Tableau n°12 : Situation des sessions de formation organisées en 2016

Période

1

Du 18 au 22
/ 07 /2016

2

Du 18 au 22
/ 07 /2017

Du 25 au 29
/07 / 2016

Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Kayes sur
le cadre juridique et
institutionnel,
les
procédures de passation
des marchés publics et
la maîtrise d'ouvrage
publique (groupe 1)
Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Kayes sur
le cadre juridique et
institutionnel,
les
procédures de passation
des marchés publics et
la maîtrise d'ouvrage
publique (groupe 2)
Session de formation des
acteurs de la commande
publique de la région de
Kayes sur les dossiers
standards
d'acquisition.
l'évaluation des offres ou
des propositions et la
dématérialisation
des
marchés publics (groupe 1)

Public cible

Cible Secteur Collectivité Secteur Société
public

Territoriale

privé

civile

Nbre
femmes
formées

TOTAL
FORME

Acteurs de la
région de Kayes

45

21

7

9

5

4

42

Acteurs de la
région de Kayes

45

19

10

8

5

4

42

Acteurs de la
région de Kayes

45

21

7

9

5

4

42

RAPPORT 2016

3

Thème de la
formation

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Nombre de personnes formées
N°
d'ordre

République du Mali

SITUATION DES SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES EN 2016

45

SITUATION DES SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES EN 2016
Nombre de personnes formées

4

Du 25 au 29
/07 / 2016

5

Du 08 au
12/08/2016

6

Du 08 au
12/08/2017

Thème de la
formation

Cible Secteur Collectivité Secteur Société
public

Territoriale

privé

civile

Nbre
femmes
formées

TOTAL
FORME

Acteurs de la
région de Kayes

45

19

10

8

5

4

42

Acteurs de la
région de
Koulikoro

45

22

8

7

1

6

38

Acteurs de la
région de
Koulikoro

45

16

12

10

1

0

39

RAPPORT 2016

Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Kayes sur
les dossiers standards
d'acquisition,
l'évaluation des offres
ou des propositions et la
dématérialisation
des
marchés
publics
(groupe 2)
Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Koulikoro
sur le cadre juridique et
institutionnel,
les
procédures de passation
des marchés publics et
la maîtrise d'ouvrage
publique (groupe 1)
Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Koulikoro
sur le cadre juridique et
institutionnel,
les
procédures de passation
des marchés publics et
la maîtrise d'ouvrage
publique (groupe 2)

Public cible

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Période

République du Mali

N°
d'ordre

46

SITUATION DES SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES EN 2016
Nombre de personnes formées

Du 15 au
19/08/2016

8

Du 15 au
19/08/2016

9

Du 29/08 au
02/09/2016

Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Koulikoro
sur
les
dossiers
standards d'acquisition,
l'évaluation des offres
ou des propositions et la
dématérialisation
des
marchés
publics
(groupe 1)
Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Koulikoro
sur
les
dossiers
standards d'acquisition,
l'évaluation des offres
ou des propositions et la
dématérialisation
des
marchés
publics
(groupe 2)
Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Ségou sur
le cadre juridique et
institutionnel,
les
procédures de passation
des marchés publics et
la maîtrise d'ouvrage
publique (groupe 1)

Public cible

Cible Secteur Collectivité Secteur Société
public

Territoriale

privé

civile

Nbre
femmes
formées

TOTAL
FORME

Acteurs de la
région de
Koulikoro

45

22

8

7

1

6

38

Acteurs de la
région de
Koulikoro

45

16

12

10

1

0

39

Acteurs de la
région de Ségou

45

23

11

3

3

3

40

RAPPORT 2016

7

Thème de la
formation

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Période

République du Mali

N°
d'ordre

47

SITUATION DES SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES EN 2016
Nombre de personnes formées

10

Du 29/08 au
02/09/2016

11

Du 05 au
09/09/2016

12

Du 05 au
09/09/2016

Thème de la
formation

Cible Secteur Collectivité Secteur Société
public

Territoriale

privé

civile

Nbre
femmes
formées

TOTAL
FORME

Acteurs de la
région de Ségou

45

22

13

7

2

3

44

Acteurs de la
région de Ségou

45

23

11

3

3

3

40

Acteurs de la
région de Ségou

45

22

13

7

2

3

44

RAPPORT 2016

Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Ségou sur
le cadre juridique et
institutionnel,
les
procédures de passation
des marchés publics et
la maîtrise d'ouvrage
publique (groupe 2)
Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Ségou sur
les dossiers standards
d'acquisition,
l'évaluation des offres
ou des propositions et la
dématérialisation
des
marchés
publics
(groupe 1)
Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Ségou sur
les dossiers standards
d'acquisition,
l'évaluation des offres
ou des propositions et la
dématérialisation
des
marchés
publics
(groupe 2)

Public cible

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Période

République du Mali

N°
d'ordre

48

SITUATION DES SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES EN 2016
Nombre de personnes formées

13

Du 19 au
23/09/2016

14

Du 19 au
23/09/2016

15

Du 26 au
30/09/2016

Thème de la
formation

Public cible

Nbre
femmes
formées

TOTAL
FORME

public

Territoriale

privé

civile

45

23

14

3

0

3

40

45

19

12

6

0

2

37

45

23

14

3

0

3

40
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Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Sikasso sur
le cadre juridique et
Acteurs de la
institutionnel,
les région de Sikasso
procédures de passation
des marchés publics et
la maîtrise d'ouvrage
publique (groupe 1)
Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Sikasso sur
le cadre juridique et
Acteurs de la
institutionnel,
les région de Sikasso
procédures de passation
des marchés publics et
la maîtrise d'ouvrage
publique (groupe 2)
Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Sikasso sur
les dossiers standards
Acteurs de la
d'acquisition,
région de Sikasso
l'évaluation des offres
ou des propositions et la
dématérialisation
des
marchés
publics
(groupe 1)

Cible Secteur Collectivité Secteur Société

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Période

République du Mali

N°
d'ordre

49

SITUATION DES SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES EN 2016
Nombre de personnes formées

16

Du 26 au
30/09/2016

17

Du 10 au
14/10/2016

18

Du 10 au
14/10/2016

Thème de la
formation

Cible Secteur Collectivité Secteur Société
public

Territoriale

privé

civile

Nbre
femmes
formées

TOTAL
FORME

Acteurs de la
région Sikasso

45

19

12

6

0

2

37

Acteurs de la
région de
Mopti

45

20

6

10

1

5

37

Acteurs de la
région de
Mopti

45

20

11

8

0

5

39
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Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Sikasso sur
les dossiers standards
d'acquisition,
l'évaluation des offres
ou des propositions et la
dématérialisation
des
marchés
publics
(groupe 2)
Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Mopti sur
le cadre juridique et
institutionnel,
les
procédures de passation
des marchés publics et
la maîtrise d'ouvrage
publique (groupe 1)
Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Mopti sur
le cadre juridique et
institutionnel,
les
procédures de passation
des marchés publics et
la maîtrise d'ouvrage
publique (groupe 2)

Public cible

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Période

République du Mali

N°
d'ordre

50

SITUATION DES SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES EN 2016
Nombre de personnes formées

19

Du 17 au
21/10/2016

20

Du 17 au
21/10/2016

Thème de la
formation
Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Mopti sur
les dossiers standards
d'acquisition,
l'évaluation des offres
ou des propositions et la
dématérialisation
des
marchés
publics
(groupe 1)
Session de formation
des acteurs de la
commande publique de
la région de Mopti sur
les dossiers standards
d'acquisition,
l'évaluation des offres
ou des propositions et la
dématérialisation
des
marchés
publics
(groupe 2)

Sous-Total 1

Public cible

Cible Secteur Collectivité Secteur Société
public

Territoriale

privé

civile

Nbre
femmes
formées

TOTAL
FORME

Acteurs de la
région de
Mopti

45

20

6

10

1

5

37

Acteurs de la
région de
Mopti

45

20

11

8

0

5

39

900

410

208

142

36

70

796

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Période

République du Mali

N°
d'ordre

RAPPORT 2016

51

SITUATION DES SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES EN 2016
Nombre de personnes formées

1

Du 13 au
17/06/2016

2

Du 13 au
17/06/2016

Thème de la
formation

Public cible

Nbre
femmes
formées

TOTAL
FORME

public

Territoriale

privé

civile

45

35

0

0

0

10

35

45

30

0

0

0

4

30

RAPPORT 2016

Formation
de
perfectionnement des
cadres et agents des
Directions des Finances
et du Matériel des
départements
ministériels, sur le cadre
DFM
juridique
et
institutionnel
des
marchés publics, les
procédures de passation
des marchés publics et
la maîtrise d'ouvrage
publique
Session de formation de
renforcement
des
capacités des agents et
cadres des organismes
personnalisés et des
institutions
de
la
Organismes
République sur le cadre personnalisés et
juridique
et Institutions de la
institutionnel
des
République
marchés publics, les
procédures de passation
des marchés publics et
la maîtrise d'ouvrage
publique

Cible Secteur Collectivité Secteur Société

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Période

République du Mali

N°
d'ordre

52

SITUATION DES SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES EN 2016
Nombre de personnes formées

3

Du 20 au
24/06/2016

4

Du 20 au
24/06/2016

5

Du 27/06 au
01/07/2016

Thème de la
formation

Cible Secteur Collectivité Secteur Société
public

Territoriale

privé

civile

Nbre
femmes
formées

TOTAL
FORME

Secteur Privé

45

0

0

19

0

6

19

Secteur Privé

45

0

0

37

0

8

37

DFM

45

38

0

0

0

10

38

RAPPORT 2016

Session de formation de
renforcement
des
capacités des cadres du
Secteur Privé sur le
cadre
juridique
et
institutionnel
des
marchés publics, les
procédures de passation
des marchés publics et
la maîtrise d'ouvrage
publique (groupe 1)
Session de formation de
renforcement
des
capacités des cadres du
Secteur Privé sur le
cadre
juridique
et
institutionnel
des
marchés publics, les
procédures de passation
des marchés publics et
la maîtrise d'ouvrage
publique (groupe 2)
Session de formation
des cadres et agents des
Directions des Finances
et du Matériel sur les
dossiers types d'appel
d'offres, l'ouverture des
plis et l'évaluation des
offres

Public cible

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Période

République du Mali

N°
d'ordre

53

SITUATION DES SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES EN 2016
Nombre de personnes formées

Du 27/06 au
01/07/2016

7
Du 11 au 15
/07 /2016

8

Public cible

Session de formation
des cadres et agents des
organismes
personnalisés et des
Organismes
institutions
de
la Personnalisés et
République sur les Institutions de la
dossiers types d'appel
République
d'offres, l'ouverture des
plis et l'évaluation des
offres
Session de formation
des cadres et agents des
Directions des Finances
et du Matériel sur
l'exécution, le suivi, la
DFM
dématérialisation,
l'évaluation
des
systèmes et le règlement
des
différends
des
marchés publics
Session de formation
des cadres et agents des
organismes
personnalisés et des
institutions
de
la
Organismes
République
sur Personnalisés et
l'exécution, le suivi, la Institutions de la
dématérialisation,
République
l'évaluation
des
systèmes et le règlement
des
différends
des
marchés publics

Cible Secteur Collectivité Secteur Société

Nbre
femmes
formées

TOTAL
FORME

public

Territoriale

privé

civile

45

33

0

0

0

5

33

45

37

0

0

0

10

37

45

30

0

0

0

5

30

RAPPORT 2016

Du 11 au 15
/07 /2016

Thème de la
formation

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

6

Période

République du Mali

N°
d'ordre

54

SITUATION DES SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES EN 2016
Nombre de personnes formées

9

Du 1er au 5
/08/2016

10

Du 1er au
5/08/2016

11

Public cible

Session de formation de
renforcement
des
capacités des cadres du
Secteur Privé sur les
dossiers
types
d'acquisition,
l'exécution des marchés,
le règlement des litiges
et la déontologie des
marchés
publics
(groupe 1)
Secteur Privé
Session de formation de
renforcement
des
capacités des cadres du
Secteur Privé sur les
dossiers
types
d'acquisition,
l'exécution des marchés,
le règlement des litiges
et la déontologie des
marchés
publics
(groupe 2)
Secteur Privé
Session de formation à
l'attention de la famille
judiciaire sur le cadre
juridique
et
institutionnel,
les
procédures de passation
des marchés publics et
la maitrise d'ouvrage
publique
Famille judiciaire

Cible Secteur Collectivité Secteur Société

Nbre
femmes
formées

TOTAL
FORME

public

Territoriale

privé

civile

45

0

0

24

0

9

24

45

0

0

37

0

8

37

45

34

0

0

0

4

34

RAPPORT 2016

Du 22 au
26/08/2016

Thème de la
formation

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Période

République du Mali

N°
d'ordre

55

SITUATION DES SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES EN 2016
Nombre de personnes formées

12

Du 03 au
07/10/2016

13

Du 24 au
28/10/2016

14

Du 31/10 au
04/11/2016

Thème de la
formation

Public cible

Nbre
femmes
formées

TOTAL
FORME

public

Territoriale

privé

civile

45

35

0

0

0

7

35

45

50

0

0

0

8

50

45

42

0

0

0

6

42
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Session de formation
des membres de la
famille judiciaire sur les
dossiers
types
d'acquisition,
l'évaluation des offres,
l'exécution des marchés
publics, le règlement
des litiges, l'éthique et
la déontologie dans les
marchés publics
Famille judiciaire
Session de formation
des cadres du Bureau du
Vérificateur Général sur
Bureau du
le cadre juridique et
Vérificateur
institutionnel,
les
Général
procédures de passation
des marchés publics et
le règlement des litiges
Session de formation
des cadres du Contrôle
Général des Services
Publics
et
de Contrôle Général
l'Inspection
des
des Services
Départements
Publics et
Ministériels sur le cadre l'Inspection des
juridique
et
Départements
institutionnel,
les
Ministériels
procédures de passation
des marchés publics et
le règlement des litiges

Cible Secteur Collectivité Secteur Société

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Période

République du Mali

N°
d'ordre

56

SITUATION DES SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES EN 2016
Nombre de personnes formées

16

Du 21 au
25/11/2016

17

Du 28/11 au
02/12/2016

18

Du 6 au
8/12/2016

19

Du 19 au
23/12/2016

Public cible

Session de formation
des cadres du Plan
Plan
International Mali sur
International
les
procédures
de
Mali
passation
Session de formation
des cadres du Contrôle Contrôle Général
Général des Services
des Services
Publics
et
de
Publics et
l'Inspection
des l'Inspection des
Départements
Départements
Ministériels sur l'audit
Ministériels
des marchés publics
Session de formation
des cadres du Bureau du
Bureau du
Vérificateur Général sur
Vérificateur
l'Audit des marchés
Général
publics
Association des
Femmes
Comptables
Session de formation à
Libérales du
l'intention des femmes
Mali et
comptables, Auditeurs,
Contrôleurs
et Association des
Contrôleurs,
Inspecteurs sur les
Inspecteurs et
procédures nationales
Auditeurs du
de
passation
des
Mali
marchés publics
Session de formation à
Personnel de
l'intention du personnel
l'Agence pour
de
l'Agence
pour
l'Environnement
l'Environnement et le
et le
Développement Durable
Développement
(AEDD)
sur
les
Durable
procédures nationales

Cible Secteur Collectivité Secteur Société

Nbre
femmes
formées

TOTAL
FORME

public

Territoriale

privé

civile

20

0

0

0

19

5

19

45

44

0

0

0

6

44

50

50

0

0

0

8

50

26

26

26

12

30

30

30

30

RAPPORT 2016

15

Du 07 au
11/11/2016

Thème de la
formation

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Période

République du Mali

N°
d'ordre

57

SITUATION DES SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES EN 2016
Nombre de personnes formées
Thème de la
formation
de
passation
marchés publics

Public cible

Cible Secteur Collectivité Secteur Société
public

Territoriale

privé

civile

Nbre
femmes
formées

TOTAL
FORME

des

Sous- TOTAL

805

488

0

117

45

157

650

TOTAL

1705

898

208

259

81

227

1446

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Période

République du Mali

N°
d'ordre

RAPPORT 2016
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Tableau n°13 : Liste des décisions rendues en formation contentieuse

DÉCISION
N°16-01/
ARMDS-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
n°003/2015-OMH/MUH du l’Office Malien de l’Habitat relatif
aux travaux d’extension des locaux de l’annexe (dalos) sis à
Yirimadio 759 logements et la peinture de la direction sise à
Darsalam-Bamako.

DÉCISION
N°16-002/
ARMDS-CRD

DÉCISION
N°16-003/
ARMDS-CRD

DÉCISION
N°16-004/
ARMDS-CRD

DÉCISION
N°16-005/
ARMDS-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres international
ouvert du 22 avril 2015 pour l’attribution d’une convention de
concession de type boot (build, own, operate and
transfer/conception, construction, propriété, exploitation,
maintenance et transfert de l’actif) pour une centrale solaire
photovoltaïque à Koutiala.
Contestation des résultats de l’appel d’offres international
ouvert du 22 avril 2015 pour l’attribution d’une convention de
concession de type boot (build, own, operate and
transfer/conception, construction, propriété, exploitation,
maintenance et transfert de l’actif) pour une centrale solaire
photovoltaïque à Sikasso.
Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
n°02/MEN-DFM-DAMP/16 relatif à l’acquisition de produits
d’entretien destinés au Ministère de l’Éducation nationale en
lot unique.

Contestation des résultats de l’appel ouvert n°03/MEN-DFMDAMP/16 du Ministère de l’Éducation nationale relatif à la
fourniture de lubrifiants.

Auteur du recours

21 janv. 2016
SOGECO SARL

27 janv. 2016

Société
Tounkara
Informatique

2 février 2016

Société
COREXSOLAR
INTERNATIONAL

2 février 2016

Société
COREXSOLAR
INTERNATIONAL

3 février 2016

Société
AUTO

AFRIQUE

3 février 2016

Société
AUTO

AFRIQUE

Décision

Autorité contractante
visée

Réintégration de
l’offre de la
requérante dans la
suite de l’évaluation

Type de marchés

Office Malien de
l’Habitat

Travaux

Agence pour la
Promotion de
l’Emploi des Jeunes
(APEJ)

Fourniture

Ministère de
l’Énergie et de l’Eau

Travaux

Ministère de
l’Énergie et de l’Eau

Travaux

Réintégration
de
l’offre
de
la
requérante dans la
suite de l’évaluation

Ministère de
l’Éducation
nationale

Fourniture

Recours mal fondé

Ministère de
l’Éducation

Fourniture

Recours mal fondé

Irrecevable
forclusion

pour

Recours mal fondé

59

RAPPORT 2016

DÉCISION
N°16-006/
ARMDS-CRD

Recours de la Société Tounkara Informatique dénonçant la non
application par l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des
Jeunes (APEJ) de la décision n°15-045/ARMDS-CRD du 15
décembre 2015.

Date décision

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Objet

République du Mali

Référence de la
décision

nationale
DÉCISION
N°16-007/
ARMDS-CRD

DÉCISION
N°16-010/
ARMDS-CRD

DÉCISION
N°16-011/
ARMDS-CRD

Le Comité de Règlement des Différends statuant en
Commission litiges sur le recours non juridictionnel des
Établissements SIRÉ BA contestant les résultats de l’appel
d’offres n°003/OPAM/2015 du 19 novembre 2015 pour la
fourniture de 20 000 tonnes de mil à Kayes, Koutiala, Ségou,
Mopti, Tombouctou et Gao.

Contestation des résultats de la consultation restreinte n°02033
du Ministère du Développement Rural relative à l’étude sur les
agropoles des bassins de Ségou, Sikasso et Kidal.
Contestation de l’appel d’offres du 25 février 2016 de la mairie
de la commune rurale de Bankass relatif a l’exploitation privée
par affermage du système d’adduction d’eau potable de la ville
de Bankass.

Société MASSAN
SERVICES

9 février 2016

Société KSTINTERAGRI SARL

11 févr. 2016

Société
COREXSOLAR
INTERNATIONAL

24 fevr. 2016

Établissements SIRÉ
BA

26 fevr. 2016

15 mars 2016

la
Ministère des Sports

Service

Office Riz Mopti

Travaux

Ministère de
l’Énergie et de l’Eau

Travaux

Recours mal fondé

Office des Produits
Agricoles du Mali
(OPAM)

Fourniture

Consortium ADDURIER

Irrecevable pour
recours prématuré

Ministère du
Développement
Rural

Prestation
intellectuelle

Entreprise Etienne
Tessougué

Irrecevable pour
recours prématuré

Mairie de la
commune rurale de
Bankass

Délégation de
service

Se conformer aux
termes de son plan
de passation

Recours mal fondé

Dénonciation
fondée

mal
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DÉCISION
N°16-012/
ARMDS-CRD

Contestation de la procédure d’ouverture des plis et
d’évaluation des offres relative à l’appel d’offres international
ouvert du Ministère de l’Énergie et de l’Eau pour l’attribution
d’une convention de concession de type boot pour une centrale
solaire photovoltaïque à Koutiala.

3 février 2016

de

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

DÉCISION
N°16-009/
ARMDS-CRD

Dénonciation d’irrégularités dans le cadre des appels d’offres
ouverts relatifs aux travaux de curage des canaux dans les
casiers rizicoles de l’Office Riz Mopti en lot unique et de
réalisation de deux (02) salles d’alphabétisation et de deux (02)
latrines et équipement en zone Office Riz.

Suspension
procédure.

République du Mali

DÉCISION
N°16-008/
ARMDS-CRD

Dénonciation de la Société MASSAN SERVICES contre l’avis
d’appel d’offres ouvert n°001/MS-DFM 16 du Ministère des
Sports relatif à l’alimentation des élèves du lycée Ben Oumar
Sy.

DÉCISION
N°16-014/
ARMDS-CRD

Contestation de l’appel d’offres n° 01/CRS-2016 de la
commune rurale de Senko relatif aux travaux de construction
d’un CSCOM à Senko.

DÉCISION
N°16-015
/ARMDS-CRD

Contestation de la décision de la Direction administrative et
financière de la Primature relative à l’annulation de l’appel
d’offres ouvert relatif aux travaux de construction d’un
bâtiment r+2 pour l’extension des locaux de la Direction
administrative et financière (DAF) de la Primature.
Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert relatif aux
travaux d’aménagement d’un micro-barrage à Diogo,
commune rurale de Tienfala, cercle de Koulikoro.
Dénonciation des violations commises lors de la procédure de
passation de la consultation restreinte du ministère de
l’Équipement , des Transports et du Désenclavement pour la
réalisation d’un logiciel d’archivage des cartes grises, des
permis de conduire, des cartes de transports, la numérisation et
l’intégration des anciens dossiers des cartes grises, des cartes de
transports, des permis de conduire dans la base de données du
logiciel pour le compte de la Direction Nationale des
Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux (DNTTMF).

DÉCISION
N°16-016/
ARMDS-CRD
DÉCISION
N°16-017/
ARMDS-CRD

DÉCISION
N°16-018/
ARMDS-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
n°022/MEN-DFM-DAMP/16 relatif à l’acquisition de copieurs
et de stabilisateurs en lot unique.

DÉCISION
N°16-019/
ARMDS-CRD

Dénonciation de l’attribution provisoire à KOMERCE-SARL
du marché relatif à la fourniture de produits alimentaires au
CHU Gabriel TOURÉ.

Contestation de l’appel d’offres du 25 février 2016 de la mairie

Entreprise GODILABTP

Irrecevable pour
Commune urbaine
défaut de recours
de Kita
gracieux préalable

Travaux

19 mars 2016

Entreprise GODILABTP

Irrecevable pour
recours prématuré

Commune rurale de
Senko

Travaux

21 mars 2016

Entreprise Africaine
de Construction et
d’Aménagement
(EACA-SARL)

Irrecevable pour
forclusion

Primature

Travaux

25 mars 2016

Société Africaine de
Bâtiments (S.A.B
SARL)

Irrecevable
pour
défaut de recours
gracieux préalable

Commune rurale de
Tienfala

Travaux

15 avril 2016

GROUPE ÉLITEMALI/SERDA/MAA
RCH/

Reprise de la
procédure

Ministère de
l’Équipement, des
Transports et du
Désenclavement

Prestation
intellectuelle

22 avril 2016

Société AFRIQUE
AUTO

Ministère de
l’Éducation
nationale

Fourniture

CHU Gabriel
TOURÉ

Fourniture

Commune rurale de

Délégation de

Irrecevable
pour
défaut de recours
gracieux préalable

27 avril 2016

ÉTABLISSEMENTS
SIDIBÉ AMINATA
DIALLO

Annuler l’attribution
provisoire du
marché à KomerceSARL
Ouvrir une
procédure
disciplinaire à son
encontre

2 mai 2015

Entreprise Étienne

Irrecevable pour
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DÉCISION
N°16-020/

19 mars 2016

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Contestation de l’appel d’offres n° 001/C.U.Kita /2016 de la
commune urbaine de Kita relatif aux travaux de construction
d’un CSCOM à Kita.

République du Mali

DÉCISION
N°16-013/
ARMDS-CRD

DÉCISION
N°16-021/
ARMDS-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
n°009/MSHP-SG du Ministère de la Santé et de l’Hygiène
publique relatif a la fourniture en deux lots de vingt cinq (25)
ambulances.

DÉCISION
N°16-022/
ARMDS-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres n°026/MSHP-SG
pour la fourniture de dispositifs de lavage des mains et
d’équipements et réactifs de contrôle de la qualité de l’eau de
boisson destinés a la Direction Nationale de la Santé (DNS).

3 mai 2016

3 mai 2016

DÉCISION
N°16-023/
ARMDS-CRD

Contestation de l’infructuosité de l’appel d’offres n°02/2016
relatif à la construction d’un CSCOM à Faradié, commune
rurale de Tiémala Banimonotié, cercle de Bougouni.

DÉCISION
N°16-024
/ARMDS-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
n°01/2016/MJDH-DFM relatif aux travaux de construction et
d’équipement de la nouvelle maison d’arrêt de Bamako, r+2 à
Banankabougou.

DÉCISION
N°16-025
/ARMDS-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert n°0042016/MCAT-DFM relatif aux travaux de construction, de
réhabilitation et de finition du Mémorial Modibo Keita.

DÉCISION
N°16-026
/ARMDS-CRD

Contestation de l’appel d’offres ouvert n°001 /MEF-DGB-2016
du Ministère de l’Économie et des Finances relatif à la
fourniture de papiers listing informatique pour le tirage des
salaires au niveau du Bureau Central de la Solde (BCS) pour
le compte de la Direction Générale du Budget.
Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
n°004/CICB/AC du 22 avril 2016 relatif aux travaux de mise a
niveau du Centre International de Conférence de Bamako
(CICB), en prélude au 27eme Sommet Afrique/France de 2017.

forclusion

WAWA GROUP
INTERNATIONAL

Irrecevable
pour
défaut de recours
gracieux préalable

Société EMENTSARL

Annuler la décision
d’attribution
provisoire
du
marché
Réintégration
de
l’offre
de
la
requérante dans la
suite de l’évaluation

Bankass

service

Ministère de la Santé
et de l’Hygiène
publique

Fourniture

Ministère de la Santé
et de l’Hygiène
publique

Fourniture

Commune rurale de
Tiemala
Banimonotié

Travaux

3 mai 2016

Entreprise pour les
Travaux de Génie
Civil et Rural
(ETGCR-SARL)

9 mai 2016

Entreprise de
Construction Moussa
Keita (ECMK)

Réintégration de
l’offre de la
requérante dans la
suite de l’évaluation

Ministère de la
Justice et des Droits
de l'Homme

Travaux

Société Générale de
Construction
(SOGECO) SARL

Réintégration de
l’offre de la
requérante dans la
suite de l’évaluation

Ministère de la
Culture

Travaux

13 mai 2016

Société GRAPHIQUE
INDUSTRIE

Réintégration de
l’offre de la
requérante dans la
suite de l’évaluation

Ministère de
l'Économie et des
Finances

Fourniture

27 mai 2016

Société Nouhoum
Kouma-BTP SA

Irrecevable pour
recours prématuré

Centre International
de Conférence de
Bamako (CICB)

Travaux

9 mai 2016

Recours mal fondé
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DÉCISION
N°16-027/
ARMDS-CRD

Téssougué

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

de la commune rurale de Bankass relatif a l’exploitation privée
par affermage du système d’adduction d’eau potable de la ville
de Bankass.

République du Mali

ARMDS-CRD

DÉCISION
N°16-028/
ARMDS-CRD

DÉCISION
N°16-031
/ARMDS-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
n°001/2016/IER relatif à l’achat de trois (3) tracteurs et
accessoires pour l’Institut d’Économie Rurale (IER).

DÉCISION
N°16-032/
ARMDS-CRD

Contestation de la décision d’annulation de l’attribution
provisoire des lots 1 et 6 de l’appel d’offres ouvert
n°005/CICB/AC- 2016 relatif a la fourniture et l'installation des
équipements pour le compte du Centre International de
Conférence de Bamako (CICB), repartis en six (6) lots.

DÉCISION
N°16-033
/ARMDS-CRD

Irrecevable pour
recours prématuré

Société Malienne de
Patrimoine de l’Eau
Potable (SOMAPEP
SA)

3 juin 2016

Société SGVMC
SARL

Irrecevable pour
forclusion

Ministère de
l’Équipement, des
Transports et du
Désenclavement

Fourniture

3 juin 2016

Société GRAPHIQUE
INDUSTRIE SA

Prend acte du
désistement de la
requérante

Ministère de
l’Éducation
nationale

Fourniture

9 juin 2016

Entreprise Malienne
d’Ingénierie, de
Construction et de
Maintenance
(EMICOM)

Réintégration de
l’offre de la
requérante dans la
suite de l’évaluation

Institut d’Économie
Rurale (IER).

10 juin 2016

Entreprise DIGITAL
DESIGN SYSTEM
(DDS) COMMERCE
GENERAL

Renvoie la
requérante à mieux
se pourvoir

13 juin 2016

Société
TRANSFOPAM

Reprise de la
procédure

30 mai 2016

Contestation des résultats de la manifestation d’intérêt relative
à la mise en place d’un système centralise d’émission et de suivi
des permis de conduire biométriques et des cartes grises
sécurisées.

Centre International
de Conférence de
Bamako (CICB)

Fourniture

Fourniture

Prestations
intellectuelles

63

RAPPORT 2016

Ministère de
l’Équipement, des
Transports et du
Désenclavement

Fourniture

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
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DÉCISION
N°16-030
/ARMDS-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres n°004/METDDFM-DAMP du Ministère de l’Equipement, des Transports et
du Désenclavement relatif à l’acquisition de produits
alimentaires au profit du cabinet, de la Direction des Finances
et du Matériel (DFM) et de la Direction Nationale des
Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux (DNTTMF).
Contestation du dossier d’appel d’offres n°29/MEN-DFMDAMP/16 du Ministère de l’Éducation nationale relatif a la
fourniture et distribution de cahiers destinés aux
établissements d’enseignement secondaire général, technique et
professionnel.

Société ITRON
FRANCE SAS

République du Mali

DÉCISION
N°16-029
/ARMDS-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres international
n°009/15/DAMG/ATD relatif a la fourniture de 32 500
compteurs d’équipement pour 46 144 branchements sociaux et
de six (6) types de matériels de sélection des fuites de la
SOMAPEP S.A.

DÉCISION
N°16-034/
ARMDS-CRD

DÉCISION
N°16036/ARMDSCRD

Contestation du dossier d’appel d’offres ouvert n°233/MSHPSG du 20 juin 2016 relatif à la fourniture, l'installation et la
mise en marche d’un scanner de 64 barrettes destine à
l’Hôpital Nianankoro Fomba de Ségou.

DÉCISION
N°16-037/
ARMDS-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
n°003/ANAC/DDI/2016 relatif aux travaux de construction de
la route de patrouille interne de l’aéroport de Kayes Dag-Dag.

DÉCISION
N°16-038/
ARMDS-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
n°0002/UCP-PRAPS-MEP/2016 relatif aux travaux de
réhabilitation et d’extension du siège du Projet d’Appui au
Pastoralisme au Sahel (PRAPS-MALI).

Reprise de la
procédure

Centre International
de Conférence de
Bamako (CICB)

Prestations
intellectuelles

16 juin 2016

Entreprise Ouest
Africaine des Travaux
(E.O.A.T SARL)

Réintégration de
l’offre de la
requérante dans la
suite de l’évaluation

Ministère de
l'Économie et des
Finances

Travaux

12 juillet
2016

Entreprise CINZANI
TRADING

Ministère de la Santé
et de l’Hygiène
publique

Fourniture

13 juil. 2016

Entreprise et
Commerce Général
Fodé Coulibaly
(ECGF-SA)

18 juil. 2016

19 juil. 2016

Irrecevable
pour
recours prématuré

Irrecevable
pour
recours prématuré

Agence Nationale de
l’Aviation Civile

CARREFOUR
AUTOMOBILE

Recours mal fondé

Ministère de
l'Économie et des
Finances

Fourniture

Société Générale de
Construction
(SOGECO - SARL)

Recours mal fondé

Ministère de
l'Élevage et de la
Pêche

Travaux

Travaux
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DÉCISION
N°16-039/
ARMDS-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
n°004 /MEF-SG relatif a l’acquisition de cent quatre (104)
véhicules et soixante (60) motos d’escorte dans le cadre de
l’organisation du Sommet Afrique France en janvier 2017, en
sept lots.

Groupement
QUARC /AKTCONSULT/IA.TEC

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert n°201607e/SG-MEF du Ministère de l’Économie et des Finances
relatif aux travaux de réhabilitation de la direction régionale et
du centre des Impôts de Mopti.

15 juin 2016

République du Mali

DÉCISION
N°16-035/
ARMDS-CRD

Dénonciation d’irrégularités dans la procédure de consultation
restreinte relative à la sélection d’un consultant pour la
réalisation d’études d’avant projet sommaire (APS) d’avant
projet détaillé (APD) du dossier d’appel d’offres (DAO) et le
suivi contrôle dans le cadre des travaux de construction et
d’équipement d’un restaurant haut standing au Centre
International de Conférence de Bamako (CICB) en prélude au
27ème Sommet Afrique/France de 2017.

DÉCISION
N°16-040/
ARMDS-CRD

DÉCISION
N°16-043/
ARMDS-CRD

DÉCISION
N°16-044/
ARMDS-CRD

Recours mal fondé

27 juil. 2016

Entreprise Ouest
Africaine des Travaux
(E.O.A.T SARL)

Recours mal fondé

18 août 2016

Société Comptoir
Général de
Distribution du Mali
(CO.GE.D/MALI
SARL)

23 août 2016

Direction des Finances
et du Matériel du
Ministère de la
Sécurité et de la
Protection Civile

25 août 2016

Société Générale de
Construction
(SOGECO - SARL)

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert n°01/MESENI-ABT/2016 pour l’acquisition d’équipements de laboratoire
de recherche.

Contestation de l’avis d’objection de la DGMP-DSP émis sur le
rapport de dépouillement et de jugement des offres relatif a
l’appel d’offres ouvert pour la fourniture de cartes nationales
d’identité biométriques sécurisées CEDEAO couplées à
l’assurance maladie personnalisée et l’exploitation de services
associes pour le compte dudit ministère.

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
n°01/MPISP/API/2016 du 13 juin 2016 relatif a la construction
du guichet unique de Ségou en lot unique.

Institut
Géographique
Mali.

du
Fourniture

Ministère de
l'Économie et des
Finances

Travaux

École Nationale
d’Ingénieurs
Abderhamane Baba
Toure (ENI-ABT)

Fourniture

Décision
d’infructuosité mal
fondée, ordonne la
poursuite de la
procédure

Direction Générale
des Marchés Publics
et des Délégations de
Service Public

Fourniture

Réintégration de
l’offre de la
requérante dans la
suite de l’évaluation

Agence pour la
Promotion des
Investissements (API
MALI)

Travaux

Irrecevable
forclusion

pour

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
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DÉCISION
N°16-042/
ARMDS-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert n°201607e/SG-MEF relatif aux travaux de réhabilitation de la
direction régionale et du Centre des Impôts de Mopti lancé par
le Ministère de l’Économie et des Finances.

20 juil. 2016

Société de Prestations
et de Commerce
(SOPRRESCOM
SARL)

République du Mali

DÉCISION
N°16-041/
ARMDS-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
n°002/METD-SG/IGM du 19 avril 2016 relatif a la fourniture
de matériels informatiques pour le compte de l’Institut
Géographique du Mali.
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DÉCISION
N°16-045/
ARMDS-CRD

Contestation des résultats de la consultation restreinte relative
au recrutement d’un cabinet de consultants pour des
formations dans le domaine de l’environnement juridique,
fiscal et économique des affaires.
5 sept. 2016

DÉCISION
N°16-048
/ARMDS-CRD

DÉCISION
N°16-049/
ARMDS-CRD

Contestation de l’avis émis par a Direction Générale des
Marches Publics et des Délégations de Service Public du
District De Bamako sur le rapport de dépouillement et de
jugement des offres relatives à l’appel d’offres ouvert pour
l’achat de deux (2) véhicules légers pour l’IER.

Contestation du résultat de l’appel d’offres ouvert
international (AOOI) N°001/T/DNR/2015 relatif aux travaux
de construction et de bitumage de la route ZantiébougouKolondiéba-Frontière de Cote d’Ivoire en République du Mali
(Lots 1 et 2 ).

13 sept. 2016

GLOBAL
INFORMATIQUE

15 sept. 2016

Institut d’Économie
Rurale (IER)

23sept. 2016

Société CHINA GEOENGINEERING
CORPORATION
(CGC- MALI)

4 oct. 2016

Société CISSÉ
TECHNOLOGIE

Prestations
intellectuelles

Recours mal fondé

Agence des
Technologies de
l’Information et de
la Communication
(AGETIC)

Fourniture

Direction Générale
des Marchés Publics
et des Délégations de
Service Public

Fourniture

Ministère de
l‘Equipement, des
Transports et du
Désenclavement

Travaux

Ministère de la Santé
et de l’Hygiène
publique

Fourniture

Irrecevable
forclusion

pour

Irrecevable pour
recours prématuré

Décision
d’infructuosité non
fondée, ordonne la
poursuite de la
procédure
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Contestation du résultat de l’appel d’offres n°223/MSHP-DFM
relatif a la fourniture, l’installation et la mise en marche d’un
scanner de 64 barrettes destiné à l’Hopital Nianankoro Fomba
de Ségou.

Projet d’Appui à la
Gouvernance
Economique (PAGE)

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
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DÉCISION
N°16-047
/ARMDS-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres n°001/
2016/MENUC-AGETIC relatif à la fourniture et à l’installation
de matériels et d’équipements de réseaux ainsi que de radios de
trois (03) communes (Barouéli, Kéniéba et Kadiolo) et de trois
(03) centres d’animation pédagogique dans le cadre de la mise
en œuvre des projets : connexion de neuf (09) communes à
internet et des écoles du Mali à internet au titre de l’exercice
2016.

Recours mal fondé

République du Mali

DÉCISION
N°16-046/
ARMDS-CRD

Cabinet d’avocats
Sow et Associes

DÉCISION
N°16-050/
ARMDS-CRD

DÉCISION
N°16-053/
ARMDS-CRD

DÉCISION
N°16-054/
ARMDS-CRD

Recours mal fondé

13 oct. 2016

Entreprise LAHIDOU

Reprise
de
procédure

21 nov. 2016

Garage Moderne
Djoman Doumbia
(GMDD-SARL)

Irrecevable
forclusion

5 déc. 2016

Société de
Transformation
Industrielle du Papier
au MALI
(TRANSFOPAM)

Delta Log Mali Global
Services

Contestation
des
résultats
de
l’appel
d’offres
n°aon/16/001/PMU relatif aux travaux de réhabilitation et
d’extension des différents sites du PMU-MALI en quatre (4)
lots.

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
n°03/ANASER relatif à la fourniture d’un véhicule 4x4 pick-up
double cabine et de deux véhicules 4x4 station wagon pour le
compte de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière
(ANASER).

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert relatif à la
fourniture de quittances et d’imprimés sécurisés 2017 pour le
compte de la Direction Nationale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DNTCP).

Contestation
des
résultats
de
l’appel
d’offres
n°036/2016/AON/DG/DT/DAK/AGETIPE MALI relatif à la
fourniture de 23 véhicules pick-up double cabines, 149 motos dt
et 178 motos djakarta en quatre (04) lots pour le compte du
gouvernorat de Gao.

5 déc. 2016

Ministère de
l'Éducation
Nationale

Travaux

Pari Mutuel Urbain

Travaux

Agence Nationale de
la Sécurité Routière
(ANASER)

Fourniture

Recours mal fondé

Ministère de
l'Économie et des
Finances

Fourniture

Réintégration
de
l’offre
de
la
requérante dans la
suite de l’évaluation

Agence d’Exécution
des Travaux
d’Intérêt Public
pour l’Emploi
(AGETIPE)

Fourniture

la

pour
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Société Générale de
Construction
(SOGECO SARL)

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

DÉCISION
N°16-052/
ARMDS-CRD

7 oct. 2016

République du Mali

DÉCISION
N°16-051/
ARMDS-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres n°39/MEN-DFMDAMP/16 relatif aux travaux de construction du garage et du
hangar du Ministère de l’Éducation nationale dans la cour du
Centre de Formation Professionnelle Soumangourou Kanté
(CFPSK) en deux (2) lots

