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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 (3) 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 

recevoir  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, ainsi qu’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 allant de la 

confiscation des garanties constituées par le contrevenant à l’exclusion temporaire ou 

définitive en fonction de la gravité de la faute commise. 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 de Régulation 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, des observations et formule des recommandations et propositions. Ce 

Rapport est rendu public. 
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RESUME DU RAPPORT 
 

 

Le présent rapport de l’ARMDS est établi en application de l’article 35 de la Loi n°08-023 du 

23 juillet 2008, modifiée. Il fait le point des principales activités réalisées par l’ARMDS au 

cours de l’année 2018 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 2018, quatre (4) sessions 

ordinaires et trois (3) sessions extraordinaires qui ont permis d’adopter les documents 

techniques, budgétaires et financiers. 

 

En matière de définition de politique et de réglementation des marchés publics, l’année 2018 a 

été marquée par l’étude sur les modalités d’implication des Petites et Moyennes Entreprises 

dans les marchés publics.  

Dans le domaine du règlement non juridictionnel des litiges, le Comité de Règlement des 

Différends (CRD) a reçu  quarante-sept (47) requêtes : quarante-un (41) recours dont deux 

(02) en règlement amiable et six (06) dénonciations. Trente-deux (32) décisions, toutes en 

matière contentieuse, ont été rendues dont seize (16) ont été favorables aux requérants tandis 

que le reste seize (16) leurs ont été défavorables, soit pour irrecevabilité, soit pour recours mal 

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

marchés mis en cause. Douze (12) des trente-deux (32) décisions rendues par le CRD, soit 

près de trente-huit pourcent (38%) ont fait l’objet de recours devant  la Section Administrative 

de la Cour Suprême du Mali sur lesquelles, trois (3) ont été annulées.  

 

Dans le domaine de l’audit, la mission d’audit des marchés publics passés en 2016 est en 

cours. Cette mission couvre vingt (20) autorités contractantes dont douze (12) départements 

ministériels. L’audit des Délégations de Service Public (DSP) de 2009 à 2017, première activité 

d’audit des DSP par l’ARMDS, est au stade de la demande de propositions et les offres 

techniques et financières relatives à l’audit des marchés publics passés par les départements 

ministériels par entente directe de 2014 à 2016 et l’audit des marchés publics de l’exercice 

budgétaire 2017 ont été analysées. 

 

Concernant la formation, l’information et la sensibilisation, au total vingt-deux (22) sessions 

de renforcement de capacités des acteurs ont été réalisées pour un effectif de neuf-cent-sept 

(907) acteurs dont cent trente-huit (138) femmes. Ces acteurs ont été outillés à travers la 

distribution gratuite du Recueil des principaux textes régissant les marchés publics en version 

physique et/ou électronique. Par rapport à la prévision 2018 qui est de mille cinq cent 

quarante-cinq (1 545) acteurs à former, le taux de réalisation est de 59%. Ce taux moyen 

s’explique surtout par le retard accusé dans le processus de recrutement du cabinet pour la 

formation des acteurs de la commande publique au titre des années 2018-2020 et la situation 

socio-politique qui a prévalu à l’organisation de l’élection présidentielle. 

 

En matière de communication et de sensibilisation, les  activités importantes réalisées ont été 

le lancement officiel des activités de l’audit des marchés publics passés par les autorités 

contractantes au titre de l’exercice 2016, la poursuite de la publication de la revue « La 

Régulation des marchés publics » et du Bulletin d’information sur les marchés publics. Des 



AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS 
  ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

 

RAPPORT 
2018 





6 

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 2018, 4 602 marchés totalisant un montant de 535 245 103 865 FCFA ont été passés par 

les autorités contractantes. Les indicateurs du système des marchés publics, fixés 

respectivement par l’UEMOA à 5% pour les ententes directes, 5% pour les appels d’offres 

restreints et un taux maximum de 90% pour les procédures ouvertes, ont été respectés en 

nombre de marchés mais pas en valeur.  

 

En effet, en 2018, 95% du nombre des marchés sont passés par appel d’offres ouvert ; 2% par 

appel d’offres restreint et 3% par entente directe tandis que 75,7% du volume des marchés 

sont passés par appel d’offres ouverts ; 17,1% par appel d’offres restreint et 7,2% par entente 

directe. 

Le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP), outil incontournable depuis 

2017, continue de s’imposer aux acheteurs publics et aux 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. Ce système, à pérenniser, doit être amélioré dans un 

avenir proche par la création  non seulement d’un portail des marchés publics interfacé au 

système mais aussi des conditions pour aller vers une dématérialisation des procédures de 

passation des marchés publics au Mali.  

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 20ème  et 21ème  réunions de l’Observatoire Régional des Marchés Publics 

(ORMP ) et a effectué deux (2) voyages d’études à Dakar, du 23 au 27 avril et à Abidjan, du 

21 au 25 mai. 

Au niveau national, l’ARMDS a participé à plusieurs rencontres importantes dont : la réunion 

avec la Délégation de l’Union Européenne sur l’évaluation du système de passation des 

marchés publics du Mali ; la réunion relative au suivi et évaluation de la mise en œuvre des 

directives du cadre harmonisé des finances publiques au sein de l’UEMOA et la réunion sur 

l’utilisation de la mercuriale par le Contrôle Financier dans les procédures de passation des 

marchés publics. 

Le Conseil de Régulation a connu un renouvellement important de ses membres avec l’arrivée 

de cinq (5) nouveaux membres dont trois (3) femmes, suite à des fins de mandat ou à l’appel à 

de nouvelles fonctions de certains membres du Conseil de Régulation. 

L’effectif du Secrétariat Exécutif n’a pas connu d’évolution en 2018 par rapport au 31 

décembre 2017. Toutefois, il a connu un renouvellement remarquable avec le recrutement 

d’un nouveau Secrétaire Exécutif et de sa Secrétaire Particulière suite aux décès de Monsieur 

Adama Yacouba TOURE en mars 2018 et de sa Secrétaire Particulière Mme BA Oulimatou 

N’DOYE en septembre 2017. Par ailleurs, il a été renforcé avec la prise de service effective 

en février 2018 de quatre (4) cadres dont deux (2) chargés de mission, un chef de département 

et un chef de cellule recrutés en fin décembre 2017.   

Sur le plan financier, le budget 2018 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 

quatre milliards cent quarante-huit millions sept cent soixante mille cinq cents francs  
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(4 148 760 500 F) CFA. Le taux de réalisation des recettes est de 112% contre un taux 

d’exécution des dépenses de 41,32%. 

 

Le niveau d’exécution relativement faible du budget 2018 en dépenses s’explique surtout par 

le fait que certaines activités majeures n’ont pu être mises en œuvre, notamment la 

construction du siège de l’ARMDS et les sessions de renforcement des capacités des acteurs 

de la commande publique par le cabinet de formation. 

 

Enfin, l’examen des recours adressés au CRD fait ressortir de nombreuses violations de la 

règlementation des marchés publics et des insuffisances dans les DAO et dans les rapports 

d’évaluation des offres. Ce qui a conduit à la formulation de certaines recommandations pour 

améliorer la pratique de la passation des marchés publics au Mali. 
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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 insuffisances 

relevées 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 la contribution de l’ARMDS en 2018 dans l’amélioration, 

l’appropriation de la règlementation des marchés publics,  la formation et l’information des 

acteurs de la commande publique. De même, il traite également des statistiques et des 

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 2016, de l’exécution du budget 2018 de l’ARMDS et des 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 insuffisances 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.  SESSIONS DU CONSEIL DE REGULATION 
 

 

Le Conseil de Régulation de l’ARMDS a tenu au cours de l’année 2018, quatre (4) sessions 

ordinaires et trois (3) sessions extraordinaires.  

 

Ces sessions ont porté principalement sur l’examen et l'adoption des documents suivants : 

 

- le programme de formation 2019 ; 

- le plan de communication, d’information et de sensibilisation de l’ARMDS au titre de 

l’année 2019 ; 

- les rapports définitifs de synthèse de l’audit des marchés publics passés par les 

autorités contractantes au cours de l’exercice 2015 ; 

- les résultats du dépouillement des candidatures relatives au recrutement du Secrétaire 

Exécutif et de sa Secrétaire Particulière ; 

- les termes de référence de l’audit des marchés publics passés par les autorités 

contractantes au cours de l’exercice budgétaire 2017 ; 

- les termes de référence de l’audit des marchés publics passés par entente directe par 

les départements ministériels de 2014 à 2016 ; 

- l’échantillon des autorités contractantes pour l’audit des marchés publics 2016 ; 

- le rapport annuel 2017 de l’ARMDS ; 

- le plan opérationnel de mise en œuvre des activités pour l’année 2018 et les rapports 

d’évaluation trimestrielle dudit plan  

- la note technique de présentation de l’Institut de formation en marchés publics et le 

chronogramme de mise en œuvre ; 

- la note technique sur la désignation des points focaux au niveau des Conseils 

Régionaux ; 

- la note technique sur la mise en place du réseau de formateurs en marchés publics ; 

- le rapport d’exécution du Budget 2018 et l’avant-projet de Budget 2019 ; 

- le plan de mise en œuvre des activités pour l’année 2019 de la Cellule des Audits et 

des Enquêtes. 
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II.  DEFINITION DE POLITIQUE ET REGLEMENTATION DES 

MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
 

 

L’ARMDS est chargée de la définition des éléments de la politique nationale en matière de 

marchés publics et des délégations de service public en émettant des avis, en formulant des 

propositions ou des recommandations concernant les politiques et les mesures législatives et 

réglementaires. 

 

Dans ce cadre, l’année 2018 a été marquée au dernier semestre par l’étude sur les modalités 

d’implication des Petites et Moyennes Entreprises dans les marchés publics. Les procédures 

de passation des marchés relatifs à : l’évaluation du système national de passation des 

marchés publics et l’audit organisationnel et institutionnel de l’ARMDS ont démarré.  

 

2.1. Étude sur les modalités d’implication des Petites et Moyennes Entreprises dans les 

marchés publics 

Cette étude a pour objectif de :  

1. faire un état des lieux des mécanismes susceptibles de constituer un frein à l’accès des 

Petites et Moyennes Entreprises (PME) aux marchés publics au Mali ;  

2. faire un état des lieux des mesures favorables aux PME introduites dans la 

réglementation des marchés publics de 2008 à nos jours au Mali et dans les états 

membres de l’UEMOA ;  

3. évaluer le degré de participation des PME dans les marchés publics ;  

4. analyser l’impact des marchés publics attribués aux PME sur l’économie ; 

5. proposer des mesures susceptibles de favoriser une meilleure participation des PME 

aux marchés publics. 

Cette mission a été l’occasion d’échanger et de partager les préoccupations des acteurs 

impliqués dans les procédures de passation et d’exécution des marchés publics dans les 

régions de Sikasso, Ségou, Kayes, Koulikoro et le District de Bamako. 

Le rapport provisoire déposé par le consultant a fait l’objet d’amendement lors d’un atelier 

organisé à cet effet par l’ARMDS le  20 décembre 2018 à l’Hôtel Radisson BLU de Bamako. 

Le rapport définitif sera disponible courant premier trimestre 2019. 

2.2. Passation en cours des marchés relatifs à l’évaluation du système national de 

passation des marchés publics et à l’audit organisationnel et institutionnel de 

l’ARMDS 

Les termes de référence de ces deux (2) missions d’études ont été élaborés et un avis à 

manifestation d’intérêt pour chacune d’elles lancé en vue de la constitution de la liste 

restreinte.  A la date du 31 décembre, la commission d’évaluation des dossiers de 

manifestation d’intérêt a procédé au dépouillement et proposé pour chaque étude une liste 

restreinte. Les procédures de sélection  se poursuivront en 2019 ainsi que l’exécution 

proprement dite de ces missions. 
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III. FORMATION ET INFORMATION DES ACTEURS DE LA 

COMMANDE PUBLIQUE 
 

 

3. 1 Formation des acteurs de la commande publique 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission de formation et d’information des acteurs de 

la commande publique, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public a adopté en 2016 un document de stratégie nationale de formation des acteurs 

de la commande publique dans le domaine des marchés publics assorti de modules de 

formation par type d’acteurs. Ce document de stratégie sur la période 2016-2020 a connu en 

2018 sa troisième année de mise en œuvre à travers un plan opérationnel bâti autour de quatre 

(4) piliers stratégiques qui sont : 

 

- Pilier I: Améliorer la connaissance et la maîtrise des textes législatifs et réglementaires 

relatifs à la passation, l'exécution, le contrôle et le règlement de la commande 

publique ; 

- Pilier II: Améliorer le cadre institutionnel et les capacités de gestion des premiers 

acteurs de la gestion de la commande publique ; 

- Pilier III: Informer et sensibiliser les principaux acteurs impliqués dans le processus de 

la commande publique ; 

- Pilier IV: Améliorer  le dispositif managérial de la formation. 

  

Dans le cadre de la mise en œuvre dudit plan, vingt-deux (22) sessions de renforcement de 

capacités des acteurs ont été réalisées en 2018 dont une (1) session à Bamako, une (1) dans le 

Cercle de Kolokani à la demande de son Conseil de Cercle et quatre (4) dans chacune des 

capitales régionales suivantes : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Gao au profit des acteurs 

desdites régions y compris ceux de Ménaka et de Kidal. Au total, neuf-cent-sept (907) acteurs 

dont cent trente-huit (138) femmes y ont pris part.  

 

Il convient de noter que par rapport à la prévision 2018 qui est de mille cinq cent quarante-

cinq (1 545) acteurs à former, le taux de réalisation est de 59%. Ce taux relativement faible 

s’explique surtout par le retard accusé dans le processus de recrutement du cabinet pour la 

formation des acteurs de la commande publique au titre des années 2018-2020 et la situation 

socio-politique qui a prévalu à l’organisation de l’élection présidentielle. 

 

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 1 95    95 24  

Kayes 4 36 28 39 45 148 20 

Koulikoro 4 41 31 41 45 158 20 

Sikasso 4 38 18 27 41 124 20 

Ségou 4 41 45 36 43 165 35 

Gao 4 31 33 36 40 140 8 

Kolokani 1 0 77   77 11 

TOTAL 22 282  232 179 214 907 138 

 

 

Graphe n° 1 : Répartition des acteurs formés par secteur 

 
 

Graphe n° 2 : Répartition des acteurs formés par localité 
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3.1.1 La session de formation à Bamako 

La session de formation des acteurs de la commande publique réalisée à Bamako a  regroupé 

quatre-vingt-quinze (95) participants dont 24 femmes, tous membres ou personnel technique 

du Conseil Economique, Social et Culturel, huitième  Institution de la République.   

 

Les thèmes abordés à l’occasion de cette session ont permis aux divers participants de  

s’approprier les nouvelles dispositions régissant la commande publique à travers des 

présentations précises et concises sur : 

- le cadre législatif et règlementaire des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

- les procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public ; 

- les terminologies des marchés publics ; 

- les procédures relatives aux recours dans le domaine des marchés et des délégations de 

service public. 

3.1.2. La session de formation à Kolokani 

L’ARMDS a organisé une session spécifique dans le cercle de Kolokani, à la demande du 

Conseil de cercle de Kolokani, pour renforcer les capacités de soixante-dix-sept (77) acteurs 

de la commande publique du cercle.  

 

Les modules dispensés ont porté sur : 

- le lexique des marchés publics ; 

- le cadre juridique et institutionnel des marchés publics au Mali ; 

- la classification des marchés ; 

- les procédures de passation des marchés publics ; 

- les informations relatives aux marchés ; 

- la maîtrise des dossiers types d’appel d’offres ; 

- l’évaluation des offres ou des propositions ; 

- l’exécution des marchés publics ; 

- le règlement des litiges ; 

- l’éthique et la déontologie dans les marchés publics ; 

- la maitrise d’ouvrage public. 

3.1.3. Les sessions de formation dans les Régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou 

L’ARMDS a organisé seize (16) sessions de formation et de perfectionnement dans les 

capitales régionales des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou, à raison de quatre (4) 

sessions par région au bénéfice des quatre (4) types d’acteurs de la commande publique, à 

savoir : l’administration publique, les collectivités territoriales, le secteur privé et la société 

civile. Largement médiatisées, elles ont concerné cinq cent quatre-vingt-quinze (595) 

participants dont : 

 

- des chefs d’entreprise ; 

- des maires, des présidents de conseil de cercle et de conseil régional ; 

- des chefs de service d’administration déconcentrée ; 
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- des présidents de conseil régional de la société civile. 

 

Les sessions de formation ont été dispensées par des formateurs chevronnés figurant dans la 

base nationale des formateurs. Elles ont porté sur :  

 

- le cadre juridique et institutionnel des marchés publics ;  

- la préparation des offres ;  

- l’élaboration de dossiers d’appel d’offres ;  

- l’ouverture et l’évaluation des offres ; 

- le règlement des litiges et  

- la gestion des différents types de contrats. 

 

Au cours de ces sessions, l’accent a été mis sur  les innovations majeures apportées par le 

Décret N°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant Code des marchés publics et des 

délégations de service public et ses textes d’application.   

3.1.4. Les sessions de formation dans la Région de Gao 

Quatre  (4) sessions de formation organisées à Gao ont réuni les participants de Gao et des 

régions de Ménaka et Kidal. Planifiées par l’ARMDS dans son document de plan opérationnel 

2018, elles ont été organisées en partenariat avec le projet Sécurité et Développement Nord 

Mali (SDNM phase II) qui en avait exprimé le besoin auprès de l’ARMDS au profit de ces 

acteurs. Ces quatre (4) sessions ont permis de renforcer les capacités de cent quarante (140) 

acteurs.  

 

Bénéficiant d’une large couverture médiatique, ces sessions avaient pour objectif global de 

renforcer les capacités des acteurs régionaux de la commande publique en vue :  

 

- de renforcer l’effectivité du décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 

délégations de service public, et ses textes d’application ; 

- de remédier au déficit de formation en matière de marchés publics ; 

- d’accroître l’efficience des acteurs dans le domaine des marchés publics, en particulier 

dans le montage des dossiers d’appels d’offres ; 

- de promouvoir les meilleures pratiques de bonne gouvernance économique dans le 

domaine spécifique des marchés publics. 

 

Les différentes sessions de formation réalisées en 2018 ont été très fructueuse pour les 

participants en ce qu’elle leur a permis notamment d’avoir des échanges instructifs et de 

recevoir chacun un cahier du participant ainsi que la documentation relative aux marchés 

publics sous forme de recueil des principaux textes régissant les marchés publics. 

3.1.5. Recrutement d'un Cabinet chargé de la formation des acteurs de la commande 

publique dans le domaine des marchés publics  

Pour l’organisation des sessions de formation des acteurs de la commande publique, il a été 

inscrit parmi les priorités le recrutement d’un cabinet de formation. Au terme du processus 

d’évaluation des propositions reçues, le Cabinet  de Formation - Afrique Compétences - a été 

retenu après avis de non objection de la Direction Générale des Marchés Publics et des 
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Délégations de Service Public. Toutefois, compte tenu du retard pris dans la passation du 

marché dû à l’ajustement des termes de référence et du dossier de demande de propositions 

pour prendre en charge la période 2019-2020, le processus de contractualisation n’a 

finalement pas pu se boucler en 2018. 

3.1.6. Démarches administrative en cours pour la création et l'ouverture  de l'Institut de 

Formation sur la Commande Publique au Mali (IFCOP)-ARMDS 

La création et l’ouverture d’un Institut de Formation sur la Commande Publique au Mali est 

une activité prioritaire de l’ARMDS inscrite dans son document de Stratégie nationale de 

formation des acteurs de la commande publique. En effet, il n’existe pas, sur le marché, 

d’offres de formation diplômante et de formation continue au Mali en matière de commande 

publique. Toutefois, des sessions de formation sous forme de séminaires sont organisées, 

notamment par l’ARMDS. Aussi, deux grandes écoles, l’Ecole Nationale d’Administration et 

le Centre de Formation des Collectivités Territoriales, fournissent des modules de formation 

dans leurs programmes qui ne permettent pas de comprendre suffisamment les différentes 

catégories de marchés (prestations intellectuelles, fournitures, travaux) au regard des thèmes 

abordés et des volumes horaires consacrés. En ce qui concerne les universités, les cours sur 

les marchés publics couvrent le plus souvent un seul chapitre du cours de droit administratif 

dispensé dans les Unités de formation en droit. Même les grandes écoles comme l’École 

Nationale des Ingénieurs, l’Institut des Travaux publics, les écoles de Santé n’introduisent pas 

le cours de marchés publics dans le cursus de formation des cadres. Quant aux structures 

privées de formation, très peu offrent des cours en marchés publics.  

La mise en place d’un Institut de formation au standard international pour la formation des 

acteurs de la commande publique permettra sans nul doute de : 

- renforcer l’offre de formation professionnelle dans le domaine de la passation des 

marchés ; 

- formaliser et valoriser les connaissances et savoir-faire des acteurs à travers une 

certification et/ou accréditation professionnelle dans le domaine de la passation des 

marchés ; 

- mettre en place une formation  diplômante de niveau Master Spécialiste en Passation 

des Marchés avec une reconnaissance nationale et internationale ; 

- contribuer à lutter contre la déperdition liée à la forte mobilité des spécialistes des 

marchés souvent affectés à d’autres postes et remplacés par de nouveaux ; 

- professionnaliser le métier de la commande publique. 

 

A cette fin, l’ARMDS a entrepris des démarches auprès de l’Ecole Nationale 

d’Administration et de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako en vue 

d’un partenariat tripartite. Avec l’Ecole Nationale d’Administration, l’ARMDS bénéficiera de 

locaux appropriés en vue de l’obtention de l’agrément et apportera sa contribution pour la 

formation des futurs fonctionnaires dans le domaine de la commande publique. Avec 

l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako, il s’agira surtout 
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d’opérationnaliser le volet formation diplômante du futur Institut. Dans ce cadre, des 

rencontres ont eu lieu avec les parties et différents documents (notes techniques de 

présentation de l’Institut de Formation sur la Commande Publique ;  projet d’Accord Cadre et  

Convention Cadre spécifique à la Formation en Management de la Commande Publique de 

l’Institut de formation sur la Commande Publique) ont été produits et soumis pour 

observations aux deux (2) autres parties en fin d’année 2018. La signature de la convention 

est prévue courant 2019.  

Concernant spécifiquement la formation diplômante, il est prévu de mettre en place une 

certification universitaire de Master professionnel en Management des marchés publics sous 

forme de palier, à savoir :  

1. la Certification 1 «Bronze» : gestion des contrats et procédures de passation des 

marchés ; 

2. la Certification 2 «Argent» : élaboration des dossiers et sélection des offres ; 

3. la Certification 3 «Or» : suivi, contrôle et audit des marchés publics. 

La réussite des trois (3) certificats donnera lieu à l’obtention d’un Master pendant que 

l’acquisition de chaque certificat ouvre le droit à son titulaire d’occuper un niveau déterminé 

de poste dans l’administration. 

3.1.7. Renforcement des capacités des membres du Conseil de Régulation, du personnel 

de l’ARMDS et des structures partenaires 

3.1.7.1. Renforcement des capacités des membres du Conseil de Régulation 


Sept (7) membres du Conseil de Régulation ont pris part à des séminaires internationaux de 

renforcement des capacités en France et au Maroc sur les thèmes ci-après :  

 

- gestion axée sur les résultats : le management par la performance ; 

- prévention et traitement des réclamations et des litiges ; 

- contrôle et audit des marchés publics ; 

- suivi-évaluation des projets et programmes ; 

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

 

3.1.7.2. Renforcement des capacités du personnel du Secrétariat Exécutif 


Seize (16) cadres et agents du Secrétariat Exécutif ont suivi des sessions de renforcement des 

capacités dont une (1) au Canada, une (1) en France, une (1) à Dakar au Sénégal et le reste à 

Casablanca au Maroc sur les thèmes suivants : 

 

- préparation à l'accréditation MSPM-Manager Spécialiste en Passation des Marchés ; 

- dématérialisation des marchés publics ; 

- Préparation à l'accréditation du MSFP-Manager Spécialiste en Formation 

Professionnelle ; 

- suivi évaluation des projets et programmes de développement: approches, méthodes et 

outils ; 
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- pratiques de la Comptabilité sur SAGE ; 

- élaboration des états financiers selon les normes IAS/IFRS ; 

- arrêts des comptes et élaboration des états financiers ; 

- recettes fiscales : évasion et la fraude fiscale ; 

- approches modernes de mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats dans les 

institutions publiques ; 

- management pour assistant(e) de direction ; 

- gestion documentaire, veille informationnelle et dématérialisation des archives ; 

- gestion des tensions et conflits. 

 

3.1.7.3. Renforcement des capacités du personnel des structures partenaires 


Pour le compte des structures partenaires, sept (7) cadres dont deux (2) de la DGMP-DSP ont 

participé à des séminaires internationaux tenus en France et au Maroc et portant sur les 

thèmes suivants : 

 

- suivi de l’évaluation des marchés publics et le règlement des litiges ; 

- passation des marchés publics : consultants, fournitures et travaux ; 

- audit et contrôle des marchés publics ; 

- management et optimisation de l’achat public : un levier pour prévenir et lutter contre 

la fraude et la corruption ; 

- la passation des marchés publics  selon les procédures des bailleurs de fonds ;  

- nouvelles réformes des bailleurs (Banque Mondiale, BAD) en matière de passation et 

d’exécution des marchés. 

 

3.2. Information et sensibilisation des acteurs de la commande publique  


L’une des activités importantes réalisées a été le lancement officiel des activités de l’audit des 

marchés publics passés par les autorités contractantes au titre de l’exercice 2016.   

L’ARMDS a assuré trimestriellement la publication de sa revue dénommée « La régulation 

des marchés publics » en vue de promouvoir la transparence sur le système des marchés 

publics et des délégations de service public et d’informer le public sur ses activités.  

L’ARMDS a aussi assuré, entre autres, la production et la publication 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 et la 

couverture médiatique régulière de ses activités importantes par la presse nationale et 

internationale. 

3.2.1. Lancement officiel de l’audit des marchés publics 2016 

L’année 2018 a été marquée par la médiatisation du lancement des activités de l’audit des 

marchés publics passés en 2016. Ce lancement officiel a regroupé plusieurs acteurs du domaine 

de la commande publique, notamment les partenaires techniques et financiers tels que la Banque 

Mondiale et la BAD, les Chefs des Cellules de passation des marchés publics, les Directeurs des 

Finances et du Matériel, les Inspecteurs en Chef des départements ministériels, la Direction 

Nationale du Contrôle Financier, le Contrôle Général des Services Publics, le Pôle économique et 
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financier, les autorités contractantes échantillonnées, la Cour suprême, le Bureau du Vérificateur 

Général, les Autorités Administratives Indépendantes, la Cellule de Traitement des Informations 

Financières, la Cellule d’Appui à la Réforme des Finances Publiques, la Chambre de Commerce 

et d’Industrie du Mali, le Conseil National du Patronat du Mali, le Conseil National de la Société 

Civile, le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Paires, l’Ordre des Avocats, l’Ordre des 

Experts Comptables et Comptables Agréés, l’Ordre des Ingénieurs Conseils, l’Ordre des 

Architectes. 

L’objectif recherché par l’ARMDS était de communiquer davantage sur ses activités et de mettre 

en exergue l’importance capitale de la mission d’audit des marchés publics, à savoir : 

- apprécier la pratique de la passation des marchés publics dans notre pays ; 

- déceler certaines insuffisances de la règlementation en matière de marchés publics 

ainsi que les violations et irrégularités dans les procédures par les différentes parties 

prenantes ;  

- formuler des recommandations dont la mise en œuvre à travers un plan d’actions 

permettra d’améliorer notre système de passation des marchés publics. 

 

A l’issue de cette rencontre, un vibrant appel a été lancé aux autorités contractantes choisies dans 

l’échantillon pour assurer et garantir une bonne collaboration avec les auditeurs du Cabinet 

AAC recruté pour cette mission en ce qui concerne la mise à leur disposition des documents 

de passation des marchés, condition sine qua non pour une meilleure réussite de la mission. 

 

Il faut rappeler que la stratégie de l’ARMDS repose sur la promotion des meilleures pratiques 

internationales en matière de régulation afin d’assurer l’efficience et la performance du 

système de passation des marchés publics. Cette stratégie implique le renforcement de la 

communication avec toutes les parties prenantes. 

3.2.2. Publication de la revue « La Régulation des marchés publics » et du Bulletin 

d’information sur les marchés publics 

La revue trimestrielle « La Régulation des marchés publics » a été régulièrement produite au 

cours de l’année 2018. Ainsi, quatre (4) numéros ont été produits et édités  en 4000 

exemplaires chacun pour distribution aux acteurs de la commande publique. Ces numéros de 

la revue ont permis de publier notamment les décisions rendues par le Comité de Règlement 

des Différends et les activités de formations dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et 

Bamako. 

 

En ce qui concerne le « Bulletin d’information sur les marchés publics », support gratuit de 

publication, onze (11) numéros ont été produits, publiés et distribués pour un total de 

quarante-quatre mille (44 000) exemplaires. Ce bulletin 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.  
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3.2.3. Diffusion de messages d’information et de sensibilisation sur certaines nouvelles 

dispositions du Code des marchés publics 

L’ARMDS avait réalisé en 2016 des messages sous forme de sketchs (2 sketchs : 1 en 

français et 1 en bambara) et de microprogrammes (4 microprogrammes : 2 en français et 2 en 

bambara) pour sensibiliser et informer les acteurs de la commande publique sur les points ci-

après : 

- l’expression de besoins de formation en marchés publics auprès de l’ARMDS et 

l’intérêt de participer aux formations gratuites organisées par l’ARMDS au bénéfice 

des acteurs de la commande publique ; 

- la publication de documents de passation des marchés publics, notamment les plans de 

passation, les avis généraux indicatifs, les avis d’appel d’offres, les avis de report, les 

résultats d’évaluation des offres, à travers notamment le Bulletin d’information des 

marchés publics ; 

- la mise à disposition gratuite du bulletin d’information et l’ensemble des textes 

régissant la commande publique ; 

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

transparence dans la passation des marchés publics ; 

- l’exercice du recours gracieux avant la saisine du Comité de Règlement des Différends 

de l’Autorité de Régulation pour éviter leur irrecevabilité ; 

- 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 ; 

- le respect du code des marchés publics ; 

- 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 ; 

- les dispositions administratives et techniques dans le cadre du traitement des 

dénonciations par le Comité de Règlement des Différends (CRD) près de l’ARMDS ; 

- la garantie de la protection des sources de dénonciation par l’ARMDS ; 

- les audits des marchés publics commandités par l’ARMDS. 

 

Ces messages toujours d’actualité, destinés essentiellement aux opérateurs économiques et 

aux autorités contractantes mais également aux citoyens ont été rediffusés sur l’ORTM et sur 

AFRICABLE Télévision. 

3.2.4.  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 tant à Bamako qu’à l’intérieur du pays.  
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3.2.5. Couverture médiatique des activités 

Pour accroitre davantage la  visibilité de l’ARMDS dans la chaine de la commande publique, 

ses activités ont largement été couvertes par l’ORTM. Aussi, en plus de son site web 

régulièrement mis à jour, la presse nationale écrite et orale ont, à chaque fois que de besoin, 

accompagné les activités phares notamment les formations à Bamako et à l’intérieur du pays, 

le lancement de l’audit des marchés publics 2016 et les cérémonies de prestation de serment 

des nouveaux membres. 
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IV. STATISTIQUES SUR LES MARCHÉS PUBLICS ET 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

4.1  Statistiques sur les marchés publics 

 

En 2018, 4 602 marchés totalisant un montant de cinq cent trente-cinq milliards deux cent 

quarante-cinq millions cent trois mille huit cent soixante-cinq (535 245 103 865) FCFA 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  2 403 52,22% 248 283 101 121  46,4% 

Travaux 788 17,12% 226 997 925 908 42,4% 

Prestations 

Intellectuelles 
1 411 30,66% 59 964 076 836 11,2% 

Total  4 602 100%     535 245 103 865    100,00% 

Source : DGMP-DSP 

 

Tableau n° 3 : Répartition des marchés par financement 

Financement  
Nombre 

de marché  
% Nombre  Montant  % Montant  

BN 4 090 88,87% 315 672 970 449 59,0% 

CONJOINT 26 0,57% 64 714 747 140 12,1% 

FINEX 486 10,56% 154 857 386 276 28,9% 

Total  4 602 100,00% 535 245 103 865    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 4 384 95% 405 112 123 433 75,7% 

AOR 90 2% 91 507 762 108 17,1% 

ED 9328 3% 38 625 218 324 7,2% 

Total  4 602 100%   535 245 103 865    100% 

Source : DGMP-DSP 

 

Par rapport à l’année 2017, les statistiques sur les marchés publics affichent une tendance à la 

baisse des activités. Le volume global des marchés publics qui était de sept cent quarante un 

milliards trois cent soixante-dix millions huit cent trois mille trois cent quatre-vingt-quinze 

(741 370 803 395) FCFA en 2017 a baissé d’environ 28% en 2018.  Le nombre total des 

marchés publics, passé de 4 883 en 2017  à 4 602 en 2018, a connu une baisse de 5,75%.  

 

Le pourcentage des marchés publics financés sur le budget national en termes de nombre 

enregistre une légère hausse en passant de 88,16% en 2017 à 88, 87% en 2018 pendant que 
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ces mêmes pourcentages en termes de montant passent de 70,62% en 2017 à 59% en 2018. 

Cette baisse  est fondamentalement due au ralentissement général des activités lié au caractère 

électoral de l’année 2018.  

 

Les marchés publics de fournitures conservent leur prédominance habituelle en termes de 

nombre (52,22%) sur les autres natures de marchés. Ils sont suivis des marchés de prestations 

intellectuelles (30,66%) et de travaux (17,12%). En termes de montant, les marchés de 

fournitures représentent 46, 40% du volume total des marchés suivis des marchés de travaux 

avec 42,40% et des marchés de prestations intellectuelles (11,20%).  

 

4.2  Indicateurs de performance 

 

L’UEMOA a, au nombre des indicateurs de performance du système des marchés publics, 

fixé 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 2018, ces indicateurs ont été respectés en termes de nombre mais pas en termes de montant 

(voir tableau n°4 ci-dessus).  

 

En effet, en termes de nombre, 95% des marchés sont passés par appel d’offres ouvert ; 2% 

par appel d’offres restreint et 3% par entente directe tandis qu’en termes de montant, 

seulement 75,7% des marchés sont passés par appel d’offres ouvert ; 17,1% par appel d’offres 

restreint et 7,2% par entente directe. 

 

La maitrise de ces indicateurs est gage de transparence dans le processus d’attribution des 

marchés publics. 

 

4.3  Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP) 

 

Le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics, outil incontournable depuis 2017 

continue de s’imposer aux acheteurs publics et aux 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’Economie et des Finances. Ce 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.  

 

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. 

 

Il constitue donc de ce fait, un outil important dans la politique de bonne gouvernance 

économique et financière qu’il faut pérenniser et améliorer dans un avenir proche par la 

création non seulement d’un portail des marchés publics interfacé au système mais aussi des 

conditions pour aller vers une dématérialisation des procédures de passation des marchés 

publics dans notre pays. Et cela, l’ARMDS, en collaboration avec la Direction Générale des 

Marchés Publics et des Délégations de Service s’y attèlera dans les prochaines années. 
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V. RECOURS INTRODUITS AUPRES DU COMITE DE REGLEMENT 

DES DIFFERENDS (CRD) 
 

5.1. Traitement des recours adressés au CRD 

 

En 2018, comme en 2017, l’ARMDS a reçu quarante-sept (47) recours. Ces recours sont 

répartis comme suit : quarante-un (41) recours dont deux (02) en règlement amiable et six 

(06) dénonciations dans le cadre du règlement non juridictionnel des litiges. Trente-deux (32) 

décisions, en matière contentieuse, ont été rendues.  

 

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

mis en cause. Elles sont détaillées en annexe et ont été également publiées sur le site web de 

l’ARMDS (www.armds.ml). 

 

5.2. Classification des recours par nature de marché 

 

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


Nature de marché Nombre % 
Travaux  6 14,63% 
Fournitures et services courants 32 78,05% 
Prestations Intellectuelles 3 7,32% 
TOTAL 41 100% 

Graphe n° 3 : Recours par nature de marché 

 

 

La 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 

78,05% des recours adressés au 

CRD ; le reste se répartissant entre 

les marchés de travaux (14,63%) et 

de prestations intellectuelles 

(7,32%). 
 

http://www.armds.ml/
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Tableau n° 6 : Classification des décisions rendues en formation contentieuse par nature de 

marché 

 

Nature de marché Nombre % 

Travaux  3 9,37% 
Fournitures et services 

courants 
25 

78,13% 
Prestations  
Intellectuelles 

4 
12,50% 

TOTAL 32 100,00% 
 

Graphe n° 4 : Décisions rendues par nature de marché  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2018, la classification par nature de 

marché des décisions rendues en 

formation contentieuse par le CRD fait 

également ressortir la prédominance des 

marchés de fournitures et services 

courants suivis des marchés de prestations 

intellectuelles et des marchés de travaux.   

 

Ainsi, 78,13% des décisions portent sur les 

marchés de fournitures et services 

courants ; 12,50% concernent les marchés 

de prestations intellectuelles et 9,37% les 

marchés de travaux. 

 

Par rapport à l’année 2017, avec 64,10% 

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 14 points). Cette 

augmentation s’est traduite par une 

diminution du nombre des décisions 

rendues portant sur les marchés de 

travaux d’environ 8 points en passant de 

17,95% en 2017 à 9,38% en 2018. En ce 

qui concerne les prestations 

intellectuelles, le pourcentage est passé de 

17,95% en 2017 à 12,5% en 2018, soit 

une réduction d’environ 5 points. 
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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  
5 

15,63% 

Décision ordonnant 

l’intégration du requérant 

dans la suite de l’évaluation  
10 

31,25% 

Décision prenant acte du 

désistement de la requérante 
1 

3,12% 

 Sous total : Décisions favorables aux requérants 16 50,00% 

Décisions défavorables aux requérants Décision de rejet pour 

recours mal fondé 
5 

15,63% 

Décision d’irrecevabilité pour 

défaut de recours gracieux  6 
18,75% 

Décision d’irrecevabilité 

pour forclusion  
3 

9,38% 

 Décision d’irrecevabilité pour 

recours prématuré 

 

1 3,12% 

Décision ordonnant la 

poursuite de la procédure 
1 

3,12% 

Sous total : Décisions défavorables aux requérants 16 50,00% 

 Total 32 100,00% 

 

Graphe n°5 : Décisions favorables / Décisions défavorables 

 

 
 

Sur les trente-deux (32) 

décisions rendues par le 

CRD en matière 

contentieuse, une décision 

sur deux (2) a été 

favorable aux requérants et 

l’autre moitié défavorable, 

soit pour irrecevabilité, 

soit pour recours mal 

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

Cour suprême 


Douze (12) des trente-deux (32) décisions rendues par le CRD, soit près de trente-huit 

pourcent (38%) ont fait l’objet de recours devant  la Section Administrative de la Cour 

Suprême du Mali. La liste de ces décisions est présentée dans le tableau ci-après : 

Tableau n° 8 : Décisions CRD attaquées devant la Section Administrative de la Cour 

Suprême 

Référence de la 

décision  

Objet  Date 

décision  

Décision n°18- 

002/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert N°0046/MAT-DFM-DAMP/2017  du Ministère 

de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation relatif à la fourniture de véhicules tout terrain 29/01/2018  

Décision n°18-

003/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert N°0004/F-2018 du Ministère de l’Education 

Nationale relatif à la fourniture de produits d’entretien 29/01/2018  

 

Décision n°18-

005/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert N°00011/F-2018 du Ministère de l’Education 

Nationale relatif à la fourniture de pièces de rechange pour matériels de froid 13/02/2018  

Décision n°18-

006/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert N°00011/F-2018 du Ministère de l’Education 

Nationale relatif à l’acquisition de fournitures de bureau 13/02/2018  

Décision n°18-

007/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres N°02-2017/MSHP- CNTS relatif à la fourniture de 

consommables techniques de transfusion sanguine destinés au Centre National de Transfusion 

Sanguine 
19/02/2018  

Décision n°18-

009/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres restreint N°001 /GRK 2018 relatif à la fourniture de 

soixante-cinq (65) motos ambulances en lot unique pour le compte de la Direction Régionale de la 

Santé de Kayes 
28/02/2018  

Décision n°18-

013/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert N°000001 /MATD- DFM-DAMP /2018 du 

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation pour la fourniture d’imprimes et de 

documents de l’état civil 
09/05/2018  

Décision n°18-

015/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres N°0397 /F-2018, pour la livraison de cahiers destinés 

aux établissements d’enseignement secondaire général 30/05/2018  

Décision n°18-

021/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de la Consultation Restreinte de l’Autorité Routière relative à la sélection de 

consultants pour le contrôle et le suivi des travaux de construction du poste de pesage de Gogui 

(frontière mauritanienne) 
06/08/2018  

Décision n°18-

026/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de la Consultation Restreinte du Ministère de la Défense et des Anciens 

Combattants relative à la réalisation d’un Système d’Information et de Gestion  des Ressources 

Humaines (S.I.G.R.H) avec production des cartes sécurisées, ainsi que la formation du personnel 

informaticien du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC) dans l’utilisation du 

système 

21/09/2018  

Décision n°18-

027/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de la demande de propositions  du Ministère de l’Economie et des Finances 

relative au recrutement d’un cabinet de consultants spécialisés en micro finance pour réaliser dix (10) 

missions de contrôle en vue de l’achèvement  du Programme de Contrôle et de Surveillance des 

Systèmes Financiers Décentralisés (CC/SFD) au titre de l’exercice 2018 

14/11/2018  

Décision n°18-

029/ARMDS-CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert N°2018-01/F/MPAT-DFM pour l’acquisition de 

sept mille trois cent vingt-sept (7 327) tablettes et accessoires en lot unique pour le compte de l’Institut 

National de la Statistique 
06/12/2018 

 

A la date du 31 décembre 2018, la Section Administrative de la Cour Suprême a vidé sa 

saisine dans trois (3)  d’entre elles. Ainsi,  les Décisions n°2018-003/ARMDS-CRD du 

29/01/2018 ; n°2018-013/ARMDS-CRD du 09/05/2018  et n°2018-029/ARMDS-CRD du 

06/12/2018 ont été annulées.  
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VI. 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. 
 

6.1  20ème réunion de l’Observatoire Régional des Marchés Publics 

 

L'ARMDS a participé à la 20ème réunion de l'Observatoire Régional des Marchés Publics qui 

s’est tenue à Ouagadougou au Burkina Faso du 24 au 26 avril 2018. Cette réunion a porté 

essentiellement sur  l’état de mise en œuvre des recommandations de la dix-neuvième réunion 

de l’ORMP,  l’examen et la validation de l'annexe VI du rapport de l'étude relative à la 

révision des Directives n°04 et n°05 du 09 décembre 2005 sur les marchés publics et les 

délégations de service public au sein de l'espace UEMOA. Aussi, elle a été l’occasion 

d’échanger sur le contenu du programme et les modalités d'inscription au Master Droit et 

Economie de la Régulation de l'Institut EDGE, créé à l'initiative du Consortium de 

Recherches Economiques et Sociales (CRES).  

 

La réunion a demandé à  la Commission de l'UEMOA de finaliser l'avant-projet de Directive 

unifiée portant règlementation des marchés publics et procédures de contrôle et de régulation 

de la commande publique dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en vue de 

prendre en charge les observations formulées par les Etats membres. 

 

Elle a invité les Etats membres à accélérer la transposition des textes pour leur application et à 

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. 

6.2   Voyages d’études de l’ARMDS à Dakar et à Abidjan 


L’ARMDS a effectué deux (2) voyages d’études  du 23 au 27 avril à Dakar et du 21 au 25 mai 

à Abidjan,  en vue de s’inspirer en matière de formation de  l’expérience réussie du Sénégal 

dans la création et l’opérationnalisation de leur institut de formation sur la commande 

publique et en matière d’audit et d’enquête des meilleures pratiques dans ces deux pays visités 

pour assurer l’efficacité de l’intervention de l’ARMDS à travers sa nouvelle Cellule d’audit et 

d’enquête créée à cet effet. 

 

Ces voyages ont permis un partage d’expérience et la collecte d’informations et d’outils qui 

permettront à l’ARMDS de mettre en place son futur Institut de formation en commande 

publique et de réussir sa mission d’audit des marchés publics et des délégations de service 

public. 



6.3   21ème  réunion de l’Observatoire Régional des Marchés Publics 
 

L'ARMDS a participé à la 21ème réunion de l'Observatoire Régional des Marchés Publics qui a 

eu lieu à Cotonou au Benin, du 26 au 30 novembre 2018. Cette réunion a porté 

essentiellement sur  l’état d’avancement des recommandations de la vingtième réunion de 

l'ORMP, du plan d'actions des réformes des marchés publics et des délégations de service 

public dans l'UEMOA ; la validation des observations formulées lors de la vingtième réunion 
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de l'ORMP sur le projet de directive relatif à la réglementation des marchés publics au sein de 

l'espace UEMOA.  

 

En exécution des recommandations de la 20ième réunion de l’ORMP, en ce qui concerne le 

Mali, on peut surtout noter que : 

 

- les Décisions n°12 et 13 portant DSRA ont été internalisées par des décisions du 

Conseil de Régulation en avril 2017. L'internalisation de la Décision n° 11 relative aux 

DSP n'est plus opportune compte tenu de l'intégration des DSP dans la Loi relative aux 

Partenariats Public Privé ; 

- la Directive sur l'éthique et la déontologie a été transposée par le Décret n°2016-

0888/P-RM du 23 novembre 2016 relatif à l'éthique et à la déontologie dans les 

marchés publics et les délégations de service public ; 

- la Directive sur la maitrise d’ouvrage déléguée (MOD) n'est pas encore transposée. 

Toutefois, le projet de décret y afférent a été validé par le Conseil de Régulation et 

introduit dans le circuit d'adoption du Gouvernement ; 

- les mesures urgentes du Plan d'actions ont été prises en compte lors de la relecture du 

Code des marchés publics en 2015. 

 
La 21ième réunion de l’ORMP a invité les Etats membres à mettre en place des mécanismes 

permettant de garantir la disponibilité de ressources suffisantes pour le financement de la 

réforme des marchés publics, notamment à travers la redevance de régulation. 

 

6.4 Réunion de mise en place du Réseau Africain des Institutions, Experts et   

Professionnels de la Commande publique tenue à Lomé au Togo les 29, 30 et 31 

octobre 2018 

 

La réunion a enregistré la participation de présidents et directeurs généraux de quarante-sept 

(47) pays africains anglophones, arabophones, francophones et lusophones. Elle a 

permis d’examiner et d’adopter les statuts et le règlement intérieur du Réseau, de mettre en 

place les organes de pilotage et d’arrêter les thèmes de discussion du symposium de haut 

niveau sur la commande publique prévu à Dakar, en 2019. 

Le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) du Sénégal, 

Monsieur Saer NIANG dirige le bureau provisoire qui sera désormais l’interface entre les 

pays membres et les institutions financières dans le domaine de la commande publique. Le 

Togo assure le Secrétariat technique et abrite provisoirement le siège. Le Comité Exécutif 

provisoire est composé des représentants des différentes zones de l’Afrique (dont le Mali) 

évoluant dans les marchés publics, les délégations de service public et les contrats de 

partenariat public et privé. 

 

6.5  Rencontres nationales importantes 

6.5.1 Réunion avec la Délégation de l’Union Européenne sur l’évaluation du système de 

passation des marchés publics du Mali 

Tenue le 27 juin 2018 dans les locaux de l’ARMDS, cette rencontre a porté sur la présentation 

de l’ARMDS, notamment ses missions, et les modalités de coopération entre la Délégation de 
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l’Union Européenne et l’ARMDS concernant la conduite de la mission d’évaluation du 

système de passation des marchés publics et des délégations de service public au Mali. 

A l’issue de la réunion, les deux (2) parties ont jugé opportun la mise en place d’un comité 

technique chargé du suivi et du contrôle qualité de la mission d’évaluation du système de 

passation des marchés publics au sein duquel la Délégation de l’Union Européenne sera 

représentée. 

6.5.2 Réunion relative au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des directives du 

cadre harmonisé des finances publiques au sein de l’UEMOA 

Elle a eu lieu les 9 et 10 juillet 2018 à la Cellule d’Appui à la Réforme des Finances Publiques  

(CARFIP) et ensuite au Ministère de l’Economie et des Finances. Elle portait sur l’Etat de 

mise en œuvre de la transposition des directives communautaires de l’UEMOA dans notre 

règlementation nationale en matière de gestion des finances publiques. Les informations 

sollicitées auprès de l’ARMDS ont porté sur la conformité de la règlementation applicable à 

la passation des marchés publics et délégations de service public au code de transparence tel 

que prévu par la directive n°01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant code de 

transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA.  

6.5.3 Réunion sur l’utilisation de la mercuriale par le Contrôle Financier dans les 

procédures de passation des marchés publics 

Elle s’est tenue le 11 octobre 2018 dans la salle de conférence de l’ARMDS. Elle a réuni les 

cadres de l’ARMDS, de la Direction Générale des Marchés Publics et des délégations de 

service public et ceux de la Direction Nationale du Contrôle Financier.  

Cette réunion avait pour objectif d’harmoniser les points de vue sur la mercuriale des prix et 

le décret sur la comptabilité publique qui s’y réfère en donnant compétence au contrôleur 

financier de vérifier les prix dans les marchés publics par rapport à la mercuriale. Cette 

disposition est contraire aux dispositions du code des marchés publics qui prône la mise en 

concurrence et de la Loi n°2016-006 du 24 février 2016 portant organisation de la 

concurrence qui consacre en son article 14, le principe de liberté des prix. 

A l’issue de la rencontre, il a été convenu de distinguer l’entente directe des procédures 

concurrentielles où le prix a été un élément d’attribution du marché et d’utiliser 

intelligemment la mercuriale des prix dans les procédures de passation des marchés publics en 

attendant la relecture des textes.  
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VII. ADMINISTRATION ET FINANCES  
 

 

7.1. Administration 

 

Le Conseil de Régulation a connu un renouvellement important de ses membres. Ainsi, 

Mesdames BARRY Aoua SYLLA, TOURE Aïchata DIALLO et COULIBALY Hawa 

SAMAKE ont été nommées, par Décret N°2018-0288/P-RM en date du 19 mars 2018, 

membres du Conseil de Régulation respectivement au titre de l’administration, du secteur 

privé et de la société civile, en remplacement de trois (3) membres du Conseil de Régulation 

partis en mars 2018 pour fin de mandat ou appel à de nouvelles fonctions.  

De même, Messieurs Cheick Hamalla SIMPARA du secteur privé et Mohamed TRAORE de 

la société civile ont été nommés membres du Conseil de Régulation, par Décret N°2018-

0618/P-RM en date du 02 août 2018, suite au départ de deux autres membres dont les mandats 

sont arrivés à échéance en juin 2018.  

L’effectif du Secrétariat Exécutif n’a pas connu d’évolution en 2018 par rapport au 31 

décembre 2017. Toutefois, il a connu un renouvellement remarquable avec le recrutement 

d’un nouveau Secrétaire Exécutif et de sa Secrétaire Particulière suite aux décès de Monsieur 

Adama Yacouba TOURE en mars 2018 et de sa Secrétaire Particulière Mme BA Oulimatou 

N’DOYE en septembre 2017. Par ailleurs, il a été renforcé avec la prise de service effective 

en février 2018 de quatre (4) cadres dont deux (2) chargés de mission, un chef de département 

et un chef de cellule recrutés en fin décembre 2017.   

 

Le tableau ci-dessous donne la situation du personnel au 31 décembre 2018. 
 

Tableau n°9 : 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 
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7.2. Finances  

7.2.1 Préparation du budget 

Le budget 2018, 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° 2018-0573/PM-RM du 05 mars 2018. Il est équilibré en 

recettes et en dépenses à la somme de quatre milliards cent quarante-huit millions sept cent 

soixante mille cinq cents (4 148 760 500) FCFA. 

7.2.2 Exécution du budget 

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

2018 : 

 

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

budgétaire 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 ; 

- l’étude sur les conditions et modalités d'accès des Petites et Moyennes Entreprises 

(PME) aux marchés publics ; 

- la Certification des comptes annuels 2016 et 2017 de l'ARMDS ; 

- le recrutement du Secrétaire Exécutif et de trois (03) autres cadres ; 

- la confection et la livraison de supports de communication ; 

- l’impression et la distribution du Bulletin quotidien d'information et de la revue « La 

Régulation des Marchés Publics » dans le District de Bamako et les Régions ; 

- la diffusion des sketchs et microprogrammes ainsi que la réalisation et la diffusion 

d'un publireportage sur les activités de l'ARMDS. 


7.2.2.1 Ressources 
 

Les ressources mobilisées au 31 décembre 2018 s’élèvent à 4 647 026 983 FCFA dont 

1 975 988 480 FCFA au titre des recettes sur exercice antérieur constituées du solde du 

compte bancaire à la date du 31 décembre 2017 augmenté des redevances de régulation 

attendues au titre des mois d’octobre à décembre 2017 encaissées en cours d’année 2018 et du 

montant du dépôt à terme à la BMS SA. Par rapport à la prévision qui s’élève 4 148 760 500 

FCFA, le taux de réalisation des ressources est de 112%. 

 

Les mobilisations hors solde d’ouverture et dépôt à terme s’élevant à 3 801 343 273 FCFA 

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 (3) catégories de ressources pour un montant total de  

3 469 450 435 FCFA sur une prévision de  2 993 450 000 FCFA, soit un taux de réalisation 
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de 115,90%.  Ce montant se répartit en : i) redevance de régulation sur les marchés 

publics (3 452 933 125 FCFA dont 1 130 304 770 FCFA au titre de la redevance sur les 

marchés publics de 2018 perçue en 2019) ; ii) frais d’enregistrement des recours  (307 500   

FCFA) ;  iii) produits des ventes des dossiers d’appels d’offres (16 209 810 FCFA) ; 

 

-  de la subvention de l’Etat y compris l’appui du PREM et la dotation sur les charges 

communes pour un montant de 331 892 838 FCFA dont 30 000 000 FCFA sur le PREM et              

2 000 000 FCFA sur les charges communes pour la prise en charge 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 ci-dessous donne la répartition des ressources de l’ARMDS au titre de l’année 

2018.  

 
Tableau n°10 : Répartition des ressources (prévisions, réalisations) 

 

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

tableau n°10, sur les prévisions de mobilisation des ressources et les taux de réalisation. 

Graphe n°6 : Prévision des ressources  

 
 

 

 

Rubriques Prévisions Réalisations Taux de 

réalisation  

Redevance de régulation sur les marchés 

publics 2018 
2 220 000 000 2 322 628 355 

104,62% 

Redevance de régulation sur les délégations 

de service public 
15 000 000 0 0,00% 

Ressources sur exercice antérieur y compris 

solde d’ouverture et dépôt à terme 
1 444 899 500 1975988480 136,76% 

Frais d’enregistrement des recours 450 000 307 500 68,33% 

Produit des ventes des DAO 18 000 000 16 209 810 90,05% 

Subvention de l’État y compris l’appui du 

PREM 
450 411 000 331892838 73,69% 

Total 4 148 760 500 4 647 026 983 112,01% 
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Graphe n°7 : Mobilisation des ressources 

 
Graphe n°8 : Taux de réalisation des rubriques budgétaires 

 
 

De ce graphe, il ressort une forte mobilisation de la redevance de régulation sur les marchés 

publics 2018 et des ressources sur exercice antérieur comprenant également la redevance de 

régulation sur les marchés publics 2017 perçue en 2018.   Cette forte mobilisation de la 

redevance de régulation est essentiellement due : 

 

- au suivi régulier des contrats dont copie parvient systématiquement à l’ARMDS, suivi 

renforcé par celui effectué par le Contrôle Financier ; 

- aux pointages contradictoires et activités de sensibilisation des acteurs de la 

commande publique réalisés par l’ARMDS pour son paiement.  
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Par ailleurs, les produits de vente des dossiers d’appel d’offres (DAO) avec un taux de 

réalisation de 90,05% ont légèrement baissé par rapport aux prévisions à cause de la 

diminution du nombre de marchés passés en 2018 par rapport à l’année 2017. Il en est de 

même pour les frais d’enregistrement des recours qui ont baissé non seulement en raison de la 

diminution du nombre de marchés entre 2017 et 2018 mais aussi suite aux  effets  des diverses 

activités de formation et de sensibilisation menées. 

 

7.2.2.2. Dépenses 

 

Les dépenses effectuées s’élèvent à la somme 1 714 453 464FCFA sur une prévision de 

4 148 760 500FCFA, soit un taux d’exécution de 41,32%. Elles se répartissent en dépenses 

de personnel, de fonctionnement, d’investissement et de formation. Le tableau ci-dessous en 

retrace les prévisions et les réalisations. 

 

Tableau n°11 : Prévisions et réalisations des dépenses 


Désignation Prévisions Réalisations Taux d’exécution 

Personnel            875 016 856    711 302 527 81,29% 

Fonctionnement            619 170 760    505 439 914 81,63% 

Investissement          1 485 572 884    39 625 403 2,67% 

Formation            1 169 000 000    458 085 620 39,19% 

Total          4 148 760 500      1 714 453 464 41,32% 

Graphe n°9 : Prévision des dépenses 

                                                                         Graphe n°10 : Taux d’exécution des dépenses  

 

 
Graphe n°11 : Dépenses réalisées 
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7.2.2.3. Difficultés rencontrées dans l’exécution du budget 

 

Le faible niveau d’exécution des dépenses s’explique entre autres facteurs par le fait que : 

- sur plus d’un milliard de francs CFA prévu dans le cadre de la construction du siège, 

aucune dépense n’a été faite car la procédure de recrutement du maitre d’ouvrage 

délégué est arrivée au stade de la conclusion du contrat en fin d’année ; 

- le recrutement du cabinet en charge des formations de renforcement des capacités des 

acteurs de la commande publique n’a finalement pu être bouclé dans les délais 

prévisionnels entravant du coup l’exécution des activités de formation dans le District 

de Bamako. 
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VIII. AUDIT DES MARCHÉS PUBLICS  
 

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

d'audit des marchés publics et des délégations de service public. Les activités inscrites dans le 

cadre de l’exécution de cette mission en 2018 concernent :   
 

1. l’audit des marchés publics passés en 2016 ; 

2. l’audit des délégations de service public de 2009 à 2017 ; 

3. l’audit des marchés publics passés par les départements ministériels par entente directe de 

2014 à 2016 ; 

4. l’audit des marchés publics de l’exercice budgétaire 2017. 
 

8.1 Audit des marchés publics passés en 2016  

Confié au Cabinet Afrique Audit et Conseil (AAC) choisi après un processus d’appel à 

concurrence, cette mission a démarré en juillet 2018 juste après le lancement des activités 

d’audit tenu à l’Hôtel Laïco l’Amitié le 5 juillet 2018.   Cette mission couvre vingt (20) 

autorités contractantes dont douze (12) départements ministériels, à savoir : 

1. Ministère des Affaires Religieuses et du Culte ; 

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

3. Ministère de l’Education Nationale ;  

4. Ministère de l’Agriculture ;  

5. Ministère de l'Energie et de l'Eau ;  

6. Ministère de la Défense et des Anciens Combattants ; 

7. Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ; 

8. Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique ; 

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

10. Ministère de l'Economie et des Finances ;  

11. Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population ; 

12. Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire ; 

13. Mairie Commune V ; 

14. CICB ; 

15. Institut National de Prévoyance Sociale ; 

16. CANAM ; 

17. OPAM ; 

18. Mairie de Koulikoro ; 

19. Conseil Régional de Koulikoro ; 

20. Direction Régionale du Budget de Koulikoro. 
 

Au 31 décembre 2018, la mission est encore sur le terrain ; les rapports provisoires et 

définitifs non disponibles, sont prévus courant 2019. 
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8.2 Audit des Délégations de Service Public de 2009 à 2017  

 

Les termes de référence élaborés ont été approuvés par le Conseil de Régulation de l’ARMDS. 

Les offres reçues à la suite de l’Avis à manifestation d’intérêt publié ont été analysées. La 

demande de proposition doit être transmise aux consultants. Cet audit des délégations de service 

public sera le premier du genre réalisé par l’ARMDS depuis sa création. Il permettra de faire, 

entre autres, un état des lieux des délégations de service public dans notre pays et de déceler les 

insuffisances dans l’exécution de ces contrats de délégation de service public en vue de formuler 

des recommandations  pour les corriger.  

 

8.3 Audit des marchés publics passés par les départements ministériels par entente directe 

de 2014 à 2016 et Audit des marchés publics de l’exercice budgétaire 2017 

 

Les termes de référence élaborés ont été aussi approuvés par le Conseil de Régulation. Les offres 

techniques et financières reçues ont été analysées et le rapport d’évaluation est en cours de 

signature.   



AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS 
  ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

 

RAPPORT 
2018 





38 

IX. PRINCIPAUX CONSTATS 
 

 

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

permis de révéler des insuffisances dans l’application de la règlementation des marchés 

publics.  

9.1. 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 transposée dans la 

règlementation nationale, est sérieusement entravée par l’intervention de la Section 

Administrative de la Cour suprême à travers ses arrêts contre les décisions rendues par le 

Comité de Règlement des Différends en matière contentieuse. Cet état de fait induit 

systématiquement et par rationalité un renchérissement des offres des soumissionnaires aux 

marchés publics.  

9.2. Au niveau des autorités contractantes  

les insuffisances ci-après ont été constatées :  

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

mention « ou équivalent » ; 

- 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 ; 

- la mauvaise transcription de certaines clauses des IC dans les marchés de fourniture,  

notamment les points  33.3 a), 33.3 d), 33.5 et 34.1 des données particulières 

emmenant la sous-commission à faire une évaluation incorrecte des offres ;  

- la mauvaise appréciation des marchés similaires en écartant à tort certains 

soumissionnaires ; 

- l’attribution à tort de marché à un soumissionnaire qui ne remplit pas le critère de 

marchés similaires ;  

- la participation de société non-détentrice de licence d’exploitation d’un établissement 

pharmaceutique à un appel d’offres relatif à la fourniture de poches de sang en 

violation de la règlementation du secteur ; 

- l’attribution de marché à un soumissionnaire qui n’a pas fourni toutes les pièces 

demandées tel qu’exigé par le cahier des charges ;  

- la mauvaise appréciation des divergences substantielles ; 

- la non observation des délais classiques de recours contre les résultats des offres 

techniques avant de procéder à l’ouverture des offres financières en violation de 

l’article 55.3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié ; 

- la mauvaise interprétation ou interprétation abusive du membre de phrase de l’article 

4.2 A de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du Décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des 

marchés publics et délégations de service public :   « Sur ces bilans, doit figurer la 
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mention suivante apposée par le service compétent des Impôts « Bilans ou extrait de 

bilans conformes aux déclarations souscrites au service des Impôts » ;  en écartant 

certains soumissionnaires pour fourniture d’attestation de certification des bilans 

délivrée par les services des impôts ;       

- le lancement d’une nouvelle consultation portant sur le même objet qu’une première 

non annulée en violation de l’alinéa 1er de  l’article 61 du décret n°2015-0604/P RM 

du 25 septembre 2015, modifié ; 

- la non transparence dans le processus d’évaluation des offres en faisant deux 

évaluations des offres techniques toutes deux sanctionnées par un rapport, le contenu 

de l’un communiqué aux soumissionnaires et le contenu de l’autre non ; 

- la violation des articles 79.1 et 79. 2,  du code des marchés publics modifié, qui 

exigent l’information des soumissionnaires sur les différentes évolutions de la 

procédure de passation d’un marché donné. 
 

9.3.  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 se rapportent  à : 

 

- la méconnaissance des  modalités de saisine du Comité de Règlement des Différends 

(CRD) à l'origine du nombre élevé des cas d’irrecevabilité des recours ; 
 

- la mauvaise description de l’approche technique et méthodologique, l’organisation du 

personnel et le plan de travail dans les marchés de prestations intellectuelles ; 

 

-  la proposition de variante dans l’offre sans que les données particulières de l’appel 

d’offres ne l’autorise. 
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X. RECOMMANDATIONS 
;  

 

Les principaux constats ont entrainé la formulation des recommandations suivantes : 

 

1. Attirer l’attention de la juridiction suprême sur les conséquences induites par les arrêts 

qu’elle rend dans le domaine des marchés publics. 

 

2. Introduire dans le droit positif une énumération limitative des cas de recours devant la 

Section Administrative de la Cour suprême contre les décisions du Comité de Règlement 

des Différends rendues en matière contentieuse pour compléter et lever toute ambiguïté  

aux dispositions de l’article 121.4 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant Code des marchés publics et des délégations de service public. 

 

3. 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. 

 

4. Diligenter le processus d’approbation du marché relatif à la formation des acteurs de la 

commande publique en vue d’une exécution optimale dudit contrat pour les années 2019 et 

suivantes. 

 

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

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

qui concerne les spécifications techniques et les critères de qualification pour 

permettre une bonne évaluation des offres ; 

- améliorer la qualité des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) et des Demandes de 

Propositions (DP) pour garantir le respect des principes généraux de la commande 

publique ;  

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

réglementation en vigueur, gage de transparence dans les procédures ; 

- 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 

préparation d’offres et de montage de dossiers d’appel d’offres.  

 

6.  Créer un portail des marchés publics interfacé au SIGMAP en vue d’aller vers une 

dématérialisation complète des procédures dans les toutes prochaines années. 

 

7. Diligenter la signature des textes relatifs aux Cahiers des Clauses Administratives 

Générales (CCAG) applicables aux marchés publics par le Ministre de l’Economie et des 

Finances. 
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Tableau n°12 : Liste des Décisions rendues par les CRD en matière contentieuse 
Référence de 

la décision  

Objet  Date 

décision  

Auteur du recours Décision  Autorité contractante visée Type de 

marchés  

Décision N°18-

001/ARMDS-

CRD 

Contestation des résultats de la demande de renseignement et de prix à 

compétition ouverte relative à la fourniture d’équipements de laboratoire 

destinés au Centre National de Transfusion Sanguine en lot unique 
15 janvier  

2018 

Société Keit 

Mobile SARL 

Irrecevable pour  

défaut  d’exercice de 

recours gracieux 

préalable 

Centre National de 

Transfusion Sanguine 
Fournitures 

Décision N°18-

002/ARMDS-

CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert N°0046/MAT-

DFM-DAMP/2017 du Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation relatif à la fourniture de véhicules tout terrain 
29 janvier  

2018 
My Auto S.A 

Réintégration de la 

requérante dans le 

processus 

d’évaluation des 

offres 

Ministère de 

l’Administration Territoriale 

et de la Décentralisation 

Fournitures 

Décision N°18 

003/ARMDS-
CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert N°0004/F-2018  du 

Ministère de l’Education Nationale relatif à la fourniture de produits 

d’entretien 
29 janvier  

2018 

Société Afrique 

Auto 

Réintégration de la 

requérante dans le 

processus 

d’évaluation des 

offres 

Ministère de l’Education 

Nationale 
Fournitures 

Décision N°18-

004/ARMDS-

CRD 

Contestation des résultats de la Consultation Restreinte  relative au 

recrutement d’un cabinet pour l’audit des comptes du Programme de 

Développement Intégré des Ressources Animales et Aquacoles au Mali 

(PDIRAAM). 

 

30 janvier  

2018 

Cabinet KONI 

Audit 

Réintégration de la 

requérante dans le 

processus 

d’évaluation des 

offres 

Ministère de l’Elevage et de 

la Pêche 

Prestations 

Intellectuelles 

Décision N°18 

005/ARMDS-

CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert N°00011/F-2018  du 

Ministère de l’Education Nationale relatif à la fourniture de pièces de 

rechange pour matériels de froid. 

 

13 février  

2018 
Société Afrique Auto 

Irrecevable pour 

défaut de recours 

gracieux 

Ministère de l’Education 

Nationale
Fournitures 

Décision N°18-

006/ARMDS-

CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert N°00011/F-2018  du 

Ministère de l’Education Nationale relatif à la l’acquisition de fournitures 

de bureau 

13 février  

2018 
Société Afrique Auto 

Irrecevable pour 

défaut de recours 

gracieux 

Ministère de l’Education 

Nationale Fournitures 
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Décision N°18-

007/ARMDS-
CRD 

Dénonciation  de BIO SIM contre les résultats de  l’Appel d’Offres N°02-

2017/MSHP- CNTS relatif à la fourniture de consommables techniques de 

transfusion sanguine destinés au Centre National de Transfusion Sanguine 

 

19 février  

2018 
Bio SIM 

Reprise de la 

procédure d’appel 

d’offres  

Centre National de 

Transfusion Sanguine 
Fournitures 

Décision N°18-

008/ARMDS-

CRD 

contestation des résultats des propositions techniques de la demande de 

propositions N°001/PACAM/2017 relative au contrôle et à la surveillance 

des travaux d’aménagement de 300km de pistes/routes d’accès aux bassins 

de production de mangues dans le cercle de Sikasso et Yanfolila de la 

région de Sikasso dans le cadre du PACAM 

20 février  

2018 

Groupement 

INGERCO/SETADE/

PI 

Recours mal fondé  

 

Comité National de la 

Recherche Agricole (CNRA) 
Travaux 

Décision N°18-

009/ARMDS-

CRD 

contestation de l’appel d’offres restreint N°001 /GRK 2018 relatif à la 

fourniture de soixante-cinq (65) motos ambulances en lot unique pour le 

compte de la Direction Régionale de la Santé de Kayes. 

 

28 février  

2018 
Groupe TOGOLA SA 

Recours mal fondé  

 

Direction Régionale du 

Budget de Kayes 
Fournitures 

 

Décision N°18-

010/ARMDS-

CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres National N°002 /PACAM 

/2017 relatif aux travaux d’aménagement de 300km de pistes/routes 

d’accès aux bassins de production de mangues dans le cercle de Sikasso et 

Yanfolila de la région de Sikasso dans le cadre du PACAM en cinq (5) 

lots dont deux(2) dans le cercle de Sikasso et trois (3) dans le cercle de 

Yanfolila. 

9 mars 

2018 

Société Malienne de 

Génie Civil 

(SOMAGEC SA)   

Désistement de la 

requérante, 

pas lieu à statuer  

Comité National de la 

Recherche Agricole (CNRA) 
Travaux 

 

Décision N°18-

011/ARMDS-
CRD 

Contestation du Procès-verbal de la séance plénière de la Commission de 

Dépouillement et de Jugement des Offres de l’appel d’offres 

N°000928 /MSHP-SG du 22 décembre 2017 relatif à la fourniture de kit 

delagua et de réactifs destinés à la Direction Nationale de la Santé dans le 

cadre de la promotion de l’hygiène de l’eau. 

14 mars 

2018 
EMENT-SARL 

Irrecevable pour 

défaut de recours 

gracieux 

Ministère de la Santé et de 

l’Hygiène Publique 
Fournitures 

Décision N°18 

012/ARMDS-

CRD 

Dénonciation  des résultats de  l’Appel  d’Offres N°004 MIE-SG 2018 du 

Ministère des Infrastructures et de l’Equipement  relatif à l’acquisition de 

deux véhicules (02) V8, quatre (04) Prado de type station wagon et deux  

(02) Pick-up double cabine pour le compte de la Direction Nationale des 

Routes. 

24 avril 

2018 

Etablissements 

Cheickna Sylla 

Réintégration de la 

requérante dans le 

processus 

d’évaluation des 

offres 

Ministère des Infrastructures 

et de l’Equipement 
Fournitures 

Décision N°18-

013/ARMDS-

CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert N°000001 /MATD- 

DFM-DAMP /2018 du Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation pour  la fourniture d’imprimés et de documents de l’état 

civil. 

9 mai 

2018 
Bittar Impression 

Réintégration de la 

requérante dans le 

processus 

d’évaluation des 

offres 

Ministère de 

l’Administration Territoriale 

et de la Décentralisation 

Fournitures 
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Décision N°18-

014/ARMDS-
CRD 

 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres N°0051/F-2018 DU 6 

février 2018 du Ministère de l’Education Nationale  relatif à la fourniture 

de pneus. 

11 mai 

2018 
Société Afrique Auto 

Recours mal fondé  

 

Ministère de l’Education 

Nationale 
Fournitures 

Décision N°18-

015/ARMDS-

CRD 

Contestation du Dossier d’Appel d’Offres n°0397 /F-2018 pour la 

livraison de cahiers destinés aux établissements d’enseignement 

secondaire général 
30 mai 

2018 

Société de 

Transformation 

Industrielle de Papiers 

au Mali  

Irrecevable pour 

forclusion  

Ministère de l’Education 

Nationale 
Fournitures 

Décision N°18-

016/ARMDS-
CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert International 

N°001 /MENC/SMTD/2017 du 18 décembre 2017 pour la réalisation de 

réseau de télévision numérique terrestre (TNT) au mali : la conception, la 

fourniture, l’installation et la mise en service d’un réseau national de 

télévision numérique terrestre et équipements auxiliaires en lot unique. 

18 juin 

2018 

Startimes Software 

Technology CO.LTD 

Recours mal fondé  

 

Société Malienne de 

Transmission et de Diffusion 

(SMTD) 

Fournitures 

Décision N°18-

017/ 
18:018/ARMDS-

CRD 

Contestation des résultats de la Demande   de Renseignements et de Prix à  

compétition ouverte (DRPO N°005/SG-MMP) relative aux travaux de 

construction du mur de clôture de la parcelle devant abriter l’Ecole 

Africaine des Mines du Mali. 

20 juin 

2018 

Société Générale de 

Construction 

(SOGECO SARL)   

Intégration de la 

requérante dans le 

processus 

d’évaluation des 

offres 

Ministère des Mines  et du 

Pétrole 
Travaux 

Décision N°18-

018/ARMDS-

CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert International 

N°001 /MENC/SMTD/2017 du 18 décembre 2017 pour la réalisation du 

réseau de télévision numérique terrestre (TNT) au mali : la conception, la 

fourniture, l’installation et la mise en service d’un réseau national de 

télévision numérique terrestre et équipements auxiliaires en lot unique. 

 

6 juillet 

2018 

BTESA Broad 

TELECOM 

Irrecevable pour 

forclusion  

Société Malienne de 

Transmission et de Diffusion 

(SMTD) 

Fournitures 

Décision N°18-

019/ARMDS-
CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres National 

N°001 /2018/AON/MESRRS-SG-PADES relatif à l’acquisition de six (6) 

véhicules Pick-up double cabine pour la Direction Générale de 

l’Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique. 

 

12 juillet 

2018 

Japan Motors Mali 

SAS 

Irrecevable pour 

forclusion  

Projet d’Appui au 

Développement de 

l’Enseignement Supérieur 

(PADES) 

Fournitures 

 Décision N°18-

020/ARMDS-
CRD 

Dénonciation relative aux violations commises dans la passation de 

l’appel d’offres N°01/IER/DSAT/2018 de l’Institut d’Economie Rurale 

(IER) pour la fourniture de deux véhicules légers moyen standing et d’un 
véhicule station wagon 4x4 huit (8) cylindres. 

 

 

1er août 

2018 

Groupe Motors 

Leader Africa SARL 

Reprise de l’appel 

d’offres  

Institut d’Economie Rurale  

(IER) 
Fournitures 
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Décision N°18-

021/ARMDS-
CRD 

Contestation des résultats de la consultation restreinte de l’Autorité 

Routière relative à la Sélection de consultants pour le contrôle et le suivi 

des travaux de construction du poste de pesage de Gogui (frontière 

mauritanienne). 

 

7 août 

2018 

Groupement GECI 

Expert 

Conseil/CAEM SARL 

Reprise de la 

procédure de 

passation en cause 

avec la liste restreinte 

de consultants déjà 

établie  

Autorité Routière 
Prestations 

Intellectuelles 

Décision N°18-

022/ARMDS-

CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres de l’agence nationale de 

l’aviation civile (ANAC) relatif à la fourniture de deux(2) véhicules 

station wagon, quatre (4) véhicules Pick-up double cabine et un (1) 

véhicule berline, en trois lots. 

 

23 août 

2018 

Santoro Libre Service 

SARL 

Rréintégration de la 

requérante dans le 

processus 

d’évaluation des 

offres 

Agence Nationale de 

l’Aviation Civile (ANAC) 
Fournitures 

Décision N°18-

023/ARMDS-

CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert N° 

0001/ANAC/DG-DAF/2018 de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile 

(ANAC) relatif à la fourniture de deux (2) véhicules station wagon, quatre 

(4) véhicules Pick-up double cabine et un (1) véhicule berline, en trois lots 

28 août 

2018 

Groupe Motors 

Leader Africa SARL 

Réintégration de la 

requérante dans le 

processus 

d’évaluation des 

offres 

Agence Nationale de 

l’Aviation Civile (ANAC) 
Fournitures 

Décision N°18-

024/ARMDS-
CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert N°0002/F-2018 

relatif aux cahiers destinés aux établissements d’enseignement secondaire 

général,  n° 0003 /F-2018 relatif aux cahiers destines aux établissements 

d’enseignement technique et professionnel et N°0004 /F-2018 relatif aux 

carnets d’ateliers  du Ministère de l’Education Nationale. 

31 août 

2018 

Société Graphique 

Industrie   

Irrecevables pour 

défaut de recours 

gracieux  préalable 

 

Ministère de l’Education 

Nationale  
Fournitures 

Décision N°18-

025/ARMDS-
CRD 

Contestation des spécifications techniques de l’Appel d’Offres N°2123 /F-

2018 de l’Agence de Gestion du Fonds d’Accès Universel (AGEFAU)  

relatif à la mise en place de l’Université Virtuelle du Mali 

 

18 

septembre 

2018 

Centre d’Etudes  et de 

Formation en 

Informatique et 

Bureautique  (CEFIB)   

Corrections des 

spécifications 

techniques et des 

DPAO  

Agence de Gestion du Fonds 

d’Accès Universel 

(AGEFAU) 

Fournitures 

Décision N°18-

026/ARMDS-
CRD 

Contestation de la Consultation Restreinte du Ministère de la Défense et 

des Anciens Combattants relative à la réalisation d’un Système 

d’Information et de Gestion  des Ressources Humaines (S.I.G.R.H) avec 

production des cartes sécurisées, ainsi que la formation du personnel 

informaticien du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants 

(MDAC) dans l’utilisation du système. 

21 

septembre 

2018 

Société de Gestion et 

de Conseil en TI 

(SGCTI) 

Annuler la procédure 

de la Consultation 

Restreinte de 2016 

avant de procéder au  

lancement de  la 

nouvelle Consultation 

Restreinte  de 2018  

Ministère de la Défense et 

des Anciens Combattants 

Prestations 

Intellectuelles 

Décision N°18-

027/ARMDS-
CRD 

Contestation des résultats de la Demande de propositions  du Ministère de 

l’Economie et des Finances relative au recrutement d’un cabinet de 

consultants spécialisés en micro finance pour réaliser dix (10) missions de 

contrôle en vue de l’achèvement du programme de contrôle et de 

surveillance des systèmes financiers décentralisés (CC/SFD) au titre de 

l’exercice 2018 

14 

novembre 

2018 

GEC SARL   

Réintégration de la 

requérante dans le 

processus 

d’évaluation des 

offres 

Ministère de l’Economie et 

des Finances 

Prestations 

Intellectuelles 
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Décision N°18-

028/ARMDS-
CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres N° 18-01/MATP/INSTAT 

pour la fourniture de vingt (20) véhicules Pick-up 4x4 tout terrain, quatre 

(04) véhicules 4x4 Stations Wagon  tout terrain et trois (03)  motos  dans 

le cadre du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 

pour le compte de l’Institut National de la Statistique en deux lots. 

30 

novembre 

2018 

Société Diagana Mali 

Service SARL 

(SDMS) 

Irrecevable pour 

défaut de recours 

gracieux 

Institut National de la 

Statistique 
Fournitures 

 

Décision N°18-

029/ARMDS-

CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert N°2018-

01/F/MPAT-DFM pour l’acquisition de sept mille trois cent vingt-sept 

(7 327) tablettes et accessoires en lot unique pour le compte de l’Institut 

National de la Statistique. 

6 

décembre 

2018 

Société de Prestations 

et de Commerce 

(SOPRESCOM) 

SARL 

Réintégration de la 

requérante dans le 

processus 

d’évaluation des 

offres 

Institut National de la 

Statistique 
Fournitures 

Décision N°18-

030/ARMDS-

CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert N°001 /GRK pour la 

fourniture de trois (3) véhicules : deux véhicules  Pick-up 4x4 double 

cabine et un véhicule 4x4 station wagon pour le compte de la commune 

rurale de Kéniéba en lot unique 

12 

décembre 

2018 

Auto Centrum  

Gamby SARL 

Irrecevable pour 

recours prématuré  

Commune Rurale de 

KENIEBA 
Fournitures 

Décision N°18-

031/ARMDS-

CRD 

Contestation des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert 

N°01 /MATP/INSTAT-2018 relatif à la fourniture de vingt (20) véhicules 

Pick-up 4x4 tout terrain, quatre (04) véhicules 4x4 station wagon  tout 

terrain et trois (03)  motos  dans le cadre du recensement général de la 

population et de l’habitat (RGPH) pour le compte de l’Institut National de 

la Statistique en deux lots, 

13 

décembre 

2018 

Delta Log   

Poursuite de la 

procédure de 

passation du marché 

en cause  

Institut National de la 

Statistique 
Fournitures 

 

Décision N°18-

032/ARMDS-

CRD 

Contestation de l’Appel d’Offres N° 03 /MT -DFM 2018 du Ministère des 

Transports pour la fourniture de six véhicules Pick-up, d’un véhicule 4x4 

Prado et de deux véhicules berline moyen, en deux lots : Lot1 : 

Acquisition de six véhicules Pick-up ; Lot 2 : Acquisition d’un véhicule 

4x4 Prado et de deux véhicules berline. 

21 

décembre 

2018 

Etablissements 

Cheikna Sylla 

Recours mal fondé 

 
Ministère des Transports Fournitures 
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Tableau 13 : Effectif des acteurs formés par localité, session et type d’acteurs en 2018

KAYES HOMMES FEMMES TOTAL 

SESSION 01 AD KAYES 36 0 36 

SESSION 02 CT KAYES 27 1 28 

SESSION 03 SP KAYES 35 4 39 

SESSION 04 SC KAYES 30 15 45 

Total  128 20 148 

SESSION BAMAKO  HOMMES FEMMES TOTAL 

SESSION 05 CESC 71 24 95 

KOULIKORO HOMMES FEMMES TOTAL 

SESSION n°06 AD KOULIKORO 37 4 41 

SESSION n°07 CT KOULIKORO 29 2 31 

SESSION n° 08 SP KOULIKORO 35 6 41 

SESSION n°09 SC KOULIKORO 37 8 45 

Total KOULIKORO 138 20 158 

SIKASSO HOMMES FEMMES TOTAL 

SESSION n°10 AD SIKASSO 37 1 38 

SESSION n°11 CT SIKASSO 14 4 18 

SESSION n° 12 SP SIKASSO 24 3 27 

SESSION n°13 SC SIKASSO 29 12 41 

Total SIKASSO 104 20 124 

SEGOU HOMMES FEMMES TOTAL 

SESSION n°14 AD SEGOU 36 5 41 

SESSION n°15 CT SEGOU 38 7 45 

SESSION n° 16 SP SEGOU 29 7 36 

SESSION n°17 SC SEGOU 27 16 43 

Total SEGOU 130 35 165 

KOLOKANI HOMME FEMMES TOTAL 

SESSION n° 18 GROUPEI 34 6 40 

SESSION n° 18 GROUPE II 32 5 37 

Total KOLOKANI 66 11 77 

GAO HOMMES FEMMES TOTAL 

SESSION n° 19 AD 30 1 31 

 SESSION n° 20 CT 29 4 33 

SESSION n° 21 SP 34 2 36 

SESSION n° 22 CS 39 1 40 

TOTAL GAO 132 8 140 

TOTAL GENERAL 769 138 907 

 

AD : ADMINISTRATION PUBLIQUE 

CT : COLLECTIVITES TERRITORIALES 

SP : SECTEUR PRIVE 

SC : SOCIETE CIVILE
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