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ALASSANE BA REELU PRESIDENT DE L’AUTORITE DE 

REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET DES 

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC  

A l’issue de sa deuxième Session extraordinaire, tenue le jeudi 7 avril 2022 dans la salle de réunion 

de l’ARMDS, les membres du  Conseil de Régulation ont renouvelé leur confiance à Monsieur 

Alassane BA en le réélisant président de l’ARMDS pour un mandat de cinq (5) ans. 

a deuxième Session 

extraordinaire du 

Conseil de 

Régulation de l’Autorité de 

Régulation des Marchés 

Publics et des Délégations 

de Service Public s’est tenue 

le jeudi 7 avril 2022 dans la 

salle de réunion de 

l’ARMDS. Un seul point 

était inscrit à l’ordre du 

jour : l’élection du nouveau 

président de l’ARDMS. Conformément à la réglementation en vigueur, la 

session était présidée par le Conseiller le plus âgé et président par intérim de 

l’ARMDS, Mohamed TRAORE, en présence des huit autres membres du 

Conseil de Régulation et du Secrétaire Exécutif. 

Seul candidat en lice, Monsieur Alassane BA, Ingénieur des Constructions 

Civiles de Classe Exceptionnelle, a été réélu par ses pairs aux destinées de 

l’ARMDS avec majorité absolue de sept (7) voix pour et deux (2) bulletins 

vierges.  

Conscient de la charge de sa fonction, il promet d’être à la hauteur de la 

confiance placée en lui par ses pairs et il envisage une gouvernance collégiale et 

concertée. « Nous sommes appelés autour d’un travail collégial et le président 

qui est un coordinateur ne peut rien faire seul même si par moment, il doit 

prendre ses responsabilités », dira-t-il. Avant d’ajouter : « A l’entame de ce 

nouveau challenge, je demande le concours et l’implication forte de tous pour 

relever les multiples défis que nous avions inscrits dans nos perspectives ». Il a 

saisi l’occasion pour insister encore une fois sur le fait qu’il est un humain qui, 

comme tout le monde, peut aussi se tromper et a besoin de conseils éclairés. « Je 

L 

 

Alassane BA, président de l’ARMDS 
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resterai attentif à vos remarques et suggestions. Prions ensemble pour une 

ARMDS plus forte, plus unie et plus efficace pour les prochaines années », a-t-il 

conclu. 

Qui est le Président de l’ARMDS ? 

Avant le renouvellement de son mandant de Membre du Conseil de Régulation 

de l’ARMDS au Conseil des Ministres du 30 mars 2022, depuis février 2021, il 

était  le président de l’ARMDS. Cet Ingénieur des Constructions Civiles de 

Classe Exceptionnelle a occupé de 12 mars 2012 à 2015, les fonctions de 

Conseiller Technique au Cabinet du Premier ministre et de février 2015 à mars 

2017, il a été Chef de la Cellule Développement des Infrastructures et des 

Industries. D’août 2015 à novembre 2015, Alassane BA est désigné par le 

Premier ministre Président par intérim du Comité d’Organisation du Sommet 

Afrique-France 2017. 

Il  est détenteur d’un Diplôme de Doctorat (PHD) obtenu en 1993 à l’Institut de 

Géodésie de la Photo-aérienne et de la Cartographie de Moscou (Russie). Mais, 

suite à ses études supérieures dans la même Université de 1983 à 1989, il avait 

déjà en poche son Diplôme d’Ingénieur Cartographe. Il a obtenu son dernier 

diplôme de Maitrise en Géo-développement durable en 2011 à l’Université de 

Sherbrooke du Québec. Monsieur BA a effectué plusieurs voyages d’études et 

stages de formation à travers le monde. 

Réalisateur de la Carte du réseau Total-Mali (parue en 200 exemplaires) et de la 

Carte touristique du Mali (parue en 5 000 exemplaires) pour le compte du 

Ministère chargé du Tourisme, Alassane BA parle couramment le Français, le 

Russe, l’Anglais, le Bambara, le Ouolof, le Peulh et le Sonrhaï. 

L’ARMDS est un organe tripartite de neuf (9) membres représentant, sur une 

base paritaire, l’Administration publique, le Secteur privé et la Société civile. 

Les membres de l’Autorité sont choisis en raison de leur probité morale, de leurs 

connaissances et de leur expérience dans le domaine juridique, technique, 

économique ou financier. Ils exercent leurs fonctions en toute impartialité et en 

toute indépendance. 

Félicitations à Monsieur BA et que Dieu dans sa  Miséricorde infinie l’assiste 

dans l'exécution des missions de régulation de la commande publique confiées à 

l’ARMDS par les plus hautes autorités ! 
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Pour soutenir les veuves, orphelins et blessés de guerre des Forces de Défense 

et de Sécurité (FDS), le président de l’Autorité de Régulation des Marchés 

publics et des Délégations de services Publics (ARMDS), Alassane BA, a remis 

un chèque de 3 millions au Directeur du Service Social des Armées.  

a cérémonie 

s’est déroulée, 

le vendredi 29 

avril 2022, à la 

Direction du Service 

Social des Armées en 

présence du Directeur 

du Service Social des 

Armées, le Colonel-

major Bréhima 

SAMAKE qui avait à 

ses côtés, des membres 

du Conseil de 

Régulation de 

l’ARMDS et plusieurs 

autres autorités 

militaires. 

Dans son allocution, le Directeur du Service Social des Armées, le Colonel-

major Bréhima SAMAKE, a déclaré que ce geste tant patriotique que social 

montre à suffisance tout l’attachement que le peuple malien accorde aux FDS et 

à leurs familles. Selon lui, cette donation permettra d’améliorer le quotidien des 

bénéficiaires en cette période de Ramadan. Le Colonel-major Bréhima 

SAMAKE a salué les partenaires techniques et financiers ainsi que toutes les 

personnes de bonne volonté qui soutiennent les familles des FDS. 

Au nom de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public (ARMDS), Alassane BA a présenté ses condoléances attristées 

L 

 

Le Directeur du Service Social des Armées                     

recevant le symboliquement le chèque géant 

L’ARMDS OFFRE 3 MILLIONS DE FCFA AUX 

VEUVES DES MILITAIRES TOMBES POUR LA 

DEFENSE DE LA PATRIE 
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aux Familles de Tous ceux 

qui ont perdu la vie pour la 

protection, la sécurité et la 

défense de la mère patrie. « 

Aujourd’hui comme hier, 

ensemble, saluons leurs 

sacrifices et continuons à 

prier Dieu pour le repos 

éternel de leurs âmes. La 

patrie reconnaissante ne les 

oubliera jamais. Oui, le Mali 

ne les oubliera jamais. C’est 

pourquoi, en ce mois sacré et 

bénis de Ramadan, dans un 

élan de solidarité, nous avons 

mobilisé la modique somme 

de Trois millions (3 000 000) 

de Frans CFA pour soutenir 

les veuves et orphelins de nos 

braves militaires tombés sur le champ de l’honneur », a déclaré le président BA.  

« Cet acte est certes symbolique, mais comprenez que c’est notre manière de 

soutenir l’incontestable montée en puissance de notre vaillante et valeureuse 

armée nationale que nous soutenons sans réserve dans cette guerre qui nous a été 

imposée », ajoutera Monsieur BA. «Unis dans l’action,  renforçons la résilience 

et le relèvement socioéconomique de notre cher et beau pays», conclu-t-il. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président de l’ARMDS recevant la lettre remerciement 

du Directeur du Service Social des Armées 

 

 

Une photo de famille avec les bénéficiaires 
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PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE  

L’ARMDS renforce les acteurs de la commande publique 

Après l’organisation réussie de deux sessions de formation en 2021 sur le Partenariat Public-Privé 

(PPP), l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public organise, 

depuis le lundi 14 mars 2022, en partenariat avec l’Unité PPP deux autres sessions de renforcement 

des capacités des acteurs de la commande publique sur le PPP.  Trois interventions ont marqué 

l’ouverture de la présente formation qui se déroulera du 14 au 25 mars 2022 à l’ENA de Bamako. 

 

ouhaitant la bienvenue aux participants, le Coordinateur de l’Unité de 

Partenariat Public-Privé, Issa Hassimi DIALLO, a remercié l’ARMDS 

pour tous les efforts déployés pour assurer la bonne organisation de cet 

événement. « Je ne doute qu’avec la qualité intellectuelle et 

professionnelle des participants, les objectifs de la formation seront 

atteints », a-t-il espéré. Il terminera ses propos en réitérant une évidence et en 

faisant une réflexion. Concernant l’évidence, rappelle-t-il, « dans le processus 

PPP au Mali, la réglementation applicable est la loi PPP du Mali et ses textes 

d’application ». Concernant la réflexion, il a invité les participant à disserter sur 

ceci : « Mieux vaut ne pas dépenser que mal dépenser, surtout en matière de 

finances publiques ». 

Dans son intervention, le Directeur Général Adjoint de la Direction Générale des 

Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DGMP), Amadou 

SIDIBE, a salué l’initiative de l’ARMDS et invité les participants à l’assiduité. 

Il a renouvelé la disponibilité de la DGMP à accompagner à l’ARMDS dans le 

renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs de la commande publique. 

Pour sa part, le président de l’ARMDS, Alassane BA, a indiqué que les 

présentes sessions de formation constituent pour les agents publics, une 

opportunité formidable de parfaire leurs connaissances théoriques et pratiques, 

S 

Une vue du présidium 

à l’ouverture 
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et d’acquérir des instruments utiles pour mener à bien leurs activités en rapport 

avec les PPP en vue de les appliquer à des projets innovants. 

Il a rappelé que les moyens traditionnels de financement de l’économie 

deviennent de plus en plus insuffisants pour faire face à une demande sociale de 

plus en plus forte. 

Dans ce contexte, explique-t-il, « le Partenariat Public-Privé, devient un 

mécanisme incontournable de financement de l’économie en vue d’un 

développement durable ». 

De façon spécifique, à l’issue de ces sessions, les participants seront outillés 

pour identifier les origines, spécificités, avantages et inconvénients des PPP 

comme mode de contractualisation ; comprendre le cycle de vie d’un projet PPP, 

de l’identification, à l’évaluation, la contractualisation et le suivi d’un projet ; 

maîtriser les techniques et outils d’analyse et d’évaluation juridiques et 

financiers des projets en PPP et échanger sur les expériences et les bonnes 

pratiques régionales et internationales. 

Au terme des deux sessions de formation dispensées par le Cabinet Afrique 

Compétences à travers son consultant expérimenté Youssef Farajallah, une 

centaine de points focaux et d’autres acteurs de la commande publique verront 

leurs capacités renforcées. 

Une photo de famille a marqué la fin de la cérémonie d’ouverture. 
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LES CAPACITÉS DES ACTEURS DE LA COMMANDE 

PUBLIQUE DE MOPTI RENFORCÉES 

La série de formation des acteurs de la commande publique des régions de Mopti, Douentza et 

Bandiagara a pris fin le 25 février 2022. Présidée par le gouverneur de Mopti, Colonel-Major Abass 

DEMBELE, la cérémonie de clôture a enregistré la participation du Directeur Général des Marchés 

Publics et des Délégations de Service Public (DGMP), Soïbou MARIKO, du président de l’Autorité 

de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS), Alassane BA, et 

de plusieurs autres personnalités administratives et coutumières de Mopti. 

 

remier à intervenir, le Directeur Général de la DGMP s’est 

particulièrement réjoui de l’organisation des sessions de renfoncement 

des capacités des acteurs de la commande publique de la région de 

Mopti. Il espère que les acquis de la formation permettront d’améliorer 

significativement la pratique du système national de passation des marchés 

publics et des délégations de service public. Le Directeur Général de la DGMP a 

salué partenariat dynamique entre sa structure, organe de contrôle a priori et 

l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public. 

De son côté, le Président de l’ARMDS a pris l’engagement que les multiples 

préoccupations soulevées feront l’objet d’une analyse approfondie de la part de 

ses services techniques afin de promouvoir la transparence, l’équité et le libre 

accès à la commande publique dans notre pays, résolument engagé sur le chemin 

de la refondation. Au-delà des présentes sessions de formations, il a rassuré les 

acteurs de la commande publique du soutien constant et de la disponibilité de 

P 

Une vue du présidium lors de la 

clôture des sessions de formation 
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l’ARMDS à être à leur écoute et à les accompagner pour renforcer leurs 

capacités dans le précieux et sensible domaine de la commande publique dont 

les praticiens n’ont pas droit à une certaine légèreté au regard des exigences et 

principes qui gouvernent les procédures de la passation des marchés publics et 

des délégations de service public. Il espère que les participants utiliseront 

judicieusement les acquis du séminaire en faisant la restitution de leurs travaux 

aux autres collègues qui n’ont pas eu la chance d’y participer. 

Clôturant les sessions de formation, le Gouverneur de la région de Mopti ne 

pouvait remercier l’Autorité de régulation des marchés publics et des 

délégations de service public pour son initiative de lancer ses activités de 

formation au titre de l’année 2022 à Mopti, la Venise malienne. Il a salué la 

qualité et le nombre de sessions de formation organisées au bénéfice de 

l’ensemble des acteurs de la commande publique des régions de Mopti, 

Douentza et Bandiagara. Le Gouverneur de la région de Mopti s’est réjoui de 

remettre symboliquement la première attestation à une femme car, selon lui, 

c’est une belle manière pour lui de célébrer par anticipation le 8 mars, journée 

internationale de la femme. 

En reconnaissance aux efforts déployés par l’ARMDS dans le renforcement des 

capacités des acteurs de la commande publique de sa région, le gouverneur a 

offert des cadeaux symboliques (des bols frappés aux sceaux de la région de 

Mopti) aux deux premiers responsables de la gestion de la commande publique 

au Mali : le Directeur Général de la DGMP et le président de l’ARMDS. 
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GESTION DES MARCHES PUBLICS 

L’ARMDS RENFORCE LES ACTEURS DE KIDAL                   

SUR LES PROCEDURES NATIONALES 

Du 6 au 10 juin 2022, l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public (ARMDS), en collaboration avec le Projet 

Sécurité et Développement au Nord et au Centre du Mali Phase 3, a organisé 

deux sessions de formation des acteurs de la commande publique de la région 

de Kidal.  

es cérémonies d’ouverture et de clôture ont été coprésidées par le 

Président de l’ARMDS, Alassane BA, le Conseiller aux Economique et 

Financière du Gouverneur, Abdoulaye Coulibaly et le Vice-président de 

l’Autorité Intérimaire régionale de Kidal, Abda Ag Kazina.  

 

Le Mali, à l’instar de plusieurs pays de la sous-région, est résolument engagé à 

promouvoir une gouvernance économique et une efficience des dépenses 

publiques. Cet engagement s’est traduit en 2008 par la séparation des fonctions 

L 
Une vue du résidium 

à l’ouverture 
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de contrôle et de régulation des marchés publics avec la création d’une Autorité 

de Régulation des Marchés Publics. Depuis cette date, nous assistons à une 

importance accrue du nombre et du volume des marchés dans notre pays.  Selon 

les statistiques, en 2021, 6 680 marchés ont été passés par l’ensemble des 

autorités contractantes pour un montant total de plus de 630 730 072 050  FCFA 

sous le contrôle de l’organe de contrôle a priori. 

 Au regard de l’importance  des questions de marchés publics et de délégation de 

service public dans l’économie nationale, la formation des acteurs dans ce 

domaine a toujours été une priorité des plus hautes autorités du Mali et cela 

depuis plusieurs années.  Ainsi, à la demande des acteurs de la commande 

publique de la  région auprès du Projet Sécurité et Développement au Nord et au 

Centre du Mali Phase 3, l’ARMDS a bien voulu prévoir dans la Région de Kidal 

en 2022, l’organisation de deux (2) sessions de formation. 

Au terme de ces formations, environ une centaine d’acteurs de la commande 

publique venant des Autorités Contractantes (Administration, Collectivités, 

Autorités Intérimaires régionales et locales) et du Secteur Privé (membres de 

l’OPECOM et de la Chambres des Métiers, Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Mali)  ont vu leurs capacités renforcées sur les procédures 

nationales de passation, d’exécution, de contrôle et de règlement des marches 

publics et des délégations de service public.  

 
Une  photo de famille après l’ouverture des sessions de formation 
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ILS ONT DIT… 

ALASSANE BA, PRESIDENT DE L’ARMDS 

« Au terme de ces cinq 

jours de renforcement 

des capacités des 

acteurs de la 

commande publique de 

la Région de Kidal, je 

suis convaincu qu’ils 

sont désormais mieux 

outillés pour mettre à 

profit les acquis des 

présentes sessions de 

formation pour plus 

d’efficacité, 

d’efficience et de 

transparence dans 

leurs différentes 

interventions. Au-delà 

de ces rendez-vous de 

formation, je voudrais 

assurer l’ensemble des 

acteurs de la commande publique du soutien constant et de la disponibilité de 

l’ARMDS à être à leur écoute et à leur accompagner pour renforcer leurs 

capacités dans le domaine de la commande publique dont les praticiens que 

nous sommes, n’avons pas droit à une certaine légèreté au regard des exigences 

et principes qui gouvernent la gestions des marchés publics. Car, comme disait 

Louis Pasteur « ce n’est pas la profession qui honore l’homme, mais c’est 

l’homme qui honore la profession ». Avant de finir, permettez-moi de remercier 

les autorités administrative, religieuse et traditionnelle de Kidal pour l’accueil 

fraternel et très cordial et la mobilisation réussie des participants qui ont 

activement participé à la formation. Je tiens également à remercier l’équipe 

dynamique du Projet Sécurité et Développement au Nord et au Centre du Mali 

Phase 3,  mes services techniques et les facilitateurs pour la qualité de leur 

travail ».  

 



   

 

 

13 
 

Transparence – Equité - Impartialité ACTUALITE 

 

La Revue de la Régulation des Marchés Publics du Mali-N°28- JUIN 2022 

 

ABDA AG KAZINA,  

VICE-PRESIDENT DE L’AUTORITE INTERIMAIRE 

REGIONALE DE KIDAL 

« Nous tenons à 

remercier très 

sincèrement 

l’Autorité de  

Régulation des 

Marchés Publics 

et des Délégations 

de Service Public 

(ARMDS) pour 

l’organisation des 

présentes sessions 

de formation en 

vue de renforcer 

les capacités de 

l’ensemble des 

acteurs de la 

commande 

publique de la 

région de Kidal. 

Les mêmes 

remerciements  s’adressent au bailleur de fonds qui a bien voulu financier cette 

activité pour renforcer les acteurs économiques et au Gouvernorat pour son 

implication dans l’organisation réussie des présentes sessions de formation. 

Comme vous le savez, la passation des marchés publics est une matière très 

importante dans la gestion quotidienne des affaires publiques. C’est pourquoi, 

nous avons invité les participants à s’investir beaucoup pour mieux comprendre 

comment cette matière se passe. Nous les avons invités aussi à savoir que 

l’ARMDS n’est pas là pour leur donner de marchés mais, qu’elle est là avec ses 

partenaires pour apprendre à l’agent public comment passer un marché public, 

à l’acteur du secteur privé comment gagner un marché public et à la société 

civile comment jouer son rôle de veille citoyenne par les dénonciations de 

mauvaises pratiques ». 
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GESTION DES MARCHES PUBLICS  

L’ARMDS forme les acteurs de Gao et Ménaka                  

sur les procédures nationales 

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS), en 

collaboration avec le Projet Sécurité et Développement au Nord et au Centre du Mali Phase 3, a 

organisé du 13 au 17 juin 2022, deux sessions de formation des acteurs de la commande publique 

des régions de Gao et Ménaka. 

 

enue à la Case Mystérieuse, environ 100 acteurs venant de 

l'Administration, des Collectivités, des Autorités Intérimaires régionales 

et locales et du Secteur Privé) ont renforcé leurs capacités sur les 

procédures nationales de passation, d’exécution, de contrôle et de règlement des 

marches publics et des délégations de service public. L’ouverture a enregistré la 

présence du Président de l’ARMDS, Alassane BA, du Directeur de Cabinet du 

Gouverneur, Agaly Ag Inamoud Yattara et du Vice-président de l’Autorité 

Intérimaire régionale de Gao, Zeïd Ag Mohamed.  

Le Mali, à l’instar de plusieurs pays de la sous-région, est résolument engagé à 

promouvoir une gouvernance économique et une efficience des dépenses 

publiques. Cet engagement s’est traduit en 2008 par la séparation des fonctions 

de contrôle et de régulation des marchés publics avec la création d’une Autorité 

de Régulation des Marchés Publics. Depuis cette date, nous assistons à une 

importance accrue du nombre et du volume des marchés dans notre pays.  Selon 

T 
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les statistiques, en 2021, 6 680 marchés ont été passés par l’ensemble des 

autorités contractantes pour un montant total de plus de 630 730 072 050  FCFA 

sous le contrôle de l’organe de contrôle a priori. 

 Au regard de l’importance  des questions de marchés publics et de délégation de 

service public dans l’économie nationale, la formation des acteurs dans ce 

domaine a toujours été une priorité des plus hautes autorités du Mali et cela 

depuis plusieurs années.  Ainsi, à la demande des acteurs de la commande 

publique de la  région auprès du Projet Sécurité et Développement au Nord et au 

Centre du Mali Phase 3, l’ARMDS a bien voulu prévoir dans les régions de Gao 

et Ménaka en 2022, l’organisation de deux (2) sessions de formation. 

Au terme de ces formations, environ une centaine d’acteurs de la commande 

publique venant des Autorités Contractantes (Administration, Collectivités, 

Autorités Intérimaires régionales et locales) et du Secteur Privé (membres de 

l’OPECOM et de la Chambres des Métiers, Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Mali)  ont vu leurs capacités renforcées sur les procédures 

nationales de passation, d’exécution, de contrôle et de règlement des marches 

publics et des délégations de service public. 

 
 

Une vue de la salle lors de l’ouverture 
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ILS ONT DIT… 

BA MOUSSA OUATTARA,                             

SECRETAIRE EXECUTIF DE L’ARMDS 

« A ma qualité de Secrétaire Exécutif et au nom du 

Président de l’ARMDS, je prends l’engagement 

que les multiples préoccupations soulevées par les 

participants feront l’objet d’une analyse 

approfondie de la part de mes services techniques 

afin de promouvoir la transparence, l’équité et le 

libre accès à la commande publique dans notre 

pays résolument engagé sur le chemin de la 

transition. Je ne doute pas qu’au retour des 

différents participants dans leurs services respectifs, ils sauront judicieusement 

mettre à profit les acquis de la présente formation ».   

ZEÏD AG MOHAMED, PREMIER VICE-PRESIDENT DE 

L’AUTORITE INTERIMAIRE REGIONALE DE GAO 

« Nous saluons cette 

présence importante des 

collectivités territoriales, 

des services techniques et 

du secteur privé et autres 

acteurs, qui démontrent 

clairement leurs 

engagements au service du 

développement de la 

région. En notre qualité de 

responsable du 

développement local, 

d’autorités politiques, ces sessions sont bien indiquées pour renforcer nos 

capacités à mieux accomplir notre rôle. Permettez-moi de remercier les plus 

hautes autorités de notre pays, le Projet Sécurité et Développement au Nord et 

Centre du Mali, l’ARMDS et tous les participants et de souhaiter que cette 

rencontre du genre puisse se multiplier pour le développement harmonieux de 

nos régions et de notre pays ». 
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-CONTIGU A L’IMMEUBLE DE L’AUTORITE ROUTIERE- 


