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SIGLES ET ABREVIATIONS

AAC
AC
ADNM
AJRM
AGETIPE
AOO
AOR
ARMDS
BN
BMS
CAISFF
CANAM
CICB
CM
CDMT
CEMAC
CONABEM
CPLC
CRD
DAO
DFM
DG
DGMP-DSP
DP
DPPD
DRH
DSRA
ED
ENA
USJPB
FENACOM
FINEX
F CFA
HM
INPS
LMD
IFCOP
MC
MEADD
MEF
MEP
MOD
MRATVP
MSAH
ORMP
OPAM
OPECOM

OPI

Cabinet Afrique Audit et Conseil
Autorité Contractante
Agence de Développement du Nord Mali
Association des Journalistes et Reporteurs du Mali
Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public pour l’EmpLoi
Appel d’offres ouvert
Appel d’offres Restreint
Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public
Budget National
Banque Malienne de Solidarité
Cellule d’Appui à l’Informatisation des Services Fiscaux et Financiers
Caisse Nationale d’Assurance Maladie
Centre International de Conférence de Bamako
Conseil des ministres
Cadre de Dépenses à Moyen Terme
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
Conseil National des Bureau de placement payant et Entreprises de travail
temporaire du Mali
Communauté de Pratique en matière de Lutte contre la Corruption
Comité de Règlement des Différends
Dossier d’Appel d’Offres
Direction des Finances et du Matériel
Direction Générale
Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
Demandes de Propositions
Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses
Direction des Ressources Humaines
Dossiers Standards Régionaux d’Acquisitions
Entente Directe
Ecole Nationale d’Administration
Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako
Financement Extérieur
Franc de la Communauté Financière Africaine
Hôpital du Mali
Institut National de Prévoyance Sociale
Licence, Master, Doctorat
Institut de Formation sur la Commande Publique
Ministère de la Culture
Ministère de l’Économie et des Finances
Ministère de l’Élevage et de la Pêche
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée
Ministère de la Réforme de l’Administration et de la Transparence de la Vie
Publique
Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire
Observatoire Régional des Marchés Publics
Office des Produits Agricoles du Mali
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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 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 9 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 Secrétariat 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 et 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 2019 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 2019, 4 sessions ordinaires
et 5 sessions extraordinaires qui ont permis d’adopter les documents techniques, budgétaires
et financiers.
En matière de règlementation des marchés publics, l’année 2019 a été marquée par la
transposition effective de la Directive n°02/2014/CM/UEMOA relative à la réglementation de
la maitrise d’ouvrage public déléguée au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) dans notre règlementation nationale.
Dans le domaine du règlement non juridictionnel des litiges, le Comité de Règlement des
Différends (CRD) a reçu cinquante-huit (58) requêtes : quarante-sept (47) recours dont douze
(12) en règlement amiable et onze (11) dénonciations.
Vingt-sept (27) décisions en matière contentieuse ont été rendues dont 8 ont été favorables
aux requérants tandis que le reste (19) leur ont été défavorables, soit pour irrecevabilité, soit
pour recours mal fondé. Une (1) décision en matière disciplinaire a été rendue. Elle porte sur
la privation de l’entreprise de Construction FOMBA SARL de toutes les procédures de
passation des marchés publics, pour une durée de 4 mois.
Trois (3) des 28 décisions rendues par le CRD au total soit près de 11% ont fait l’objet de
recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême du Mali sur lesquelles,
1 décision a été annulée au cours de l’année 2019.
Dans le domaine de l’audit, la mission d’audit des marchés publics passés en 2016, initié en
2018, a été finalisée. Les missions d’audit des marchés publics de l’exercice budgétaire 2017
ainsi que les marchés publics passés par les départements ministériels par entente directe de
2016 à 2018 sont en cours d’exécution.
Concernant la formation, l’information et la sensibilisation, 18 sessions de formation ont été
réalisées au bénéfice de 640 acteurs de la commande publique parmi lesquels on dénombre
177 femmes.
Ces acteurs ont été outillés à travers la mise à leur disposition du Recueil des principaux
textes régissant les marchés publics en version physique et/ou électronique. Par rapport à la
prévision 2019 qui est 2 000 acteurs à former au total, le taux de réalisation se fixe à 32%. Ce
taux s’explique surtout par le retard accusé dans l’approbation du contrat de marché relatif à
la formation des acteurs de la commande publique.
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Dans le même cadre, les activités importantes réalisées ont été le lancement officiel des
activités de formation des acteurs de la commande publique, la cérémonie de signature des
accords tripartites entre l’ENA, l’ARMDS et l’USJPB pour la création de l’Institut de
Formation en Commande Publique et l’ouverture des travaux de validation du référentiel pour
l’audit de conformité de la commande publique, la poursuite de la publication de la revue « La
Régulation des marchés publics » et du Bulletin d’information sur les marchés publics.
En 2019, 5 237 marchés totalisant un montant de 500 914 170 858 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 mais pas en valeur comme c’était le cas en 2017 et 2018.
En effet, en 2019, 94,9% en nombre des marchés ont été passés par appel d’offres ouvert ;
1,1% par appel d’offres restreint et 4% par entente directe tandis que 83,1% du volume des
marchés ont été passés par appel d’offres ouverts; 5,8% par appel d’offres restreint et 11% 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. Au 31 décembre 2019, en plus des départements ministériels, plus de 80
organismes personnalisés sont connectés audit système.
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 22ème et 23ème réunions de l’Observatoire Régional des Marchés Publics
(ORMP ) et a effectué 3 voyages d’études à Ouagadougou, du 16 au 19 septembre 2019 ; à
Dakar, du 23 au 26 septembre 2019 et au Rwanda, du 21 au 25 octobre 2019.
Au niveau national, l’ARMDS a participé à plusieurs rencontres importantes dont 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’état de mise en œuvre des
réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA.
Le Conseil de Régulation a enregistré, l’arrivée d’un nouveau membre, Monsieur Hammou
Ahmed Sidi GUINDO, suite à la fin de mandat du doyen Gaoussou Abdoul Gadre KONATE,
représentant le secteur privé.
L’effectif du Secrétariat Exécutif a été renforcé au cours de l’année 2018 avec le recrutement
d’un chargé des appuis techniques, d’un chargé des archives et de la documentation, d’un
chargé des approvisionnements et d’une standardiste.
Sur le plan financier, le budget 2019 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de
5 295 137 542 F CFA. Le taux de réalisation des recettes est de 74,92% contre un taux
d’exécution des dépenses de 35,79%.
Le niveau d’exécution relativement faible du budget 2019 en dépenses s’explique non
seulement par le retard accusé dans l’approbation du marché pour la formation des acteurs de
la commande publique mais aussi par le fait que certaines activités majeures n’ont pu
effectivement démarrer notamment la construction du siège de l’ARMDS, l’audit
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organisationnel et institutionnel de l'ARMDS ainsi que l’audit des marchés passés par les
autorités contractantes au titre de l’exercice 2018.
Enfin, l’examen des rapports d’audit et des recours adressés au CRD fait ressortir plusieurs
violations de la règlementation des marchés publics et des insuffisances dans les DAO. 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 2019 à l’amélioration 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, des recours introduits auprès du Comité de Règlement
des Différends, de l’audit des marchés publics, des rencontres et échanges autour des marchés
publics, des questions de bonne gouvernance et de l’exécution du budget 2019 de l’ARMDS.
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 :
I. Sessions du Conseil de Régulation ;
II. Amélioration de la réglementation des marchés publics et des délégations de service
public ;
III. Audit des marchés publics ;
IV. Statistiques sur les marchés publics ;
V. Formation et information des acteurs de la commande publique ;
VI. Recours introduits au CRD ;
VII. Rencontres et échanges sur les marchés publics ;
VIII. Administration et finances Administration et finances ;
IX. Principaux constats ;
X. 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 2019, 4 sessions ordinaires
et 5 sessions extraordinaires qui ont permis d’adopter les documents techniques, budgétaires
et financiers.
Ces sessions ont porté principalement sur l’examen et l'adoption des documents suivants :
-

-

le Plan Opérationnel 2019 de l’ARMDS et les rapports périodiques de suivi de la mise
en œuvre et d’évaluation dudit plan ;
le Rapport d’exécution du budget au 30 juin 2019 et le Projet de Budget 2020 de
l’ARMDS ;
le Rapport Annuel 2018 de l’ARMDS ;
les termes de référence de l’audit organisationnel et institutionnel de l’ARMDS et de
la DGMP-DSP ;
la note sur le reversement d’une pension de retraite à l’INPS pour certains membres du
Conseil de Régulation ;
la note sur la situation de la redevance de régulation ;
le projet de décret portant modification du Décret N°09-687/P-RM du 29 décembre
2009 fixant les taux de la redevance de régulation des marchés publics et des
délégations de service public, des produits des ventes des dossiers d’appel d’offres
versés à l’ARMDS et des frais d’enregistrement des recours non juridictionnel ;
le projet de décret déterminant les personnes responsables du marché et les autorités
chargées de l’approbation des marchés publics ;
la demande d’autorisation de mise en dépôt à terme (DAT) d’un milliard de francs
CFA ;
le projet de politique de gestion des documents et des archives de l’ARMDS ;
le projet de manuel de gestion des documents et des archives de l’ARMDS.

En outre, sur demande du Ministre de la Réforme de l’Administration et de la Transparence
de la Vie Publique, le Conseil de Régulation a émis un avis concernant les projets de textes
portant création d’une centrale d’acquisitions dénommée Agence d’Acquisitions.
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II. AMELIORATION DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES
PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
L’année 2019 a été marquée par la transposition effective de la Directive
n°02/2014/CM/UEMOA relative à la réglementation de la maitrise d’ouvrage public déléguée
au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). L’ARMDS a aussi
proposé la révision du décret déterminant les personnes responsables des marchés et les
autorités chargées de la conclusion et de l’approbation des marchés. Elle a également formulé
des observations sur le projet d’ordonnance portant création de l’Agence Gouvernementale
d’Acquisition.
2.1 Transposition de la Directive n°02/2014/CM/UEMOA relative à la réglementation de
la maitrise d’ouvrage public déléguée au sein de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA)
L’ARMDS avait, en 2017, proposé le projet de décret portant règlementation de la maitrise
d’ouvrage public déléguée sur la base de la Directive n°02/2014/CM/UEMOA relative à la
réglementation de la maitrise d’ouvrage public déléguée au sein de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Cette directive a été transposée par le Décret n°20190300/P-RM du 17 avril 2019 qui vient renforcer l’arsenal juridique des marchés publics au
Mali.
2.2 Relecture du décret déterminant les personnes responsables des marchés et les
autorités de la conclusion et de l’approbation des marchés
L’ARMDS a proposé la relecture du décret déterminant les personnes responsables des
marchés et les autorités de la conclusion et de l’approbation des marchés. Cette révision tient
compte de la nécessité de prendre en charge les recommandations issues de la Décision
n°03/2014/CM/UEMOA du 28 juin 2014 portant adoption du plan d’actions des reformes des
marchés publics et des délégations de service public au sein de l’UEMOA.
En effet, il est indiqué que les États qui ont transposé les dispositions des Directives des
finances publiques de l’UEMOA relatives à la déconcentration de l’ordonnancement du
budget prennent les dispositions pour que les Ministères concernés ainsi que les présidents
d’institutions ou leurs délégués approuvent eux-mêmes les contrats.
Par ailleurs, la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux lois des finances prévoit une
gestion des finances publiques en mode budget-programmes et indique que les ministres et les
présidents des institutions constitutionnelles sont ordonnateurs principaux des crédits, des
programmes et des budgets annexes de leur ministère ou de leur institution. Ces mêmes
dispositions sont reprises dans le Décret n°2018-009/P-RM du 10 janvier 2018 portant
règlement général sur la comptabilité publique.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi susmentionnée, il est pris le Décret n°20170697/P-RM du 14 août 2017 portant organisation de la gestion budgétaire en mode budgetprogrammes. Il est indiqué que le ministre ou le président de l’institution est ordonnateur
principal de son budget et le premier responsable de la conduite de la politique du ministère
ou de l’institution. Aussi, les mêmes dispositions sont reprises dans le Décret n°2018-009/PRM du 10 janvier 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique.
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Les réaménagements proposés dans le projet de décret déterminant les personnes responsables
de marchés et les autorités chargées de la conclusion et de l’approbation des marchés,
portaient sur la détermination des personnes responsables des marchés et les autorités
d’approbation des marchés suivant différents seuils revus à la hausse par rapport à l’ancien
décret avec une responsabilisation accrue des autorités contractantes.
2.3 Avis sur le projet d’ordonnance portant création de l’Agence Gouvernementale
d’Acquisitions
Par lettre confidentielle n°000024/MRATVP-SG du 27 mars 2019, le Ministre de la Réforme
de l’Administration et de la Transparence de la Vie Publique a sollicité l’avis de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) sur les
projets de textes relatifs à la mise en place d’une centrale d’acquisitions. Il s’agit du projet
d’ordonnance portant création de l’Agence Gouvernementale d’Acquisitions et du projet de
décret fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de ladite agence.
Après analyse de ces différents textes, l’ARMDS a formulé des observations sur son intitulé,
sa forme juridique et ses missions.
Quant au décret fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’agence, les
observations portaient sur le champ de compétences des acteurs, la composition de la
direction générale et le comité de gestion et sur l’implication des petites et moyennes
entreprises aux marchés passés par cette agence.
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III. AUDIT DES MARCHÉS PUBLICS
L’article 2 de la loi de création de l’ARMDS, la Loi n°08-023 du 23 juillet 2008, modifiée,
confère à l’ARMDS la mission d'audit des marchés publics et des délégations de service
public. L’article 118 du Décret n° 2015-604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des
marchés publics et des délégations de service public précise que l’ARMDS est chargée de
faire réaliser des audits techniques et/ou financiers en vue de contrôler et suivre la mise en
œuvre de la réglementation en matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés
publics et des délégations de service public.
Les activités inscrites dans le cadre de l’exécution de cette mission en 2019 concernent :
-

l’achèvement de l’audit des marchés publics passés en 2016 ;
l’audit des marchés publics passés en 2017 ;
l’audit des marchés publics passés par les départements ministériels par entente directe de
2016 à 2018.

3.1 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 qui a démarré en juillet 2018 s’est achevée en 2019. Elle a couvert
20 autorités contractantes dont 12 départements ministériels.
L’objectif était de vérifier au sein de ces autorités contractantes, le processus de passation et
d’exécution physique et financière des marchés publics conclus au titre de l’exercice
budgétaire 2016 afin de mesurer le degré de respect et la conformité aux dispositions et
procédures édictées par la réglementation relative aux marchés publics.
Les 20 autorités contractantes auditées ont passé 9.324 marchés d’une valeur totale de
599 069 660 040 F CFA parmi lesquels 4.123 marchés représentant un montant de
574 278 706 617 F CFA ont été échantillonnés pour la revue de conformité, conformément
aux critères prédéfinis dans les termes de référence de la mission.
Ces marchés audités représentent 96 % en valeur et 44% en nombre de l’ensemble des
marchés passés par ces structures comme indiqué dans le tableau ci-après :

13



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

RAPPORT
2019



Tableau n°1 : Echantillon des marchés examinés au niveau des autorités
contractantes auditées

Autorité Contractante

Conseil Régional de
Koulikoro
Mairie de la Commune V
Mairie de Koulikoro

Population mère des
marchés

Echantillon des marchés
examinés

Valeur en F
CFA

Nombre

Valeur en F
CFA

255 530 100

184

255 530 100

184

1 189 373 866

6

1 189 373 866

6

18 699 707

9

18 699 707

9

Pourcentage des
marchés
examinés

Nombre Valeur Nombre
100%

100%

100%

100%

100%

100%

CANAM

8 838 926 479

623

8 162 331 794

264

92%

42%

CICB

7 503 598 321

108

6 755 600 822

53

90%

49%

Ministère de l’Agriculture
Ministère de l’Energie et de
l’Eau
Ministère de l'Economie et
des Finances
Ministère de l’Education
Nationale
Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique

55 343 052 055

1 103

53 264 463 489

396

96%

36%

51 067 237 067

391

50 326 497 277

148

99%

38%

27 193 054 415

1 789

23 308 309 507

762

86%

43%

18 312 265 894

1 608

14 800 682 902

534

81%

33%

21 002 985 584

799

18 223 339 843

285

87%

36%

18 831 113 745

503

17 956 930 908

206
95%

41%

100%

100%

97%

55%

96%

56%

88%

33%

91%

43%

100%

40%

Ministère de la Sécurité et
de la Protection Civile
Direction Régionale du
Budget de Koulikoro
INPS
Ministère des Affaires
Religieuses et du Culte
Ministère de
l’Aménagement du
Territoire et de la Population

1 772 892 751

481

1 772 892 751

481

16 587 217 355

89

16 072 377 665

49

2 335 873 334

184

2 230 839 984

103

6 764 462 550

433

5 943 315 176

144

Ministère de la Défense et
des Anciens Combattants

35 852 856 228

Ministère de l’Equipement,
des transports et du
Désenclavement

288 630 439 287

Ministère de la Solidarité et
de l’Action Humanitaire

4 783 685 513

41

4 501 495 253

38
94%

93%

Ministère de l'Urbanisme

22 742 471 586

257

19 731 749 666

59

87%

23%

OPAM

10 043 924 204

202

9 464 424 204

192

94%

95%

599 069 660 041

9 324

574 278 706 617

4 123

96%

44%

TOTAL

167
347

32 733 568 743
287 566 282 960

72
138
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L’échantillon des marchés audités est majoritairement constitué des marchés passés par les
4 autorités contractantes : le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de
l’Education Nationale, la Direction Régionale du Budget de Koulikoro et le ministère de
l’Agriculture.
Le Tableau n°2 et le Graphique n°1 ci-dessous donnent nombre de détails sur la composition
de cet échantillon.
Tableau n°2 : Répartition par autorité contractante des marchés audités
Valeur

Nombre

Autorité Contractante
Valeur en F CFA

%

Conseil Régional de Koulikoro
Mairie de la Commune V
Mairie de Koulikoro
CANAM
CICB
Ministère de l’Agriculture
Ministère de l’Energie et de L’Eau
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère de l’Education National

255 530 100
1 189 373 866
18 699 707
8 162 331 794
6 755 600 822
53 264 463 489
50 326 497 277
23 308 309 507
14 800 682 902

0,04
0,21
0,003
1,42
1,18
9,28
8,76
4,06
2,58

184
6
9
264
53
396
148
762
534

4,46
0,15
0,22
6,40
1,29
9,60
3,59
18,48
12,95

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique
Ministère de la Sécurité et de la Protection
Civile

18 223 339 843

3,17

285

6,91

17 956 930 908
1 772 892 751
16 072 377 665

3,13
0,31
2,80

206
481
49

5,00
11,67
1,19

2 230 839 984

0,39

103

2,50

5 943 315 176

1,03

144

3,49

Ministère de la Défense et des Anciens
Combattants

32 733 568 743

5,70

72

1,75

Ministère de l’Equipement, des transports et du
Désenclavement

287 566 282 960

50,07

138

3,35

Ministère de l'Urbanisme
OPAM

4 501 495 253
19 731 749 666
9 464 424 204

0,78
3,44
1,65

38
59
192

0,92
1,43
4,66

TOTAL

574 278 706 617

100

4 123

100

Direction Régionale du Budget de Koulikoro
INPS
Ministère des Affaires Religieuses et du Culte
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
la Population

Ministère de la Solidarité et de l’Action
Humanitaire

Nombre

%
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Graphe n°1 : Répartition en nombre par autorité contractante des marchés audités

Concernant l’audit d’exécution physique, encore appelé audit de matérialité, 81 marchés,
représentant 25% en valeur de l’échantillon de base, ont fait l’objet de revue par le cabinet.
Cet audit a consisté, entre autres, à apprécier la conformité de la réception de la livraison des
biens, équipements, fournitures ou des travaux avec les PV de réception provisoire ou
définitive ; et surtout le caractère probant des rapports de contrôle des bureaux d’études par
rapport aux constatations physiques faites sur site.
Les principales violations constatées concernant les procédures de passation de ces marchés
publics et leur exécution physique ainsi que les recommandations qui en découlent sont
présentées ci-dessous dans les titres « IX. Principaux Constats » et « X. Recommandations ».
3.2 Audit des ententes directes passées par les départements ministériels entre 2016 et
2018 et des marchés publics au titre des gestions 2017 et 2018
L’audit des marchés publics passés par les départements ministériels par entente directe de
2016 à 2018 est en cours d’exécution.
L’audit des marchés publics au titre de l’exercice budgétaire 2017 a été scindé en 2 lots et 2
cabinets ont été sélectionnés pour l’exécuter. L’exécution de ces deux missions d’audit est en
cours.
Pour la revue des marchés publics au titre de l’exercice 2018, les cabinets ont été sélectionnés
et les missions d’audit concernées seront conduites au cours de l’année 2020.
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IV. STATISTIQUES DES MARCHÉS PUBLICS ET INDICATEURS DE
PERFORMANCE
4.1 Statistiques des marchés publics
En 2019, les statistiques affichent un volume total de 500 914 170 858 F CFA pour 5 237
marchés passés par les autorités contractantes sous le contrôle a priori de la Direction
Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public et ses services
déconcentrés.
Ces marchés se répartissent ainsi qu’il suit par nature, financement et mode de passation dans
les tableaux ci-après :
Tableau n° 3 : Répartition des marchés par nature
Nature de
Nombre
marché
de marché
Fournitures
3 528
Travaux
1 029
Prestations
680
Intellectuelles
Total
5 237

Montant (F CFA)

% Montant

67,4%
19,6%

206 885 898 708
254 410727 508

41,3%
50,8%

13,0%

39 607 544 642

7,9%

100%

500 914 170 858

100%

% Nombre

Source : DGMP-DSP

Tableau n° 4 : Répartition des marchés par financement
Financement

Nombre
de marché

BN
CONJOINT
FINEX
Total

4 301
16
920
5 237

% Nombre
82,1%
0,3%
17,6%
100,00%

Montant
(F CFA)
243 649 593 959
3 266 089 986
253 998 486 913
500 914 170 858

% Montant
48,6%
0,7%
50,7%
100%

Source : DGMP-DSP

Tableau n° 5 : Répartition des marchés par mode de passation
Mode de
Passation
AOO
AOR
ED
Total

Nombre de
% Nombre
marché
4 969
56
212

94,9%
1,1%
4,0%

5 237
Source : DGMP-DSP

100%

Montant
(F CFA)
416 375 260 918
29 215 828 506
55 323 081 434
500 914 170 858

% Montant
83,1%
5,8%
11,1%
100%

Par rapport à l’année 2018 (4602 marchés totalisant un montant de 535 245 103 865 FCFA),
le nombre total de marchés a augmenté de 13,8% pendant que le montant ou volume total des
marchés passés connait une légère baisse d’environ 6,4%.
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Les marchés publics de fournitures conservent leur prédominance habituelle sur les autres
natures de marchés en termes de nombre. Cette prédominance est plus accentuée en 2019 avec
un pourcentage de 67,4% contre 52,22% en 2018. Ils sont suivis des marchés de travaux
(19,6%) et de prestations intellectuelles (13%).
En termes de montant, les marchés de travaux prédominent en 2019 par rapport à 2018 et
représentent plus de la moitié du volume total des marchés (50,8%). Ils sont suivis par les
marchés de fournitures avec 41,3% et les marchés de prestations intellectuelles (7,9%).
Le financement du budget national représente 82,1% du nombre total et 48,6% du volume
total des marchés. Il se situe derrière le « financement extérieur » qui prend en charge plus de
la moitié du volume total des marchés (50,7%). Le « financement conjoint », quant à lui, ne
représente en volume que 0,7% du total des marchés.
4.2 Indicateurs de performance
Les indicateurs de performance du système de passation des marchés publics définis et arrêtés
par l’UEMOA sont, entre autres :
 un taux maximum de :
- 5% pour les ententes directes ;
- 5% pour les appels d’offres restreints et
 un taux minimum de 90% pour les procédures ouvertes.
Comme en 2018, ces indicateurs de performance sont respectés en termes de nombre, mais
pas en montant. En effet, en termes de nombre, 94,9% des marchés sont passés par appel
d’offres ouvert ; 1,1% par appel d’offres restreint et 4% par entente directe. (voir Tableau n°5
ci-dessus).
En termes de montant, on constate de façon générale la non atteinte desdits indicateurs.
Toutefois, par rapport à l’année 2018, on note une amélioration des indicateurs concernant les
appels d’offres ouverts qui sont passés de 75,7% à 83,1% et les appels d’offres restreints
passés de 17,1% à 5,8% ; la seule tendance continue à la dégradation constatée est la forte
détérioration du taux des ententes directes passé de 7,2% à 11,1%, soit plus du double du taux
maximum de 5% autorisé.
4.3 Système d’information sur les marchés publics
Le système d’information sur les marchés publics, outil incontournable depuis 2017, continue
à 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. Au 31 décembre 2019, en plus des départements ministériels,
plus de 80 organismes personnalisés sont connectés audit système. Il convient de rappeler que
le 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.
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L’unicité de la source de données permet aux différents acteurs (autorités contractantes,
organes de contrôle et de régulation) de communiquer sur les mêmes informations et permet
un accès efficace aux données relatives aux procédures de passation. Ainsi, les autorités
contractantes peuvent interagir avec la DGMP-DSP et l’ARMDS à travers le système. 
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V. FORMATION ET INFORMATION DES ACTEURS DE LA
COMMANDE PUBLIQUE
5.1 Formation des acteurs de la commande publique
Au cours de l’année 2019, 18 sessions de formation ont été réalisées au bénéfice de 640
acteurs de la commande publique dont 177 femmes répartis entre :





Administration d’Etat : 293 ;
Collectivités Territoriales : 60 ;
Secteur privé : 217 ;
Société civile : 70.
Graphe
n° 2 : Répartition des acteurs formés par secteur

Sur une prévision d’environ 2 000 acteurs à former au total en 2019, le taux de réalisation est
de 32%. Ceci s’explique surtout par le retard accusé dans l’approbation du contrat de marché
relatif à la formation des acteurs de la commande publique au niveau du ministère de
l’Economie et des Finances. Le démarrage tardif des activités de formation en fin août 2019,
qui en a résulté, a empêché mise en œuvre correcte du Plan Opérationnel y afférent et par
conséquent la tenue des sessions de formation dans les capitales régionales et de certaines
sessions de Bamako.
5.1.1 Les sessions de formation au bénéfice des administrations d’Etat :
Huit sessions au bénéfice des autorités contractantes (Administration d’Etat), dont quatre (4)
sessions d’initiation et quatre (4) sessions de perfectionnement, ont été organisées. Elles ont
chacune porté sur l’un des thèmes ci-après :
-

les procédures nationales de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics ;
l’audit des marchés publics ;
l’utilisation du Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP).
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5.1.2 Les sessions de formation au bénéfice des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales de Bamako, Kati et environnants ont bénéficié de deux (2)
sessions d’initiation sur les procédures nationales de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics.
5.1.3 Les sessions de formations au bénéfice du secteur privé
Les demandeurs individuels et quatre (4) organisations professionnelles du secteur privé ont
bénéficié de six (6) sessions de formation d’initiation sur les procédures de passation des
marchés publics. Les organisations professionnelles concernées sont : la FENACOM (1
session), l’OPECOM (2 sessions), le CONABEM (1 session) et l’OPI (1 session).
5.1.4 Les sessions de formation au bénéfice de la société civile
Deux (2) sessions d’initiation ont été organisées à l’intention des membres de l’Association
des Journalistes et Reporteurs du Mali (AJRM) et de la Communauté de Pratique en matière
de Lutte contre la Corruption (CPLC). Ces sessions ont porté sur :
-

le cadre juridique des marchés publics ;
l’éthique et la déontologie dans les marchés publics ;
l’introduction des recours.

Le détail de l’ensemble des sessions de formation organisées est donné en annexe dans le
Tableau n°14.
5.1.5 Activité de suivi-post formation
Le suivi post formation, une innovation apportée à partir de 2019, a connu un début
d’exécution à Bamako. Conformément au Plan Opérationnel de mise en œuvre des activités,
ce suivi a été réalisé auprès des bénéficiaires des sessions de formation organisées en 2017 et
2018. La réalisation de cette activité à Bamako a permis de suivre 113 acteurs dont 70 au
niveau de l’Administration d’Etat, 7 au niveau des collectivités territoriales, 11 au niveau du
secteur privé et 25 au niveau de la société civile. Les résultats ci-après ont été obtenus :
-

un état des lieux sur le transfert des compétences en situation de travail ;
l’identification des nouveaux besoins de formation ;
l’identification des connaissances utilisables directement dans le domaine des marchés
publics par rapport aux connaissances livresques ;
l’information des acteurs suivis sur l’existence de la mission d’appuis techniques au
niveau de l’ARMDS ;
la collecte des difficultés rencontrées par les bénéficiaires pendant et après la
formation ;
l’identification des éléments d’amélioration du futur plan stratégique ;
le renforcement des liens de collaboration entre l’ARMDS et les acteurs de la
commande publique en matière de formation.
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5.1.6 Appuis Techniques
La mission d’appuis techniques auprès des acteurs de la commande publique a été réalisée
dans un cadre structuré avec le recrutement du chargé des appuis techniques au niveau du
Département Formation et Appuis Techniques. L’appui technique consiste, entre autres, à :
identifier les besoins d’appuis techniques spécifiques auprès des autorités contractantes et des
opérateurs économiques ; exploiter les décisions rendues par le CRD en vue d’identifier des
besoins éventuels de renforcement des capacités des acteurs ; préparer et exécuter le
programme d’appuis techniques au bénéfice des autorités contractantes et des opérateurs
économiques.
L’objectif fixé dans ce domaine est d’apporter des appuis techniques à l’endroit de 80 acteurs
de la commande publique sur les procédures nationales de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics. En termes de réalisation, 62 acteurs en ont bénéficié, soit un
taux de réalisation de 77,5%.
5.1.7 Activités réalisées pour la mise en place de l'Institut de Formation sur la
Commande Publique au Mali (IFCOP)-ARMDS
Dans le cadre de la mise en place de l’Institut de Formation sur la Commande Publique au
Mali (IFCOP), les démarches entreprises par l’ARMDS auprès de l’Ecole Nationale
d’Administration et de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako ont
abouti à la signature, le 4 octobre 2019, d’accords entre les trois parties (ENA-ARMDSUSJPB) sous la présidence du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique.
A la suite de ces accords, une note technique de présentation de l’Institut de Formation sur la
Commande Publique (IFCOP) et un projet de texte en vue de l’ouverture dudit Institut ont été
élaborés. Il est prévu de mettre en place au sein de l’institut un Master Professionnel en
Commande Publique dont le socle est le référentiel de compétences attendues pour le
spécialiste en commande publique assorti d’un programme de formation.
Pour l’élaboration de ce référentiel, l’ARMDS a préparé un questionnaire qui a été adressé à
certains spécialistes du domaine de la commande publique tant au niveau du secteur public
qu’au niveau du secteur privé.
Pour rappel, la création et l’ouverture de l’Institut de Formation sur la Commande Publique au
Mali est une activité prioritaire de l’ARMDS inscrite dans le document de Stratégie nationale
de formation des acteurs de la commande publique. Cet institut permettra 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 ;
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-

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.

5.1.8 Renforcement des capacités des membres du Conseil de Régulation, du personnel
de l’ARMDS et des structures partenaires
5.1.8.1 Renforcement des capacités des membres du Conseil de Régulation
Les 9 membres du Conseil de Régulation ont pris part à des séminaires internationaux de
renforcement des capacités au Maroc et au Sénégal sur les thèmes ci-après :
-

partenariat public-privé : conception, rédaction et passation de contrats ;
prévention et gestion des réclamations des litiges dans les marchés publics ;
directives des bailleurs de fonds en matière de passation des marchés publics ;
gestion des risques dans les Marchés Publics ;
contentieux dans les Marchés Publics ;
régulation des Marchés Publics ;
gestion comptable, administrative et financière des projets et programmes dans le
cadre du budget-programme ;
évaluation des projets d'investissement PPP ;
pratiques de PPP et développement local.
5.1.8.2 Renforcement des capacités du personnel du Secrétariat Exécutif

Dix-neuf cadres et agents du Secrétariat Exécutif ont suivi des sessions de renforcement des
capacités au Maroc sur les thèmes suivants :
-

ingénierie de formation : analyser, concevoir et évaluer la formation ;
assistante de direction/secrétaire : développer vos capacités de rédaction
administrative ;
système d’archivage et de gestion électronique documentaire ;
préparation, passation et exécution des marchés publics ;
gestion comptable, administrative et financière des projets et programmes dans le
cadre du budget – programme ;
exercice et fonction de DRH, techniques et outils modernes
audit et contrôle des marchés publics ;
régulation des marchés publics ;
gestion des activités et management performant de la fonction assistante de direction ;
gestion comptable et financière des établissements publics selon les nouvelles normes
UEMOA/ CEMAC ;
protocole et relations publiques ;
contrôle fiscal et lutte contre la fraude fiscale ;
programmation budgétaire orientée vers la performance: conception, mise en place et
suivi des CDMT projet-programmes.
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5.1.8.3 Renforcement des capacités du personnel des structures partenaires
Pour le compte des structures partenaires, 5 cadres dont 2 de la Primature, 2 de l’Office
Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite, 1 du Contrôle Général des Services Publics
ont participé, sur financement de l’ARMDS, à des séminaires internationaux tenus au Maroc
et en France et portant sur les thèmes suivants :
-

le directeur de cabinet : rôle et action au service de la commande publique ;
outil et techniques de planification, exécution, suivi, contrôle, maitrise et clôture des
projets et programmes de développement ;
passation des marchés préparation, lancement et évaluation des offres ;
passation et exécution des marchés selon les procédures des PTF ;
lutte contre le blanchissement et l'enrichissement illicite dans le cadre des marchés
publics.

L’ARMDS a aussi mis à la disposition de la DGMP-DSP un montant de 20 000 000 F CFA
pour la formation de ses agents, dans le cadre du renforcement des capacités du personnel
intervenant dans la chaine du contrôle a priori de la commande publique.
5.2 Information et sensibilisation des acteurs de la commande publique
Les activités importantes réalisées ont été le lancement officiel des activités de formation des
acteurs de la commande publique au titre de l’exercice 2019 et l’ouverture des travaux de
validation du référentiel pour l’audit de conformité de la commande publique.
Et conformément à l’article 2 de la Loi n°08-023 du 23 juillet 2008, modifiée, 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, la mise à jour régulière de son site web www.armds.ml
et la couverture médiatique régulière de ses activités importantes par la presse nationale et
internationale.
5.2.1 Lancement officiel des activités de formation des acteurs de la commande publique
au titre de l’année 2019
L’année 2019 a été marquée par le lancement officiel des activités de formation des acteurs de la
commande publique. Ce lancement officiel qui a eu lieu au gouvernorat du District de Bamako a
regroupé les contrôleurs financiers et les membres de la Fédération Nationale des Consultants du
Mali.
Ce lancement, médiatisé ainsi que les sessions de formation qui en ont suivi, s’inscrivaient
dans le cadre de la mise en œuvre de la volonté exprimée par l’ARMDS en réponse aux
dysfonctionnements constatés dans la pratique de la passation de la commande publique au
Mali.
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En effet, après 3 années de mise en œuvre de notre document de stratégie nationale de
formation des acteurs de la commande publique avec 3 876 acteurs formés, il s’est avéré
nécessaire d’améliorer et de perfectionner la démarche pédagogique.
Ainsi, les participants ont été informés et sensibilisés sur quelques innovations majeures
apportées dans l’organisation matérielle des sessions de formation, à savoir :
-

la dispense des modules de formation par un Cabinet international africain spécialisé
dans le développement de compétences, le conseil et la formation professionnelle ;
l’identification précise et l’analyse des besoins de formations des acteurs de la
commande publique par les services techniques de l’ARMDS ;
l’introduction des pauses déjeuners en lieu et place de « perdiems », une pratique qui,
malheureusement, avait tendance à prendre le pas sur l’essentiel.

5.2.2 Signature des accords tripartites entre l’ENA, l’ARMDS et l’USJPB pour la
création de l’Institut de Formation en Commande Publique
Cet évènement a eu lieu, le 4 octobre 2019, au rectorat de l’Université, sous la présidence du
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. La cérémonie de
signature a largement été couverte par les médias.
Il convient de rappeler que la création de l’Institut répondra, dans un cadre structuré, à la
volonté commune des trois parties de développer les compétences en matière de commande
publique, pour une meilleure gouvernance économique.
Les accords tripartites signés permettront la mise en place et l’animation d’un programme de
co-diplomation conformément au système Licence, Master, Doctorat (LMD) d’une part, et
d’autre part, des formations continues et qualifiantes des acteurs sur la commande publique.
Ce projet contribuera à la réalisation des objectifs de diversification de l’offre de formation et
d’amélioration de la performance de tous les intervenants de la chaîne des dépenses publiques
au Mali.
5.2.3 Ouverture des travaux de validation du référentiel pour l’audit de conformité de la
commande publique
L’ARMDS a élaboré en 2019 un projet de référentiel pour l’audit de conformité de la
commande publique. Ce projet de référentiel a été soumis à la validation d’un groupe
d’acteurs de la commande publique composé d’experts et de spécialistes en commande
publique. L’ouverture des travaux, largement couverte par les médias, avait pour objectif de
rappeler l’importance de l’audit des marchés publics et du référentiel en la matière.
Le déploiement de ce référentiel à partir de l’année 2020 permettra sans nul doute d’atténuer
les risques d’erreurs généralement commises au moment de la passation, de l’exécution et du
règlement des marchés.
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Il permettra également aux organes de contrôle de l’Etat, de s’assurer qu’aucun point de
contrôle de la procédure n’a été omis, d’uniformiser les évaluations effectuées par les
auditeurs, d’actualiser le référentiel de bonnes pratiques au fil des audits et de quantifier de
façon objective les points de conformité et de non-conformité.
5.2.4 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 2019. Ainsi, 3 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, les
textes règlementaires relatifs aux marchés publics et les activités importantes réalisées au titre
de l’année 2019 par l’ARMDS.
En ce qui concerne le « Bulletin d’information sur les marchés publics », support gratuit de
publication, 27 numéros ont été produits, publiés et distribués pour un total de 108 000
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 ainsi que des
résultats de l’évaluation des offres.
5.2.5 Confection et distribution de supports de communication modernes
Dans le cadre de l’amélioration continue de sa visibilité et pour une meilleure communication
avec les acteurs de la commande publique sur ses missions et son fonctionnement, l’ARMDS
a procédé à la confection de supports de communication modernes composés d’agendas, de
calendriers spirales, de blocs-notes, de cartes de vœux, de pin’s, de porte-clés métalliques et
de stylos à billes tous personnalisés au nom de l’ARMDS.
Ces supports ont été gracieusement offerts aux principaux acteurs de la commande publique
et aux structures partenaires de l’ARMDS tant à Bamako qu’à l’intérieur du pays.
5.2.6 Elaboration d’un document de politique de gestion des archives et des documents
de l’ARMDS
L’ARMDS a élaboré un document de « politique de gestion des archives et des documents »
accompagné d’un manuel de gestion ».
Cette politique vise à :
-

fournir un cadre stratégique pour guider le personnel dans la gestion et l’archivage des
documents ;
mieux préserver les documents vitaux de l’ARMDS en préservant la mémoire et les
preuves de ses activités sous tous les formats pour appuyer les objectifs de
transparence et l’obligation de rendre compte dans ses opérations et sa gestion ;
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-

sécuriser les archives de l’ARMDS et améliorer l’accès en temps voulu par le
personnel et ses parties prenantes autorisées ;
améliorer la conformité réglementaire des dossiers grâce à l’utilisation du calendrier
de conservation ;
promouvoir la gestion numérique pour la préservation des documents et des dossiers
tout au long de leur vie ;
rationaliser les coûts de stockage grâce à un calendrier de stockage et de conservation.

Elle s’applique à tout document sur tout type de support, créé ou reçu par l’ARMDS dans le
cadre de ses activités quel que soit leur format ou leur emplacement. Plus précisément, il
s’agit de toutes les informations officielles et professionnelles, les documents ou dossiers
générés par le Conseil de Régulation, le Comité de Règlement des Différends et le Secrétariat
Exécutif.
Il est attendu à ce que sa mise en œuvre rationalise la gestion des documents et archives tout
en préservant la mémoire selon les normes acceptables. Enfin, sa mise en œuvre entraînera à
terme des économies de coûts pour l’ARMDS en mettant en place un système informatique
intégré efficace et sécurisé pour la gestion des documents et archives du service.
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VI. RECOURS INTRODUITS AUPRES DU COMITE DE REGLEMENT
DES DIFFERENDS (CRD)
6.1 Traitement des recours adressés au CRD
En 2019, l’ARMDS a reçu 58 recours répartis comme suit : 47 recours dont 12 en règlement
amiable et 11 dénonciations dans le cadre du règlement non juridictionnel des litiges. Vingtsept décisions en matière contentieuse et une décision en matière disciplinaire 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).
6.2 Classification des recours par nature de marché


Tableau n° 6 : Classification des recours par nature de marché
Nature de marché
Travaux
Fournitures et services courants
Prestations Intellectuelles
Délégations de service
TOTAL

Nombre
21
32
4
1
58

%
36,21%
55,17%
6,90%
1,72%
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
55,17% des recours adressées au
CRD ; le reste se répartissant entre
les marchés de travaux (36,21%), les
marchés
de
prestations
intellectuelles (6,90%) et les
conventions de délégations de
service (1,72%).
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6.3 Classification des décisions rendues
Tableau n° 7 : Classification des décisions rendues en formation contentieuse par nature de
marché
Nature de marché
Travaux
Fournitures et services
courants
Prestations
Intellectuelles
TOTAL

Nombre
de décision

%

8

29,63%

17

62,96%

2

7,41%
100,00%
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Graphe n° 4 : Décisions rendues par nature de marché

La classification des décisions rendues
par nature de marché fait également
ressortir la prédominance des marchés de
fournitures et services courants suivis des
marchés de travaux et des marchés de
prestations intellectuelles.
Près de 2 décisions sur 3 portent sur les
marchés de fournitures et services
courants et près d’une décision sur 3
concerne les marchés de travaux. Le
pourcentage des décisions concernant les
marchés de prestations intellectuelles ne
représente que 7,41% du nombre total des
décisions rendues.
Par rapport à l’année 2018 avec 78,13%
des décisions portant sur les marchés de
fournitures et services courants, le
pourcentage des décisions portant sur ces
types de marché a baissé (environ 15
points). Cette baisse s’est traduite par une
augmentation de la fréquence des
décisions rendues portant sur les marchés
de travaux (environ 8 points en passant de
9,37% en 2018 à 29,63% en 2019). En ce
qui
concerne
les
prestations
intellectuelles, le pourcentage est passé de
12,50% en 2018 à 7,41% en 2019, soit
une baisse d’environ 5 points.
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Tableau n° 8 : Classification des décisions rendues en matière contentieuse par nature et par
type de décisions rendues
Nature de
Type de décisions rendues
décisions rendues
Décisions
favorables aux
requérants

Nombre

Décision ordonnant la reprise de la procédure
Décision ordonnant l’intégration du requérant dans la
suite de l’évaluation
Décision ordonnant le réexamen des dossiers

Sous total : Décisions favorables aux requérants
Décision de rejet pour recours mal fondé
Décisions
défavorables aux
Décision d’irrecevabilité pour défaut d’exercice de
requérants

3

11,11%

4

14,81%

1

3,70%

5

29,63%
18,52%

2

7,41%

6

22,22%

6

22,22%

19

70,37%
100,00%

8

recours gracieux
Décision d’irrecevabilité pour forclusion

Décision d’irrecevabilité pour recours prématuré

Sous total : Décisions défavorables aux requérants
Total

% Nombre
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Graphe n°5 : Décisions favorables / Décisions défavorables
Sur les 27 décisions
rendues par le CRD en
matière contentieuse, 8
décisions
ont
été
favorables aux requérants
(29,63%) tandis que 19
leur ont été défavorables
(70,37%),
soit
pour
irrecevabilité
(51,85%),
soit pour recours mal
fondé (18,52%).
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6.4 Suivi des recours contre les décisions du CRD devant la Section Administrative de la
Cour suprême
Trois (3) des 28 décisions rendues par le CRD, soit près de 11% ont fait l’objet de recours
devant la Section Administrative de la Cour Suprême du Mali. Ces décisions sont résumées
dans le tableau ci-après :
Tableau n° 9 : Liste des décisions attaquées devant la Section Administrative de la Cour
Suprême
Référence de la
décision

Décision n°19002/ARMDS-CRD

Décision n°19003/ARMDS-CRD

Décision n°19017/ARMDS-CRD

Objet de l’appel d’offres/ la consultation

Date de la
décision

Appel d’offres n°001/MEP/PADEL-M/2018 concernant
l’acquisition de vingt-six (26) véhicules pour le compte du
Projet d’Appui au Développement de l’Elevage intensif au 18/02/2019
Mali (PADEL-M) en deux lots
Appel d’offres n°001/MEP/PADEL-M/2018 concernant
l’acquisition de vingt-six (26) véhicules au compte du
Projet d’Appui au Développement de l’Elevage Intensif au 21/02/2019
Mali (PADEL-M) en deux lots
Appel d’offres n°01/ADNM-DG/2019 concernant les
travaux de réalisation de vingt-neuf (29) forages équipés
de système solaire dans les régions du nord du Mali 11/09/2019
repartis en trois (3) lots

A la date du 31 décembre 2019, aucune décision rendue par le CRD n’a été annulée.
6.5 Procédures disciplinaires
Le Comité de Règlement des Différends, statuant en Commission disciplinaire, a traité un
dossier et rendu une décision portant sur la suspension de l’entreprise de Construction
FOMBA SARL de toutes les procédures de passation des marchés publics, pour une durée de
4 mois.
Cette société avait fourni dans son offre des marchés similaires non authentiques dans le cadre
de l’Appel d’offres n°001-18/DAMG/YK relatif aux travaux de réalisation de 46 144
branchements domiciliaires sur le réseau de distribution d’eau potable de Bamako.
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VII. 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.
7.1 Réunions de l’Observatoire Régional des Marchés Publics
7.1.1 XXIIème réunion de l’Observatoire Régional des Marchés Publics
Cette rencontre s’est tenue à Abidjan en Côte d’Ivoire du 26 au 28 mars 2019. Elle a porté
essentiellement sur : l’état de mise en œuvre: des recommandations de la vingt et unième
réunion de l'ORMP ; du Plan d'actions des réformes des marchés publics et des délégations de
service public au sein de l'UEMOA ; des directives relatives à l'éthique et à la déontologie, à
la Maîtrise d'Ouvrage Public Déléguée (MOD) et des Décisions n°11, 12 et 13 portant DSRA
dans les législations nationales.
Aussi, elle a été l’occasion d’échanger sur la Méthodologie d'Evaluation des Systèmes de
Passation des Marchés (MAPS) de l'OCDE; la révision des indicateurs de performance sur les
systèmes de passation des marchés publics et des délégations de service public de l'espace
UEMOA ; le lancement de la deuxième revue communautaire des marchés publics de
l'UEMOA focalisée sur le contrôle de la transposition des conditions de recours aux marchés
passés par Entente Directe (ED) et par Appels d'Offres Restreints (AOR) ; les recours contre
les décisions de l'organe de règlement des différends devant la cour suprême ; l'accès des
entreprises communautaires aux marchés publics dans l'espace UEMOA.
La réunion recommande aux Etats membres de 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.
7.1.2 XXIIIème réunion de l’Observatoire Régional des Marchés Publics
Cette rencontre a eu lieu à Ouagadougou au Burkina Faso, du 26 au 28 novembre 2019. Elle a
porté essentiellement sur :
-

-

-

l’état de mise en œuvre des recommandations de la vingt et unième réunion de
l'ORMP ; du Plan d'actions des réformes des marchés publics et des délégations de
service public au sein de l'UEMOA ; des directives relatives à l'éthique et à la
déontologie, à la Maîtrise d'Ouvrage Public Déléguée (MOD) et des Décisions n°11,
12 et 13 portant DSRA dans les législations nationales
l’examen et la validation du rapport de la deuxième revue communautaire des marchés
publics de l'UEMOA portant sur le contrôle de la transposition des conditions de
recours aux marchés passés par Entente Directe (ED) et par Appels d'Offres Restreints
(AOR) et sur le contentieux des marchés publics par les Etats membres;
la mise à jour des seuils communautaires de publicité;
l’examen du régime juridique des délégations de service public lors de la prochaine
revue communautaire des marchés publics;
la problématique de la déconcentration de l'ordonnancement et du budget programme.
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En exécution des recommandations de la vingt-deuxième 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 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;
s'agissant de la Directive sur l'éthique et la déontologie, sa transposition a été
formalisée 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 a été transposée par le Décret n°20190300/P-RM du 17 avril 2019.

La vingt-troisième réunion de l’ORMP a aussi 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.
7.2 Atelier régional de formation sur la dématérialisation des Marchés Publics
Cet atelier qui s’est tenu à Ouagadougou au Burkina Faso du 2 au 6 décembre 2019 a
enregistré la participation de la délégation malienne composée de l’ARMDS, de la DGMPDSP et de la CAISFF.
Il avait pour objectif entre autres de faire un état de la mise en œuvre de la dématérialisation
(achat électronique de dossiers, soumission électronique avec signature électronique, etc.)
dans les 8 Etats membres de l’UEMOA ; de former les participants sur la dématérialisation
des marchés ; d’apporter un appui conseil sur les difficultés rencontrées dans les projets de
dématérialisation des marchés publics des Etats membres de l’UEMOA ; de Valider 2 termes
de références types, l’un relatif à l’étude sur la faisabilité et l’autre relatif à l’élaboration du
schéma directeur informatique pour la dématérialisation de la commande publique dans les
Etats membres de l’espace UEMOA.
L’atelier a recommandé aux Etats membres de mener les études nécessaires en vue d’une
dématérialisation effective des marchés publics ; de créer un fonds national pour la
dématérialisation qui va être alimenté par une partie de la redevance de régulation des
marchés publics et de veiller au bon fonctionnement des systèmes actuels de gestion des
marchés publics.
7.3 Voyages d’études de l’ARMDS
L’ARMDS a effectué 3 voyages d’études : du 16 au 19 septembre 2019 à Ouagadougou, du
23 au 26 septembre 2019 à Dakar et du 21 au 25 octobre à Kigali au Rwanda. Les deux
premiers voyages d’études avaient un double objectif :
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1) permettre au Conseil de Régulation de l’ARMDS à travers notamment ses nouveaux
membres et aux cadres du Secrétariat Exécutif, de s’inspirer de l’expérience
sénégalaise en matière de régulation de la commande publique en général et du
fonctionnement du Comité de Règlement des Différends en particulier ;
2) recueillir quelques avis sur la centralisation des achats publics et l’application de la
préférence nationale/communautaire dans la passation des marchés publics.
Le dernier avait pour objectif de permettre à la délégation composée de l’ARMDS, de la
DGMP-DSP et de la Primature de s’inspirer de l’expérience rwandaise en matière de
centralisation des achats publics, de préférence locale dans les marchés publics, de
dématérialisation notamment dans les procédures de passation des marchés publics, de climat
des affaires propice à l’innovation technologique.
Ces voyages ont permis un partage d’expérience et de collecter de nombreuses informations et
outils qui permettront à l’ARMDS de formuler des propositions concrètes sur la centralisation
des achats publics et l’application de la préférence nationale/communautaire dans la
passation des marchés publics.
7.4 Rencontres nationales importantes
7.4.1 Réunions relatives au suivi et évaluation de la mise en œuvre des directives du
cadre harmonisé des finances publiques au sein de l’UEMOA
Les 22 et 23 juillet 2019 se sont respectivement tenues à la Cellule d’Appui à la Réforme des
Finances Publiques et au Ministère de l’Economie et des Finances, les réunions sur le suivi et
l’évaluation de la mise en œuvre des directives du cadre harmonisé des finances au sein de
l’UEMOA. Elles portaient sur l’état 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.
7.4.2 Réunion relative à l’état de mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et
projets communautaires de l’UEMOA
Elle a eu lieu le 18 juillet 2019 à la Direction Générale de Dette Publique. Elle portait sur
l’Etat de mise en œuvre des reformes, politiques, programmes et projets communautaires de
l’UEMOA. Les informations sollicitées auprès de l’ARMDS ont porté sur la Directive
n°02/2014/CM/UEMOA du 28 juin 2014 relative à la réglementation de la maitrise d’ouvrage
public déléguée. Cette directive est transposée par le Décret n°2019-0300/P-RM du 17 avril
2019 portant réglementation de la maitrise d’ouvrage public déléguée paru dans le Journal
officiel de la République du Mali du 23 avril 2019.
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VIII. ADMINISTRATION ET FINANCES
8.1 Administration
Le Conseil de Régulation a enregistré le départ, pour fin de mandat, de son doyen Gaoussou
Abdoul Gadre KONATE, en juillet 2019. En son remplacement, Monsieur Hammou Ahmed
Sidi GUINDO a été nommé suivant le Décret n°2019-0699/P-RM du 09 septembre 2019,
membre du Conseil de Régulation au titre du secteur privé.
L’effectif du Secrétariat Exécutif a été renforcé au cours de l’année 2019, avec le recrutement
de quatre (4) agents : un (1) chargé des appuis techniques, un (1) chargé des archives et de la
documentation, un (1) chargé des approvisionnements et une (1) standardiste.
Le Tableau n°10 ci-dessous donne la situation du personnel au 31 décembre 2019.
Tableau n°10 : Situation du personnel
Postes
Secrétaire Exécutif
Chefs de Département et Service dont l’agent comptable
Chargés de mission
Assistant du CRD
Secrétaire
Assistant comptable
Assistant Financier
Comptable matières
Standardiste
Planton-Reprographe
Chauffeur
TOTAL

Nombre
1
6
9
1
2
1
1
1
2
1
3
28

8.2 Finances : Préparation et exécution du budget
8.2.1 Préparation
Le budget 2019, 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° 2019-1346/PM-CAB du 20 mai 2019. Il est équilibré en
recettes et en dépenses à la somme de 5 295 137 542 F CFA.
8.2.2 Exécution
Le budget a servi au financement des activités consignées dans le Plan Opérationnel 2019
portant sur :
- l’audit des marchés passés par les autorités contractantes au titre de l’exercice
budgétaire 2017 ;
- la formation, l’information et la sensibilisation des acteurs de la commande publique ;
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-

-

l’impression et la distribution du Bulletin quotidien d'information et de la Revue de la
régulation des marchés publics dans le District de Bamako et les Régions ;
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 ;
le recrutement de quatre (4) agents ;
la confection et la livraison de supports de communication.



8.2.2.1 Ressources
Les ressources mobilisées au 31 décembre 2019 s’élèvent à 3 967 027 484 F CFA dont
2 445 945 042 F CFA au titre des recettes sur exercice antérieur constituées du solde du
compte bancaire à la date du 31 décembre 2018 augmenté des redevances de régulation
attendues au titre des mois d’octobre à décembre 2018 encaissées en cours d’année 2019 et du
montant du dépôt à terme à la BMS.
Les mobilisations hors solde d’ouverture et dépôt à terme s’élevant à 1 581 920 941 F CFA
proviennent de 4 catégories de ressources sur les 8 définies à l’article 29 de la Loi n°08-023
du 23 juillet 2008, modifiée, relative à l’ARMDS.
Il s’agit :
- des fonds propres regroupant trois catégories de ressources pour un montant total de
1 535 920 941 F CFA sur une prévision de 3 169 450 000 F CFA, soit un taux de réalisation
de 48,46%. Ce montant se répartit en : i) redevance de régulation sur les marchés publics :
1 521 820 841; ii) frais d’enregistrement des recours : 352 500 F CFA ; iii) produits des
ventes des dossiers d’appels d’offres : 13 747 600 F CFA ;
- de la subvention de l’État pour un montant de 46 000 000 F CFA dont 2 000 000 F CFA sur
les charges communes pour la prise en charges des dépenses relatives à l’élaboration des
Documents de Programmation Pluriannuelle des Dépenses et le Projet annuel de Performance
(DPPD/PAP) 2018-2020 de l’ARMDS.
Le Tableau n°11 ci-dessous donne la répartition des ressources en mettant en exergue le taux
de réalisation par rubrique.
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Tableau n°11 : Répartition des ressources (prévisions, réalisations)
Rubriques
Prévisions
Réalisations
Redevance de régulation sur les marchés
publics 2019
Ressources sur exercice antérieur y compris
solde d’ouverture et dépôt à terme
Frais d’enregistrement des recours
Produit des ventes des DAO
Subvention de l’État
Total

2 367 000 000

1 460 982 342

2 466 297 542

2 445 945 042

450 000
18 000 000
443 390 000

352 500

5 295 137 542

13 747 600
46 000 000
3 967 027 484

Taux de
réalisation
61,72%
99,17%
78,33%
76,38%
10,37%

74,92%

Les Graphes n°6, n°7 et n°8 ci-dessous renseignent respectivement, par rapport à chaque
rubrique de ce Tableau n°11, sur les prévisions de mobilisation des ressources et les taux de
réalisation.



Graphe n°6 : Prévision des ressources
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Graphe n°7 : Mobilisation des ressources

Graphe n°8 : Taux de réalisation des fonds propres


De ce graphe, il ressort une mobilisation moyenne de la redevance de régulation sur les
marchés publics 2019. Sur une prévision mensuelle de 197 250 000 F CFA la réalisation est
de 121 748 529 F CFA soit 61,72%. Cette situation résulte essentiellement du fait que les
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services des impôts qui collectent la redevance de régulation sur les marchés publics ont
commencé, en 2019, à ne retenir la redevance qu’à partir des nouveaux seuils définis à
l’article 9 du nouveau code des marchés publics, lesquels sont largement supérieurs aux
anciens seuils utilisés auparavant pour la perception de la redevance.
Aussi, nous enregistrons une bonne mobilisation des produits de vente des dossiers d’appel
d’offres (DAO) et des frais d’enregistrement des recours par rapport aux prévisions, grâce à
l’augmentation du nombre de marchés passés et aux effets des diverses activités de formation
et de sensibilisation menées.
Par contre, la subvention de l’Etat n’a été mobilisée qu’à hauteur de 10,37% soit un montant
de 46 000 000 FCFA sur une prévision de 443 390 000 F CFA.
8.2.2.2 Dépenses
Les dépenses effectuées s’élèvent à la somme 1 894 899 005 F CFA sur une prévision de
5 295 137 542 F CFA, soit un taux d’exécution de 35,79%. Elles se répartissent en dépenses
de personnel, de fonctionnement, d’investissement et de formation. Le Tableau n°12 et les
Graphes n°9, n°10 et n°11 ci-dessous en retracent les prévisions et les réalisations des
dépenses.
Tableau n°12 : Prévisions et réalisations des dépenses

Désignation
Personnel
Fonctionnement

Prévisions

873 704 580
698 960 360

Réalisations

826 661 757
680 943 428

Taux d’exécution
94,62%
97,42%

Investissement

2 198 109 402

5 942 770

0,27%

Formation

1 524 363 200

381 351 050

25,02%

Total

5 295 137 542

1 894 899 005

35,79%

Graphe n°9 : Prévision des dépenses
Graphe n°10 : Taux d’exécution des dépenses
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Graphe n°11 : Dépenses réalisées

8.2.2.3 Difficultés rencontrées dans l’exécution du budget
Le faible niveau d’exécution des dépenses s’explique par les faits suivants :
-

sur un montant de 1 985 930 402 F CFA prévu dans le cadre de la construction du
siège, soit 37,51% du budget 2019, aucune dépense n’a été faite car le dossier était au
stade de l’ouverture des plis concernant le maître d’œuvre, le bureau de contrôle et le
bureau d’études techniques au niveau du maitre d’ouvrage délégué (AGETIPE) ;

-

le retard accusé dans l’approbation du contrat de marché relatif à la formation des
acteurs de la commande publique ;

-

la procédure d’acquisition de 3 véhicules pour le compte de l’ARMDS a été
infructueuse ;

-

les procédures de recrutement de consultants pour réaliser l’audit organisationnel et
institutionnel de l'ARMDS ainsi que l’audit des marchés passés par les autorités
contractantes au titre de l’exercice 2018 n’ont pu être bouclées dans les délais
prévisionnels, entravant ainsi la réalisation de ces activités.
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IX. PRINCIPAUX CONSTATS
L’examen des rapports d’audit des marchés publics 2016 et les affaires contentieuses traitées
par le Comité de Règlement des Différends ont 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
9.2.1 Les principaux dysfonctionnements révélés par les audits
Sur la conformité des procédures :
-

-

le défaut de preuve de publication du Plan de Passation des Marchés (PPM);
le défaut d’avis général indicatif ;
le défaut de preuve de publication des Dossiers d’Appels d’Offres (DAO).
la défaillance dans le système d’archivage ;
le défaut de dossier d’Appel d’Offres, pour certains contrats ;
le défaut de récépissé de dépôt des offres ;
le défaut de preuve de reversement des produits issus de la vente des Dossiers d’Appel
d’Offres au trésor public ;
le non-respect du délai minimum (10 jours) d’information des candidats suite aux
modifications apportées au DAO ;
le défaut de preuve de la déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres
de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres ;
le non-respect de la date d’ouverture des plis prévue dans le dossier d’appel d’offres ;
l’existence d’offres déposées hors délai ;
l’absence de liste de présence des membres de la commission d’ouverture des plis et
des soumissionnaires présents lors de l’ouverture des plis ;
l’absence de rapport d’ouverture et d’évaluation des offres ;
le non-respect du délai de 5 jours à observer entre l’ouverture des offres et l’évaluation
de la sous-commission ;
le défaut d’information de l’attributaire provisoire dans le délai d’un jour à compter de
la réception de l’Avis de Non Objection de la DGMP-DSP sur le rapport
d’évaluation ;
le défaut de preuve d’information des soumissionnaires non retenus ;
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-

le défaut de preuve de publication des résultats provisoires;
le défaut de preuve de publication de l’attribution définitive ;
l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document
permettant l'établissement des coûts de revient des marchés passés par entente directe ;
l’indisponibilité de la preuve que le candidat accepte de se soumettre à un contrôle des
prix spécifiques durant l'exécution des prestations ;
la non-précision de la date de signature de l’Autorité Contractante (AC) et de
l’attributaire du marché, pour certains contrats ;
le non-respect du délai de signature de 3 jours par l’attributaire, l’AC et le visa du
contrôleur financier ;
l’approbation du marché hors délai de validité des offres ;
le défaut de procès-verbal de négociation, pour certains contrats ;
la non-conformité des mentions de l’avis d’attribution définitive ;
le non respect du nombre minimum de candidats à consulter pour les marchés passés
par demande de renseignement et de prix.

Sur la conformité de l’exécution financière :
-

le défaut d’acte de désignation des membres de la commission de réception ;
l’indisponibilité de la preuve de paiement de certains marchés ;
l’indisponibilité du PV de réception de certains marchés ;
le défaut de caution de bonne exécution.

Sur l’exécution physique des marchés :
-

-

-

la non-disponibilité des documents d’affectation de certains véhicules et équipements
aux services bénéficiaires ;
des matériels de laboratoire altérés ou en voie d’obsolescence ;
la livraison d’une photocopieuse canon d’occasion en lieu et place d’une neuve ;
la livraison d’équipements non opérationnels, en l’occurrence des lampadaires ;
la non disponibilité des cartes grises de certains matériels roulant ;
des malfaçons relevées dans l’exécution des travaux ;
des travaux toujours en cours avec d’énormes retards ;
des rapports non disponibles ;
des équipements livrés non disponibles pour pouvoir s’assurer de leurs conformités par
rapport aux spécifications techniques des marchés ;
des insuffisances constatées dans les travaux exécutés ;
l’absence de réception définitive ;
l’absence de spécifications techniques dans le contrat.

9.2.2 Les insuffisances constatées par le Comité de Règlement des Différends (CRD)
-

le rejet sans fondement d’offres au motif qu’elles sont anormalement basses et en
remettant en cause la qualité des produits proposés ;
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-

le non-respect du principe d’économie du processus d'acquisition, en acceptant une
offre beaucoup plus chère par rapport à une autre éliminée à tort par la commission
d’évaluation ;
l’utilisation d’un Dossier d’Appel d’Offres différent et de surcroît contraire au Dossier
Type d’Appel d’Offres en beaucoup de points ;
l’existence de conditions de qualification exclusives dans le DAO ;
l’acceptation à tort de chèque certifié à la place de la caution bancaire dont le modèle
est joint au Dossier d’Appel d’Offres ;
la violation de la clause IC 33.5 des DPAO qui stipule que : « l’autorité contractante
attribuera les différents lots au soumissionnaire qui offre la combinaison d’offres par
lots (y compris tous rabais éventuellement consentis) évaluée la moins disante en
fonction des critères exprimés en termes monétaires et qui satisfait (ont) aux
conditions de qualification » en n’attribuant pas plus d’un lot à un soumissionnaire.

9.3 Au niveau des soumissionnaires


Malgré les sessions d’information et de formation à l’endroit du secteur privé, de nombreuses
insuffisances ont été constatées. Elles tiennent en :
-

l'ignorance ou l'interprétation erronée des modalités de saisine du Comité de
Règlement des Différends (CRD) à l'origine du nombre élevé des cas d’irrecevabilité
des recours ;

-

l'usage de moyens frauduleux dans les réponses aux appels d’offres, notamment la
production de marchés similaires non authentiques ;

-

la proposition de caractéristiques techniques ne correspondant pas à celles exigées
dans le dossier d’appel d’offres (DAO), notamment dans les marchés de véhicules ;

-

la méconnaissance de la clause 31.1 des Instructions aux soumissionnaires du DAO
qui stipule que : « si une Offre est conforme pour l’essentiel, l’Acheteur rectifiera les
erreurs arithmétiques sur la base suivante : a)- s’il y a contradiction entre le prix
unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité
correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera rectifié, à moins que, de
l’avis de l’acheteur, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal
placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé » ;

-

la production de justifications insatisfaisantes pour soutenir une offre anormalement
basse.
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X. RECOMMANDATIONS
;
Les principaux constats ont entrainé la formulation des recommandations suivantes :

1. 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 ;
2. 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 ;
3. Conduire une action de formation vigoureuse pour renforcer les capacités des autorités
contractantes et des personnels de la DGMP-DSP et les rendre plus professionnels afin de
leur permettre :
-

d’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
assurer et garantir une bonne évaluation des offres ;

-

d’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 ;

4. Amener les autorités contractantes à exiger l’exécution des marchés dans le strict respect
des clauses contractuelles ;
5. Poursuivre et intensifier les sessions d’information et de sensibilisation destinées aux
acteurs du secteur privé sur les procédures de saisine du Comité de Règlement des
Différends, afin de renforcer leur capacité en la matière et d’améliorer la qualité des
saisines.

44



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

RAPPORT
2019



ANNEXES

45



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

RAPPORT
2019



Tableau n°13 : Liste des Décisions rendues par les CRD en matière contentieuse
Objet
Référence
Auteur du
recours
de la
décision

Décision

DECISION
N°19- 001
/ARMDSCRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres N°00016 /F- 2019 du
Ministère de l’Education Nationale relatif à la fourniture de consommables
pour informatiques et copieurs (marche de clientèle)

SOCIETE
AFRIQUE AUTO

DECISION
N°19- 002
/ARMDSCRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres N°001/MEP/PADELM/2018 du 12 décembre 2018 pour l’acquisition de vingt -six (26)
véhicules pour le compte du Projet d’Appui au Développement de
l’Elevage Intensif au Mali (PADEL- M) en deux lots

JAPAN MOTORS
MALI

DECISION
N°19- 003
/ARMDSCRD
DECISION
N°19- 004
/ARMDSCRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres N°001/MEP/PADEL- M/2018
du 12 décembre 2018 pour l’acquisition de vingt -six (26) véhicules pour
le Projet d’Appui au Développement de l’Elevage Intensif au Mali
(PADEL- M) en deux lots
Contestation des résultats du lot 1 de la demande de renseignements et de
prix à compétition ouverte N°002 /MEADD DFM 2019 relative au
nettoyage et entretien des locaux de certaines structures du Ministère de
l’Environnement de l’Assainissement et du Développement Durable en
cinq lots

GROUPE
MOTOR
LEADER
AFRICA

Recours mal fondé

SENTINELLE
PLUS

Défaut d’exercice de
recours gracieux
préalable

DECISION
N°19- 005
/ARMDSCRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres N°0015 /F -2019 du 16
novembre 2018 du Ministère de l’Education Nationale
relatif à
l’acquisition de fourniture de bureau

AFRIQUE AUTO

Recours mal fondé



Réintégration de l’offre
de la société Afrique
Auto dans la suite de la
procédure d’évaluation

Recours mal fondé

Autorité
contractante visée

Type de
marchés

Date
décision

Ministère de
l’Education
Nationale

Fournitures

08/02/2019

Projet d’appui au
Développement de
l’Elevage Intensif au
Mali (PADEL- M)

Fournitures

18/02/2019

Projet d’appui au
Développement de
l’Elevage Intensif au
Mali (PADEL - M)
Ministère de
l’Environnement de
l’assainissement et
du Développement
Durable

Fournitures

21/02/2019

Services
Courants

22/02/2019

Ministère de
l’Education
Nationale

Fournitures

07/03/2019
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DECISION
N°19- 006
/ARMDSCRD
DECISION
N°19- 007
/ARMDSCRD
DECISION
N°19- 008
/ARMDSCRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert N°03-2019/MC-DFM
en lot unique relatif aux travaux de réhabilitation de la Tour de l’Afrique

FATOMA BTP

Défaut d’exercice de
recours gracieux
préalable

Ministère de la
Culture

Travaux

21/03/2019

Dénonciation des irrégularités commises dans le cadre de l’appel d’offres
international N°001 /D/EMACI/2019 relatif aux travaux de construction
d’un entrepôt pour le compte des Entrepôts Maliens en Côte d’Ivoire
(EMACI)
Contestation de certaines conditions du dossier d’appel d’offres
N°003/MEF –DFM-2019 relatif à la fourniture de quittanciers et
d’imprimes sécurises du trésor 2020 pour le compte de la Direction
Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique

EMERGENCE
BTP

Reprise de l’Appel
d’Offres conformément
à la règlementation
nationale
Se conformer à la
règlementation en
vigueur

Entrepôts Maliens en
Côte D’ivoire
(EMACI).

Travaux

25/04/2019

DECISION
N°19- 009
/ARMDSCRD
DECISION
N°19- 010
/ARMDSCRD

Contestation des résultats du lot n°2 de l’appel d’offres N°003 /MSHPHM-2019 relatif à la fourniture de réactifs et de consommables de
laboratoires à l’Hôpital du Mali

HD
BIOMEDICAL

Réexamen des dossiers
du lot n°2

Direction Générale
de l’Hôpital du Mali

Fournitures

02/05/2019

Contestation des résultats du lot N°12 de l’appel d’offres N°002 /MEFDAMP du 21 janvier 2019 relatif à l’entretien et au nettoyage de certains
bâtiments du ministère de l’Economie et des Finances au titre de l’année
2019 en treize lots

EMERGENCE
AFRICA

Recours mal fondé

Ministère de
l’Economie et des
Finances

Services
Courants

02/05/2019

DECISION
N°19- 011
/ARMDSCRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres N°2019-01/DG-IPR relatif à
l’achat et à la fourniture de mobiliers de bureau et de matériels
informatiques au profit de l’Institut Polytechnique Rurale de Formation et
de Recherche Appliquée (IPR/IFRA) de Katibougou en lot unique

ENTREPRISE
INFORMATIQUE
BUREAUTIQUE
ET SERVICE
(IBS)

Irrecevable pour
recours prématuré

Institut
Polytechnique
Rurale de Formation
et de Recherche
Appliquée
(IPR/IFRA)

Fournitures

02/05/2019



TRANSFOPAM

Direction Nationale
du Trésor et de la
Comptabilité
Publique (DNTCP)

30/04/2019
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DECISION
N°19- 012
/ARMDSCRD

Contestation du dossier d’appel d’offres N°005 /MEF- DFM -2019 du 13
décembre 2018 relatif à l’acquisition des papiers listings, rubans
imprimante, papiers a4 et consommables informatiques pour l’édition des
salaires au compte du Bureau Central de la Solde (BCS) en quatre lots et
les résultats des lots 1 et 3 du même appel d’offres

SOCIETE
TRANSFOPAM

Irrecevable pour
forclusion

Bureau Central de la
Solde (BCS)

Fournitures

24/05/2019

DECISION
N°19- 013
/ARMDSCRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert N°001 /T/DNR /2019
du 4 mars 2019 relatif aux travaux d’aménagement de 100 km de pistes
rurales dans les Cercles de Bougouni et Kolondiéba

ENTREPRISE
SITAC -SA

Irrecevable pour
recours prématuré en
cause

Travaux

20/06/2019

DECISION
N°19- 014
/ARMDSCRD
DECISION
N°19- 015
/ARMDSCRD
DECISION
N°19- 016
/ARMDSCRD
DECISION
N°19- 017
/ARMDSCRD

Contestation des Résultats de l’appel d’offres N°01 /MSAH/CANAM-2019
relatif à la fourniture de feuilles de soins maladie et de feuilles d’examen
pour le compte de la CANAM en deux lots

BITTAR
IMPRESSION

Irrecevable pour
forclusion

Direction des
Finances et du
Matériel du
Ministère des
Infrastructures et de
l’Equipement
Caisse Nationale
d’Assurance Maladie
(CANAM)

Fournitures

16/07/2019

Contestation des résultats du lot N°2 de l'appel d'offres N°03/MSASCANAM-2019 relatif à la fourniture de consommables informatiques pour
le compte de la CANAM en cinq lots

MEDIA
PRESTATION

Irrecevable pour
forclusion

Caisse Nationale
d’Assurance Maladie
(CANAM)

Fournitures

28/08/2019

Contestation des résultats de l’appel d’offres N°01/ADNM-DG/2019 relatif
aux travaux de réalisation de vingt-neuf (29) forages équipés de système
solaire dans les régions du nord du Mali repartis en trois (3) lots

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION
DE KIDAL
(E.C.K)

Recours mal fondé

Agence de
Développement du
Nord du Mali

Travaux

11/09/2019

Contestation des résultats de l’appel d’offres N°01/ADNM-DG/2019 relatif
aux travaux de réalisation de vingt-neuf (29) forages équipés de système
solaire dans les régions du nord du Mali repartis en trois (3) lots

ENTREPRISE
ALBEKAYE-BTP

Irrecevable pour
forclusion

Agence de
Développement du
Nord du Mali

Travaux

11/09/2019
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DECISION
N°19- 018
/ARMDSCRD

Contestation des résultats du lot 1 de l’appel d’offres ouvert
N°0001 /ANAC /DG- DDI/ 2019 de mars 2019 de l’agence nationale de
l’aviation civile (ANAC) relatif à la fourniture de deux (02) machines xray double vue pour bagage de cabine, deux (02) machines x-ray double
vue pour bagage de soute, des rouleaux d’entrée et des rouleaux de sortie,
quatre (04) détecteurs de traces d’explosif portatif, trente (30)
magnétomètres, cinq (05) valises de test des machines x- ray et dix (10)
masses métalliques (outils de test des portiques) en trois (03) lots

SOCIETE
GENERALE
MALIENNE DE
PRESTATION DE
SERVICE
(GMPS)

Réintégration de
l’Offre de la société
Générale Malienne de
Prestation de
Services (GMPS) dans
la suite de l’évaluation
du lot n°1 de l’Appel
d’Offres querellé

Direction Générale
de l’Agence
Malienne de
l’Aviation Civile
(ANAC)

Fournitures

24/09/2019

DECISION
N°19- 019
/ARMDSCRD

Recours aux fins de l’annulation de la décision N°229 /MENP-AGEFAU–
DG du 17 septembre 2019 de l’Agence de Gestion de Fonds d’Accès
Universel (AGEFAU) portant annulation de la procédure d’attribution de
l’appel d’offres relatif à la fourniture de la plateforme Universités
Virtuelles du Mali (UVM USSGB)

SOCIETE FAMIB
SARL

Irrecevable pour
recours prématuré

Agence de Gestion
du Fonds d'Accès
Universel
(AGEFAU)

Fournitures

08/10/2019

DECISION
N°19- 020
/ARMDSCRD

Contestation des résultats de la demande de renseignement et de prix à
compétition ouverte de la Mairie de la commune rurale de Koussané
relative aux travaux d’aménagement d’une plaine (petit barrage dans le
village de Sirimoulou) cercle de Kayes

K GC CG SARL

Irrecevable pour
forclusion

Mairie de la
Commune Rurale de
Koussané

Travaux

18/10/2019

DECISION
N°19- 021
/ARMDSCRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert international
N°001/MTMU-SG 2019 du 09 août 2019 relatif aux travaux de
construction d’un entrepôt pour le compte des Entrepôts Maliens en Côte
d’Ivoire (EMACI)

GROUPEMENT
ECGF/LA
GRANDE
TERMITIERE

Entrepôts Maliens
En Côte D’ivoire
(EMACI)

Travaux

23/10/2019

DECISION
N°19- 022
/ARMDSCRD

Contestation du dossier d’appel d’offres N° 07 /MDB -2019 du 12
septembre 2019 et les résultats dudit dossier d’appel d’offres relatif à la
passation de marché à commande pour la fourniture de vignettes sécurisées
à la Mairie du District de Bamako en lot unique

SOCIETE
TRANSFOPAM

Réintégration de
l’Offre du Groupement
ECGF/LA GRANDE
TERMITIERE dans la
suite de la procédure
d’évaluation
Irrecevable pour
recours prématuré

Mairie du District de
Bamako

Fournitures

07/11/2019
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DECISION
N°19- 023
/ARMDSCRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert N°018 /GR- SIK-2019
du 11 septembre 2019 du Gouvernorat de la Région de Sikasso relatif à la
fourniture de trois (3) véhicules 4x4 double cabines diesel au profit de la
Direction Régionale de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la
Famille de Sikasso

JAPAN MOTORS
MALI S.A

Réintégration de
l’Offre de Japan
Motors Mali SA dans
la suite de la procédure
d’évaluation

Direction Régionale
du Budget de
Sikasso

Fournitures

18/11/2019

DECISION
N°19- 024
/ARMDSCRD

Recours contre l’avis à manifestation d’intérêt pour la constitution d’une
liste restreinte concernant l’étude de base de la radioactivité de
l’environnement dans les localités de Bougouni lancé par l’Agence
Malienne de Radioprotection (AMARAP)

Se conformer à la
procédure en la matière

Agence Malienne de
Radioprotection

Prestations
Intellectuelles

18/11/2019

DECISION
N°19- 025
/ARMDSCRD

Contestation du résultat technique de la demande de propositions de
services de consultants N°02/UNC-PAAR/2019 relative aux études
techniques d'Avant-Projet Sommaire (APS) et d'Avant-Projet Détaillé
(APD) avec la production du dossier appel d'offres (DAO) ainsi que le
contrôle et la surveillance des travaux d'aménagement de 130 km de pistes
rurales dans la Région de Sikasso (cercles de Bougouni , Kolondieba et de
Yanfolila ) dans le cadre des Phases III et IV du Projet d'Amélioration de
l'Accessibilité Rurale (PAAR)

GROUPEMENT
POUR LES
ETUDES ET
RECHERCHE AU
SAHEL (GERS
SARL)
GROUPE
SETCO/AICD

Recours mal fondé

Unité Nationale de
Coordination du
PAAR Mali Au
Ministère des
Infrastructures et de
L'équipement

Prestations
Intellectuelles

09/12/2019

DECISION
N°19- 026
/ARMDSCRD
DECISION
N°19- 027
/ARMDSCRD

Contestation des résultats de l'appel d'offres N°2019/02 /CUM de la
commune urbaine de Mopti relatif aux travaux de construction de 16 salles
de classe et 3 bureaux magasins au profit de l'école Samassory Nientao
dans la commune urbaine de Mopti
Contestation des règles relatives à la participation des candidats à l'appel
d'offres ouvert N°0009/F-2020, concernant la fourniture de consommables
pour informatiques et copieurs en trois (3) lots

ENTREPRISE E
MTAK

Irrecevable pour
recours prématuré

Mairie de la
Commune Urbaine
de Mopti

Travaux

16/12/2019

SOCIETE
AFRIQUE AUTO

Irrecevable pour
forclusion

Ministère de
l’Education
Nationale

Fournitures

31/12/2019
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Tableau 14 : Effectif des acteurs formés par session et type d’acteurs en 2019

SESSIONS
S N° 01 CONTROLE
FINANCIER
S N°02 CONTROLE
FINANCIER
S N° 03 FENACOM
S N°04 CONABEM
S N°05 OPECOM I
S N° 06 OPECOM II
S N°07 LE SIGMAP
S N°08 LE SIGMAP
S N°09 AUDIT MP
S N°10 AUDIT MP
S N°11 MINISTERES
S N°12 MINISTERES
S N°13 CPLC
S N°14 AJRM
S N°15 CT BKO KATI ENVI
S N°16 OPI 1
S N°17 CT BKO KATI ENVI
S N°18 SP DEMANDEURS
INDIVIDUELS
TOTAL

SECTEUR

NIVEAU

HOMME

FEMME

TOTAL

AD

INI

23

13

36

AD

PER

33

13

46

SP
SP
SP
SP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SC
SC
CT
SP
CT

INI
INI
INI
INI
INI
PER
INI
PER
INI
PER
INI
INI
INI
INI
PER

43
34
32
33
30
31
24
23
22
11
26
19
16
20
21

8
8
5
4
25
2
5
3
20
15
16
9
16
3
7

51
42
37
37
55
33
29
26
42
26
42
28
32
23
28

SP

INI

22

5

27

463

177

640

S N° : SESSION NUMERO
AP : ADMINISTRATION PUBLIQUE
CT : COLLECTIVITES TERRITORIALES
SP : SECTEUR PRIVE
SC : SOCIETE CIVILE
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