteurs des départements ministériels ; 

- les contrôleurs financiers ; 

- les cadres et agents des directions des Finances et du Matériel des départements 

ministériels, des organismes personnalisés et des directions nationales ; 

 

- les cadres des agences d’exécution, de la Direction Générale des Marchés Publics et 

des Délégations de Service Public et l’Autorité de Régulation des marchés Publics et 

des Délégations de Service Public ; 

- les élus et agents des Collectivités Territoriales de Bamako et des Communes 

environnantes ; 

- les acteurs du secteur privé relevant de l’Ordre des Ingénieurs Conseil (OICM), de 

l’Ordre des Architectes du Mali (OA), de la Fédération Nationale des Consultants du 

Mali (FENACOM) et de l’Association pour la Défense des Intérêts des 

Soumissionnaires et Affiliés (ADISA-MP) ; 

- les membres du Conseil National de la Société Civile (CNSC) et les acteurs de la 

société civile relevant du Réseau Malien des Journalistes pour la lutte Contre la 

Corruption et la Pauvreté, de l’Union Nationale des Journalistes du Mali (UNAJOM) 

et des Associations des Jeunes Avocats et Magistrats du Mali ; 

- les membres de la Sections Administrative et de la Section des Comptes de la Cour 

Suprême, et les membres des associations des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs de 

l’ACIAM et de l’AFCOL. 

 

Pour chacune de ces sessions, différents thèmes ont été abordés en fonction du type d’acteurs 

à former (autorité contractante, secteur privé et société civile) avec des cas pratiques associés, 

notamment en ce qui concerne soit la préparation d’un dossier d’appel d’offres et l’évaluation 

des offres, soit la préparation d’une offre.  

 

Plus spécifiquement, les formations théoriques à l’endroit des autorités contractantes ont porté 

sur : le cadre juridique et institutionnel des marchés publics ; les procédures de passation des 

marchés et la maîtrise d’ouvrage public ; les intervenants et les préalables à l’exécution des 

marchés publics au Mali ; les droits et les obligations des titulaires des marchés ; l’exécution 

des marchés : incidents et fin du marché  ; la dématérialisation des marchés publics ; l’éthique 

et la déontologie dans les marchés publics. 

 

En ce qui concerne les opérateurs économiques, la formation a porté sur : la règlementation de 

la concurrence ; les dossiers type d’appel d’offres ; l’avis à manifestation d’intérêt ; la 

demande de proposition type ; les intervenants et les préalables à l’exécution des marchés 
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publics au Mali ; les droits et les obligations des titulaires des marchés ; l’exécution des 

marchés : incident et fin du marché ; le règlement des litiges au Mali ; l’éthique et la 

déontologie dans les marchés publics.  

2.1.2. Sessions de formation dans les capitales régionales 

Les acteurs de la commande publique des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et 

Mopti ont bénéficié également de vingt et une (21) sessions de formation, à raison de quatre 

(4) sessions dans chaque capitale régionale, toutes financées par le Programme d’Appui à la 

Gouvernance Economique (PAGE) et une session spécifique organisée dans le cercle de 

Yanfolila, à la demande de l’inter-collectivité BENSO dudit cercle.  

 

Elles ont permis de renforcer les capacités de huit cent-cinq (805) acteurs dont cent vingt-huit 

(128) femmes sur les procédures nationales de passation, d’exécution, de contrôle et de 

règlement des marchés publics et des délégations de service public. Au nombre des 

participants, les cadres et agents des services déconcentrés de l’administration (186), agents et 

élus des collectivités territoriales (254), les opérateurs économiques (176) et les membres et la 

société civile (189) ont vu leurs capacités renforcées. 

2.2. Renforcement des capacités des membres du Conseil de Régulation et du personnel 

de l’ARMDS et de la DGMP-DSP et des structures partenaires 

2.2.1. Renforcement des capacités des membres du Conseil de Régulation 

Quatre (4) membres du Conseil de Régulation ont pris part à des séminaires internationaux de 

renforcement des capacités sur les thèmes ci-après :  

 

- Contrôle et Audit des marchés publics ; 

- Management des partenariats public-privé (PPP) ; 

- Régulation des marchés publics ; 

- Passation des marchés : fournitures et consultants ;  

- Passation et exécution des marchés publics de services, fournitures et travaux. 

2.2.2. Renforcement des capacités du personnel du Secrétariat Exécutif 

Neuf (9) cadres et agents du Secrétariat Exécutif ont suivi des sessions de renforcement des 

capacités dont une (1) au Canada, une (1) en Grande Bretagne et le reste à Casablanca au 

Maroc sur les thèmes suivants : 

 

- Partenariat public-privé (PPP) ;  

- Passation des marchés de travaux, fournitures et consultants ; 

- Clôture des comptes et production des états financiers ;   

- Outils de maitrise des dépenses publiques (CDMT, GAR et TOFE) ; 

- Comptabilités matières : gestion, suivi et traçabilité; 

- Assistant : clé de voûte de l’efficacité du service ; 

- Management pour les assistantes et secrétaire de la haute administration ; 

- Organisation de la fonction financière et comptable ; 

- Inventaire physique de la gestion administrative et comptable des immobilisations. 
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2.2.3. Renforcement des capacités du personnel de la DGMP-DSP 

Pour le compte de la DGMP-DSP, sept (7) cadres et agents ont participé à des séminaires à 

Paris en France, Casablanca au Maroc, Dakar au Sénégal et Abidjan en Côte d’Ivoire portant 

sur : 

 

- Oracle Database ; 

- la passation des marchés publics : consultants, fournitures et travaux suivant les 

procédures de la Banque Mondiale ; 

- la gestion des PPP : conception, mise en œuvre et suivi d’exécution d’un projet en 

PPP ; 

- la passation et exécution des marchés publics de fournitures et de services de 

consultants ; 

- la passation et gestion des marchés publics à l’intention des secrétaires, assistant(e)s, 

collaborateurs (trices) des marchés /achats publics ou des organes de contrôle et de 

régulation des marchés publics. 

2.2.4. Renforcement des capacités du personnel des structures partenaires 

Pour le compte des structures partenaires, cinq (5) cadres dont deux (2) de la Section 

Administrative et de la Section des Comptes de la Cour Suprême, deux (2) de la Primature et 

un (1) de la Direction Générale du Contentieux de l’Etat ont participé à des séminaires 

internationaux, tenus à Casablanca et à Marrakech au Maroc, portant sur les thèmes suivants : 

 

- Directives des bailleurs de fonds BM, BAD, BIRD, FED en matière de passation et 

exécution des marchés publics ; 

- Prévention, résolution des litiges et contentieux dans les marchés publics ; 

- Contrôle et audit des marchés publics ; 

- Passation des marchés : fournitures et Consultants. 

2.3 Mise en œuvre du Plan de communication et de sensibilisation 

Les activités réalisées concernent essentiellement la refonte du site web de l’ARMDS, 

l’édition d’un recueil de textes sur la commande publique, la publication de la Revue et du 

Bulletin d’information sur les marchés publics et la diffusion de sketchs et microprogrammes 

d’information et de sensibilisation sur les dispositions du code des marchés publics. 

Parallèlement, la couverture médiatique des activités de l’ARMDS, la réalisation et la 

diffusion de la grande interview du président de l’ARMDS dans l’émission « L’invité du 

jour » d’AFRICABLE Télévision ont renforcé davantage la visibilité de l’ARMDS courant 

2017 auprès du public.  

2.3.1. Refonte du site web de l’ARMDS 

Le besoin de refonte du site web de l’ARMDS s’est fait sentir au cours de l’année 2017 non 

seulement pour se protéger contre les attaques de la cybercriminalité mais également pour 

prendre en charge le développement rapide et croissant des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. En effet, les acteurs sont toujours très portés vers ces 

nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux dont les outils peuvent être mis à 

profit au niveau du site de l’ARMDS.  
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Dans ce cadre, l’ARMDS a réalisé la refonte de son site web en vue de redorer encore une 

fois son image par un design encore plus attractif et plus vivant et d’intégrer de nouvelles 

fonctionnalités afin de répondre aux besoins des acteurs de la commande publique dans le 

domaine du partage de l’information à l’échelle mondiale. Cela permettra d’enregistrer et de 

fidéliser un grand nombre de visiteurs et acteurs intéressés par la commande publique dans 

tous ses aspects aux diverses réalisations de l’ARMDS, objectif final recherché par l’ARMDS 

à travers son site.   

2.3.2. Edition et distribution du recueil des textes sur la commande publique 

La première expérience de l’ARMDS en matière de confection de recueil de textes sur les 

marchés publics remonte à 2013. Cette expérience, qui a été un succès, a engendré la 

nécessité d’actualiser le recueil en fonction des nouveaux textes qui règlementent 

actuellement la commande publique dans notre pays. C’est dans ce cadre que sur financement 

du Projet d’Assistance Technique pour la gouvernance et la décentralisation budgétaire 

(PAT), le nouveau recueil préparé par l’ARMDS a été imprimé en 4 000 exemplaires et 

gracieusement distribués aux acteurs de la commande publique. Ce recueil comporte sept (7) 

nouveaux textes et trois (3) documents très utiles pour mieux comprendre les procédures 

régissant la commande publique au Mali. Il s’agit surtout de la loi relative aux partenariats 

public-privé au Mali ; le nouveau code des marchés publics et ses textes d’application, le 

manuel de procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, le guide 

de l’acheteur public et le dictionnaire des marchés publics. 

2.3.3.  Publication du Bulletin d’information sur les marchés publics et de la 

revue « La Régulation des marchés publics » 

Support gratuit, le « Bulletin d’information sur les marchés publics », a pour objectif essentiel 

d’amplifier la communication dans le domaine des marchés publics et d’améliorer 

l’information des acteurs de la commande publique. Il est à la fois un support physique et 

électronique de publication des décisions du Comité de Règlement des Différends, des 

programmations des formations, des plans de passation des marchés initiaux et révisés, des 

avis généraux indicatifs, des avis d’appel d’offres et de manifestation d’intérêt, des avis de 

report d’ouverture des offres, des résultats de l’évaluation des offres. Trente-six (36) numéros 

du Bulletin ont été produits, publiés et distribués. 

 

À l’avenir, l’ARMDS ambitionne de rendre obligatoire, la parution des appels d’offres dans 

ce support afin de combler le déficit et les difficultés de publication que rencontrent les 

autorités contractantes en la matière.  

 

La revue trimestrielle « La Régulation des marchés publics » qui a démarré en 2015, a été 

régulièrement éditée et distribuée gratuitement aux acteurs. Quatre (4) numéros de cette revue 

ont été édités, 4 000 exemplaires chacun, pour distribution aux acteurs de la commande 

publique. Ils ont été également publiés sur le site de l’ARMDS à l’adresse www.armds.ml 

dans la rubrique information.  

 

Ces numéros de la revue traitent et publient notamment les réalisations de l’ARMDS dans le 

domaine de la formation et de l’information des acteurs de la commande publique, du 

règlement non juridictionnel des litiges, de la définition de politique en matière de passation, 

d’exécution et de règlement des litiges. 

http://www.armds.ml/
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2.3.4. Diffusion de messages d’information et de sensibilisation sur certaines 

nouvelles dispositions du Code des marchés publics 

Suite aux dernières relectures des textes sur les marchés publics intervenues en 2016, après un 

processus d’appel à la concurrence, le cabinet DANTÉ PRODUCTION avait conçu et mis en 

scène pour le compte de l’ARMDS, des messages d’information et de sensibilisation à 

l’attention des acteurs de la commande publique, notamment les opérateurs économiques et 

les acheteurs publics. Ces messages, toujours d’actualité et se présentant sous forme de 

sketchs et de microprogrammes ont été rediffusés sur l’ORTM en soixante (60) diffusions 

dont trente (30) pour les sketchs et trente (30) pour les microprogrammes. Pour rappel, ces 

messages portent sur : 

- l’importance des formations réalisées par l’ARMDS ; 

- la publication des principaux documents résultant de la passation des marchés ; 

- la mise à disposition gratuite du bulletin d’information sur les marchés publics ; 

- l’information des soumissionnaires dans les délais réglementaires, gage de 

transparence dans la passation des marchés publics ; 

- l’exercice du recours gracieux avant l’introduction d’un recours devant le Comité 

de Règlement des Différends placé auprès de l’Autorité de Régulation, pour éviter 

l’irrecevabilité des recours ; 

- le respect des délais de saisine comme condition indispensable pour la recevabilité 

des recours ; 

- les risques encourus à travers l’usage de faux documents qui exposent le 

soumissionnaire à une poursuite pénale et à des sanctions disciplinaires ; 

- la possibilité donnée à tout citoyen de dénoncer tout manquement à la 

réglementation qu’il aura constaté avant, pendant et même après la passation d’un 

marché public et ce de manière anonyme ou à visage découvert ;  

- le respect du code des marchés publics. 

2.3.5.  Confection et distribution de supports de communication modernes 

Dans le cadre de l’amélioration continue de sa visibilité et pour une meilleure communication 

avec les acteurs de la commande publique sur ses missions et son fonctionnement, l’ARMDS 

a procédé à la confection de supports de communication modernes composés d’agendas, de 

calendriers spirales, de blocs-notes, de cartes de vœux, de pin’s, de porte-clés métalliques et 

de stylos à billes, tous personnalisés au nom de l’ARMDS. Ces supports ont été 

gracieusement offerts aux principaux acteurs de la commande publique et aux structures 

partenaires de l’ARMDS.  

2.3.6. Couverture médiatique des activités 

A l’instar des années précédentes, pour rendre davantage visible l’ARMDS, ses activités ont 

largement été couvertes par l’ORTM et le site web de l’ARMDS. Aussi, les organes de presse 

la presse nationale (écrite et orale) ont accompagné, chaque fois que de besoin, les activités 

phares, notamment les formations à Bamako et à l’intérieur du pays, les ateliers de restitution 

des travaux relatifs aux marchés publics, les rencontres avec les institutions de la République 

et autres acteurs privilégiés de l’ARMDS en matière de commande publique.  
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2.4 Etude d’impact des activités de formation réalisées par l’ARMDS de 2010 à 2016 

Cette étude commanditée par l’ARMDS avait pour objectif général de faire, sur la base 

d’échantillonnage portant sur un millier d’acteurs formés, l’évaluation d’impact des activités 

de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique réalisées au cours des 

années 2010 à 2016. Plus spécifiquement, il s’agissait : 

 d’apprécier l’atteinte des objectifs de renforcement des capacités des acteurs, 

notamment les effets de ces activités sur le quotidien des acteurs concernés ; 

 de soumettre des pistes d’amélioration du dispositif de suivi-évaluation des sessions de 

renforcement des capacités de l’ARMDS ; 

 de recueillir les informations relatives aux difficultés rencontrées par les participants 

lors des sessions de formation à Bamako et dans les capitales régionales ; 

 de faire des propositions des techniques de renforcement des capacités des acteurs de 

la commande publique ; 

 de vérifier le niveau de satisfaction des besoins de formation des acteurs, à travers une 

évaluation sommative. 

 

A l’issue de cette étude, il ressort que plus de 99% des participants ont apprécié les conditions 

d’organisation matérielles des formations. Pour 75% des acteurs, les conditions pédagogiques 

étaient très satisfaisantes, elles étaient acceptables pour 24% et insatisfaisantes pour 1% des 

acteurs. 

En ce qui concerne l’adéquation du contenu de la formation aux missions de leur structure, 

64% des acteurs estiment qu’elle était parfaite, 34% affirment que c’était acceptable et 2% 

trouvent qu’elle était insatisfaisante. Par rapport à la durée des formations, elle était 

acceptable pour 39% des acteurs, insuffisante pour 34% et très suffisante pour 27% d’entre 

eux. Par ailleurs, 79% des acteurs ont pu mettre en application les acquis de la formation. 

Au niveau du public : 90% déclarent que la formation a parfaitement occasionné une 

amélioration de leur compétence ; 81% des acteurs du secteur privé affirment que la 

formation a parfaitement occasionné une amélioration de leur compétence relativement à la 

commande publique ; 86% des acteurs de la société civile trouvent que la formation a 

parfaitement amélioré leur compétence.  
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III. STATISTIQUES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  

ET INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

 

3.1. Statistiques sur les marchés publics 

En 2017, 4 883 marchés totalisant un montant de sept cent quarante un milliards trois cent 

soixante-dix millions huit cent trois mille trois cent quatre-vingt-quinze (741 370 803 395) 

francs CFA ont été passés par les autorités contractantes. Ces marchés se répartissent ainsi 

qu’il suit par nature, financement et mode de passation dans les tableaux ci-après : 

 

Tableau n° 2 : Répartition des marchés par nature 

Nature de 

marché  

Nombre 

de 

marché  

% 

Nombre  
Montant  

% 

Montant  

Fournitures  2 622 53,70% 290 084 568 007 39,13% 

Travaux 1 042 21,34% 379 477 668 903 51,19% 

Prestations 

Intellectuelles 
1 219 24,96% 71 808 566 485 9,68% 

Total  4 883 100%     741 370 803 395    100,00% 

Source : DGMP-DSP 

 

Tableau n° 3 : Répartition des marchés par financement 

Financement  

Nombre 

de 

marché  

% 

Nombre  
Montant  

% 

Montant  

BN 4 305 88,16% 523 564 808 388 70,62% 

CONJOINT 284 5,82% 25 494 322 648 3,44% 

FINEX 294 6,02% 192 311 672 359 25,94% 

Total  4 883 100,00% 741 370 803 395 100,00% 

                                         Source : DGMP-DSP 

 

Tableau n° 4 : Répartition des marchés par mode de passation 

Mode de 

Passation  

Nombre 

de 

marché  

% Nombre  Montant  
% 

Montant  

AOO 4 566 93,51% 681 367 112 676 91,91% 

AOR 224 4,59% 28 648 954 869 3,86% 

ED 93 1,90% 31 354 735 850 4,23% 

Total  4 883 100%   741 370 803 395    100% 

Source : DGMP-DSP 

 

 

Il convient de noter que le nombre et le volume des marchés passés ne cessent de progresser 

d’année en année depuis 2013. Cet accroissement des marchés publics dénote d’une relance 

de l’économie, soutenue surtout par l’application des nouvelles dispositions régissant la 

commande publique. 
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En effet, on constate que plus de 88% des marchés passés sont financés sur le budget national 

pour un montant de 523 564 808 388 FCFA. En termes de volume, les marchés de travaux 

occupent une place importante (plus de la moitié du montant total des marchés, soit 51,17%). 

Toutefois, en termes de nombre, les marchés publics de fournitures conservent leur 

prédominance (53,70%) sur les autres natures de marchés. Ils sont suivis, en 2017 dans ce 

classement, des marchés de prestations intellectuelles (24,96%) et des marchés de travaux 

(21,34%).  

3.2. Indicateurs de performance 

Les indicateurs de performance du système des marchés publics définis et arrêtés par 

l’UEMOA sont, entre autres :  

 

 un taux maximum de : 

- 5% pour les ententes directes ; 

- 5% pour les appels d’offres restreints et 

  un taux minimum de 90% pour les procédures ouvertes. 

 

En 2017, ces indicateurs ont été respectés aussi bien en nombre qu’en valeur (voir tableau n°4 

ci-dessus). Ce qui est une première depuis 2010, année de départ du suivi de ces indicateurs 

par l’ARMDS dans notre pays.  

 

En effet, 93,51% du nombre des marchés sont passés par appel d’offres ouvert ; 4,59% par 

appel d’offres restreint et 1,90% par entente directe tandis que 91, 91% de la valeur des 

marchés sont passés par appel d’offres ouvert, 3,86% par appel d’offres restreint, et 4,23% par 

entente directe. 

 

La maitrise de ces indicateurs est le gage d’une plus grande transparence dans le processus 

d’attribution des marchés publics. 

3.3. Système d’information sur les marchés publics (SIGMAP) 

Le système d’information sur les marchés publics (dont l’importance n’est plus à démontrer) 

devient progressivement un outil incontournable pour les acheteurs publics ainsi que pour les 

organes de contrôle et de régulation des marchés publics, depuis la lettre circulaire 

n°001472/MEF-SG du 23 mars 2016 du Ministre de l’Économie et des Finances. Utilisé par 

l’ensemble des départements ministériels et de nombreux établissements publics, sous peine 

de rejet de leurs dossiers par la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public, le nouveau système permet de recevoir, de gérer et de restituer toutes les 

données relatives à la préparation, à la passation et à l’exécution des marchés. Il constitue 

donc de ce fait, un maillon important dans la politique de bonne gouvernance économique et 

financière du Gouvernement en garantissant la transparence et la traçabilité des procédures.  

 

L’unicité de la source de données permet aux différents acteurs (autorités contractantes, 

organes de contrôle et de régulation) de communiquer sur les mêmes informations et permet 

un accès efficace aux données relatives aux procédures de passation. Ainsi, les autorités 

contractantes peuvent interagir avec la DGMP-DSP et l’ARMDS, à travers le système.  
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IV. RECOURS INTRODUITS AUPRES DU COMITE DE REGLEMENT DES 

DIFFERENDS (CRD) 

 

4.1. Traitement des recours adressés au CRD 

En 2017, l’ARMDS a reçu quarante-sept (47) recours : quarante-deux (42) recours dont deux 

(02) en règlement amiable et cinq (05) dénonciations dans le cadre du règlement non 

juridictionnel des litiges. Quarante (40) décisions ont été rendues dont trente-neuf (39) en 

matière contentieuse et une (01) en formation disciplinaire. 

 

Ces décisions ont permis de corriger les violations constatées lors de la passation des marchés 

mis en cause. Elles sont détaillées en annexe dans le Tableau N°11 et ont été également 

publiées sur le site web de l’ARMDS (www.armds.ml). 

 

La différence entre le nombre de recours et celui des décisions rendues en 2017 s’explique par 

le fait qu’à la date du 31 décembre 2017, deux (02) recours étaient en cours de traitement et 

un requérant a retiré son recours.  

 

Par rapport à l’année 2016, avec soixante-dix-neuf (79) recours pour mille six cent vingt-sept 

(1 627) marchés passés, il y a une réduction importante du nombre des recours adressés au 

CRD (40,51%), baisse due essentiellement à l’impact des activités de formation, 

d’information et de sensibilisation des acteurs de la commande publique, compte tenu du 

nombre élevé de marchés passés en 2017 (4 883). 

4.2. Classification des recours par nature de marché 

 

Tableau n° 5 : Classification des recours par nature de marché 

Nature de marché Nombre % 

Travaux  8 19,05% 

Fournitures et services 

courants 
26 

61,9% 

Prestations Intellectuelles 8 19,05% 

TOTAL 42 100,00% 

 

Graphe n° 3 : Recours par nature de marché 

 

 

Cette classification des recours par 

nature de marché fait ressortir la 

prédominance des marchés de 

fournitures et services courants sur 

les marchés de travaux et de 

prestations intellectuelles dans les 

recours adressés au CRD.  

 

Les marchés de fournitures et 

services courants représentent près 

de 62% des recours adressés au 

CRD ; les 38% restant se 

répartissant également entre les 

marchés de travaux et ceux de 

prestations intellectuelles, 19% pour 

chacun de ces types de marchés. 
 

http://www.armds.ml/
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4.3. Classification des décisions rendues 

Tableau n° 6 : Classification des décisions rendues en formation contentieuse par 

nature de marché 

 

Nature de marché Nombre % 

Travaux  7 17,95% 

Fournitures et 

services courants 
25 

64,10% 

Prestations  

Intellectuelles 
7 

17,95% 

TOTAL 39 100,00% 

 

Graphe n° 4 : Décisions rendues par nature de marché  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette classification des décisions rendues 

par nature de marché fait également 

ressortir la prédominance des marchés de 

fournitures et services courants, suivis des 

marchés de travaux en égalité avec les 

marchés de prestations intellectuelles 

dans les recours adressés au CRD.   

 

 

Près de deux (2) décisions sur trois (3) 

portent sur les marchés de fournitures et 

services courants. Environ une (1) 

décision sur six (6) concerne les marchés 

de travaux et une (1) décision sur six (6) 

concerne les marchés de prestations 

intellectuelles. 

 

Par rapport à l’année 2016, avec 48,15% 

des décisions portant sur les marchés de 

fournitures et services courants, le 

pourcentage des décisions portant sur ces 

types de marché a considérablement 

augmenté (environ 16 points). Cet 

accroissement s’est traduit par une 

diminution de la fréquence des décisions 

rendues portant sur les marchés de 

travaux (environ 21 points en passant de 

38,89% en 2016 à 17,95% en 2017). En 

ce qui concerne les prestations 

intellectuelles, le pourcentage est passé de 

9,26% en 2016 à 17, 95% en 2017, soit du 

simple au double. 
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Tableau n° 7 : Classification des décisions rendues en matière contentieuse par 

nature et par type de décisions rendues 

 

Nature de 

décisions 

rendues 

Type de décisions rendues Nombre % Nombre 

Décisions 

favorables aux 

requérants 

Décision ordonnant la reprise de la procédure  2 5,13% 

Décision ordonnant l’intégration du requérant 

dans la suite de l’évaluation  
5 

12,82% 

Décision prenant acte du désistement de la 

requérante 
3 

7,69% 

 Sous total : Décisions favorables aux requérants 10 25,64% 

Décisions 

défavorables aux 

requérants 

Décision de rejet pour recours mal fondé 9 23,08% 

Décision d’irrecevabilité pour défaut de 

recours gracieux  8 
20,51% 

Décision d’irrecevabilité pour forclusion  5 12,82% 

Décision d’irrecevabilité pour recours 

prématuré 

 

6 15,39% 

Décision d’irrecevabilité pour incompétence 1 2,56% 

Sous total : Décisions défavorables aux requérants 29 74,36% 

 Total 39 100,00% 

 

Graphe n°5 : Décisions favorables / Décisions défavorables 
 

 
 

4.4. Suivi des recours contre les décisions du CRD devant la Section Administrative de la 

Cour suprême 

Neuf (9) des quarante (40) décisions rendues par le CRD, soit vingt-trois pour cent (23%) ont 

fait l’objet de recours devant la Section Administrative de la Cour suprême. Elles sont 

résumées dans le tableau ci-après : 

 

Sur trente-neuf (39) 

décisions rendues par le 

CRD en matière 

contentieuse, 25,64% ont 

été favorables aux 

requérants tandis que 

74,36% leur ont été 

défavorables, soit pour 

irrecevabilité, soit pour 

recours mal fondé.  
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Référence de la 

décision  

Objet  Date 

décision  

Décision n°17- 

005/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de la consultation restreinte relative à la sélection de consultants pour le 

contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement du casier retail iv bis de 1230 ha avec 

revêtement de 400 ml de la branche retail et les travaux correctifs (tranche fixe) et les travaux de 

réhabilitation du casier retail iv phase de 816 ha (tranche conditionnelle) 

24 février 

2017                   

Décision n°17-

009/ARMDS-CRD 

contestation des critères du dossier d’appel d’offres  du Ministère de l’Education Nationale  relatif à la 

fourniture et la distribution de cahiers destinés aux établissements d’Enseignement Secondaire 

Général, Technique et Professionnel 18 avril 2017                               

 

Décision n°17-

010/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert n°003/CHPG-17 du 13/03/2017 pour la fourniture 

de repas aux malades indigents et au personnel de garde du chu du point g en deux (2) lots : 

- lot 1 : fourniture de repas aux malades indigents du CHU du POINT G 

- lot 2 : fourniture de repas au personnel de garde du CHU du POINT G 

26 avril 2017 

Décision n°17-

018/ARMDS-CRD 

Contestation de l’additif n°02 du dossier d’appel d’offres ouvert n°004/MSAH/CANAM-2017 relatif à 

la fourniture de matériels techniques et cartes d’assurés reparti en sept (7) lots pour le compte de la 

CANAM 
14 juin 2017                          

Décision n°17-

019/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats du lot 4 de l’appel d’offres n°00001/MAT-CENI-2017 relatif à la fourniture 

de dix-sept (17) véhicules pour le compte de la Commission Electorale Nationale Indépendante 

(CENI) 27 juin 2017                    

Décision n°17-

021/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de la demande de renseignement et de prix à compétition ouverte du 

Ministère de l’Education Nationale pour la fourniture de pièces de rechange pour matériels 

d’électricité et de plomberie  8 aout 2017                           

Décision n°17-

025/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de la demande de renseignement et de prix à compétition ouverte (DRPCO) 

n° 04/2017/INRSP relative aux travaux d’aménagement partiel de la cour, la mise en état de la salle de 

formation et l’étanchéité du toit de la grande salle de conférence de l’INRSP 
11 septembre 

2017 

Décision n°17-

029/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de l’appel d’offres n°000414/MSHP-SG du 03 juillet 2017 relatif à la 

fourniture et l’installation sur sites de groupes électrogènes destinés au Ministère de la Santé et de 

l’Hygiène Publique pour le compte de certaines formations sanitaires, en deux lots 
10 octobre 

2017 

Décision n°17-

037/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de l’appel d’offres n°0902/F-2017 du 12 septembre 2017 du Ministère de 

l’Education Nationale relatif à l’équipement des structures éducatives (fourniture de matériels solaires) 13 novembre 

2017                           

 

A la date du 31 décembre 2017, la Section Administrative de la Cour Suprême a vidé sa 

saisine dans deux d’entre elles, à savoir les Décisions n°17-009/ARMDS-CRD du 18/04/2017 

et n°17-010/ARMDS-CRD du 26/04/2017. Ces deux (02) décisions du CRD ont été annulées.  

4.5. Procédures disciplinaires 

Le Comité de Règlement des Différends, statuant en Commission disciplinaire, a traité un 

(01) dossier et rendu une (01) décision qui exclut l’entreprise LION HOTELLERIE du droit à 

concourir aux appels d’offres, seule ou en association avec d’autres entreprises, pour une 

durée de six (6) mois. En effet, elle avait fourni dans son offre des bilans non conformes dans 

le cadre du marché pour la fourniture de repas aux malades indigents et au personnel de garde 

du CHU du Point G. 
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V. RENCONTRES ET ÉCHANGES SUR LES MARCHÉS PUBLICS 

 

 

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a 

participé à plusieurs rencontres importantes. 
 

5.1. XVIIIème réunion de l’Observatoire Régional des Marchés Publics 

Cette rencontre s’est tenue à Ouagadougou au Burkina Faso du 28 au 30 juin 2017. Elle a 

porté essentiellement sur l’état de mise en œuvre des recommandations de la dix-septième 

réunion de l’ORMP ; du Plan d’actions des réformes des marchés publics et des délégations 

de service public au sein de l’UEMOA ; des Directives relatives à l’éthique et à la 

déontologie, à la MOD et des Décisions n° 11, 12 et 13 portant DSRA dans les législations 

nationales des huit (8) Etats membres de l’UEMOA. Aussi, elle a été l’occasion d’échanger 

sur les résultats du Forum de haut niveau sur la passation des marchés publics, tenu du 3 au 7 

avril 2017 à Johannesburg, en Afrique du Sud. 

La réunion a demandé à la Commission de l'UEMOA : d’accélérer le processus de relecture 

des directives n°04/2005/CM/UEMOA et n°05/2005/CM/UEMOA, en vue de prendre en 

charge notamment les préoccupations des Etats membres ; d’examiner les conclusions du 

Forum de Johannesburg d’avril 2017 dans l’optique d’une amélioration de la gouvernance des 

marchés publics dans les Etats membres. 

Elle a invité les Etats membres à poursuivre les efforts de mise en place et de vulgarisation 

des mécanismes de transparence et de lutte contre la corruption, notamment les numéros verts 

anticorruption ; d’accélérer la transposition des textes en vue de leur mise en œuvre ; de 

poursuivre les efforts en vue de la mise en œuvre effective des mesures urgentes telles que 

prescrites par la Décision n°03 du 28 juin 2014 de l’UEMOA. 

5.2. XIXème réunion de l’Observatoire Régional des Marchés Publics 

Cette rencontre a eu lieu à Ouagadougou au Burkina Faso, du 28 au 30 novembre 2017. Elle a 

porté essentiellement sur : 

 

- l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations de la dix-huitième 

réunion de l'ORMP et le point des principales activités en cours au sein de l'Union : 

plan d'action des réformes, directives relatives à l'éthique et à la déontologie, à la 

maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD), dossiers standards régionaux d'acquisition 

(DSRA) ; 

- l’examen et la validation du rapport de suivi relatif aux marchés publics et aux 

délégations de service public  et la présentation à mi-parcours des résultats de l'étude 

relative à la révision des directives n°04 et 05 du 9 décembre 2005 sur les marchés 

publics et les délégations de service public au sein de l'espace UEMOA ; 

- les transformations institutionnelles des organes de régulation et de contrôle des 

marchés publics et leurs attributions en matière des PPP ; 

- le réseau africain des experts en marchés publics. 
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La réunion a demandé à la Commission de l’UEMOA : 

 

- de finaliser le processus de relecture des directives n°04/2005/CM/UEMOA et 

n°05/2005/CM/UEMOA en vue de prendre en charge notamment les préoccupations 

des Etats membres ; 

- d’attirer l'attention des Etats sur les risques liés au recours excessif aux PPP par la 

plupart des Etats sans qu'il ne soit effectué d'évaluations rigoureuses susceptibles de 

mettre en évidence la rentabilité des projets et le niveau d'endettement des Etats 

inhérent à cette forme de contrat ;  

- de réviser les indicateurs pour améliorer leur pertinence. 

 

Elle a invité les Etats membres à accélérer la transposition des textes en vue de leur mise en 

œuvre ; de poursuivre les efforts en vue de la mise en œuvre effective des mesures telles que 

prescrites par la Décision n°03 du 28 juin 2014 de l’UEMOA. 

5.3.  Voyages d’étude de l’ARMDS au Togo 

L’ARMDS a effectué un voyage d’étude au Togo, du 20 au 28 mai 2017, en vue d’échanger 

avec les organes en charge des marchés publics et des délégations de service public sur des 

questions relatives au cadre juridique et institutionnel des structures en charge de la gestion de 

la commande publique.  

 

Ce voyage a surtout permis d’échanger sur ces questions, de partager les expériences en 

faisant une analyse comparée des organes de régulation, dans leur organisation et leur 

fonctionnement. 

5.4. Rencontres nationales importantes 

5.4.1. Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets 

communautaires dans les États membres de l’UEMOA 

Tenue les 13, 14   et 15 novembre 2017, à l’Hôtel Radisson, la revue annuelle des réformes, 

politiques, programmes et projets communautaires dans les Etats membres de l’UEMOA a été 

instituée par l’Acte additionnel de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement du 24 

octobre 2013. Son objectif est de permettre aux populations de l’Union de bénéficier 

effectivement des fruits du processus d’intégration, en tirant le meilleur profit des réformes, 

politiques, programmes et projets communautaires. 

Trois jours durant, les structures conviées (dont l’ARMDS) ont passé en revue l’ensemble des 

chantiers de réformes, programmes et projets de l’Union destinés à renforcer le processus 

d’intégration dans notre espace commun. L’évaluation a porté sur le rappel des résultats de 

2015 suivi de l’analyse des performances enregistrées en 2017. A l’issue des travaux, il 

ressort qu’en 2017, le taux de mise en œuvre des réformes au Mali est de 61,4%. En ce qui les 

réforme des marchés publics, quatre (4) directives et quatre (4) décisions ont fait l’objet de 

revue. Sur ces huit (8) textes, seule la Directive sur la maitrise d’ouvrage public déléguée 

n’est pas encore transposée ; toutefois, il a été noté que le projet de décret a déjà été adopté 

par le Conseil de Régulation de l’ARMDS. 
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5.4.2. Réunion de la mission post évaluation des appuis budgétaires de la Banque 

Africaine de Développement 

Elle a eu lieu le 6 décembre 2017 au Ministère de l’Economie et des Finances, avec pour objet 

de mesurer l’impact des appuis de la BAD dans le système financier du Mali. Ainsi, sur la 

base des données collectées auprès des structures concernées, la mission post évaluation 

vérifie la conformité des informations recueillies. En ce qui concerne l’ARMDS, la réunion a 

fait remarquer que le code des marchés publics de septembre 2015 et ses textes d’application 

ont été adoptés et que les audits sont réalisés jusqu’en 2015. Elle a jugé le résultat satisfaisant. 

5.4.3. Session technique des membres du Groupe thématique « Développement 

institutionnel et Gouvernance » 

L’ARMDS a participé les 20 et 21 juin 2017 à la session technique des membres du Groupe 

thématique « Développement institutionnel et Gouvernance » de la revue à mi-parcours du 

Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSRP) qui s’est tenue à 

l’Hôtel Laico El Farouk. Il convient de rappeler que la revue CSRP est un ultime document de 

référence entre le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers. La revue à mi-

parcours a pour objectif d’évaluer ce qui a été fait, de corriger les insuffisances afin 

d’escompter à l’échéance de meilleurs résultats de développement. 
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VI. ADMINISTRATION ET FINANCES  

 

 

6.1. Administration 

Suite à la nomination d’un membre du Conseil de Régulation à l’Office Central de Lutte 

contre l’Enrichissement Illicite, Madame TRAORE Koura DIAGOURAGA a été nommée 

membre du Conseil de Régulation au titre de la société civile suivant le Décret n°2017-

0766/P-RM du 7 septembre 2017.  

 

L’effectif du Secrétariat Exécutif a été renforcé en fin décembre 2017 avec le recrutement de 

six (6) agents dont un chauffeur, un standardiste, deux chargés de mission, un chef de 

département et un chef de cellule.   

 

Le tableau ci-dessous donne la situation du personnel au 31 décembre 2017. 

 

Tableau n°8 : Situation du personnel 

Postes Nombre 

Secrétaire Exécutif 1 

Chefs de Département et Service dont l’agent comptable  6 

Chargés de mission  6 

Assistant du CRD 1 

Secrétaire 2 

Assistant comptable 1 

Assistant Financier 1 

Régisseur 1 

Comptable matières 1 

Standardiste 1 

Planton-Reprographe 1 

Chauffeur 3 

TOTAL 25 

 

6.2. Finances : préparation et exécution du budget 

6.2.1 Préparation 

Le budget 2017, préparé par le Secrétariat Exécutif, adopté par le Conseil de Régulation de 

l’ARMDS et validé par le Ministre de l’Économie et des Finances, a été approuvé par le 

Premier ministre suivant l’arrêté n° 2017-1065/PM-RM du 7 avril 2017. Il est équilibré en 

recettes et en dépenses à la somme de trois milliards six cent millions neuf cent trente-six 

mille francs (3 600 936 000 F) CFA. 
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6.2.2 Exécution 

Le budget a servi au financement des activités consignées dans le plan opérationnel 2017 

portant sur : 

 

- l’audit des marchés passés par les autorités contractantes au titre de l’exercice 

budgétaire 2015 ;  

- l’évaluation de l’impact des activités de formation organisées par l’ARMDS sur la 

période 2010 – 2016 ; 

- la formation, l’information et la sensibilisation des acteurs de la commande publique ; 

- le renforcement des capacités du personnel technique du Secrétariat Exécutif, des 

membres du Conseil de Régulation de l’ARMDS et du personnel de la Direction 

Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DGMP-DSP) ; 

- le traitement non juridictionnel des recours ; 

- le fonctionnement et l’équipement de l’ARMDS ; 

- la refonte du site web de l’ARMDS ; 

- la finalisation des outils de passation des marchés publics ; 

- la fourniture, l’installation d'un logiciel intégré de gestion et la formation du personnel 

à son utilisation ; 

- l’acquisition et l’installation d’un logiciel d’archivage numérique et la formation du 

personnel à son utilisation. 

6.2.2.1 Ressources 

 

Les ressources mobilisées au 31 décembre 2017 s’élèvent à 4 346 255 098 F CFA dont 

1 393 000 000  F CFA au titre du solde d’ouverture du compte de l’ARMDS en janvier 2017, 

soit un taux de mobilisation de 120,70%. Les mobilisations hors solde d’ouverture s’élevant à 

2 953 255 098 F CFA proviennent de quatre (4) catégories de ressources sur les huit (8) 

définies à l’article 29 de la loi n°08-023 du 23 juillet 2008  modifiée relative à l’ARMDS.  

 

Il s’agit : 

- des fonds propres regroupant trois catégories de ressources pour un montant total de  

2 511 844 098 F CFA sur une prévision de  1 767 525 000 F CFA, soit un taux de réalisation 

de 142,11%. Ce montant se répartit en : i) redevance de régulation sur les marchés 

publics (2 487 844 938 F CFA dont 722 382 029 F CFA au titre de la redevance sur les 

marchés publics de 2017 perçue en 2018) ; ii) frais d’enregistrement des recours : 315 000 F 

CFA ;  iii) produits des ventes des dossiers d’appels d’offres : 23 684 160 F CFA ; 

 

-  de la subvention de l’État, y compris l’appui du PAGAM/GFP II et la dotation sur les 

charges communes pour un montant de 441 440 000 FCFA dont 20 000 000 FCFA  sur le 

PAGAM/GFP et 1000 000 F CFA sur les charges communes pour la prise en charges des 

dépenses relatives à l’élaboration des Documents de Programmation Pluriannuelle des 

Dépenses (DPPD) et le Projet Annuel de Performance (PAP) 2018-2020 de l’ARMDS.  

 

Le Tableau n°9 ci-dessous donne la répartition des ressources en mettant en exergue le taux 

de réalisation par rubrique.  
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Tableau n°9 : Répartition des ressources (prévisions, réalisations) 

 

Les graphes ci-dessous renseignent respectivement, par rapport à chaque rubrique de ce 

tableau n°9, sur les prévisions de mobilisation des ressources et les taux de réalisation. 

 

Graphe n°6 : Prévision des ressources  

 
Graphe n°7 : Mobilisation des ressources 

 
           

Rubriques Prévisions Réalisations Taux de 

réalisation  

Redevance de régulation sur les 

marchés publics 2017 
1 440 000 000 1 765 462 909 122,60% 

Redevance de régulation sur les 

délégations de service public 
15 000 000 0 0,00% 

Ressources sur exercice antérieur y 

compris solde d’ouverture 
1 693 000 000 2 115 382 029 124,95% 

Frais d’enregistrement des recours 525 000 315 000 60,00% 

Produit des ventes des DAO 12 000 000 23 684 160 197,37% 

Subvention de l’État y compris l’appui 

du PAGAM/GFP II et charges 

communes 

440 411 000 441 411 000 100,23% 

Total 3 600 936 000 4 346 255 098 120,70% 
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Graphe n°8 : Taux de réalisation des fonds propres 

 
 

De ce graphe, il ressort une forte mobilisation des principales rubriques des fonds propres 

notamment : 

 

- de la redevance de régulation sur les marchés publics 2017 dont le niveau de 

mobilisation  (122,60 %), soit  147 121 909 F CFA de réalisation mensuelle  pour une 

prévision de 120 000 000 F CFA, résulte essentiellement du suivi régulier des contrats 

dont copie parvient systématiquement à l’ARMDS ainsi que des pointages 

contradictoires et de la sensibilisation des acteurs de la commande publique pour le 

paiement ; 

 

- des produits de vente des dossiers d’appel d’offres (DAO) qui ont augmenté par 

rapport aux prévisions, grâce à l’augmentation du nombre de marchés passés et aux 

effets  des diverses activités de formation et de sensibilisation menées. 

 

6.2.2.2. Dépenses 

 

Les dépenses effectuées s’élèvent à la somme 2 064 413 178 F CFA sur une prévision de 

3 600 936 000 F CFA, soit un taux d’exécution de 57,33%. Elles se répartissent en dépenses 

de personnel, de fonctionnement, d’investissement et de formation. Le tableau n°10 ci-

dessous en retrace les prévisions et les réalisations. 

 

Tableau n°10 : Prévisions et réalisations des dépenses 

Désignation Prévisions Réalisations Taux d’exécution 

Personnel            882 095 660         549 272 262    62,27% 

Fonctionnement            625 070 760         408 199 686    65,30% 

Investissement          1 137 969 580         576 207 520    50,63% 

Formation            955 800 000         530 733 710    55,53% 

Total          3 600 936 000      2 064 413 178    57,33% 
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Graphe n°9 : Prévision des dépenses 

                                                                         Graphe n°10 : Taux d’exécution des dépenses  

 

 
Graphe n°11 : Dépenses réalisées 

 

 
 

6.2.2.3. Difficultés rencontrées dans l’exécution du budget 

 

Le faible niveau d’exécution du budget 2017 en dépenses (57,33%) s’explique surtout par le 

fait que sur une prévision annuelle d’un peu plus d’un milliard de F CFA dans le cadre de 

l’acquisition d’un siège pour l’ARMDS, le montant dépensé s’est limité à l’achat d’un terrain 

de 1 504 m2 pour un montant de 490 000 000 F CFA. Aussi, le recrutement du personnel 

prévu en cours d’année n’a finalement eu lieu qu’en fin décembre 2017. 
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VII. AUDIT DES MARCHÉS PUBLICS DE L’EXERCICE 2015 

 

L’article 2 de la Loi n°08-023 du 23 juillet 2008 modifiée, charge l’ARMDS de l'audit des 

marchés publics. Dans ce cadre, l’ARMDS a réalisé les années antérieures, l’audit des 

marchés publics des exercices budgétaires 2009 à 2015. En 2017, à l’issue de la procédure de 

recrutement d’un consultant chargé de l’audit des marchés publics passés par les autorités 

contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2015, le cabinet « Grant Thornton » a été 

retenu. 

Sa mission a couvert dix-neuf (19) autorités contractantes dont onze (11) départements 

ministériels à savoir : 

20. Ministère de l’Economie et des Finances ; 

21. Ministère du Développement Rural ; 

22. Ministère de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement ; 

23. Ministère de l'Économie Numérique et de la Communication ; 

24. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ; 

25. Ministère de la Justice et du Droit de l'Homme ; 

26. Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme ; 

27. Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de la Jeunesse et de la 

Construction Citoyenne ; 

28. Ministère de l'Énergie et de l'Eau ; 

29. Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ; 

30. Ministère de la Solidarité, de l'Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord ; 

31. Agence Nationale d'Investissement des Collectivités Territoriales ; 

32. Agence du Bassin du Fleuve Niger ; 

33. Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications et des Postes ; 

34. Caisse Nationale d'Assurance Maladie ; 

35. Direction Régionale du Budget de Mopti ; 

36. Agence de Cessions Immobilières ; 

37. Mairie de Mopti ; 

38. Hôpital de Mopti.  

 

Au total, 1 382 marchés ont été sélectionnés pour la revue de conformité, conformément aux 

critères prédéfinis dans les termes de référence de la mission. On y dénombre 53 marchés 

approuvés par le Conseil des Ministres, 183 marchés passés par appel d’offres ouvert dont 25 

ont fait l’objet de recours devant le Comité de Règlement des Différends, 67 marchés passés 

par appel d’offres restreint, 108 marchés par entente directe et 971 contrats simplifiés. 

 

Quant à l’audit d’exécution physique, encore appelé audit de matérialité, 98 marchés ont fait 

l’objet de revue par le consultant. Les audits réalisés ont révélé des dysfonctionnements et des 

irrégularités dans la gestion des marchés publics. Les principales violations constatées 

concernant les procédures de passation des marchés publics et leur exécution physique ainsi 

que les recommandations qui en découlent sont présentées ci-dessous dans les titres « 

Principaux Constats » et « Recommandations ». 
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VIII. PRINCIPAUX CONSTATS 

 

 

L’examen des affaires contentieuses traitées par le Comité de Règlement des Différends, des 

rapports d’audit et des différents rapports de formation ont permis de révéler des insuffisances 

dans l’application de la règlementation des marchés publics.  

8.1. Au niveau institutionnel  

La célérité du déroulement de la procédure de passation des marchés publics, pouvant être 

déduite de l'article 12 de la Directive n°5/2005/CM/UEMOA, est quelque peu entravée par la 

possibilité ouverte de former un recours devant la Section Administrative de la Cour suprême 

contre les décisions rendues par le Comité de Règlement des Différends en matière 

contentieuse. 

8.2. Au niveau des autorités contractantes  

Les audits ont révélé les principaux dysfonctionnements suivants : 

Dans les procédures de passation des marchés publics 

- une défaillance du système d’archivage et de classement des dossiers de marchés ; 

- l’absence de synergie entre les différentes divisions des DFM, qui se traduit par le 

cloisonnement entre la phase de passation et celle relative à l’exécution, induisant 

ainsi une rupture dans la transmission et la disponibilité des informations ; 

- le défaut de maîtrise des délais de passation des marchés publics. En effet, au moins 

48% des AOO examinés ont été passés en dehors du délai de validité des offres. Aussi, 

certains marchés ont été exécutés sans respect des délais contractuels et sans 

application de pénalités de retard ; 

- l’absence de déclaration de conflit d’intérêt et de secret pour les membres des 

commissions d’évaluation des offres au niveau des autorités contractantes ; 

- la non publication de l’avis général indicatif de passation de marchés ; 

- des spécifications techniques ciblées précisant la marque sans toutefois rajouter la 

mention « ou équivalent » ; 

- des marchés approuvés avant l’attestation d’existence de crédit par le Contrôleur 

financier ; 

- la non information des soumissionnaires non retenus, à l’issue de l’évaluation des 

offres, en violation de l'article 19 alinéa 3 de l’arrêté n° 2014-1323/MEF-SG du 25 

avril 2014 fixant les modalités d’application du Décret N°08-485/P-RM du 11 août 

2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

- l’absence des extraits d’exécution budgétaire afin d’apprécier le niveau d’exécution 

des Plans de passation des marchés ; 

- le défaut de matérialisation et de formalisation de la mise en concurrence pour les 

contrats simplifiés, mais aussi l’existence de fractionnement pour ce type de marchés ; 
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- le défaut d’insertion dans les contrats de marchés par entente directe, de la clause de 

vérification des prix ; 

- l’existence de motifs non fondés pour autoriser la passation de marchés par entente 

directe ; c’est l’urgence impérieuse qui est invoquée alors que les délais de signature et 

d’exécution ne sont pas toujours respectés ; 

- l’absence de procès-verbaux de négociation des prix pour les marchés passés par 

entente directe.  

Dans l’exécution physique des marchés publics 

- l’absence de la rubrique relative à la définition des prix dans la plupart des DAO. Cette 

rubrique est d’autant plus importante que les spécifications techniques à elles seules ne 

permettent pas de renseigner le contenu d’un prix ; 

- la rubrique relative au devis est souvent émaillée d’erreurs liées aux quantités, aux 

unités ou à la désignation des prix ; 

- l’absence de Termes de Référence (TDR) dans certains marchés de prestations 

intellectuelles ou des TDR muets au sujet des différents livrables et au sujet des 

échéances de leur soumission à l’Autorité Contractante ; 

- l’absence de notification de commencement quand bien même le CCAP lie le 

démarrage à la notification de démarrage ;  

- la mauvaise détermination de la date effective de démarrage par faute de notification 

dans les règles (parfois des notifications non datées ou des notifications non 

réceptionnées) ;  

- les changements dans le descriptif de travaux ou de certains articles entre la phase de 

passation (DAO) et celle de contractualisation (Marché) ; 

- la modification de l’ordre des pièces constituant le marché, entre ce qui est prévu au 

DAO et ce qui est au marché ; 

- l’existence sur certains devis de prix fantaisistes ou de prix incohérents entre eux ou 

des unités de prix irréalistes ou parfois différenciées, surtout pour certains cas de 

marchés de travaux passés par Entente directe. 

Le Comité de Règlement des Différends (CRD) a constaté, à l’occasion du traitement des 

recours et dénonciations, les insuffisances suivantes : 

- l’exigence dans les données particulières de certaines pièces comme étant à caractère 

éliminatoire en violation des dispositions de l’article 4.2 .C de l’arrêté n°2015-

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

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

- l’élimination à tort des soumissionnaires pour non fourniture des preuves justificatives 

d’existence ou d’appartenance des matériels ; 
 

- l’exclusion à tort, dans les avis de manifestation d’intérêt, des ingénieurs conseils pour 

les consultations relatives aux études architecturales, techniques, le suivi et le contrôle 
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des travaux de construction comportant toutes les phases classiques d’un projet 

d’études (APS, APD, DAO, EIES) ; 
 

- le non-respect dans certaines publications d’avis d’appel d’offres du principe de la 

transparence et de la concurrence dans les procédures de passation des marchés 

publics, à travers des insertions en caractère très fins dans la place réservée aux avis 

d’enquête commodo et incommodo et entre deux annonces de cette catégorie ; 
 

- la mauvaise appréciation: des critères d’évaluation des capacités techniques  

conduisant à vouloir établir la conformité à tout égard desdites expériences avec 

l’objet du marché comme dans le cas de la comparaison des caractéristiques 

techniques par rapport aux spécifications techniques ; de caution de soumission 

portant sur l’absence de date de signature ; de CV et diplôme du personnel clé dans les 

marchés de travaux ; 
 

- Le non-respect des dispositions de l’article 79.2 du code des marchés publics modifié 

qui stipule que « L'autorité contractante doit communiquer par écrit à tout 

soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, 

le nom de l'attributaire, ainsi qu'une copie du procès-verbal de la séance plénière 

consacrant l’attribution, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la 

réception de sa demande écrite. »  

8.3.  Au niveau des soumissionnaires 

Malgré les efforts consentis en matière d’information et de formation à l’endroit du secteur 

privé, de nombreuses insuffisances ont été constatées. Elles tiennent en : 

 

- l'ignorance ou l'interprétation erronée des  modalités de saisine du Comité de 

Règlement des Différends (CRD) à l'origine du nombre élevé des cas d’irrecevabilité 

des recours ; 
 

- l'usage de moyens frauduleux dans les réponses aux appels d’offres, notamment la 

production d’attestations de diplôme non authentiques ; 
 

- la fourniture de bilans uniquement certifiés par un Expert-comptable et ne portant pas 

la mention du visa du service des impôts exigée par la réglementation en vigueur ;  
 

- la proposition de fonctionnaire malien dans la proposition technique, sur la base d’une 

attestation signée par ce dernier en lieu et place d’une attestation écrite de disponibilité 

signée par son ministère ou employeur ; 
 

- la mauvaise interprétation du terme entreprise nouvellement créée en ce qui concerne 

la fourniture de bilans et/ou capacité financière ; 
 

- la non fourniture de prospectus, de catalogues et la non précision de la marque du 

matériel proposé (soumissionnaire) en violation du point 5 de la Clause 5.1 des 

Données Particulières de l’appel d’offres qui exige du soumissionnaire de fournir la 

preuve écrite que les fournitures qu’il propose remplissent les conditions d’utilisation 

suivantes : voir le résumé des spécifications techniques contenu dans le dossier 

d’appel d’offres (cahier des clauses techniques) ; les spécifications techniques, les 

catalogues et les prospectus. 
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IX. RECOMMANDATIONS 

;  

 

Les principaux constats ont entrainé la formulation des recommandations suivantes : 

 

1. Faire examiner la possibilité d'introduire dans le droit positif une énumération limitative 

des cas d'ouverture de recours devant la Section Administrative de la Cour suprême contre les 

décisions du Comité de Règlement des Différends rendues en matière contentieuse. 

 

2. Amener les autorités contractantes et la DGMP-DSP à : 

- élaborer des plans de passation des marchés et en assurer le respect ; 

- élaborer avec une plus grande précision les dossiers d’appel d’offres, notamment en ce 

qui concerne les spécifications techniques, les plans des sites de travaux le cas échéant 

et les critères de qualification pour permettre une bonne évaluation des offres ; 

- assurer la régularité des opérations d’ouverture et d’analyse des offres, notamment en 

ce qui concerne la déclaration de conflit d’intérêt et de secret ; 

- améliorer la qualité des DAO et des DP pour garantir le respect des principes généraux 

de la commande publique ;  

- garantir l’archivage et la publication des dossiers résultant de la passation des 

marchés ; 

- assurer l’information des soumissionnaires non retenus, conformément à la 

réglementation en vigueur, gage de transparence dans les procédures ; 

- respecter les conditions règlementaires d’octroi des dérogations en matière de marchés 

publics, notamment le cas des ententes directes, en veillant à ce que ces marchés 

contiennent une clause de vérification des prix ; 

- éviter le fractionnement des marchés ;  

- obtenir la participation de tous les acteurs concernés aux sessions de formation 

organisées par l'ARMDS, en vue du renforcement des capacités en matière de 

passation, d’exécution et de règlement des marchés publics.  

 

4. Procéder à la relecture du décret n°2014-0349/P-RM du 22 mai 2014 portant règlement 

général sur la comptabilité publique pour l'harmoniser avec le Code des marchés publics 

relativement  à l’utilisation de la mercuriale des prix en vigueur pour valider une créance. 
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TABLEAU N°11 : LISTE DES DECISIONS RENDUES PAR LE CRD EN MATIERE CONTENTIEUSE 
 

N° Référence 

de la 

décision 

Objet Date 

décision 

Auteur du recours Décision Autorité 

contractante visée 

Type de 

marchés 

 

 

01 DÉCISION 
N°17-
001/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES OUVERT N°001/MS-DFM/17 RELATIF A 
L’ALIMENTATION DES ELEVES DU LYCEE SPORTIF BEN OUMAR 
SY. 
 

2 FÉVRIER 
2017 

ENTREPRISE FANTA 
KEITA DISTRIBUTION 

Irrecevable 
pour défaut de 
recours 
gracieux 

MINISTERE DU SPORT Fourniture 

02 DÉCISION 
N°17-
002/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES OUVERT N°0024/F-2016 DU MINISTERE DE 
L’EDUCATION NATIONALE RELATIF A L’ACQUISITION DE 
FOURNITURES DE BUREAU. 
 

15 FÉVRIER  
2017 

SOCIETE AFRIQUE 
AUTO 

Recours mal 
fondé  

MINISTERE DE 
L’EDUCATION 
NATIONALE 

Fourniture 

03 DÉCISION 
N°17 
003/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES OUVERT N°0028/F-2016 DU MINISTERE DE 
L’EDUCATION NATIONALE RELATIF A LA FOURNITURE DE 
FEUILLES D’EXAMEN POUR LES EXAMENS ET CONCOURS DE 
L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL, DE L’ENSEIGNEMENT 
NORMAL, DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL 
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 

15 FEVRIER 
2017                  

SOCIETE AFRIQUE 
AUTO 

Recours mal 
fondé   

MINISTERE DE 
L’EDUCATION 
NATIONALE 

Fourniture 

04 DÉCISION 
N°17-
004/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE LA 
CONSULTATION RESTREINTE RELATIVE A LA SELECTION DE 
CONSULTANTS POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE 
DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CASIER RETAIL IV BIS DE 
1230 HA AVEC REVETEMENT DE 400 ML DE LA BRANCHE 
RETAIL ET LES TRAVAUX CORRECTIFS (TRANCHE FIXE) ET LES 
TRAVAUX DE REHABILITATION DU CASIER RETAIL IV PHASE DE 
816 HA (TRANCHE CONDITIONNELLE) 

17 FEVRIER 
2017                   

BUREAU 
D’INGENIEURS 
CONSEILS BETICO 

Irrecevable 
pour forclusion 
 

OFFICE DU NIGER 
Prestation  
 
Intellectuelle 

05 DÉCISION 
N°17 
005/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE LA 
CONSULTATION RESTREINTE RELATIVE A LA SELECTION DE 
CONSULTANTS POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE 
DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CASIER RETAIL IV BIS DE 
1230 HA AVEC REVETEMENT DE 400 ML DE LA BRANCHE 
RETAIL ET LES TRAVAUX CORRECTIFS (TRANCHE FIXE) ET LES 
TRAVAUX DE REHABILITATION DU CASIER RETAIL IV PHASE DE 
816 HA (TRANCHE CONDITIONNELLE 

24 FÉVRIER 
2017                   

BUREAU 
D’INGENIEURS 
CONSEILS BETICO 

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

OFFICE DU NIGER 
Prestation 
intellectuelle 
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06 DÉCISION 
N°17-
006/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES N°002/MPFEF-DFM/2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE 
REHABILITATION DU FONDS D’APPUI A L’AUTONOMISATION DE 
LA FEMME ET A L’EPANOUISSEMENT DE L’ENFANT (FAFE) EN 
LOT UNIQUE. 
 

9MARS  2017 
SOCIETE GENERALE 
DE CONSTRUCTION 
(SOGECO-SARL) 

Recours mal 
fondé 

MINISTERE DE LA 
PROMOTION DE LA 
FEMME DE L’ENFANT ET 
DE LA FAMILLE 

Travaux 

07 DÉCISION 
N°17-
007/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
POUR LA PRE-QUALIFICATION DES CONSULTANTS RELATIF 
AUX SERVICES DE CONSULTANTS POUR LA  « PRESELECTION 
DES CABINETS D’ARCHITECTURE POUR LES ETUDES 
ARCHITECTURALES, TECHNIQUES, LE SUIVI ET LE CONTROLE 
DES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION D’UN BLOC ADMINISTRATIF 
COMPRENANT LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL, 
LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET LA CELLULE 
DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE » LANCE PAR LE 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA 
COOPERATION INTERNATIONALE ET DE L’INTEGRATION 
AFRICAINE. 
 

  7 MARS 
2017                         

ORDRE DES 
INGENIEURS 
CONSEILS DU MALI 
(OICM) 

Désistement 
MINISTERE DES 
AFFAIRES 
ETRANGERES 

Prestation 
intellectuelle 

08 DÉCISION 
N°17-
008/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE LA 
CONSULTATION RESTREINTE RELATIVE AU CONTROLE ET AU 
SUIVI DES TRAVAUX D’EQUIPEMENT EN SECOND PESE-
ESSIEUX ET AMENAGEMENT D’AIRES DE DELESTAGE DES 
POSTES DE PESAGE EN TROIS (3) LOTS LANCEE EN JANVIER 
2017 PAR L’AUTORITE ROUTIERE 

20 MARS 
2017                          

GROUPEMENT 
INGERCO/DI-GECI 

Irrecevable 
pour défaut de 
recours 
gracieux 
préalable  

L’AUTORITE ROUTIERE 
Prestation 
intellectuelle 

09 DÉCISION 
N°17-
009/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES CRITERES DU DOSSIER D’APPEL 
D’OFFRES DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
RELATIF A LA FOURNITURE ET A LA DISTRIBUTION DE CAHIERS 
DESTINES AUX ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE GENERAL, TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 
 

18 AVRIL 
2017                               

SOCIETE DE 
TRANSFORMATION 
INDUSTRIELLE DU 
PAPIER AU MALI 
(TRANFOPAM) 

Recours mal 
fondé  

MINISTERE DE 
L’EDUCATION 
NATIONALE 

Fourniture 

10  
DÉCISION 
N°17-
010/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES OUVERT N°003/CHPG-17 DU 13/03/2017 POUR LA 
FOURNITURE DE REPAS AUX MALADES INDIGENTS ET AU 
PERSONNEL DE GARDE DU CHU DU POINT G EN DEUX (2) 
LOTS : 

- LOT 1 : FOURNITURE DE REPAS AUX MALADES 
INDIGENTS DU CHU DU POINT G 

- LOT 2 : FOURNITURE DE REPAS AU PERSONNEL DE 
GARDE DU CHU DU POINT G 

 

26 AVRIL 
2017 

LION HOTELLERIE 
Irrecevable 
pour recours 
prématuré 

CHU DU POINT G  Fourniture 

11  
DÉCISION 
N°17-
011/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES OUVERT N°01/CHPG-17 DU 02 MARS 2017 POUR LA 
FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE DIALYSE AU CHU POINT 
G. 
 

28  AVRIL 
2017                      

CARREFOUR 
MEDICAL 

Irrecevable 
pour recours 
prématuré 

CHU DU POINT G Fourniture 
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12 DÉCISION 
N°17 
012/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES OUVERT N°0013/17/MA-ORM DU 15 DECEMBRE 2016 
RELATIF AUX TRAVAUX DE CURAGE DES CANAUX DANS LES 
CASIERS RIZICOLES DE L’OFFICE RIZ MOPTI 
 
 

4 MAI 2017 

SOCIETE TITAN 
GRANDS TRAVAUX 
EQUIPEMENTS ET 
GENIE CIVIL 
 
 
 

Irrecevable 
pour forclusion 

OFFICE RIZ MOPTI  Travaux 

 
13 
 

 
DÉCISION 
N°17-
013/ARMDS-
CRD 

 
RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES OUVERT N°003/2016/AEDD/PACV-MT RELATIF AUX 
TRAVAUX DE REALISATION DE HUIT (8) ADDUCTIONS D’EAU 
SOMMAIRE DANS LES COMMUNES LES PLUS VULNERABLES 
DES REGIONS DE MOPTI ET DE TOMBOUCTOU EN TROIS (3) 
LOTS POUR LE COMPTE DU PACV-MT 

 
29 MAI 2017                       

 
SOCIETE EDAK SARL 

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

 
L’AGENCE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET 
DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE (AEDD)  

 
 
 
Travaux 

14 
 

DÉCISION 
N°17-
014/ARMDS-
CRD 
 

RECOURS CONTESTANT L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
RELATIF AU RECRUTEMENT DE CABINETS D’ARCHITECTURE 
POUR LA REALISATION DES ETUDES ARCHITECTURALES ET 
TECHNIQUES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU 
CENTRE NATIONAL DE L’INSEMINATION ARTIFICIELLE 
ANIMALE (CNIA) PARU DANS LE QUOTIDIEN NATIONAL ESSOR 
DU 12 MAI 2017. 

1ER JUIN 2017                       
ORDRE DES 
INGENIEURS 
CONSEILS DU MALI 

Révision de 
l’avis à 
manifestation 

CENTRE NATIONAL DE 
L’INSEMINATION 
ARTIFICIELLE ANIMALE 
(CNIA) 

Prestation 
intellectuelle 

15 DÉCISION 
N°17-
015/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
OUVERT N°004/MSAH/CANAM-2017 POUR LA FOURNITURE DE 
MATERIELS TECHNIQUES ET DE CARTES D’ASSURES LANCE 
PAR LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CANAM). 

7 JUIN 2017                       
GRAPHIQUE 
INDUSTRIE SA  

Désistement   CANAM Fourniture 

16 DÉCISION 
N°17-
016/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES OUVERT N°0199/MSHP-DFM DU 14 MARS 2017 
RELATIF A LA FOURNITURE, L’INSTALLATION ET MISE EN 
MARCHE D’UN SCANNER DE 64 BARRETTES DESTINE A 
L’HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU 

13 JUIN 2017                       
CARREFOUR 
MEDICAL 

Recours mal 
fondé ; 

MINISTERE DE LA 
SANTE 

Fourniture 

17 DÉCISION 
N°17-017/ 
17:017/ARMDS
-CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES OUVERT RELATIF A LA FOURNITURE, 
L’INSTALLATION ET LA MISE A ROUTE D’EQUIPEMENTS 
MEDICAUX A L’HOPITAL DU MALI EN HUIT (8) LOTS 
 

14 JUIN 2017                    CISSE TECHNOLOGIE 

irrecevable 
pour défaut de 
recours 
gracieux 
préalable 

HOPITAL DU MALI Fourniture 

18 DÉCISION 
N°17-
018/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT L’ADDITIF N°02 DU DOSSIER D’APPEL 
D’OFFRES OUVERT N°004/MSAH/CANAM-2017 RELATIF A LA 
FOURNITURE DE MATERIELS TECHNIQUES ET CARTES 
D’ASSURES REPARTI EN SEPT (7) LOTS POUR LE COMPTE DE 
LA CANAM. 
 
 

14 JUIN 2017 CISSE TECHNOLOGIE 

Irrecevable 
pour défaut de 
recours 
gracieux 
préalable  
 

CANAM   Fourniture 

19 DÉCISION 
N°17-
019/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DU LOT 4 DE 
L’APPEL D’OFFRES N°00001/MAT-CENI-2017 RELATIF A LA 
FOURNITURE DE DIX-SEPT (17) VEHICULES POUR LE COMPTE 
DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE 
(CENI) 

27 JUIN 2017                    GROUP DELTA LOG 
Reprise de la 
procédure 

COMMISSION 
ELECTORALE 
NATIONALE 
INDEPENDANTE (CNI) 

Fourniture 
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20 DÉCISION 
N°17-
020/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES POUR LA FOURNITURE, L’INSTALLATION ET LA MISE 
EN MARCHE SUR SITES DE VINGT-CINQ (25) INCINERATEURS 
AVEC ACCESSOIRES (HANGAR ET FOSSE A RESIDUS) 
DESTINES A LA DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE POUR LE 
COMPTE DES CENTRES DE SANTE DE REFERENCEDES 
REGIONS DE KAYES, KOULIKORO, SIKASSO, SEGOU ET MOPTI.  
. 
 

7 AOUT 2017                   

SOCIETE FORUM DU 
RESEAU DES MICRO-
ENTREPRENEURS 
SARL 

Irrecevable 
pour recours 
prématuré 

MINISTERE DE LA 
SANTE 

Fourniture 

21 DÉCISION 
N°17-
021/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE LA DEMANDE DE 
RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE POUR 
LA FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE POUR MATERIELS 
D’ELECTRICITE ET DE PLOMBERIE.  
 
 
 

8 AOUT 2017                           AFRIQUE AUTO 
Irrecevable 
pour forclusion 
 

MINISTERE DE 
L’EDUCATION 
NATIONALE 

Fourniture 

22 DÉCISION 
N°17-
022/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE LA 
CONSULTATION RELATIVE A LA GESTION DE LA CANTINE 
MULTIFONCTIONNELLE DU HAUT CONSEIL DES 
COLLECTIVITES. 

9 AOUT 2017                  
ENTREPRISE BALLO 
ASSETOU DAOU 

Irrecevable 
pour 
incompétence  

HAUT CONSEIL DES 
COLLECTIVITES 

Fourniture 

23 DÉCISION 
N°17-
023/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES RELATIF AUX SERVICES D’ABONNEMENT DE 
FLOTTE MOBILE SUR 1656 LIGNES DE CONNEXION INTERNET 
ET D’UN ACCES PRIMAIRE POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE 
LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE.  
. 
 

22 AOUT 
2017                  

SOTELMA SA  

Irrecevable 
pour défaut de 
recours 
gracieux 
préalable 
 

L’AGENCE NATIONALE 
DE TELESANTE ET 
D’INFORMATIQUE 
MEDICALE (ANTIM) 

Service 

24 DÉCISION 
N°17-
024/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES OUVERT N°2017-05/MJ-SG POUR L’ACQUISITION DE 
TENUES POUR LES SURVEILLANTS DE PRISON DU MINISTERE 
DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME EN LOT UNIQUE 
 

31 AOUT 
2017                  

SOCIETE POUR LE 
COMMERCE, LE 
NEGOCE ET LES 
PRESTATIONS DE 
SERVICES BTP SARL 

Irrecevable 
pour défaut de 
recours 
gracieux 
préalable 
 

MINISTERE DE LA 
JUSTICE ET DES DROITS 
DE L’HOMME   

Fourniture 

25 DÉCISION 
N°17-
025/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE LA DEMANDE DE 
RENSEIGNEMENT DE PRIX A COMPETIONS OUVERTE (DRPCO) 
N° 04/2017/INRSP RELATIVE AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT 
PARTIEL DE LA COUR, LA MISE EN ETAT DE LA SALLE DE 
FORMATION ET L’ETANCHEITE DU TOIT DE LA GRANDE SALLE 
DE CONFERENCE DE L’INRSP 

11 
SEPTEMBRE 
2017 
 

L’ENTREPRISE NANA 
FOURNITURE ET DE 
PRESTATION DE 
SERVICE-SARL 

Irrecevable 
pour défaut de 
recours 
gracieux 
préalable 
 

L’INSTITUT NATIONAL 
DE RECHERCHE EN 
SANTE PUBLIQUE 
(INRSP) 

Travaux 

26 DÉCISION 
N°17-
026/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES N°17-001/CRB RELATIF AUX TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE DE L’ECOLE DE NOUMOUNA 
DANS LA COMMUNE RURALE DE BLA. 

11 
SEPTEMBRE 
2017 
 

ENTREPRISE 
SANTARALA 

Désistement 
COMMUNE RURALE DE 
BLA   

Travaux  
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27 DÉCISION 
N°17-
027/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES CRITERES D’EVALUATION DE LA 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°06-2017/CANAM RELATIVE AU 
RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’ACCOMPAGNEMENT 
DE LA CANAM DANS LA MISE EN ŒUVRE D’UNE DEMARCHE 
QUALITE ET LA CERTIFICATION DE SON SYSTEME 
MANAGEMENT QUALITE A LA NORME ISO 9001 VERSION 2015. 
. 

12 
SEPTEMBRE 
2017                          

CANAM 
Irrecevable 
pour forclusion 

GROUPEMENT CABINET 
DE CONSEIL ET DE 
RECHERCHE POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE SARL 
(CCRDD-SARL) ET 
MANAGEMENT 
CONSULTING GROUPE 
(MCG-DAKAR) 

Prestation 
intellectuelle 

28 DÉCISION 
N°17-
028/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES N°000003-SG-MM DU MINISTERE DES MINES 
RELATIF A L’ACQUISITION D’UNE SONDEUSE POUR LE 
COMPTE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES MINIERES  (PDRM), EN LOT UNIQUE 

9 OCTOBRE 
2017                       

MY AUTO SA 
Réintégration 
de l’offre de la 
requérante 

MINISTERE DES MINES Fourniture 

29 DÉCISION 
N°17-
029/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES N°000414/MSHP-SG DU 03 JUILLET 2017 RELATIF A 
LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION SUR SITES DE GROUPES 
ELECTROGENES DESTINES AU MINISTERE DE LA SANTE ET DE 
L’HYGIENE PUBLIQUE POUR LE COMPTE DE CERTAINES 
FORMATIONS SANITAIRES, EN DEUX LOTS. 

10 OCTOBRE 
2017 
 

SOCIETE 
ETABLISSEMENTS 
AMADOU SIMAGA 

Irrecevable 
pour recours 
prématuré 

MINISTERE DE LA 
SANTE 

Fourniture 

30 DÉCISION 
N°17-
030/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE LA DEMANDE DE 
PROPOSITION POUR L’ELABORATION DU SCHEMA NATIONAL  
D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU MINISTERE DE 
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 
 

11 OCTOBRE 
2017 
 

GROUPEMENT 
DIRASSET BETICO 

recours mal 
fondé 

MINISTERE DE 
L’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

Prestation 
intellectuelle 

31 DÉCISION 
N°17-
031/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES NATIONAL N°01 /CUKKORO-PAUM/2017 RELATIF AUX 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE TROIS 
SALLES DE CLASSES EQUIPEES, UN BUREAU MAGASIN ET UN 
BLOC DE TROIS LATRINES A SOUBAN DANS LA COMMUNE 
URBAINE DE KOULIKORO EN LOT UNIQUE. 
 

12 OCTOBRE 
2017 

ENTREPRISE 
GOUANLE 

Irrecevable 
pour recours 
prématuré 

COMMUNE URBAINE DE 
KOULIKORO 
 

Travaux 

32  
DÉCISION 
N°17-
032/ARMDS-
CRD 

 
RECOURS CONTESTANT LES REUSLTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES DE L’UNIVERSITE DES  LETTRES ET DES SCIENCES 
HUMAINES DE BAMAKO (ULSHB) RELATIF A LA FOURNITURE 
D’EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS DE LABORATOIRES 
(MATERIELS INFORMATIQUES) ET DIVERS AUX STRUCTURES 
DE L’UNIVERSITE DES  LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES 
DE BAMAKO DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE FORMATION 
DES FORMATEURS EN LOT UNIQUE. 

 
17 OCTOBRE 
2017                      

 
ENTREPRISE DIGITAL 
DESIGN SYSTEM 
(DDS) COMMERCE 
GENERAL 

 
Recours mal 
fondé  

UNIVERSITE DES  
LETTRES ET DES 
SCIENCES HUMAINES 
DE BAMAKO (ULSHB)) 

Fourniture 
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33 DÉCISION 
N°17-
033/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE  L’APPEL 
D’OFFRES  N°2017 /003/DAS DU 6 AVRIL 2017 DE LA SOMAGEP. 
SA RELATIF A LA FOURNITURE DE DEBITMETRES 
ELECTROMAGNETIQUES. 
 
 

17 OCTOBRE 
2017                      

COMPTOIR GENERAL 
DE DISTRIBUTION  DU 
MALI (CO.GE. D. / 
MALI-SARL) 

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

SOMAGEP SA  Fourniture 

34 DÉCISION 
N°17-
034/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES OUVERT  N°08-USJPB-SF-2017 DU 14 AOUT 2017  DU 
RECTORAT DE L’UNIVERSITE DES SCIENCES JURIDIQUES ET 
POLITIQUES DE BAMAKO RELATIF A LA FOURNITURE DE 
MATERIELS ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR 
L’UNIVERSITE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE 
BAMAKO. 
 

24 OCTOBRE 
2017 

E.I.N-SARLU 
COMMERCE 
GENERAL 

Recours mal 
fondé  

UNIVERSITE DES 
SCIENCES  JURIDIQUES 
ET POLITIQUES DE 
BAMAKO (USJPB) 

Fourniture 

35 DÉCISION 
N°17-
035/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT  LES RESULTATS  DE L’APPEL 
D’OFFRES OUVERT  N°06-USJPB-SF 2017  DU 14 AOUT 2017  DU 
RECTORAT DE L’UNIVERSITE DES SCIENCES JURIDIQUES ET 
POLITIQUES DE BAMAKO RELATIF  A LA FOURNITURE DE 
MATERIELS ET CONSOMMABLES DE BUREAU POUR 
L’UNIVERSITE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE 
BAMAKO 

24 OCTOBRE 
2017                 

E.I.N-SARLU 
COMMERCE 
GENERAL 

Recours mal 
fondé  

UNIVERSITE DES 
SCIENCES JURIDIQUES 
ET POLITIQUES DE 
BAMAKO (USJPB) 

Fourniture 

35 DÉCISION 
N°76-
036/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE 
PUBLIQUE EN LOT UNIQUE RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CENT AMBULANCES TRICYCLES MEDICALISEES. 
 

7 NOEMBRE 
2017                 

SOCIETE UNIVERS 
SERVICES, 
COMMERCE 
GENERAL, IMPORT-
EXPORT 

Irrecevable 
pour défaut de 
recours 
gracieux 
 

MINISTERE DE LA 
SANTE ET DE L’HYGIENE 
PUBLIQUE 

Fourniture 

37 DÉCISION 
N°17-
037/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES N°0902/F-2017 DU 12 SEPTEMBRE 2017 DU 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE RELATIF A 
L’EQUIPEMENT DES STRUCTURES EDUCATIVES (FOURNITURE 
DE MATERIELS SOLAIRES) 

13 
NOVEMBRE 
2017                           

AFRIQUE AUTO 
Irrecevable 
pour forclusion 
 

MINISTERE DE 
L’EDUCATION NATIOALE 
 

Fourniture 

38 DÉCISION 
N°17-038 
/ARMDS-CRD 

RECOURS CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES OUVERT N°011 /GRK –K 2017 RELATIF A LA 
FOURNITURE DE SOIXANTE-QUATRE MOTOS AMBULANCES, 
EN LOT UNIQUE, POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION 
REGIONALE DE LA SANTE DE KAYES 
 
 

21 
NOVEMBRE 
2017 

GROUPE TOGOLA SA  
irrecevable 
pour recours 
prématuré 

DIRECTION  REGIONALE 
DE LA SANTE DE KAYES 
 

Fourniture 

39 DÉCISION 
N°17-
039/ARMDS-
CRD 

RECOURS CONTESTANT  LES RESULTATS DE L’APPEL 
D’OFFRES OUVERT N°006 /MPFEF-DFM/2017 DU MINISTERE DE 
LA PROMOTION DE LA FEMME , DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE 
RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES LOCAUX 
DEVANT ABRITER LE PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE 
CONTRE L’EXCISION 

19 
DECEMBRE 
2017                            

AGNA SERVICES 
SARL 

Réintégration 
de l’offre de la 
requérante  

MINISTERE DE LA 
PROMOTION DE LA 
FEMME, DE L’ENFANT 
ET DE LA FAMILLE 

Travaux 
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Tableau n° 12 : Situation des sessions de formation organisées en 2017 

N° 

ordre 

  
Période Thème Public cible 

Nombre de personnes formées 

Secteur 

public 

Collectivité 

Territoriale 

Secteur 

privé 

Société 

civile 

Nbre 

femmes 

 formées 

Total 

Formé 

1 
Du 6 au 10 

mars 

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Kayes sur les procédures de passation 
des marchés publics (groupe 1) 

Services 
déconcentrés de 
l'administration 

27    5 27 

2 
Du 6 au 10 

mars 

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Kayes sur les procédures de passation 
des marchés publics (groupe 2) 

Elus et Agents des 
Collectivités 
Territoriales 

 36   3 36 

3 
Du 13 au 
17 mars  

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Kayes sur les procédures de passation 
des marchés publics (groupe 1) 

Secteur Privé de 
Kayes 

  35  5 35 
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Tableau n° 12 : Situation des sessions de formation organisées en 2017 

N° 

ordre 

  
Période Thème Public cible 

Nombre de personnes formées 

Secteur 

public 

Collectivité 

Territoriale 

Secteur 

privé 

Société 

civile 

Nbre 

femmes 

 formées 

Total 

Formé 

4 
Du 13 au 
17 mars  

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Kayes sur les procédures de passation 
des marchés publics (groupe 2) 

Société Civile de 
Kayes 

   40 14 40 

5 
Du 27 

mars au 
1er avril 

Renforcement des capacités des 
membres du conseil de régulation et du 
secrétariat exécutif de l'ARMDS sur 
l'audit et le règlement non juridictionnel 
des litiges 

Personnel de 
l'ARMDS 

18    3 18 

6 
Du 3 au 7 

avril 

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Koulikoro sur les procédures de 
passation des marchés publics (groupe 
1) 

Services 
déconcentrés de 
l'administration 

37    3 37 
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Tableau n° 12 : Situation des sessions de formation organisées en 2017 

N° 

ordre 

  
Période Thème Public cible 

Nombre de personnes formées 

Secteur 

public 

Collectivité 

Territoriale 

Secteur 

privé 

Société 

civile 

Nbre 

femmes 

 formées 

Total 

Formé 

7 
Du 3 au 7 

avril 

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Koulikoro sur les procédures de 
passation des marchés publics (groupe 
2) 

Elus et Agents des 
Collectivités 
Territoriales 

 48   5 48 

8 
Du 10 au 
14 avril 

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Koulikoro sur les procédures de 
passation des marchés publics (groupe 
1) 

Secteur Privé de 
Koulikoro 

  30  7 30 

9 
Du 10 au 
14 avril 

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Koulikoro sur les procédures de 
passation des marchés publics (groupe 
2) 

Société Civile de 
Koulikoro 

   40 7 40 
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Tableau n° 12 : Situation des sessions de formation organisées en 2017 

N° 

ordre 

  
Période Thème Public cible 

Nombre de personnes formées 

Secteur 

public 

Collectivité 

Territoriale 

Secteur 

privé 

Société 

civile 

Nbre 

femmes 

 formées 

Total 

Formé 

10 
Du 2 au 5 

mai 

Renforcement des capacités des 
contrôleurs, Vérificateurs et 
Inspecteurs de l'administration sur les 
procédures nationales de passation, 
d'exécution, de contrôle, et de 
règlement des marchés publics 
(groupe 1) 

Contrôleurs, 
Vérificateurs et 

Inspecteurs dans 
l'administration 

31    7 31 

11 
Du 2 au 5 

mai 

Renforcement des capacités des 
contrôleurs, Vérificateurs et 
Inspecteurs de l'administration sur les 
procédures nationales de passation, 
d'exécution, de contrôle, et de 
règlement des marchés publics 
(groupe 2) 

Contrôleurs, 
Vérificateurs et 

Inspecteurs dans 
l'administration 

37    9 37 

12 
Du 2 au 6 

mai 

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Sikasso sur les procédures de 
passation des marchés publics (groupe 
1) 

Services 
déconcentrés de 
l'administration 

37    1 37 
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Tableau n° 12 : Situation des sessions de formation organisées en 2017 

N° 

ordre 

  
Période Thème Public cible 

Nombre de personnes formées 

Secteur 

public 

Collectivité 

Territoriale 

Secteur 

privé 

Société 

civile 

Nbre 

femmes 

 formées 

Total 

Formé 

13 
Du 2 au 6 

mai 

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Sikasso sur les procédures de 
passation des marchés publics (groupe 
2) 

Elus et Agents des 
Collectivités 
Territoriales 

 38   3 38 

14 
Du 8 au 12 

mai 

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Sikasso sur les procédures de 
passation des marchés publics (groupe 
1) 

Secteur Privé de 
Sikasso 

  34  5 34 

15 
Du 8 au 12 

mai 

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Sikasso sur les procédures de 
passation des marchés publics (groupe 
2) 

Société Civile de 
Sikasso 

   36 10 36 
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Tableau n° 12 : Situation des sessions de formation organisées en 2017 

N° 

ordre 

  
Période Thème Public cible 

Nombre de personnes formées 

Secteur 

public 

Collectivité 

Territoriale 

Secteur 

privé 

Société 

civile 

Nbre 

femmes 

 formées 

Total 

Formé 

16 
Du 9 au 10 

mai 

Atelier de restitution et de 
sensibilisation sur la maitrise d'ouvrage 
publique délégué 

Acteurs de la 
commande 
publique de 

Bamako 

30  8 1 5 39 

17 
Du 29 mai 
au 2 juin 

Renforcement des capacités des 
acteurs de la commande publique sur 
les procédures nationales de 
passation, d'exécution, de contrôle, et 
de règlement des marchés publics et 
des DSP (groupe 1) 

Chargés des 
marchés dans les 

départements 
ministériels  

29    7 29 

18 
Du 29 mai 
au 2 juin 

Renforcement des capacités des 
acteurs de la commande publique sur 
les procédures nationales de 
passation, d'exécution, de contrôle, et 
de règlement des marchés publics et 
des DSP (groupe 2) 

Chargés des 
marchés dans les 

départements 
ministériels  

31    6 31 
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Tableau n° 12 : Situation des sessions de formation organisées en 2017 

N° 

ordre 

  
Période Thème Public cible 

Nombre de personnes formées 

Secteur 

public 

Collectivité 

Territoriale 

Secteur 

privé 

Société 

civile 

Nbre 

femmes 

 formées 

Total 

Formé 

19 
Du 5 au 9 

juin 

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Ségou sur les procédures de passation 
des marchés publics (groupe 1) 

Services 
déconcentrés de 
l'administration 

43    4 43 

20 
Du 5 au 9 

juin 

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Ségou sur les procédures de passation 
des marchés publics (groupe 2) 

Elus et Agents des 
Collectivités 
Territoriales 

 40   6 40 

21 
Du 12 au 
16 juin 

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Ségou sur les procédures de passation 
des marchés publics (groupe 1) 

Secteur Privé de 
Ségou 

  37  7 37 
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Tableau n° 12 : Situation des sessions de formation organisées en 2017 

N° 

ordre 

  
Période Thème Public cible 

Nombre de personnes formées 

Secteur 

public 

Collectivité 

Territoriale 

Secteur 

privé 

Société 

civile 

Nbre 

femmes 

 formées 

Total 

Formé 

22 
Du 12 au 
16 juin 

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Ségou sur les procédures de passation 
des marchés publics (groupe 2) 

Société Civile de 
Ségou 

   33 11 33 

23 
Du 10 au 
14 juillet 

Renforcement des capacités des 
acteurs de la commande publique sur 
les procédures nationales de 
passation, d'exécution, de contrôle, et 
de règlement des marchés publics et 
des DSP (groupe 1) 

Organismes 
Personnalisés 

32    5 32 

24 
Du 10 au 
14 juillet 

Renforcement des capacités des 
acteurs de la commande publique sur 
les procédures nationales de 
passation, d'exécution, de contrôle, et 
de règlement des marchés publics et 
des DSP (groupe 2) 

Organismes 
Personnalisés  

23    5 23 
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Tableau n° 12 : Situation des sessions de formation organisées en 2017 

N° 

ordre 

  
Période Thème Public cible 

Nombre de personnes formées 

Secteur 

public 

Collectivité 

Territoriale 

Secteur 

privé 

Société 

civile 

Nbre 

femmes 

 formées 

Total 

Formé 

25 
Du 17 au 
21 juillet 

Renforcement des capacités des 
acteurs de la commande publique sur 
les procédures nationales de 
passation, d'exécution, de contrôle, et 
de règlement des marchés publics et 
des DSP (groupe 1) 

Organismes 
Personnalisés 

(suite) 
28    6 28 

26 
Du 17 au 
21 juillet 

Renforcement des capacités des 
acteurs de la commande publique sur 
les procédures nationales de 
passation, d'exécution, de contrôle, et 
de règlement des marchés publics et 
des DSP (groupe 2) 

Organismes 
Personnalisés 

(suite) 
33    5 33 

27 
Du 7 au 11 

aout  

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Mopti sur les procédures de passation 
des marchés publics (groupe 1) 

Services 
déconcentrés de 
l'administration 

40    5 40 
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Tableau n° 12 : Situation des sessions de formation organisées en 2017 

N° 

ordre 

  
Période Thème Public cible 

Nombre de personnes formées 

Secteur 

public 

Collectivité 

Territoriale 

Secteur 

privé 

Société 

civile 

Nbre 

femmes 

 formées 

Total 

Formé 

28 
Du 7 au 11 

aout  

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Mopti sur les procédures de passation 
des marchés publics (groupe 2) 

Elus et Agents des 
Collectivités 
Territoriales 

 44   5 44 

29 
Du 14 au 
18 aout 

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Mopti sur les procédures de passation 
des marchés publics (groupe 1) 

Secteur privé de 
Mopti 

  40  6 40 

30 
Du 14 au 
18 aout 

Session de formation des acteurs de la 
commande publique de la région de 
Mopti sur les procédures de passation 
des marchés publics (groupe 2) 

Société Civile de 
Mopti 

   40 10 40 
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Tableau n° 12 : Situation des sessions de formation organisées en 2017 

N° 

ordre 

  
Période Thème Public cible 

Nombre de personnes formées 

Secteur 

public 

Collectivité 

Territoriale 

Secteur 

privé 

Société 

civile 

Nbre 

femmes 

 formées 

Total 

Formé 

31 
Du 14 au 
18 aout 

Renforcement des capacités des 
agents et élus des collectivités 
territoriales de Bamako sur les 
procédures de passation, d'exécution, 
de contrôle, et de règlement des 
marchés publics et des DSP(groupe 1) 

Elus et Agents des 
Collectivités 

Territoriales de 
Bamako et 
Communes 

environnantes 

 35   9 35 

32 
Du 14 au 
18 aout 

Renforcement des capacités des 
acteurs de la commande publique sur 
les procédures nationales de 
passation, d'exécution, de contrôle, et 
de règlement des marchés publics et 
des DSP (groupe 2) 

Opérateurs 
Economiques 
membres du 

CNPM 

  46  10 46 

33 
Du 11 au 

15 
septembre 

Renforcement des capacités des 
acteurs de la commande publique sur 
les procédures nationales de 
passation, d'exécution, de contrôle, et 
de règlement des marchés publics et 
des DSP (groupe 1) 

Personnel de la 
DFM de 

l'Aménagement 
secteur privé 

membres l'OICM, 
AO, FENACOM et 

ADISA-MP 

11  21    32 
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Tableau n° 12 : Situation des sessions de formation organisées en 2017 

N° 

ordre 

  
Période Thème Public cible 

Nombre de personnes formées 

Secteur 

public 

Collectivité 

Territoriale 

Secteur 

privé 

Société 

civile 

Nbre 

femmes 

 formées 

Total 

Formé 

34 
Du 11 au 

15 
septembre 

Sensibilisation des membres de la 
Société civile sur les procédures 
nationales de passation, d'exécution, 
de contrôle, et de règlement des 
marchés publics et des DSP (groupe 2) 

Réseau malien 
des Journalistes 

pour la lutte contre 
la corruption et la 

pauvreté 
L'UNAJOM et les 

membres du 
CNSC 

   39 9 39 

35 
Du 25 au 

29 
septembre 

Renforcement des capacités des 
acteurs de la commande publique sur 
les procédures nationales de 
passation, d'exécution, de contrôle, et 
de règlement des marchés publics et 
des DSP (groupe 1) 

Membres des 
sections 

administratives et 
des comptes de la 

cour suprême 

30    4 30 

36 
Du 25 au 

29 
septembre 

Renforcement des capacités des 
acteurs de la commande publique sur 
les procédures nationales de 
passation, d'exécution, de contrôle, et 
de règlement des marchés publics et 
des DSP (groupe 2) 

Les membres de 
l'ACIAM et AFCOL 

   31 13 31 



 

64 

Tableau n° 12 : Situation des sessions de formation organisées en 2017 

N° 

ordre 

  
Période Thème Public cible 

Nombre de personnes formées 

Secteur 

public 

Collectivité 

Territoriale 

Secteur 

privé 

Société 

civile 

Nbre 

femmes 

 formées 

Total 

Formé 

37 
Du 25 au 

29 
septembre 

Renforcement des capacités et 
sensibilisation des acteurs de la 
commande publique du cercle de 
Yanfolila sur les procédures nationales 
de passation, d'exécution, de contrôle, 
et de règlement des marchés publics et 
des DSP  

Elus et Agents des 
collectivités et des 

services 
déconcentrés de 

Yanfolila 

2 48   6 50 

38 
Du 23 au 

27 octobre 

Renforcement des capacités des 
contrôleurs financiers de Bamako sur 
les procédures nationales de 
passation, d'exécution, de contrôle, et 
de règlement des marchés publics et 
des DSP  

Contrôleurs 
financiers des 
départements 

ministéries et des 
Institutions 

41    9 41 

39 
Du 30 au 

31 octobre 

Sensibilisation des jeunes avocats du 
Mali sur les procédures nationales de 
passation, d'exécution, de contrôle, et 
de règlement des marchés publics et 
des DSP pour la phase I 

Magistrats et 
Avocats 

   35 8 35 
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Tableau n° 12 : Situation des sessions de formation organisées en 2017 

N° 

ordre 

  
Période Thème Public cible 

Nombre de personnes formées 

Secteur 

public 

Collectivité 

Territoriale 

Secteur 

privé 

Société 

civile 

Nbre 

femmes 

 formées 

Total 

Formé 

40 
Du 18 au 

22 
décembre  

Sensibilisation des membres du 
Conseil National de la Société Civile 
(CNSC) sur les procédures nationales 
de passation, d'exécution, de contrôle, 
et de règlement des marchés publics et 
des DSP 

Membres de la 
société civile  

   47 18 47 

41 
Du 26 au 

29 
décembre  

Renforcement des capacités des 
contrôleurs financiers de Bamako sur 
les procédures nationales de 
passation, d'exécution, de contrôle, et 
de règlement des marchés publics et 
des DSP pour la phase II 

Contrôleurs 
financiers des 
départements 

ministériels et des 
Institutions 

35    11 35 

42 
Du 30 

janvier au 
1er février 

Journées de sensibilisation du 
personnel de l'ARMDS et la 
DGMP.DSP et ses services sur les 
nouveaux outils de la passation 

Cadres de 
l'ARMDS et de la 

DGMP.DSP et 
Cellules de 
Passation 

40    6 40 

 
Sous-total 635 289 251 342 

283 
1 517 

   Total 595 289 251 342 

 




