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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

AC 

ADRS 

AGEFAU 

AGEROUTE 

AGETIER 

AGETIPE-Mali 

AGPM 

AMADER 
 

AMI 

AMO 

ANGESEM 

ANO 

AOI 

AOO 

AOR 

APEJ 

ARMDS 

 

AR 

AUDITCOP  

BAT 

BN 

CFCT 

CICB 

CM 

CDMT 

CMP 

CN-DDR 

COVID 19 

CPMP 

CRES 

CRD  

DAO  

DFM  

DC 

DG 

DGE 

DGD 

DGI 

DGMP-DSP 

DP 

DRPCR 

DPPD 

DRPCO 

ED 

ENA 

ETEF 

FINEX 

F CFA 

 

Autorité Contractante 

Agence de Développement Rural de la vallée du fleuve Sénégal  

Agence de Gestion du Fonds d’Accès Universel 

Agence d’Exécution des Travaux d’Entretien Routier  

Agence d’Exécution des Travaux d’Infrastructures et d’Equipements Ruraux  

Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi   
Avis Général de Passation des Marchés 
Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et 

l’Electrification Rurale 

Avis de Manifestation d’Intérêt  

Assurance Maladie Obligatoire 

Agence Nationale de Gestion des Stations d'Epuration du Mali  

Avis de non objection 

Appel d’Offres International 

Appel d’Offres Ouvert 

Appel d’Offres Restreint 

Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes au Mali  

Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service 

Public 

Autorité Routière 

Progiciel d’audit de la commande publique  

Bureau d’Architecture Touré  

Budget National 

Centre de Formation des Collectivités Territoriales 

Centre International de Conférence de Bamako 

Conseil des ministres 

Cadre de Dépenses à Moyen Terme 

Code des Marchés Publics 

Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion 

Maladie à Coronavirus 

Cellules de Passation des Marchés Publics  

Centre Régional d’Energie Solaire  

Comité de Règlement des Différends 

Dossier d’Appel d’Offres 

Direction des Finances et du Matériel 

Demande de Cotation   

Direction Générale 

Délégation Générale aux Elections  

Direction Générale des Douanes 

Direction Générale des Impôts 

Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 

Demandes de Propositions  

Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Restreinte  

Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses  

Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte  

Entente Directe 

Ecole Nationale d’Administration 

Entreprise TRAORE et Frères  

Financement Extérieur 

Franc de la Communauté Financière Africaine 
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GIDIAM 

 

IFCOP 

INPS 

INSTAT 

ISO 

ITIE 

LOPM 

MA 

MATCL 

MATD 

MC 

MEADD 
 

MDAC 

MDAF 

MEE 

MEF  

MEFP 

MEN 

MEP 

MESRS 

METD 

MJDH 

MPFEF 

MSHP 

MSPC 

NINACAD 

OEM 

ON 

OPIB 

P2RS 

 

PACAM 

PADEL-M 

PAP 

PCA-GIRE 

PEFA 

 

PREM 

Projet FIER 

 

PM-CAB 

PM-RM 

PPM 

PPMTNS 

 

PPAAO/WAAPP 

PPP 

P-RM 

PRODESS 

PSACP 

Groupement des Importateurs et Distributeurs Agréés des Intrants Agricoles du 

Mali  

Institut de Formation sur la Commande Publique 

Institut National de Prévoyance Sociale 

Institut National de la Statistique 

Organisation Internationale de Normalisation 

Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives  

Loi de Programmation Militaire 

Ministère de l’Agriculture  

Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales 

Ministère de l'Administration Territoriale de la Décentralisation  

Ministère de la Culture 

Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement 

Durable 

Ministère de la Défense et des Anciens Combattants  

Ministère des Domaines et des Affaires Foncières 

Ministère de l’Énergie et de l’Eau 

Ministère de l’Économie et des Finances 

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle  

Ministère de l'Education Nationale  

Ministère de l’Élevage et de la Pêche 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Ministère de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement  

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme  

Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille  

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique  

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile  

Numéro d’Identification National Unique Cadastral  

Fabricant d’équipement d’origine 

Office du Niger  

Office du Périmètre Irrigué de Baguineda  

Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle au Sahel 

Projet d'Appui à la Compétitivité Agro Industrielle au Mali  

Projet d’Appui au Développement de l’Elevage Intensif au Mali 

Projet Annuel de Performance 

Programme Conjoint d’Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau  

Public Expenditure and Financial Accountability Dépenses Publiques et 

Responsabilités Financières) 

Plan de Réforme de la Gestion des Finances Publiques au Mali 

Projet de formation professionnelle, insertion et appui à l’entrepreneuriat des 

jeunes ruraux 

Cabinet du Premier Ministre 

Premier Ministre de la République du Mali 

Plan de Passation des Marchés 

Projet de lutte contre le Paludisme et les Maladies Tropicales Négligées au 

Sahel  

Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest  

Partenariat Public-Privé  

Présidence - République du Mali 

Programme de Développement Socio-Sanitaire 

Plan Stratégique pour l’Audit de la Commande Publique   
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PSI-ACP 2022 
 

PTF 

PV 

RACOP 

RDC 

REDISSE 

 

RN1 

SARL 

SG 

SIGMAP 

SOCOMA 

SOGECO-SARL 

SOMAFREC 

SOMAPEP 

SWEDD 

 

TDR 

TIC  

TRANSFOPAM 

UEMOA 

USJPB 

Plan stratégique d’internalisation de l’audit de la commande publique à 

l’horizon 2022 

Partenaires Techniques et Financiers 

Procès-Verbal 

Réseau  Africain de la Commande Publique 

Rez-de-chaussée 

Projet Régional d’Amélioration des Systèmes de Surveillance des Maladies en 

Afrique de l’Ouest  

Route Nationale n°1 

Société à Responsabilité Limitée 

Secrétariat Général 

Système Intégré de Gestion des Marchés Publics 

Société Commerciale du Mandé  

Société Générale de Construction - SARL 

Société Malienne Froid Electricité 

Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable 

Projet pour l’autonomisation des femmes et le dividende démographique au 

Sahel 

Termes de référence  

Technologie de l’information et de la Communication 

Société de Transformation du Papier au Mali  

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako 
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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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MOT DU PRESIDENT DE L’ARMDS 
 

                                     
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.  

 

Le présent rapport annuel, onzième du genre,  adressé au Président de la République, au 

Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale rend compte de la contribution de 

l’ARMDS en 2020 dans l’amélioration de la règlementation des marchés publics, l’audit des 

marchés publics,  la formation et l’information des acteurs de la commande publique. 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, des rencontres et 

échanges autour des marchés publics, des questions de bonne gouvernance et de l’exécution 

du budget 2020 de l’ARMDS.  

 

Sur la base des constats faits à l’occasion des missions d’audit et de règlement des litiges, des 

recommandations sont formulées en vue de corriger les insuffisances relevées dans le 

fonctionnement du système national de passation des marchés publics.  

 

A travers donc cette opportunité, je voudrais très sincèrement remercier, au nom de tous les 

membres du Conseil de Régulation de l’ARMDS, les plus hautes autorités pour 

l’accompagnement de l’ARMDS dans la réalisation des nobles missions assignées à elle par la 

loi.  

 

Offrir un service de qualité aux acteurs de la commande publique demeure notre objectif 

prioritaire. J’ose espérer que nous relèverons les grands défis des prochaines années dont la 

construction d’un siège pour l’ARMDS et la création d’un Institut de formation au standard 

international, pour la formation des acteurs de la commande publique dans notre pays. 

 

 

                                                                  Le président, 

 

 

 

                     Alassane BA 
   Chevalier de l’Ordre National 
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RESUME DU RAPPORT 
 

 

Le présent rapport 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 2020 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 2020, 4 sessions ordinaires 

et 6 sessions extraordinaires qui ont permis d’adopter les documents techniques, budgétaires 

et financiers. 

 

En matière de règlementation des marchés publics,  l’ARMDS a élaboré, suivant un processus 

résolument participatif impliquant beaucoup d’autres acteurs de la commande publique, des 

projets de décret et d’arrêtés, dont certains ont été adoptés par les autorités compétentes, au 

nombre desquels on peut citer le Décret n°2020-0276/P-RM du 11 juin 2020 fixant le régime 

des marchés publics relatifs aux mesures de prévention et de riposte contre la maladie à 

coronavirus ou COVID-19, le Décret n°2020-0277/P-RM du 11 juin 2020 portant allègement 

des conditions de recours à la procédure d’entente directe pour la passation des marchés 

publics dans le cadre de la mise en œuvre des actions humanitaires et de relèvement au profit 

des régions affectées par la crise sécuritaire et le Décret n°2020-0320/PM-RM du 22 juillet 

2020 portant dérogation aux dispositions du Décret n°2014-0256/PM-RM du 10 avril 2014 

déterminant les autorités chargées de la conclusion et de l’approbation des marchés publics et 

des délégations de service public. 

 

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

Différends (CRD) a reçu  99 requêtes : 21 dénonciations et 78 recours dont 6 en règlement 

amiable. Soixante-douze (72) décisions en matière contentieuse et 13 décisions en formation 

disciplinaire ont été rendues, sur lesquelles 17 ont fait l’objet de recours devant la Section 

Administrative de la Cour Suprême ; soit un taux de 23, 61%. Cinq avis en matière de 

règlement à l’amiable ont été émis. Un recours pour le règlement à l’amiable a été vidé à la 

satisfaction du requérant, grâce à des échanges de correspondances entre l’ARMDS et 

l’autorité contractante concernée. 

 

Dans le domaine de l’audit, un plan stratégique de l’audit de la commande publique a été 

élaboré et sa mise en œuvre est en cours. Les missions d’audit des marchés publics passés en 

2017 ainsi que des marchés publics passés par les départements ministériels par entente 

directe de 2016 à 2018 ont été finalisées.  

 

Au-delà des constats généraux formulés mettant en exergue des contreperformances qui ne 

sont pas de nature à assurer l’efficacité des procédures de passation des marchés, il ressort de 

l’audit que plusieurs marchés présentent des risques de favoritisme ou constituent des 

fractionnements de dépense. 

 

Des manœuvres obstructives favorisant l’apparition de suspicions importantes de pratiques  

frauduleuses ont été observées au sein de certaines autorités contractantes. Ainsi, des marchés 

totalisant un montant de 39 774 574 603 F CFA n’ont pas pu être audités.  
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Concernant la formation, l’information et la sensibilisation, 18 sessions de formation ont été 

réalisées au bénéfice de 618 acteurs de la commande publique parmi lesquels on dénombre 96 

femmes. Ces chiffres portent à 66% le taux de réalisation de la stratégie nationale de 

formation sur la période 2016 à 2020. 

Les acteurs formés 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 2020 qui est de 2 000 acteurs à former, le taux de réalisation se chiffre à 

31%. Ce faible taux s’explique par les restrictions imposées par la maladie à Coronavirus ou 

Covid-19 qui ont sérieusement perturbé les activités de groupe au cours de l’année 2020. 

 

En 2020, 5 229 marchés totalisant un montant de 501 706 354 327 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 minimum de 90% pour les procédures ouvertes, ne sont pas respectés en 

termes de montant. Par contre, en termes de nombre, seul l’indicateur relatif à l’entente 

directe n’est pas respecté car le taux maximum de 5% prévu est inférieur à celui observé, 

chiffré à 6,65%.  

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. Le système a été déployé au niveau des ministères, des établissements 

publics nationaux et des projets ainsi qu’au niveau des Régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, 

Ségou et Mopti depuis la lettre circulaire de 2017 du ministre de l’économie et des finances 

contraignant les acteurs réticents à utiliser le système après une sensibilisation des acteurs et 

une série de formation dispensée à leur endroit. Il convient de noter qu’à ce jour, l’ARMDS 

n’a pas un accès régulateur audit SIGMAP. Elle n’a qu’un accès en tant que autorité 

contractante ce qui constitue un frein à l’exercice efficace de certaines missions de régulation 

assignées à elle par les plus hautes autorités.  

Dans le cadre de la coopération, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public a participé à plusieurs  rencontres importantes au niveau 

communautaire via des vidéoconférences du fait des restrictions de la Covid-19 et au niveau 

national. Au nombre de ces rencontres, on peut citer : le séminaire régional de 

vidéoconférence du Réseau  Africain de la Commande Publique (RACOP) ; le séminaire 

régional de vidéoconférence sur la législation communautaire de la concurrence, tenu du 23 

au 28 novembre 2020 à Ouagadougou au Burkina Faso et la revue annuelle des réformes, 

politiques, programmes et projets communautaires, édition 2020 organisée à Bamako. 

Sur le plan financier, le budget 2020 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 

4 300 897 916 F CFA. Le taux de réalisation des recettes est de 102,88% contre un taux 

d’exécution des dépenses de 43,49%. 

Le faible niveau d’exécution du budget 2020 en dépenses s’explique non seulement par la 

suspension des activités de groupe due à la pandémie de coronavirus, principalement les 

activités de formation de l’ARMDS, mais aussi par le fait que certaines activités majeures 

n’ont pas pu effectivement démarrer, notamment la construction du siège de l’ARMDS ainsi 
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que les missions d’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 2020 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 2020 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. Requêtes introduites auprès du CRD ; 

VII. Rencontres et échanges sur les marchés publics ; 

VIII. Administration et finances ; 

IX. 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 2020, 4 sessions ordinaires 

et 6 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 2020 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 2020 au 30 septembre 2020 et le Projet de Budget 

2021 de l’ARMDS ; 

- le projet de rapport annuel 2019 de l’ARMDS ; 

- le projet de décret portant allègement des conditions de recours à la procédure 

d’entente directe pour la passation des marchés publics dans le cadre de la mise en 

œuvre de la tranche 2020 du plan de sécurisation intégrée des régions du Centre et du 

Nord ; 

- le  référentiel de conformité de l’audit de la commande publique ; 

- le Plan stratégique de l’audit de la commande publique à l’horizon 2022 « PSI-ACP 

2022 » ; 

- les conclusions du rapport de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues 

de la vérification financière de l’ARMDS ; 

- le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

- le projet de décret fixant le régime des marchés publics relatifs aux mesures de 

prévention et de riposte contre l’épidémie de Coronavirus ou Covid-19 ; 

- le projet de décret fixant l’organisation des Archives des Marchés Publics ; 

- le rapport d’analyse des décisions rendues par le Comité de Règlement des Différends 

(CRD) en vue d’identifier des besoins éventuels de renforcement des capacités des 

acteurs de la commande publique ;  

- 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 juridictionnels. 
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II.  AMELIORATION DE LA REGLEMENTATION  DES MARCHES 

PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
 

 

Au cours de l’année 2020, l’ARMDS a élaboré et soumis au gouvernement, au terme d’un processus 

résolument participatif impliquant beaucoup d’autres acteurs de la commande publique, des projets de 

décret et d’arrêtés qui ont été adoptés par les autorités compétentes, à l’exception d’un projet de décret  

en instance dans le circuit d’adoption.  

 

L’ARMDS a aussi été sollicitée par différents acteurs de la commande publics pour donner son avis 

sur des questions particulières relatives à la commande publique. 

 

2.1 Textes adoptés par les autorités compétentes 

 

2.1.1 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’appels d’offres versés à l’ARMDS et des frais d’enregistrement des 

recours non juridictionnels  

 

L’ARMDS a proposé au gouvernement la modification de l’article 3 du Décret n°09-687/P-RM du 29 

décembre 2009 pour préciser les nouveaux seuils à partir desquels la redevance de régulation des 

marchés publics et des délégations de service public est perçue, à savoir : tout marché public dont le 

montant est égal ou supérieur à 25 000 000 de francs CFA pour les marchés de fourniture, de services 

courants et de travaux et 15 000 000 de francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles 

ainsi que sur toutes les conventions de délégation de service public. Le projet de décret y afférent a été 

adopté en Conseil des Ministres et fait l’objet du Décret n°2020-0106/P-RM du 24 février 2020. 

 

2.1.2 Projet de texte fixant le régime des marchés publics relatifs aux mesures de 

prévention et de riposte contre la maladie à coronavirus ou COVID-19  

En raison des contraintes de la crise sanitaire, l’ARMDS a soumis au gouvernement un projet de 

décret fixant un régime juridique spécifique plus souple pour les marchés publics relatifs aux mesures 

de prévention et de riposte contre la maladie à coronavirus ou COVID-19. Ce projet  de décret 

également a été adopté par le Conseil des Ministres et fait l’objet du Décret n°2020-0276/P-RM du 11 

juin 2020. 

 

2.1.3 Projet de décret portant allègement des conditions de recours à la procédure 

d’entente directe pour la passation des marchés publics dans le cadre de la mise en 

œuvre des actions humanitaires et de relèvement au profit des régions affectées par la 

crise sécuritaire  

Ce projet de décret vise à alléger les conditions de recours à la procédure d’entente directe pour la 

passation des marchés publics dans le cadre de la mise en œuvre des actions humanitaires et de 

relèvement au profit des régions affectées par la crise sécuritaire en cours au Mali depuis 2012. Il 

concerne plus spécifiquement des marchés publics de la tranche 2020 de la Stratégie de Stabilisation 



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

  

RAPPORT 
2020 





13

des Régions du Centre et du Programme d’Urgence des Régions du Nord et du Centre du pays. Il a été 

adopté par le Conseil des Ministres et fait l’objet du Décret n°2020-0277/P-RM du 11 juin 2020. 

 

2.1.4 Projet de décret portant dérogation aux dispositions du Décret n°2014-0256/PM-

RM du 10 avril 2014 déterminant les autorités chargées de la conclusion et de 

l’approbation des marchés publics et des délégations de service public 

Ce projet de décret a été adopté par le Premier ministre et fait l’objet du Décret n°2020-0320/PM-RM 

du 22 juillet 2020. Son élaboration et son adoption sont intervenues dans un contexte marqué par la 

crise socio-politique de 2020 où l’absence des ministres sectoriels consécutive à la démission des 

membres du gouvernement en juin 2020 a créé un vide juridique en matière d’autorités de conclusion 

et d’approbation des marchés publics, au regard du Décret n°2014-0256/PM-RM du 10 avril 2014.  

 

Il visait à corriger ce vide juridique en attribuant, à titre dérogatoire et temporaire, au Premier ministre 

la qualité d’autorité d’approbation des marchés publics relevant des seuils de compétence du ministre 

chargé des Finances et aux secrétaires généraux de départements ministériels, les fonctions d’autorité 

de conclusion et d’approbation des marchés publics relevant des seuils de compétence des ministres 

sectoriels.  

 

2.1.5 Modification de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

Code des marchés publics et des délégations de service public 

L’Arrêté n°2020-1560/MEF-SG du 22 avril 2020 adopté par le ministre de l’Economie et des 

Finances sur proposition de l’ARMDS a modifié l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code 

des marchés publics et des délégations de service public.  

 

Les modifications apportées ont consisté à soumettre les demandes de cotation de montant supérieur 

ou égal à cinq cent mille (500.000)  francs CFA à un contrat en bonne et due forme, à harmoniser les 

interventions des différentes autorités du circuit d’approbation des demandes de renseignement et de 

prix et des demandes de cotation et à rectifier une erreur matérielle concernant le doublon dans la 

numération de l’article 24. 

 

2.2 Projet de décret en instance dans le circuit d’adoption 

Projet de décret fixant l’organisation des archives des marchés publics 

La 5
ème

 session extraordinaire du Conseil de Régulation de l’ARMDS, tenue le 13 août 2020, a adopté 

le projet de décret fixant l’organisation des archives des marchés publics. Ce projet de décret transmis 

au gouvernement en vue de son adoption par le Conseil des Ministres, vise à renforcer le dispositif 

juridique et institutionnel pour une meilleure gestion des documents que les autorités contractantes 

reçoivent ou produisent dans le cadre des procédures de passation, d’exécution, de règlement, de 

contrôle et de régulation des marchés publics.  
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2.3 Avis du Conseil de Régulation sur des questions particulières 

2.3.1 Dérogation aux dispositions du Code des marchés publics et des délégations de 

service public instituée par l’article 3 du Décret n°2019-0662/P-RM du 26 août 2019 

fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement  de l’Agence d’Exécution des 

Travaux d’Entretien Routier (AGEROUTE) 

Saisie par ministre de l’Economie et des Finances sur cette question, l’ARMDS a émis l’avis 

suivant assorti d’une recommandation : L’AGEROUTE, en sa qualité de maître d’ouvrage 

délégué, est tenue d’appliquer le code des marchés publics car il ressort explicitement des 

termes de l’article 14.2 du code des marchés publics que : « Le maître d'ouvrage délégué, 

mandataire du maître d’ouvrage, applique les règles de passation des marchés du maître 

d’ouvrage ». 

 

Il a, par conséquent, été recommandé de procéder à la relecture du Décret n°2049-0662/P-RM 

du 26 aout 2019 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’AGEROUTE 

pour le conformer aux dispositions communautaire et nationale en vigueur. 

 

2.3.2 Demande d’avis sur le contrôle a priori des marchés publics de l’Autorité Malienne 

de Régulation des Télécommunications, des Technologies de l’Information et de 

Communication et des Postes 

Il a été demandé au ministre de l’Economie et des Finances, par Lettre en date du 21 avril 

2020, de préciser les différents services publics de contrôle a priori concernés par l’alinéa 1
er

 

de l’article 34 de l’Ordonnance n°2016-014/P-RM du 31 mars 2016 relative à l’Autorité 

Malienne de Régulation des Télécommunications, des Technologies de l’Information et de 

Communication et des Postes (AMRTP) 
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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.  

 

L’ARMDS a élaboré et commencé la mise en œuvre d’un plan stratégique de l’audit de la 

commande publique. 

  

Les activités inscrites dans le cadre de l’exécution de la mission d’audit en 2020 concernent :   
 

- 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 ;  

- l’audit des marchés publics passés en 2018. 

 

L’objectif général de ces missions d’audits commandées par l’ARMDS, était d’effectuer une 

revue de conformité, de performance et de matérialité des marchés passés au titre de 

l’exercice budgétaire 2017 et des ententes directes passés par les départements ministériels au 

titre des exercices budgétaires 2016 à 2018. Concrètement, il s’agissait  de vérifier au sein des 

autorités contractantes sélectionnées que les marchés passés au cours des périodes revues ont 

été économes, efficaces, efficients et transparents conformément aux dispositions législatives 

et règlementaires en vigueur.  

 

3.1 Audit des marchés publics passés en 2017  

Pour cet audit, les marchés publics concernés ont été répartis en deux lots. Le premier lot, 

attribué au Cabinet Sec DIARRA, a porté sur un échantillon consolidé et audité de mille cent 

quatre-vingt-dix-huit (1198)  marchés d’un montant total de cent vingt-huit milliards six cent 

quatre-vingt-quatre millions huit cent trente-huit mille cent onze (128 684 838 111) francs 

CFA répartis entre dix-sept (17) autorités contractantes sélectionnées. La répartition de 

l’échantillon entre les autorités contractantes concernées est résumée dans le tableau suivant : 

Tableau n°1 : Répartition de l’échantillon entre les autorités contractantes 



Numéro 

d’ordre 
Autorités Contractantes 

Nombre de 

Marché 
Montant (FCFA) 

1 
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme 

(MJDH)  
92 11 964 881 714    

2 
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile 

(MSPC)  
94 11 281 942 296    
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Numéro 

d’ordre 
Autorités Contractantes 

Nombre de 

Marché 
Montant (FCFA) 

3 
Ministère de la Solidarité et de l’Action 

Humanitaire (MSAH)  
46 1 944 001 592    

4 Ministère de l'Education Nationale (MEN)  230 8 769 338 015    

5 Délégation Générale aux Elections (DGE)  67 1 570 661 847    

6 
Agence de Développement Rural de la vallée du 

fleuve Sénégal (ADRS)  
24 927 366 276    

7 Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)  168 12 086 341 025    

8 
Ministère de la Défense et des Anciens 

Combattants (MDAC)  
81 39 729 646 099    

9 
Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant 

et de la Famille (MPFEF)  
77 2 506 665 218    

10 
Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique 

(MSHP)  
111 18 570 649 791    

11 
Ministère de l'Administration Territoriale de la 

Décentralisation (MATD)  
58 5 201 479 842    

12 Pharmacie Populaire du Mali (PPM)  14 4 653 289 293    

13 
Projet de lutte contre le Paludisme et les Maladies 

Tropicales Négligées au Sahel (PPMTNS)  
12 613 551 971    

14 Office du Périmètre Irrigué de Baguineda (OPIB)  36 2 580 719 959    

15 
Agence Nationale de Gestion des Stations 

d'Epuration du Mali (ANGESEM)  
26 847 996 320    

16 
Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes 

au Mali (APEJ)  
34 703 618 790    

17 Office du Niger (ON) 28 4 732 688 063    

TOTAL 1 198 128 684 838 111    

 

Pour le second lot, le groupement de consultants ICP et Phoenix Consultant Sarl chargé de 

conduire cette mission a audité mille trois cent trois (1 303) marchés pour un montant cumulé 

de trois cent quatre-vingt-quatorze milliards quatre cent cinquante millions sept cent quatre-

vingt-dix-sept  mille trois cent vingt-cinq (394 450 797 325) francs CFA répartis entre dix-

huit (18) autorités contractantes.  

 

En somme, 2 501 marchés d’un montant global de 511 042 294 411 francs CFA ont été 

concernés. 
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Il ressort de la mise en œuvre des diligences contractuellement convenues entre l’ARMDS et 

les consultants, les constats généraux suivants pour chaque lot :  

3.1.1 Constats généraux pour le lot 1 : 

 les Cellules de Passation des Marchés Publics (CPMP) en charge des Autorités 

Contractantes auditées ne remplissent pas toutes leurs obligations règlementaires ; 

 les autorités contractantes n’exigent pas des agents participant à la procédure de 

passation et d’exécution des marchés, la signature des déclarations d’intérêt prescrites 

par le code de déontologie relatif à la commande publique ; 

 les autorités contractantes ne disposent pas de système adéquat d’archivage des 

documents de passation, d'exécution et de règlement des marchés ;  

 les  autorités contractantes ont une utilisation du Système Intégré de Gestion des 

Marches Publics (SIGMAP) insuffisante ; 

 les agents en charge des marchés publics n’ont pas reçu de formation dans ce domaine 

sur la période sous revue ; 

 les autorités contractantes ne disposent pas de procédures administratives, financières 

et comptables ; 

 la majorité des autorités contractantes n’élaborent pas de plan prévisionnel annuel de 

passation des marchés cohérent avec les crédits budgétaires alloués ; 

 la quasi-totalité des autorités contractantes n’effectuent pas la publication de l’avis 

général indicatif ;  

 certaines autorités contractantes ne respectent pas le délai des soumissions et des 

offres. L’examen des dossiers de marchés a permis de relever le recours abusif et 

inapproprié à la réduction du délai de publicité et de soumission des offres pour motif 

d’urgence ;  

 certaines autorités contractantes ne respectent pas les conditions de publicité des 

marchés telles que prévues par l'article 63.1 du Code des marchés publics disposant 

que les avis d'appel à la concurrence ou de pré qualification sont portés 

obligatoirement à la connaissance du public par insertion dans le journal des marchés 

publics et dans une publication nationale et/ou internationale habilitée à recevoir des 

annonces légales, dans un journal à grande diffusion ou par d'autres moyens traçables 

de publicité ; 

 les marchés passés par  demande de renseignement de prix à compétition restreinte 

n’ont pas respectés la procédure prescrite par la législation ;  

 la quasi-totalité des autorités contractantes ne fait pas de mise en concurrence formelle 

en sollicitant par écrit au moins cinq (5) candidats ;  

 les dossiers relatifs aux demandes de cotations ne permettent pas d’établir une mise en 

concurrence réelle des fournisseurs. Les décharges des candidats ne figurent pas sur 

les lettres de demande de cotation. De même, les documents tels que les lettres de 

demande de cotation déchargées, les factures concurrentielles, le rapport de 

comparaison, la notification aux candidats retenus et non retenus, le PV de réception et 

les preuves de paiement ne figurent pas dans certains dossiers de marchés examinés;  

 les autorités contractantes n’ont pas pu fournir l’acte attestant la remise de récépissé 

aux candidats contre dépôt de leurs offres pour l’ensemble des marchés réalisés ; 

 les autorités contractantes n’appliquent pas les procédures afférentes à la publicité des 

attributions provisoire et définitive ; 

 les autorités contractantes n’ont pas exigé la fourniture de la police d’assurance par les 

titulaires des marchés préalablement au démarrage des travaux ; 
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 certaines autorités contractantes n’ont pas respecté les critères prédéfinis dans les 

DAO. Ainsi, des marchés ont été attribués à tort ou ont été attribués alors même qu’ils 

auraient dû être déclarés infructueux ; 

 la quasi-totalité des marchés passés par entente directe ne sont pas conformes aux 

conditions exigées par le Code des marchés publics ;  

 les motifs de recours à l’appel d’offres restreint ne sont pas respectés par certaines 

autorités contractantes ; 

 en général les délais de traitement des dossiers de passation, d’exécution et de 

règlement des marchés ne sont pas respectés ; 

 les autorités contractantes dans leur quasi-totalité ne respectent pas le délai d’un jour 

pour l’information de l’attributaire provisoire à compter de la réception de l’avis de 

non objection de la DGMP-DSP ;  

 les bordereaux d'envoi pour l’approbation des marchés ne sont pas fournis. Par 

conséquent, il est impossible d’apprécier le délai d'approbation de dix (10) jours en 

application de l'article 15.3 de l’arrêté d’application du décret portant Code des 

marchés publics. De même, le délai légal d’information des attributaires provisoires 

n’a pas été respecté dans la plupart des cas ; 

 les délais de signature et d’approbation des marchés sont anormalement longs ;  

 les délais pour l’évaluation et l’attribution des marchés par les commissions 

d’ouverture des plis et d’évaluation des offres sont constamment assez importants. 

 

 

Au-delà de ces constats généraux reflétant des performances qui ne sont pas de nature à 

assurer l’efficacité des procédures de passation des marchés, il ressort de l’audit que plusieurs 

marchés présentent des risques de favoritisme ou constituent des fractionnements de dépense : 

 

 
Tableau n°2 : Liste des cas de favoritisme potentiel au sein de l’ADRS 

 

Numéro Objet 
Mode de 

Passation 

Titulaire du Marché 

 

Montant 

en F 

CFA 

 

 

DC 

Entretien des bureaux du service de la délégation 

du contrôle financier et de l’antenne ADRS à 

faladié Bamako. 

 

 

DC 

 

 

MOUNA SERVICE 

 

 

4 909 980 

 

 

DC 

Travaux de pose de moquettes et plomberie dans les 

bureaux du service de la délégation du contrôle 

financier et de l’antenne 

ADRS à Bamako 

 

 

DC 

 

 

MOUNA SERVICE 

 

 

4 961 900 

N°000111/CPMP/

MA- 

2017/DRPO 

Fourniture de 30 motos pour  le compte de l'ADRS 
DRPO TS HOLDING 28 261 000 

 

N°0004 / DC 

Fourniture de consommables informatiques pour le 

compte de l'ADRS 
 

DC 

 

TS HOLDING 

 

4 808 500 
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Tableau n°3 : Liste des cas de fractionnement potentiel des dépenses au sein du MATD  
 

 

 

Il convient de noter que des manœuvres obstructives favorisant l’apparition de suspicions 

importantes de pratiques frauduleuses ont été observées au sein du Ministère de la Défense et 

des Anciens Combattants  (MDAC). La même situation a été observée à la Pharmacie 

Populaire du Mali (PPM). En ce qui concerne spécifiquement le cas du MDAC, cette autorité 

contractante a été dans l’incapacité de fournir les documents constitutifs des marchés 

représentant 99% de l’échantillon retenu en son sein. Ces marchés qui n’ont pas été audités 

représentent trente-neuf milliards sept cent soixante-quatorze millions cinq cent soixante-

quatorze mille six cent trois (39 774 574 603) francs CFA. Sur le 1% de l’échantillon 

finalement fourni, les cas de non-conformité représentent plus de 90% dont quelques cas 

potentiels de fractionnement des dépenses ou de favoritisme :  

 
Tableau n°4 : Liste des marchés objet de manœuvres obstructives au niveau du MDAC  

Numéro Objet 
Mode de 

Passation 

Titulaire du Marché 
Montant en F 

CFA 

N°0940/2017 
La confection de casquettes et l’impression du  

magazine ; MATD 
DC 

KOUNARY  SARL 
4 956 000 

 

N°941/2017 
La confection de tee-shirts polo et l’impression du 

magazine ; MATD 

 

DC 

SAHARA MULTI 

SERVICES 
 

4 956 000 

 

N°943/2017 

La confection de tee-shirt « LACOSTE » et 

l’impression du magazine ; MATD 

 

 

DC 

 

SOW SERVICE 

 

4 956 000 

N°944/2017 
La confection de banderoles et l’impression  

du magazine ; MATD 
DC SOW SERVICE 4 956 000 

 

N°0931/2017 

Fourniture de casquettes, MATD  

DC 

SANTORO 

LIBRE SERVICE 

SARL 

 

4 956 000 

N°930/2017 Fourniture de casquettes, MATD DC 
AB COMMERCE 

4 927 680 

N°0934/2017 
Fourniture de casquettes et de tissus ; 

MATD 
DC 

AB COMMERCE 
4 764 250 

Numéro Objet Mode de 

Passation 

Titulaire du 

Marché 

Montant en    F 

CFA 

0559/DFM 

MDAC 

Fourniture de 

Papeterie pour le compte  du MDAC 

 

DC 

TRIANGLE MALI 

SARL 

4 956 000 

0560/DFM 

MDAC 

Fourniture de 

Papeterie pour le compte  du MDAC 

 

DC 

TRIANGLE MALI 

SARL 

4 985 500 

0561/DFM 

MDAC 

Fourniture de Matériels de Bureaux au profit  du MDAC  

DC 

TRIANGLE MALI 

SARL 

4 984 320 

0582/DFM 

MDAC 

Fourniture de pneumatiques pour  les besoins de la 

DFM/MDAC 

 

DC 

SERCOPRES 4 943 610 

0584/DFM 

MDAC 

 

Fourniture de pneumatiques pour  les besoins de la DFM/MDAC 

 

 

DC 

SERCOPRES 4 997 300 
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3.1.2 Constats généraux pour le lot 2 

 

Sur les 1303 marchés échantillonnés, 1104 ont été effectivement audités, soit un taux de 

couverture de 85%. Par contre, 199 marchés n’ont pas pu être audités du fait d’une carence 

documentaire. Seules six (06) autorités contractantes, à savoir l’AAT, l’AGEFAU, 

l’AMADER, le MC, le MEE, le MESRS, le MIC, l’ORTM, le P2RS, le SWEDD et la 

SOMAPEP, ont été en mesure de fournir aux auditeurs l’exhaustivité de leurs marchés 

échantillonnés. Les autres autorités contractantes ont atteint des niveaux de carence 

documentaires supérieurs au tiers (1/3) de leurs marchés échantillonnés. En raison des 

défaillances des systèmes d’archivage et des pratiques présentant les caractéristiques de 

manœuvres restrictives ou obstructives, des marchés d’une valeur cumulée de vingt-trois 

0590/DFM 

MDAC 

Travaux de Rénovation de 

Bâtiment au profit   du MDAC 

 

DC 

EMOBAT SARL 4 990 220 

0591/DFM 

MDAC 

Travaux de Rénovation de 

Bâtiment au profit    du MDAC 

 

DC 

EMOBAT SARL 4 974 880 

0617/DFM 

MDAC 

Travaux de Rénovation de Bâtiment au profit 

du MDAC 

 

DC 

EMOBAT SARL 4 961 074 

0618/DFM 

MDAC 

Travaux de construction d'une salle de réception  à la poly 

clinique de Kati au profit du 

MDAC 

DC EMOBAT SARL 4 960 130 

0626/DFM 

MDAC 

Travaux de rénovation de 

bâtiment au profit  du MDAC 

 

DC 

EMOBAT SARL 4 995 530 

0557/DFM 

MDAC 

Fourniture de produits d'entretien 

pour le compte du MDAC 

 

DC 

SODEAO - SARL 1 734 482 

0558/DFM 

MDAC 

Fourniture de produits alimentaires pour le 

compte du MDAC 

 

DC 

SODEAO - SARL 3 962 322 

0565/DFM 

MDAC 

Fourniture de papeterie pour le 

du MDAC 

 

DC 

TRIANGLE MALI 

SARL 

4 867 500 

0573/DFM 

MDAC 

Fourniture de 

papeterie pour le compte  du MDAC 

 

DC 

G S D SARL 4 250 000 

000679/MDAC

-DFM 

Fourniture de matériels bureautique au profit du Ministère       de 

la Défense et des Anciens Combattants 

 

DRPR 

Cyclone consulting 

commerce 

9 882 500 

000676/MDAC

-DFM 

Fourniture de matériels bureautique au profit du Ministère   de 

la Défense et des Anciens Combattants 

 

DRPR 

Nene Diana trading 9 882 800 

000673/MDAC

-DFM 

Fourniture d'équipement de bureau au profit du Ministère de la 

Défense et des Anciens Combattants 

 

DRPR 

EMOBAT Sarl 9 882 800 

000684/MDAC

-DFM 

Fourniture de matériel de bureau  au profit du Ministère de la 

Défense et des Anciens Combattants 

 

 

DRPR 

Alahassane 

Famenta 

9 992 004 

000682/MDA

C-DFM 

Fourniture d'équipement de bure au profit du Ministère de la 

Défense et des Anciens Combattants 

 

DRPR 

GSD  SARL 23 555 750 

000681/MDA

C-DFM 

Fourniture de bureau  DRPR BK Distribution 24 780 000 
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milliards trois cent vingt-neuf millions six cent vingt-sept mille cent cinquante-deux                 

(23 329 627 152) francs CFA n’ont pas pu faire l’objet de revue. Le tableau suivant retranscrit 

les données chiffrées de ces carences documentaires :   

 
Tableau n°5 : Données chiffrées de carence documentaire par autorité contractante concernée   

 

 

N° Autorité contractante 
Niveau de carence 

documentaire 

1 Autorité Routière (AR) 2% 

2 Ministère de l’Agriculture (MA) 33% 

3 
Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et 

du Développement Durable (MEADD) 

 

22,5% 

4 
Ministère de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle (MEFP) 

 

33% 

5 Ministère de l’Elevage et de la Pêche (MEP) 36% 

6 
Ministère de l’Equipement, des Transports et du 

Désenclavement (METD) 

 

12% 

7 
Programme de Productivité Agricole en Afrique de 

l’Ouest (PPAAO) 

 

5% 

 

Le tableau suivant identifie l’exhaustivité des marchés non fournis par les autorités 

contractantes les plus concernées. Ces marchés créent des suspicions importantes de non-

conformité et feront l’objet d’investigations plus importantes dans le cadre d’enquêtes. 

 
Tableau n°6 : Liste des marchés non fournis aux auditeurs par autorité contractante 

 
Autorité 

contractante 
N° du marché Objet du marché 

Mode de 

passation 

Montant en F 

CFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministère de 

l’Agriculture 

(MA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0625/DGMP/ DSP/2017 

Acquisition de matériels et 

équipements agricole au titre de la 

campagne agricole 2017-2018 

AOO 4 537 100 000    

0273/DGMP-DSP-2017 

Travaux de protection de 4,230 km 

de berges dans le cercle de Kayes, 

d'aménagement et d'extension de 

bas-fonds du PGIRE1 dans le cercle 

de BAFOULABÉ sur 549 ha; lot 

N°1 Protection de 4,230 km de 

berges sur 5 sites incluant murs en 

gabion, escaliers de descente, 

rampes d'accès, enrochement et 

seuils de sédimentation dans le 

cercle de Kayes 

AON 2 807 230 655    

0341/DGMP-DSP-2017 

Acquisition de matériels et 

équipements agricoles au titre de la 

campagne agricole 2017-2018 au 

compte du Ministère de 

AOO 1 976 500 000    
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Autorité 

contractante 
N° du marché Objet du marché 

Mode de 

passation 

Montant en F 

CFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministère de 

l’Agriculture 

(MA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l'Agriculture en 11 lots; lot N°1: 

fourniture de 500 motoculteurs 

0343/DGMP-DSP-2017 

Acquisition de matériels et 

équipements agricoles au titre de la 

campagne agricole 2017-2018 au 

compte du Ministère de 

l'Agriculture en 11 lots; lot N°9: 

fourniture de 500 botteleuses-

motorisées 

AOO 1 957 030 000    

0539/DGMP/DSP/2017 

Acquisition de cent (100) groupes 

motopompes au titre de la campagne 

agricole 2017-2018 

AOO 944 000 000    

0173/DGMP-DSP-2017 

Travaux de protection de 4,230 km 

de berges dans le cercle de Kayes, 

d'aménagement et d'extension de 

bas-fonds du PGIRE 1 dans le 

cercle de BAFOULABÉ sur 549 ha. 

Lot 2: Aménagement et extension 

de bas-fonds du PGIRE1 dans le 

cercle de BAFOULABÉ sur 549 ha 

AON 850 034 295 

0344/DGMP-DSP-2017 

Acquisition de matériels et 

équipements agricoles au titre de la 

campagne agricole 2017-2018 au 

compte du Ministère de 

l'Agriculture en 11 lots; lot N°8: 

fourniture de 500 hache-pailles semi 

- motorisées  

AOO 764 777 470    

O430/DGMP/DSP/2017 

Acquisition de matériels et 

équipements agricole au titre de la 

campagne agricole 2017-2018 

AOO 743 400 000    

0344/DGMP-DSP-2017 

Acquisition de matériels et 

équipements agricoles au titre de la 

campagne agricole 2017-2018 au 

compte du Ministère de 

l'Agriculture en 11 lots; lot N°8: 

fourniture de 500 hache-pailles semi 

– motorisées 

AOO 764 777 470    

0044/DGMP-DSP-2017 

Travaux de construction d'un pont 

sur le DAROUMÉ à KÉNIENIFIÉ, 

cercle de Kita, région de Kayes 

AOI 737 189 045    

0084/DGMP-DSP-2017 

Acquisition de produits INVADER 

B-LOK et M3 fruit fly bait station 

pour le traitement des vergers de 

mangues pour le compte de 

l'interprofession de la filière mangue 

du Mali dans le cadre du projet 

d'appui à la compétitivité agro 

industrielle au Mali (PACAM) 

ED 377 622 000 
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Autorité 

contractante 
N° du marché Objet du marché 

Mode de 

passation 

Montant en F 

CFA 

Ministère de 

l’Environnement, 

de 

l’Assainissement 

et du 

Développement 

Durable 

(MEADD) 

0217/DGMP-DSP-2017 

Travaux d'élimination des stocks de 

pesticides obsolètes et déchets 

apparentes au Mali 

ED 1 727 479 568 

0241/DGMP-DSP-2017 

Avenant N°01 au marché N°0815 

DGMP-2016 relatif aux travaux de 

construction d'un campement pour 

le compte du centre de formation 

pratique forestier de Tabacoro 

AVENANT 90 493 610 

0407 /MEADD-DFM-

2017 

Pulvérisation des bureaux de la 

DFM et du cabinet 
DC 34 991 000 

00291/MEADD-DFM-

2017 

Fourniture de sac en cuir et portes 

clés 
DC 24 695 001 

058/MEADD-DFM-2017 

Location d’engins lourds de travaux 

pour le ramassage des déchets de 

l’extérieur du site de la décharge 

contrôlée compactée de 

Noumoubougou 

DC 23 600 001 

Ministère de 

l’Emploi et de la 

Formation 

Professionnelle 

(MEFP) 

AON N°0478/ F-2017 

Acquisition de matériels et 

équipements pour les centres de 

Formation Professionnelle en trois 

(03) lots (lot 2 : Acquisition de 

matériels informatiques) 

DRPCO 27 251 700 

- 

Travaux de construction d’un socle 

pour gros engins 

 

DRPCR 24 767 266 

- 

Confection d’un hangar métallique à 

DJOLIBA 

 

DRPCR 24 677 016 

Ministère de 

l’Elevage et de la 

Pêche (MEP) 

163 

Aménagement des voies de 

l'atelier dans le cadre des travaux 

supplémentaires de voirie 

DRPCR 24 898 590 

178 
Achat d'un véhicule Toyota Hilux 

double cabine 
DRPCR 21 830 000    

14 

Achat de congélateurs/réfrigérateurs 

solaires et accessoires dans le cadre 

de la campagne de  lutte contre la 

maladie de la fièvre de la Vallée du 

Rift 

DRPCR 14 927 000    

Ministère de 

l’Equipement, des 

Transports et du 

Désenclavement 

(METD) 

0205/DGMP-DSP-2017 

Conduite des opérations 

d'ensemencement des nuages, la 

fourniture de produits 

d'ensemencement, la maintenance 

de deux avions (KING AIR B 200), 

des équipements de télémétrie, de 

03 radars météorologiques et la mise 

en état de navigabilité de deux 

avions dans le cadre du Programme 

de pluies provoquées pour la 

campagne agricole 2017-2018 

AOO 1 981 245 780 

0085/DGMP-DSP-2017 

Travaux de construction de la route 

de patrouille interne de l'aéroport de 

KAYES DAG-DAG 

AOO 983 289 339 
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En somme, les diligences effectuées par le Consultant l’ont conduit à la conclusion que, sur 

100% de l’échantillon effectivement audité, seul 48% des marchés sont conformes aux 

procédures de passation et d’exécution telles que prévues par les règles régissant la 

commande publique contre 52% de marchés non conformes et à risque. La population des 

marchés identifiés comme étant non conforme recèle de nombreux cas de fractionnements des 

dépenses effectués en violation de l’article 33.3 du code des marchés publics et représentent 

un montant cumulé de un milliard huit cent soixante un million six cent mille six cent quatre-

vingt-quatorze (1 861 600 694) francs CFA dépensé, en toute vraisemblance, sans mise en 

concurrence réelle.   
 

3.2 Audit des ententes directes passées par les départements ministériels entre 2016 et 

2018 
 

L’audit des marchés publics passés par les départements ministériels par entente directe de 

2016 à 2018 a été réalisé. Le Groupement Convergences Audit & Conseils et AUREC 

Afrique BF était le consultant en charge de conduire la mission de revue de conformité et de 

performance des marchés passés par les départements ministériels, par entente directe, de 

2016 à 2018. Il a effectué des diligences sur  deux cent trois (203) marchés pour un montant 

de soixante-sept milliards trois cent soixante-sept millions deux cent soixante-dix-sept mille 

cinq cent soixante-dix (67 367 277 570) francs CFA. Il est ressorti de cet audit, que sur les 

deux cent trois (203) marchés audités, soixante-neuf (69) marchés présentaient des 

irrégularités significatives. Ces irrégularités se présentent comme suit par autorité 

contractante et feront l’objet d’investigations plus importantes dans le cadre d’enquêtes. 

 

Tableau n°7 : Liste des irrégularités constatées au Ministère de l'Agriculture 



N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

00763/ 

DGMP- DSP-

2017  

Mise en place et formation de cinquante (50) 

commissions foncières dans la région de 

Koulikoro pour le compte du Secrétariat 

Permanent du Comité Exécutif National du 

Conseil Supérieur de l’Agriculture. 

       24 000 000    

L’urgence de ce marché n’est ni 

impérieuse ni extrême suivant la 

définition de l’article 58 du CMP. En 

effet, la mise en place et la formation des 

commissions foncières ne résultent pas 

d’évènements imprévisibles ou de force 

majeure. Par ailleurs, l’exigence de la 

Banque Mondiale était certainement 

connue et ne constitue pas un évènement 

imprévu. 

0084/DGMP-

DSP-2017 

Acquisition de produits INVADER B-LOK 

et M3 fruit fly bait station pour le traitement 

des vergers de mangues pour le compte de 

l'interprofession de la filière mangue du Mali 

dans le cadre du Projet d'appui à la 

compétitivité agro industrielle au Mali 

(PACAM). 

     377 622 000    

 

Le cabinet s'est heurté à une manœuvre 

obstructive de l'AC. En effet, malgré 

plusieurs relances l'AC n'a pas daigné 

mettre à la disposition des auditeurs le 

dossier du marché.  

TOTAL  401 622 000  
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Tableau n°8 : Liste des irrégularités constatées au Ministère de l'Environnement, de 

l'Assainissement et du Développement Durable 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0217/DGMP-

DSP-2017 

Travaux d'élimination des stocks de 

pesticides obsolètes et déchets apparentés au 

Mali. 

  1 727 479 568    

Le cabinet s'est heurté à une manœuvre 

obstructive de l'AC. En effet, malgré 

plusieurs relances l'AC n'a pas daigné 

mettre à la disposition des auditeurs le 

dossier du marché. 

00275/DGMP

-DPS-2018  

Travaux d’enlèvement et d’évacuation de 

déchets du dépôt de transit d’ordures 

ménagères de Dianéguéla dans la commune 5 

du District de Bamako. 

 280 000 000    

 

Les conditions de recours à la procédure 

d’entente directe ne sont pas remplies. La 

clôture de l’exercice budgétaire ne 

constitue pas un évènement imprévisible 

ou de force majeure. Les ressources 

budgétaires étaient disponibles en 2017, 

ce qui prouve que le marché était prévu au 

titre de l’exercice 2017.    

TOTAL  2 007 479 568  

 

 

Tableau n°9 : Liste des irrégularités constatées au Ministère de l'Emploi et de la Formation 

Professionnelle 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

3645/DGMP-

DSP-2018  

Extension des activités d'une ONG pour 

l'animation et la facilitation de proximité 

dans la région de Koulikoro pour le compte 

du Projet FIER en deux phases : 1
ère

  Phase 

2018 (120 villages) et 2
ème

  Phase 2019 

(154 Villages). 

    384 522 028    

Le marché a été conclu par le DFM et 

non  par le Ministre des Finances.  Ce 

marché n'a pas respecté les dispositions 

de l’article 2 du décret n°2014-256 /PM-

RM en date du 10 Avril 2014 portant 

sur les autorités de conclusion et 

d’approbation. Les autorités de 

conclusion et d’approbation ne sont pas 

conformes au regard du seuil du marché.  

 

Aussi, les documents manquants sont 

les suivants:                                                                     

- Absence d’une Demande de 

Proposition ;  

- L’avis d’attribution définitive n’a pas 

été établie ; 

- L’attribution définitive n’a pas fait 

l’objet de publication. 
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N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

3646/DGMP-

DSP-2018  

Extension des activités d'une ONG pour 

l'animation et la facilitation de proximité 

dans la région de Sikasso pour le compte du 

Projet FIER en deux phases : 1
ère

  Phase 

2018 (120 villages) et 2
ème

  Phase 2019 

(153 Villages). 

     319 988 475    

Le marché a été conclu par le DFM et 

non  par le ministre des finances.  Ce 

marché n'a pas respecté les dispositions 

de l’article 2 du décret n°2014-256 /PM-

RM en date du 10 Avril 2014 portant 

sur les autorités de conclusion et 

d’approbation. Les autorités de 

conclusion et d’approbation ne sont pas 

conformes au regard au seuil du marché.  

 

Aussi, les documents manquants sont 

les suivants:                                                                           

- Absence d’une Demande de 

Proposition ;  

- L’avis d’attribution définitive n’a pas 

été établie ; 

- L’attribution définitive n’a pas fait 

l’objet de publication. 

TOTAL 704 510 503 
 

 

 

Tableau n°10 : Liste des irrégularités constatées au Programme de Productivité Agricole en Afrique de 

l'Ouest 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

183/DGMP-

DSP-2017 

Services de consultant pour les enquêtes 

relatives au recensement des producteurs 

agricoles dans la région de Ségou dans le 

cadre du programme E-Voucher du 

PPAAO/WAAPP-2A. 

215 996 625    

 

 

 

 

Ces marchés objet de revue sont 

inscrits dans le PPM communiqué à la 

mission. La mission ne dispose pas de 

la preuve de l’approbation du PPM par 

la DGMP, mais lesdits documents ont 

fait objet de validation par le bailleur 

le 27/03/2017. 

Aucun AGPM n’a été communiqué à 

la mission. 

 

 

 

 

 

 

Les marchés ont fait objet d’exécution 

0681/DGMP-

DSP-2017 

Fourniture de 130 tonnes de semences de 

riz dans le cadre du programme de 

productivité agricole en Afrique de l'Ouest 

(PPAAO/WAAPP-2A) campagne agricole 

2017. 

70 297 500    

0714/DGMP-

DSP-2017 

Fourniture de 140 tonnes de semences de 

riz dans le cadre du Programme de 

productivité agricole en Afrique de l'ouest 

(PPAAO/WAAPP-2A) campagne Agricole 

2017. 

75 705 000    
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N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0715/DGMP-

DSP-2017 

Fourniture de 40 tonnes de semences de riz 

et 30 tonnes de maïs OPV dans le cadre du 

programme de productivité agricole en 

Afrique de l'ouest (PPAAO/WAAPP-2A) 

campagne agricole 2017. 

37 850 500    

avant l'approbation par l’autorité 

compétente. 

 

Ces marchés sont  passés de manière 

non-conforme aux exigences du code 

en la matière. 

0719/DGMP-

DSP-2017 

Fourniture de 150 tonnes de maïs OPV et 

50 tonnes de mil dans le cadre du 

Programme de productivité agricole en 

Afrique de l'ouest (PPAAO/WAAPP-2A) 

campagne Agricole 2017. 

108 150 000      

  

TOTAL 
507 999 625 

  

 

 

Tableau n°11 : Liste des irrégularités constatées au Ministère de la Culture 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0627DGMP-

DSP-2016 

Evaluation et le suivi des travaux de mise à 

niveau du Centre international de 

conférence de Bamako (CICB). 

247 291 605    

Marché lié aux travaux préparatoires 

du 27
ème

   Sommet Afrique /France de 

janvier 2017 est non conforme à 

l'article 58. 

L'ensemble de ces marchés 

représentent un total de 1,2 Milliards. 

L’autorité contractante n’a pas apporté 

de réponse aux insuffisances relevées 

suivants: 

 

- Absence de d’avis général de 

passation de marchés publié ; 

 

- Absence de PPM dans lequel figure 

le marché approuvé par la DGMP ; 

 

- Absence de demande de proposition 

(DP) comprenant les termes de 

référence (TDR) et le cadre de devis 

quantitatif adressé au Groupement en 

vue de recevoir sa proposition 

technique et financière ;  

 

- Absence de DAO adressé à 

l’entreprise en vue de recevoir son 

offre ;  

 

0979DGMP-

DSP-2016 

Réhabilitation et de l'équipement de deux 

offices au CICB. 
215 324 984    

0980/DGMP-

DSP-2016 

Fourniture de portique pour le déminage 

des délégations non officielles au CICB. 
109 976 000    

0982/DGMP-

DSP-2016 

Fourniture des rideaux et des salles des 

bâtiments A, B et C des matériels de 

rechange des machines du sous-sol sommet 

France/Afrique au CICB. 

330 400 000    

0984DGMP-

DSP-2016 

Fabrication et fourniture de deux cent 

quarante (240) tables roulantes en 

aluminium. 

75 520 944    
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N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0985DGMP-

DSP-2016 

Travaux d'installation de réseaux 

informatiques dans la salle cyber et les 

bureaux aux alentours du CICB. 

67 661 790    

- Absence de PV de négociation ; 

 

- Absence de preuve de paiement des 

frais d’enregistrement du contrat et du 

paiement des redevances ARMDS aux 

impôts. 

 

- Absence de la garantie de bonne 

exécution.  

0983DGMP-

DSP-2016 

Conception création et mise en place florale 

du sommet Afrique France au CICB. 
114 225 888    

TOTAL 1 160 401 211  

 

Tableau n°12 : Liste des irrégularités constatées à la Primature 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0205/DGMP-

DSP-2016  

Travaux de réhabilitation partielle des 

locaux de l’ancien Centre Régional 

d’Energie Solaire (CRES) sur la Colline 

Universitaire de Badalabougou en 

commune 5 du District de Bamako. 

843 251 946    

Le marché passé par entente directe 

n'est pas conforme aux dispositions 

des articles 83, 84 et 99 du CMP  et un 

prix exorbitant compte tenu de l'objet. 

L’urgence impérieuse invoquée ne 

répond pas à la définition donnée par 

le code des marchés publics et des 

DSP, notamment l’article 58 du 

Décret N°2015-604/P-RM du 25 

septembre 2015.  

La durée du processus de passation 

allant de la demande d’autorisation de 

la DGMP (17/12/2015) et la 

notification au titulaire (19/04/2016) 

s’élève à 124 jours, soit plus de 3 

mois, remettant ainsi en cause 

l’urgence impérieuse invoquée pour 

recourir à l’entente directe.  
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N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0214/DGMP-

DSP-2016 

Etude, suivi et contrôle des travaux de 

réhabilitation partielle de l’ancien Centre 

Régional d’Energie Solaire (CRES) sur la 

Colline Universitaire de Badalabougou en 

commune 5 du District de Bamako. 

33 730 078    

Motif du marché est non conforme  et 

un prix exorbitant compte tenu de 

l'objet.  

L’urgence impérieuse invoquée ne 

répond pas à la définition donnée par 

le code des marchés publics 

notamment l’article 58 du décret 

n°2015-0604 P-RM du 25 sept 2015 

portant code marches publics et des 

DSP.  

En plus, la durée du processus de 

passation allant de la demande 

d’autorisation de la DGMP 

(17/12/2015) et la notification au 

titulaire (28/04/2016) s’élève à 133 

jours, soit plus de 4 mois, remettant 

ainsi en cause l’urgence impérieuse 

invoquée pour recourir à l’entente 

directe.  

00260/DGMP

-DSP-2017 

Fourniture des équipements des bureaux et 

de la résidence du Premier Ministre. 
60 174 100    

Motif du marché relatif à la fourniture 

des équipements des bureaux et de la 

résidence du Premier Ministre est non 

conforme aux dispositions de l'article 

15.1  et 84 qui n'ont pas été respecté. 

 

Aussi, l’urgence signalée n’a pas été 

explicitée. 

La durée de la procédure allant de la 

demande d’autorisation adressée au 

MEF (30/05/2017) à la notification du 

contrat au titulaire (28/08/2017) s’est 

élevée à 90 jours, soit 3 mois, 

remettant en cause l’urgence signalée. 

03061/DGMP

-DSP-2018 

Maintenance du réseau multiservice (RMS) 

de la cité administrative. 
286 000 000    

L'exécution de la convention a 

commencé avant sa notification et 

l’autorisation de recours à l’entente 

directe a été donnée par le MEF et non 

par la DGMP. 

 

Les pièces non fournies sont les 

suivantes:                                                                                    

-la lettre d’invitation à soumissionner ;                                             

-les offres technique et financière 

n’ont pas été fournies ;                                                                                           

- La preuve de publication n’a été pas 

fournie ; non conforme à l’article 84 

du CMP.                                          

TOTAL 1 223 156 124 
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Tableau n°13 : Liste des irrégularités constatées au Ministère de l'Enseignement Supérieur 

N° DU MARCHE OBJET DU MARCHE 
MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0328/DGMP-

DSP-2016 

Travaux supplémentaires suite à la 

construction de l’Amphithéâtre de 

l’Institut National de Formation des 

Travailleurs Sociaux. 

91 023 725    

Le motif du marché n'est pas 

conforme.   

La nécessité de poursuivre avec le 

même fournisseur n’est pas prévue par 

l’article 58 du CMP et l’article 55.6 

qui donne cette possibilité concerne 

les prestations intellectuelles. 

Plusieurs documents essentiels n’ont 

pas été fournis à la mission  

-La preuve de la publication de l’avis 

d’attribution définitive du marché n’a 

pas été mise à disposition (non 

conforme à l’article 84 du CMP) ;  

- Non-respect des délais de signature 

des offres (non conforme aux 

dispositions du point 1 de l’article 15 

de l’Arrêté d’application du Décret 

portant CMP). 

00468/DGMP-

DSP-2016    

Fourniture et installation d’un groupe 

électrogène à l’Ecole de Journalisme et 

des Sciences de la Communication. 

74 000 000    

Le motif du marché ne résulte pas 

d’une urgence impérieuse, ni de force 

majeure telle que définie par l’article 

58. Les coupures d’électricité à 

Bamako constituent un évènement 

prévisible. Les raisons techniques 

n’ont pas été explicitées. La demande 

d’entente directe a été adressée à la 

DGMP le 31 Mars 2016 et le contrat a 

été approuvé le 11 Juillet 2016, soit 

plus de 3 mois. Ce délai remet en 

cause l’urgence évoquée dans la 

demande. 

 00548/DGMP-

DSP-2017                                 

Travaux de fourniture et de pose de 

grilles de sécurité sur les fenêtres du RDC 

des bâtiments de la zone pédagogique de 

la Cité universitaire de Kabala. 

160 000 000    

Motif du marché fallacieux et prix 

exorbitant. 

Les documents ci-dessous n’ont pas 

été fournis : 

- Les offres et garanties,  

- le PV de négociations,  

- la notification écrite définitive du 

marché/ Ordre de service, l’avis 

d’attribution définitive  

- les documents relatifs à 

l’établissement du coût de revient en 

vertu des dispositions de l’article 58 

du CMP n’ont pas été fournis. 

 

TOTAL 325 023 725 
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Tableau n°14 : Liste des irrégularités constatées au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

00078/DGMP

-DSP-2017 

Fourniture de cartes d'Identités Consulaires 

et Pochettes pour le Compte du Ministère 

de la Sécurité et de la Protection Civile. 

103 084 800    

Le motif invoqué n'est pas fondé. En 

effet, le marché passé par entente 

directe au motif d'urgence figurait 

dans le plan prévisionnel annuel de 

passation des marchés publics pour 

être lancé le 02 et le 10 janvier 2017.  

De plus, la DFM a mis 167 jours 

pour conclure et exécuter le marché 

(avis DGMP 24 janvier 2017, 

approbation du marché 25 avril 

2017, date de réception 10 juillet 

2017). Par conséquent, le caractère 

urgent de ce marché n’est plus 

justifié et donc non conforme.  

0158/DGMP-

DSP-2017 

Fourniture de cartes d'Identité Nationale, 

pochettes et registres pour le Compte du 

Ministère de la Sécurité et de la Protection 

Civile. 

734 196 000    

Les analyses des dossiers ont révélé 

que le motif invoqué n’est pas fondé 

et que le marché passé par entente 

directe au motif d'urgence n'est pas 

justifié et donc non conforme. Le 

marché concerné figurait déjà dans 

le plan prévisionnel annuel de 

passation des marchés publics pour 

être lancé le 02 et le 10 janvier 2017.  

01064/DGMP

-DSP-2018 

Fourniture de cartes d'identité nationale 

avec pochettes et registres et de cartes 

d'identité consulaire avec pochettes pour le 

compte du Ministère de la Sécurité et de la 

Protection Civile. 

1 029 373 000    

Motif non conforme à l'article 58. 

Le délai excessif de 56 jours dans le 

circuit de signature et d’approbation 

du marché remet en question 

l’urgence invoquée et montre que le 

marché aurait pu être passé par appel 

d’offre ouvert ou restreint avec 

réduction de délai de soumission à 

15 jours. 

 TOTAL  1 866 653 800   
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Tableau n°15 : Liste des irrégularités constatées au Ministère de l'Equipement et du Désenclavement 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

00799/ 

DGMP-DSP-

2016  

Travaux de réhabilitation du pont de Kayes. 2 034 182 962    

Autorisation donnée par le Ministre de 

l’Economie et des Finances et non la 

DGMP. L’urgence impérieuse créée par le 

sectionnement d’une diagonale de la 

poutre maîtresse a été prise en compte en 

2014 et 2015 par la réparation puis la 

construction d’une pile supplémentaire 

pour assurer la stabilité de la travée 9. Le 

présent marché ne s’inscrit pas dans la 

gestion de cette urgence impérieuse. La 

procédure de conclusion du marché a pris 

10 mois (Demande d’autorisation du 

MET adressée au MEF le 27/01/2016 à la 

signature du Ministre de l’Economie et 

des Finances 21/11/2016) démontrant 

ainsi l’absence d’urgence impérieuse. 

00827/ 

DGMP-DSP-

2017  

Travaux de reconstruction d’un pont situé 

au PK 35 sur la RN1 entre Kayes et Diboli. 
665 000 000    

Suite aux dégâts d’hivernage causés sur 

un pont de la RN1 entre Kayes et Diboli, 

le MED a sollicité des offres de certaines 

entreprises. La procédure de passation a 

pris plus de 7 mois (du dépôt de l’offre de 

SOMAFREC le 31/07/2017 à 

l’approbation du contrat par le Ministre le 

27/02/2018.), remettant en cause 

l’argument de l’urgence invoquée pour la 

demande de l’entente directe. Les 

négociations ont été réalisées avant même 

la demande d’autorisation de recours à 

l’entente directe et l'autorisation a été 

donnée par le Ministre de l’Economie et 

des Finances et non la DGMP. 

00489/ 

DGMP-DSP-

2018 

Fourniture et mise en place d’équipement 

de sécurisation dans la Cité Administrative 

de Bamako 

     124 000 000    

L’urgence de ce marché n’est pas 

impérieuse. Les élections générales 

constituent un évènement prévisible.  

L’expertise de la société sélectionnée 

n’est pas unique. Les documents relatifs à 

l’établissement du coût de revient, les 

offres technique et financière, le PV de 

négociation , la lettre de soumission des 

offres ou tout autre document du 

fournisseur fixant le délai de validité de 

ses offres, l’avis d’attribution définitive 

du marché et sa preuve de publication, le 

PV de réception, les documents relatifs au 

paiement (factures, mandats, etc.), n’ont 

pas été mis à la disposition des auditeurs.                       

TOTAL  2 823 182 962   
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Tableau n°16 : Liste des irrégularités constatées au Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires 

Foncières 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0047/DGMP-

DPS-2016 

Elaboration de la politique foncière et 

domaniale. 
66 835 200    

La rareté des compétences n’a pas été 

démontrée par un appel d’offres 

infructueux. Aucune référence 

pertinente n’a été citée pour justifier la 

maitrise du domaine par le cabinet. 

L’Elaboration de la politique foncière et 

domaniale ne relève pas de l’urgence 

impérieuse telle que définie par le CMP. 

Des membres du cabinet du Ministre 

sont rémunérés induisant un conflit 

d’intérêt. 

0408/DGMP-

DPS-2016 

Travaux de sécurisation des fenêtres des 

Rez-de-chaussée des bâtiments de la cité 

administrative. 

30 739 000    

L’urgence invoquée de ce marché n’est 

ni extrême, ni impérieuse selon les 

définitions données par le code des 

marchés publics.  

00709/DGMP

-DPS-2016 

Fourniture d’Equipement et de Mobilier du 

Palais Présidentiel de Koulouba sis en 

Commune 3 du district de Bamako. 

1 756 642 643    

L’ameublement et l’équipement du 

palais ne relève pas d’une urgence 

impérieuse car prévisible.  

 

La négociation a eu lieu avant la 

demande de recours à l’entente directe 

de la DGMP. Les observations de la 

DGMP notamment sur la surévaluation 

des prix n’ont pas été prises en compte. 

 

00925/DGMP

-DPS-2016 

Travaux de réhabilitation du poste HTA/BT 

de 630 KVa à 1000 KVa au profil du Palais 

Présidentiel de Koulouba Sis en Commune 

3 du district de Bamako. 

        83 472 

382    

L'urgence signalée pour la réalisation 

des travaux n’est pas impérieuse compte 

tenu de la définition du CMP. 

TOTAL   1 937 689 225      
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Tableau n°17 : Liste des irrégularités constatées au Ministère de l'Energie et de l'Eau 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

01323/DGMP

-DSP-2018   

Fourniture et Installation de 3 000 

lampadaires solaires et 60 lots complets 

d’équipements d’entretien dans 60 localités 

du Mali. 

6 088 800 000    

Motifs du marché passé par entente 

directe est non conforme aux 

dispositions de l'article 58.  

En effet, l'urgence impérieuse 

invoquée n'est pas démontrée.  

TOTAL 6 088 800 000    
  

 

Tableau n°18 : Liste des irrégularités constatées au Ministère des Mines et du Pétrole 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

00597/ 

DGMP-DSP-

2017                                      

Service d’administrateur indépendant « 

rapport de l’Initiative pour la Transparence 

dans les Industries Extractives (ITIE) pour 

l’exercice 2016 ». 

50 643 594    

ANO donné par le MEF et non par la 

DGMP.  

Les arguments de l’autorisation du 

MEF sont les suivants : 

- Contexte 

- Analyse de la situation 

- Accélération du processus de 

recrutement. La note sur le processus 

de recrutement du conciliateur 

indépendant pour le rapport de 

l’Initiative pour la Transparence dans 

les Industries Extractives (ITIE) 2016 

citée en pièce jointe à la demande 

d’autorisation de la conclusion du 

marché par entente directe n’a pas été 

fournie. Les arguments ne 

correspondent pas aux cas prévus par 

le CMP. 

01236/ 

DGMP-DSP-

2018, 

Avenant 

N°03112/ 

DGMP-DSP-

2018                                    

Assistance de l’Etat du Mali dans la 

négociation des termes de l’acquisition de 

10% dans la société de FEKOLA-SA. 

611 177 111    

 

Motifs fallacieux, l’urgence liée au 

début des négociations ne répond pas 

aux conditions de l’urgence 

impérieuse telle que définie par le 

CMP. 

TOTAL  661 820 705      
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Tableau n°19 : Liste des irrégularités constatées au Ministère des Sports 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN 

F CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0425/ 

DGMP-DSP-

2016                                    

Sécurisation du terrain de 

Boulkassoumbougou. 
  160 661 602    

Motif du marché passé par entente 

directe est non conforme aux 

dispositions de l'article 58.  

Les documents essentiels de la passation 

et de l’exécution n’ont pas été transmis.  

Le contrat aussi ne contient pas le NIF 

du titulaire (non conforme aux 

dispositions de l’article 45 du CMP) ;  

et les délais d’approbation n’ont pas été 

respectés 

 

TOTAL  160 661 602                                   

 

Tableau n°20 : Liste des irrégularités constatées au Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la 

Population 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0626/DGMP-

DSP-2016 

Suivi architectural et d'ingénierie des 

travaux de construction du siège de 

l'INSTAT. 

     245 188 000    

Motif non conforme à l'article 58. 

Aucun document dans le dossier ne 

permet de confirmer les arguments 

évoqués notamment le contrat initial 

dont résulte la nécessité de continuer 

et les droits de propriété. 

TOTAL  245 188 000      

 

Tableau n°21 : Liste des irrégularités constatées au Ministère des Affaires Religieuses et du Culte 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0284/DGMP-

DSP-2016 

Transport par voie aérienne de mille cinq 

cent (1.500) pèlerins maliens et de leurs 

bagages aux lieux saints de l'islam 

(Arabie Saoudite) au titre du Hadj 2016. 

  1 837 500 000    

Motif du marché ne répond pas aux 

critères de l’urgence impérieuse telle 

que définie par le code des marchés 

publics. 

La période du Hadj étant connue, une 

bonne planification aurait permis 

d’utiliser la procédure d’appel 

d’offres. 

 

  

TOTAL  1 837 500 000      
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Tableau n°22 : Liste des irrégularités constatées au Ministère du Développement Industriel et de la 

Promotion des Investissements 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

03660/DGMP

-DSP-2018 

Appui à la création des entreprises en ligne 

: E-registration. 
     270 000 000    

Le PPM 2018, l’ANO sur le PPM 

2018, les offres technique et 

financière, de l’Ambassade de 

Danemark sur les TDR, la lettre de 

soumission des offres, l’avis 

d’attribution définitive du marché et sa 

preuve de publication, les rapports 

intermédiaire et définitif, l’attestation 

de services faits, n’ont pas été mis à la 

disposition des auditeurs;   

 

L’ANO de l’Ambassade de Danemark 

sur la demande de recours à l’entente 

directe n’a pas  été  fourni [non 

conforme aux exigences relatives à 

l’utilisation des fonds de la 

Coopération Danoise].  

 TOTAL  270 000 000   

 

Tableau n°23 : Liste des irrégularités constatées au Ministère de l'Administration Territoriale et de la 

Décentralisation 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0499/DGMP-

DSP-2017 
Acquisition de réceptacles. 96 052 000    

Documents manquants :                                                                                                                     

1- La garantie de bonne exécution,  

2- Le bordereau d’envoi du marché 

pour approbation. 

0500/DGMP-

DSP-2017 

Transport aérien des bulletins et spécimens 

de bulletins de vote du referendum, des 

matériels, des imprimés et documents 

électoraux dans les missions diplomatiques 

et consulaires du Mali. 

139 651 288    

Documents manquants :                                                                                                                            

1- La garantie de bonne exécution  

2- Le bordereau d’envoi du marché 

pour approbation   

3- La décision portant création de la 

commission de réception. 

0492/DGMP-

DSP-2017 

Acquisition des enveloppes pour le 

Référendum. 
199 184 000    

Documents manquants :                                                                                                                             

1. La garantie de bonne exécution,  

2. Le bordereau d’envoi du marché 

pour approbation   

3. La décision portant création de la 

commission de réception. 

 TOTAL  434 887 288   
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Tableau n°24 : Liste des irrégularités constatées au Ministère de l’Economie et des Finances 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0580/DGMP-

DSP-2017 

Livraison de quatre six (46) véhicules pour 

le compte de de la Présidence de la 

République, de la Primature et de différents 

Départements Ministériels. 

2 070 600 000    

Le marché n’a pas pu disposer de 

l’autorisation de la DGMP-DSP  mais 

a été plutôt  approuvé par le Ministre 

de l'Economie et des Finances en lieu 

et place du Conseil des Ministres.   

0576/DGMP-

DSP-2017 

Livraison de trente quarte (34) véhicules 

pour le compte de de la Présidence de la 

République, de la Primature et de différents 

Départements Ministériels. 

1 597 000 000    

Le PV de réception, l’ordre d’entrée 

du matériel, l’ordre de sortie et les 

bordereaux de mise en consommation 

et d’affectation ne sont pas disponibles 

permettant de s’assurer de l’effectivité 

et du mouvement de ces biens.  

0581/DGMP-

DSP-2017 

Livraison de trente-quatre (34) véhicules 

pour le compte de la Présidence de la 

République, de la Primature et de différents 

Départements Ministériels. 

1 570 999 993    

Le marché n’a pas pu disposer de 

l’autorisation de la DGMP-DSP  mais 

a été plutôt  approuvé par le Ministre 

de l'Economie et des Finances en lieu 

et place du Conseil des Ministres.   

0579/DGMP-

DSP-2017 

Livraison de six (06) Mercedes E400 

nouveau modèle tropicalisé. 
413 343 060    

Les PV de réception, l’ordre d’entrée 

sont disponibles. Cependant les 

bordereaux de mise en consommation 

et d’affectation ne sont pas disponibles 

permettant de s’assurer du mouvement 

de ces biens.  

0759/DGMP-

DSP-2017 

Réalisation des voies d'accès et d'aires de 

stationnement des poids lourds du bureau 

secondaire de la douane de Diboli. 

265 621 974    

Le motif invoqué pour passer le 

marché par entente directe n'est pas 

fondé. Le temps mis entre la saisine de 

la DGMP-DSP le 05 juillet 2017 et 

l’approbation du contrat le 10 janvier 

2018 : il s’est écoulé 189 jours qui 

pouvaient suffire à passer le marché 

par appel d’offres ne serait-ce que par 

la procédure accélérée.  

0728/DGMP-

DSP-2017 

Recrutement de consultants à l'Assistance à 

la Direction Générale des Impôts. 
149 445 000    

Le motif du marché n'est pas fondé. 

En effet, entre la saisine de la DGMP-

DSP (20 avril 2017) et la notification 

du contrat (11 janvier 2018), il s’est 

écoulé 266 jours et les documents 

afférents à la réception et le règlement 

de ce marché n’ont pas été 

communiqués. 
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N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0005/DGMP-

DSP-2017 

Travaux de rénovation du système de 

climatisation centrale de la salle des 

banquets à Koulouba. 

161 085 340    

La DFM n’a pas pu fournir les procès-

verbaux de réception provisoire et 

définitive du Marché n°0005/DGMP-

DSP-2017.  

 

L’absence de ces documents de 

réception ne permet pas d’attester 

l’exécution conforme de ce marché et 

est constitutive d’irrégularités. Elle ne 

permet pas d’apprécier la performance 

des titulaires des marchés. 

0877/DGMP-

DSP-2016 
Acquisition de véhicules. 575 000 000    

Lettre de demande d’autorisation de 

passer par la procédure d’entente 

directe N°01582/MEF-DFM du 

25/10/2016 n’est pas jointe au dossier.  

Aucun autre document de paiement 

n’est joint.  

Le contrat a été conclu et approuvé par 

la même personne (le MEF) et cette 

autorisation n'est pas fondée sur 

l'article 58.  

Il y'avait pas de garantie de bonne 

exécution et le PPM n’a pas été fourni.  

0893/DGMP-

DSP-2016 

Fourniture de vignettes et timbres fiscaux 

de l'exercice 2017 au bénéfice de la DGI. 
643 293 094    

Le motif invoqué n’est pas conforme 

aux cas prévus par l’article 58 du 

CMP. 

En plus, le PPM n’était  pas disponible 

et le PV de négociation des prix 

annoncé mais non fourni. 

00579/ 

DGMP-DSP-

2017    

Livraison de six (6) MERCEDES E400 

pour le compte du Ministère de l’Economie 

et des Finances. 

413 343 060    

Marché non conforme par entente 

directe. En effet, la nécessité 

impérieuse évoquée n'est pas 

conforme aux conditions de l'article 

58, le marché a un caractère 

prévisible, les autres départements 

ministériels, la primature et la 

présidence disposent de leur propre 

budget et pouvaient prévoir en 

conséquence l'achat de leurs matériels. 

Les bordereaux de mise en 

consommation et d’affectation ne sont 

pas disponibles permettant de 

s’assurer du mouvement de ces biens.  
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N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0716/DGMP-

DSP-2018 

Fourniture de papier listing pour le tirage 

des salaires 
314 487 800    

Le motif invoqué n’est pas conforme 

aux cas prévus par l’article 58 du 

CMP. 

 

Le PV de réception provisoire des 

fournitures n'a pas été fourni, ni le PV 

de réception définitive des fournitures, 

ni la facture définitive. Aussi le PV de 

négociation des prix est non fourni. 

L’édition de salaire n’est pas une 

urgence imprévisible.  

1584/DGMP-

DSP-2018 

Fourniture de vignettes et timbres fiscaux à 

la DGI. 
574 513 450    

Le motif invoqué n’est pas conforme 

aux cas prévus par l’article 58 du 

CMP. L’urgence invoquée relève d’un 

défaut de planification. Le marché a 

été conclu et approuvé par le  MEF. 

En plus, le délai d’exécution dépassé 

au regard de la date d’approbation 

(contrat signé le  2 mai 2018 pour un 

délai fixé au 31 janvier 2018. Le PV 

de négociation n'a pas été fourni non 

plus. Aussi, le délai de signature trop 

long. La première signature est 

intervenue le 13/12/2017 et la dernière 

signature le 2 mai 2018, soit 4 mois et 

19 jours.  

2224/DGMP-

DSP-2018 

Production de films documentaires dans le 

domaine sécuritaire et le développement 

des infrastructures. 

81 863 434    
Le motif n'est pas en adéquation avec 

les dispositions de l’article 58. 

3655/DGMP-

DSP-2018 

Entretien et nettoyage de l'Hôtel des 

Finances. 
75 388 692    

Le motif n'est pas en adéquation avec 

les dispositions de l’article 58. 

3495/DGMP-

DSP-2018 

Acquisition de deux véhicules pour la 

DGD. 
75 388 692    

Le motif n'est pas en adéquation avec 

les dispositions de l’article 58. 

Le PV de réception provisoire des 

fournitures n'était pas disponible ni la 

facture définitive.  

 

Aussi, un long délai de signature du 

21/9/2018 au 31/10/2018,  soit un 

mois.  

TOTAL  9 409 805 589   
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Tableau n°25 : Liste des irrégularités constatées au Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0057/DGMP-

DSP-2016 

Etudes techniques architecturales, et suivi 

des travaux de construction de la nouvelle 

Maison d'Arrêt de Bamako, R+2 à 

Banankabougou (Bolé) dans la Commune 

VI du District de Bamako. 

     360 000 000    

L’urgence impérieuse n’est pas 

démontrée et les autres motifs 

invoqués ne sont pas prévus par le 

code des marchés publics pour le 

recours à la procédure d’entente 

directe. 

Ce marché a connu quelques 

insuffisances qui se présentent comme 

suit :  

- Absence de AGPM publié ;  

- Absence du PV de négociation ; 

- Absence de la demande de 

proposition technique et financière  

adressée au Consultant ; 

- Absence d’utilisation du contrat 

type; 

- Absence de la quittance pour le 

paiement des droits d’enregistrement 

et de la redevance ARMDS au service 

des impôts. 

0297/DGMP-

DSP-2016 

Réhabilitation du logement du juge de 

Macina. 
       49 468 335    

Motif non conforme à l'article 58.  

L’urgence impérieuse n’est pas 

démontrée et les autres motifs 

invoqués ne sont pas prévus par le 

code des marchés publics pour le 

recours à la procédure par entente 

directe.  

En outre, les retards dans le circuit 

d’approbation du marché (35) jours et 

d’exécution physique des travaux (68) 

jours remettent en cause l’urgence 

impérieuse et montrent que le marché 

aurait pu être passé par appel d’offres 

restreint avec réduction de délai de 

soumission de 15 jours.  

TOTAL  409 468 335   
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Tableau n°26 : Liste des irrégularités constatées au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0176/DGMP-

DSP-2017 
Marché à rémunération forfaitaire.      107 616 000    

Le PV de négociation et les 

documents permettant de faire le 

contrôle effectif des coûts de revient 

de ce marché ne sont pas disponibles. 

Par ailleurs, l’urgence liée à la 

réalisation diligente de l’audit et la 

recommandation des instances du 

PRODESS et une instruction de la 

primature ne rentrent pas dans les 

conditions de recours à l’entente 

directe définies par le code des 

marchés publics ; par conséquent le 

motif invoqué n’est pas conforme à la 

règlementation en vigueur. Cette 

pratique qui constitue une violation 

des dispositions règlementaires, 

enfreint à l’observation des principes 

fondamentaux des marchés publics, 

notamment le libre accès à la 

commande publique. 

TOTAL  107 616 000   
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Tableau n°27 : Liste des irrégularités constatées au Ministère de la Défense et des Anciens Combattants 

N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0115/DGMP-

DSP-2017 

Fourniture de carburant et ingrédient auto 

pour trois mois d'opération DAMBE 

(janvier, février, et mars) au titre du 1
er
  

trimestre 2017 pour le Ministère de la 

Défense et des Anciens Combattants. 

     961 276 844    

Documents manquants :                                                                                                                

- L'Avis de la DGMP sur le projet 

d'entente directe ; 

- Le PV de négociation des prix ; 

- Les informations financières 

(bilans, comptes de résultats, 

comptabilité analytique 

d'exploitation du titulaire) ; 

- Le Contrat de marché ; 

-  Le Reçu de paiement du droit 

d'enregistrement et de la redevance 

de régulation ; 

- Le  PV de réception ; 

- Le bordereau de livraison ;  

- Les factures. 

0272/DGMP-

DSP-2017 

Marché relatif à la fourniture de carburant 

Avion à l'opération MALIBA au Ministère 

de la Défense et des Anciens Combattants 

(LOPM). 

  1 090 532 991    

Documents manquants :                                                                                                                   

-Le PV de négociation des prix ; 

- Les informations financières 

(bilans, comptes de résultats, 

comptabilité analytique 

d'exploitation du titulaire) ; 

- Le contrat de marché signé et 

approuvé ; 

- Le reçu de paiement du droit 

d'enregistrement et de la redevance 

de régulation ; 

- Le mandat de paiement signé et 

visé 

- Le PV de réception  

- Les bordereaux de livraison  

-  Les Factures. 
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N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0086/DGMP-

DSP-2017 

Fourniture de carburant avion à l'armée de 

l'air au ministère de la défense et des 

anciens combattants. 

  150 212 016    

Documents manquants :                                                                                                                   

-Le PV de négociation des prix ; 

- Les informations financières 

(bilans, comptes de résultats, 

comptabilité analytique 

d'exploitation du titulaire) ; 

- Le contrat de marché signé et 

approuvé ; 

- Le reçu de paiement du droit 

d'enregistrement et de la redevance 

de régulation ; 

- Le mandat de paiement signé et 

visé 

- Le PV de réception  

- Les bordereaux de livraison  

-  Les Factures. 

0164/DGMP-

DSP-2017 

Marché relatif aux travaux de construction 

et d'équipement du Camp de cantonnement 

pour le compte du CN-DDR à Ténenkou, 

Région de Mopti au profit du MDAC. 

324 895 300    

Documents manquants :  

- Les documents essentiels  

- La garantie de bonne exécution ; 

- Les notifications ;  

- L'ordre de service de démarrage 

des travaux ; 

- La preuve du reversement du 

produit de vente des DAO ; 

-  Le reçu de paiement du droit 

d'enregistrement et de la redevance 

de régulation ; 

- Les documents de paiement du 

marché ; 

- La décision de création de la 

commission de réception et l’avis de 

réunion ; 

- L'OEM ; 

- Le bordereau de livraison et la 

facture définitive; 

- Les rapports de suivi et de contrôle 

des travaux. 
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N° DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE 

MONTANT EN F 

CFA 
MOTIF D'ENQUETES 

0165/DGMP-

DSP-2017 

Marché relatif aux travaux de construction 

et d'équipement du Camp de cantonnement 

pour le compte du CN-DDR à Gargando, 

Région de Tombouctou au profit du 

MDAC. 

324 895 300    

Documents manquants :  

-Les documents essentiels de la 

passation ; 

- La preuve du reversement du 

produit de vente des DAO ; 

-  Le reçu de paiement du droit 

d'enregistrement et de la redevance 

de régulation ; 

- Les documents de paiement du 

marché ; 

- La décision de création de la 

commission de réception et l’avis de 

réunion ; 

- L'OEM ; 

- Le bordereau de livraison et la 

facture définitive ; 

- Les rapports de suivi et de contrôle 

des travaux. 

TOTAL 2 851 812 451  

 

 
3.3 Mise en œuvre du plan stratégique de l’audit de la commande publique  

 
Pour accroître la performance et la qualité de ses audits dans le but d’obtenir une assurance 

sur la performance du système de façon permanente, l’ARMDS  a élaboré en 2019  un Plan 

Stratégique pour l’Audit de la Commande Publique - PSACP. Ce plan stratégique validé par 

le Conseil de Régulation au cours du dernier trimestre de l’année 2019 a pour objectif  de 

professionnaliser l’Audit de la Commande Publique. Il  repose sur quatre (04) piliers déclinés 

en douze (12) axes stratégiques. Quatre (04) activités étaient programmées pour le compte de 

l’exercice budgétaire 2020 : 

 

1. l’élaboration du référentiel pour l’audit de conformité de la commande publique ; 

2. le développement d’un progiciel d’audit de la commande publique « AUDITCOP » ; 

3. la cartographie des autorités contractantes et des délégations de service public ; 

4. l’élaboration du Plan stratégique d’internalisation de l’audit de la commande publique 

à l’horizon 2022 – « PSI-ACP-2022 ». 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan stratégique de l’audit de la commande publique, 

en 2020, l’ARMDS a finalisé et mis à la disposition des acteurs de la commande publique un 

outil dénommé «Référentiel pour l’audit de conformité de la commande publique » afin de 

renforcer le système de contrôle de la commande publique. Elle a aussi élaboré un plan 

stratégique d’internalisation de l’audit de la commande publique à l’horizon 2022 – « PSI-

ACP-2022 ». 
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3.3.1 Référentiel pour l’audit de conformité de la commande publique  

Fruit d’un travail collaboratif entre l’AMRDS et plusieurs acteurs de la commande publique, 

ce référentiel est à la fois un outil de cartographie de risque et un outil de détection des 

irrégularités de non-conformité et de non-performance. Il permet facilement d’identifier et 

d’évaluer les risques liés à la pratique professionnelle de la commande publique afin de mettre 

en œuvre efficacement des diligences de contrôle. L’une des finalités recherchées par 

l’ARDMS, à travers cet outil, est aussi de permettre aux auditeurs et contrôleurs d’harmoniser 

l’architecture de leurs rapports. 

 

Le référentiel pour l’audit de conformité de la commande publique est un document interactif 

à la fois d’auto contrôle pour les autorités contractantes qui passent les marchés, de revue 

pour les corps de contrôle a priori et de régulation pour l’ARMDS.    

 

Il s’agit d’un recueil de check-lists permettant le contrôle de l’essentiel des étapes de la 

passation, de l’exécution et du règlement des marchés publics en fonction de la procédure de 

passation utilisée. Ces étapes propres à chaque procédure de passation sont retranscrites et 

agencées de façon logique et continue. Il a été pensé et conçu afin de donner une assurance 

raisonnable sur la maitrise des pratiques professionnelles de commande publique. Grâce à sa 

segmentation claire de la chaine de valeur de la commande publique en processus, le 

référentiel pour l’audit de conformité de la commande publique va permettre aux autorités 

contractantes de surmonter toutes les difficultés d’interprétation et d’application qu’elles sont 

susceptibles de rencontrer. Tout processus d’acquisition effectué à l’aune des check-lists 

contenus dans le référentiel de conformité pour l’audit de la commande publique jouira d’une 

conformité indiscutable.   

 

Les check-lists contiennent des points de performance. Un accent particulier a été mis sur la 

célérité des procédures, afin que l’ensemble des processus intervenant sur la chaine de valeur 

de la commande publique soient à la fois conformes et efficients. 

 

Le référentiel pour l’audit de conformité de la commande publique est un outil dont 

l’appropriation par les auditeurs de la commande publique permettra l’harmonisation des 

rapports. Il constitue la cartographie ultime de l’ensemble des risques de non-conformité 

générés par la chaine de valeur de la commande publique. La revue des contrats de la 

commande publique s’en retrouvera plus efficace. Les non conformités seront immédiatement 

révélés. L’identification et la poursuite d’une piste d’audit pertinente seront facilitées.  

 

Le référentiel pour l’audit de conformité de la commande publique permettra aux autorités 

contractantes de s’assurer que leurs dossiers sont conformes à la procédure avant de les 

soumettre à la DGMP pour approbation et d’éviter d’éventuels recours au niveau du Comité 

de Règlement des Différends.  

3.3.2 Plan stratégique d’internalisation de l’Audit de la Commande Publique à 

l’Horizon 2022 – « PSI-ACP-2022 » 

L’internalisation de l’audit de la commande publique est un pilier du plan stratégique de 

l’audit de la commande publique. Les objectifs visés sont les suivants : 
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- faire réaliser par le Secrétariat Exécutif des audits dynamiques et objectifs en vue de 

contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, 

d’exécution, de règlement et de contrôle des Marchés Publics et conventions de DSP ; 

- réaliser des audits indépendants et objectifs sans l’interférence d’aucun acteur tiers 

avec une maîtrise de toute situation de conflit d’intérêt ; 

- permettre la conception de méthodologies, techniques, procédures d’audit et outils au 

sein du Secrétariat Exécutif ; 

- développer, accroître et conserver les ressources et compétences au sein du Secrétariat 

Exécutif ; 

- s’assurer de l’effectivité des contrôles effectués afin de pouvoir rendre compte aux 

autorités contractantes et délégations de service public ; 

- produire et livrer des rapports mettant en évidence les insuffisances du système de la 

commande publique dans des délais permettant de mettre en œuvre des plans d’action 

efficaces ; 

- accomplir efficacement sa mission de régulation en s’appuyant sur les rapports 

d’Audit de la Commande Publique, lui permettant d’avoir le fondement de ses 

orientations stratégiques.  
 

Deux phases sont principalement prévues : 
 

- une phase transitoire en 2021 avec la conduite de la mission d’audit des DSP de 2009 

à 2017  par les équipes propres de l’ARMDS à l’interne et la conduite d’une mission 

d’audit mixte sur la revue indépendante de la conformité de la performance des 

marchés publics passés par les autorités contractantes au titre des exercices 

budgétaires 2018, 2019 et 2020 ; 

- l’internalisation totale en 2022.  
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IV. STATISTIQUES DES MARCHÉS PUBLICS ET INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
 

 

4.1 Statistiques des marchés publics 

 

En 2020, les statistiques affichent un volume total de 537 441 027 454 F CFA pour 5 402 

marchés passés par les autorités contractantes. Sur ces marchés :  

 

- 5 229 marchés totalisant un montant de 501 706 354 327 F CFA ont été passés sous le 

contrôle a priori de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public et de  ses services déconcentrés ; 

- 173 marchés de fournitures simplement numérotés à la DGMP-DSP, d’un montant de 

35 734 673 127 F CFA passés par entente directe, en application des dispositions du 

Décret n°2020-0276/P6RM du 11 juin 2020 fixant le régime des marchés publics 

relatifs aux mesures de prévention et de riposte contre la maladie à Coronavirus ou 

COVID-19. Le détail se trouve en annexe dans le tableau n°44. 
 

Les 5 402 marchés susmentionnés 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 

marché  

Nombre de 

marché 
% Nombre Montant (F CFA) % Montant 

Fournitures  3 760 69,60% 258 494 345 032 48,10% 

Travaux 994 18,40% 249 066 184 575 46,34% 

Prestations 

Intellectuelles 
648 12,00% 29 880 497 847 5,56% 

Total  5 402 100,00% 537 441 027 454 100,00% 

 

 

 

 

 

 

  Tableau n° 4 : Répartition des marchés par financement 

 
Financement 

Nombre de 

marché  
% Nombre 

Montant 
% Montant 

(F CFA) 

BN 4 652 86,12% 356 199 536 680 66,28% 

CONJOINT 683 12,64% 121 135 442 477 22,54% 

FINEX 67 1,24% 60 106 048 297 11,18% 

Total  5 402 100,00% 537 441 027 454 100,00% 
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Tableau n° 5 : Répartition des marchés par mode de passation 

Mode de 

Passation  

Nombre de 

marché  
% Nombre  

Montant  
% Montant  

(F CFA) 

AOO 4 741 87,76% 361 930 663 123 67,34% 

AOR 140 2,60% 91 514 233 052 17,03% 

ED 521 9,64% 83 996 131 279 15,63% 

Total  5 402 100,00% 537 441 027 454 100,00% 



Par rapport à l’année 2019 (5237 marchés totalisant un montant de 500 914 170 858 FCFA), 

le nombre total de marchés a augmenté de 3,15% pendant que le montant ou volume total des 

marchés passés connait une hausse d’environ 7,29%. 

 

Les marchés publics de fournitures conservent toujours leur prédominance sur les autres 

natures de marchés en termes de nombre. Cette prédominance est encore plus accentuée en 

2020 avec un pourcentage de 69,60% contre 67,4% en 2019. Ils sont suivis des marchés de 

travaux (18,40%) et de prestations intellectuelles (12%).  

 

En termes de montant, les marchés de fourniture prédominent également avec un pourcentage 

de 48,10%  en 2020 alors qu’en 2019, ils arrivaient en deuxième position avec un pourcentage 

de 41,30% après les travaux qui représentaient 50,80%. 

 

Ils sont suivis par les marchés de travaux avec un taux de 46,34% et les marchés de 

prestations intellectuelles un taux de 5,56%.  

 

On constate, par rapport à 2019, un renforcement important de la part du budget national dans 

le financement des marchés.  En 2020, le financement du budget national représente 87,76% 

du nombre total et 66,28% du volume total des marchés contre respectivement 82,1% et 

48,6%.  

 

Pendant la même période, la part du « financement extérieur » dans le volume total des 

marchés a drastiquement chuté passant de 50,7% à 11,18%  tandis que celle du « financement 

conjoint » a connu une augmentation considérable passant de 0,7% à 22,54%.  

 

4.2 Indicateurs de performance 
 

L’UEMOA a fixé un taux maximum de 5% pour les ententes directes, 5% pour les appels 

d’offres restreints et un taux minimum de 90% pour les procédures ouvertes, concernant les 

indicateurs de performance du système de passation des marchés publics.

 

En 2020, aucun de ces indicateurs de performance n’a été  respecté en termes de montant. 

Pour les appels d’offres ouverts, le taux de 67,34% observé est très inférieur au taux minimum 

de 90% fixé ; pour les appels d’offres restreints et les ententes directes, les taux respectifs de 

17,03% et 15,63% observés sont largement supérieurs au taux maximum de 5% fixé.  
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En termes de nombre, seul l’indicateur cible relatif à l’appel d’offres restreint est respecté car 

le taux de 2,60% observé est inférieur au taux maximum de 5% fixé. Pour les appels d’offres 

ouverts, le taux de 87,76% observé est  inférieur au taux minimum fixé de 90% fixé et pour 

les ententes directes, le taux de 9,64% observé est très supérieur au taux maximum de 5% 

fixé.  

 

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. Le système a été déployé au niveau des ministères, des 

établissements publics nationaux et des projets ainsi qu’au niveau des Régions de Kayes, 

Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti depuis la lettre circulaire de 2017 du ministre de 

l’économie et des finances contraignant les acteurs réticents à utiliser le système après une 

sensibilisation des acteurs et une série de formation dispensée à leur endroit. Il convient de 

noter qu’à ce jour, l’ARMDS n’a pas un accès régulateur audit SIGMAP. Elle n’a qu’un accès 

en tant que autorité contractante ce qui constitue un frein à l’exercice de certaines missions de 

régulation assignées à elle par les plus hautes autorités.  

Le système  prend en charge les opérations liées à la passation et à l’exécution des marchés 

entre les autorités contractantes, la DGMP et l’Autorité de régulation des marchés.  

Spécifiquement, le SIGMAP retrace toutes les opérations liées à la passation des marchés 

depuis la planification jusqu’au début de l’exécution des marchés. Il est interfacé avec :  

 la base de données du budget pour la mise à disposition de l’utilisateur des 

informations relatives aux lignes budgétaires,  

 et la base de données des impôts pour les informations sur le soumissionnaire, à savoir 

le quitus fiscal et le chiffre d’affaire. 

 

Ce système permet la publication automatique sur le site des marchés publics des plans de 

passations approuvés par l’organe de contrôle a priori, ainsi que des avis d’appels d’offres et 

des avis à manifestation d’intérêt.  

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 des marchés publics. 

Toutefois, à côté du problème d’accessibilité de l’ARMDS au SIGMAP en tant que 

Régulateur des marchés publics, on note une difficulté liée à la mobilité des acteurs et une 

contrainte au niveau du déploiement nécessitant la mise en place d’infrastructures 

d’interconnexion du fait que le SIGMAP n’est accessible que via  le réseau gouvernemental. 
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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 2020, dernière année de mise en œuvre du document de stratégie 

nationale de formation des acteurs, dix-huit (18) sessions de formation ont été réalisées au 

bénéfice de six cent dix-huit (618) acteurs de la commande publique dont quatre-vingt-seize 

(96) femmes répartis entre : 

 

 

  

 

 

 

Ces chiffres portent le  taux de réalisation de la stratégie nationale de formation sur la période 

2016 à 2020 à 66%. 

  

Graphe n° 1 : Répartition des acteurs formés par secteur en 2020 

 

 
 
 
Sur une prévision d’environ deux mille (2 000) acteurs à former en 2020, le taux de 

réalisation est de 31%. Ce faible taux s’explique par les restrictions imposées par la maladie à 

Coronavirus ou COVID-19 qui ont sérieusement perturbé les activités de groupe au cours de 

l’année 2020. 

Ainsi, les activités de suivi post formation prévues en 2020 ainsi que les participations des 

cadres de l’ARMDS et des structures partenaires aux séminaires internationaux sur la 

commande publique ont été suspendues et n’ont pu être réalisées au cours de la période. 

 Administration 

d’Etat : 370 ; 

 Collectivités 

Territoriales : 

37 ; 

 Secteur privé : 

164 ; 

 Société civile : 

47. 
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Néanmoins, l’ARMDS a mis à la disposition de la DGMP-DSP un montant de quarante 

millions (40 000 000) francs 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. 

Toutes les formations réalisées ont été organisées suivant une démarche purement structurée 

en vue de produire des effets assez satisfaisants dans l’amélioration de la qualité des sessions 

de formation.  Cette démarche consiste à identifier et analyser les besoins de formation des 

acteurs avant les sessions pour constituer des groupes homogènes et à adapter le contenu 

pédagogique aux besoins préalablement identifiés. Elle a conduit à distinguer trois niveaux de 

formation (initiation, perfectionnement niveau I et perfectionnement niveau II). Des outils 

formative prétest et post-test ont été introduits et actualisés en fonction des besoins en 

vue d’améliorer les apprentissages et permettre l’évaluation des écarts à l’entrée et à la sortie 

des formations réalisées et d’apprécier également la qualité des formations animées par les 

formateurs. 
 

5.1.1 Les sessions de formation au bénéfice des Administrations d’Etat  

Onze (11) sessions au bénéfice des autorités contractantes (Administration d’Etat), dont six 

(06) sessions d’initiation et cinq (05) 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 ;  

- les partenariats public-privé ;  

- l’utilisation du Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP). 
 

5.1.2 Les sessions de formation au bénéfice des Collectivités Territoriales 

Les collectivités territoriales de la Région de Ségou ont bénéficié d’une (01) session de 

perfectionnement 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 acteurs du Secteur privé de Bamako et des Régions de Ségou et Sikasso ont bénéficié de 

cinq (05) sessions de formation dont quatre (04) sessions d’initiation sur les procédures de 

passation des marchés publics et une (01) session de perfectionnement sur les PPP. 
  

5.1.4 Les sessions de formation au bénéfice de la Société civile 

Une (01) session d’initiation a été organisée à l’intention des membres de l’Association 

CLUB DES LETTRES de la Région de Ségou en matière de Lutte contre la Corruption.  
 

Les sessions de formation réalisées ont porté sur les thèmes suivants : 
 

- le cadre juridique des marchés publics ; 

- l’éthique et la déontologie dans les marchés publics ; 
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- l’exercice des recours.  

 

Le détail de l’ensemble des sessions de formation organisées est donné en annexe dans le 

tableau n°41. 

 

5.1.5 Appuis Techniques 

La mission d’appuis techniques auprès des acteurs de la commande publique a été réalisée. 

Trente un (31) acteurs en ont bénéficié dont vingt (21) de l’administration et dix (10) du 

secteur privé. 

 
L’objet des sollicitations varie en fonction des demandes. Ainsi, les thématiques suivantes y 

ont été abordées : 

- les marchés à commande et de clientèle ;  

- la composition de la commission d’ouverture des plis des offres ; 

- les pièces à fournir pour être inscrit sur la liste des fournisseurs suite à un avis de 

manifestation d’intérêt (AMI) ; 

- les mesures que peuvent prendre une autorité contractante à l’égard d’une entreprise 

défaillante au cours de l’exécution du marché ;   

- la résiliation d’un contrat ;  

- la saisine du CRD et particulièrement les recours devant le CRD au cours de 

l’exécution des marchés ; 

- la redevance de régulation, et notamment le cas des marchés en dessous des seuils ;    

- l’entente directe ; 

- les modalités de paiement dans un contrat de prestations intellectuelles ; 

- la fourniture des pièces obligatoires dans une DRPCR ; 

- la délivranve d’attestation par l’autorité de régulation des marchés publics ; 

- les documents financiers et particulièrement la ligne de crédit et la garantie d’offres à 

fournir dans un appel d’offre.  

 

Ces acteurs ont bénéficié à leur demande du recueil des principaux textes régissant la 

commande publique en copie physique ou électronique ainsi que les principaux outils en 

vigueur pour la passation des marchés publics au Mali. 

 

Par ailleurs, l’analyse des décisions rendues par le CRD en 2019 a permis d’identifier des 

besoins d’appuis techniques spécifiques auprès des autorités contractantes et des opérateurs 

économiques et des besoins éventuels de renforcement des capacités des acteurs en vue de 

préparer un programme d’appuis techniques et de renforcement des capacités des acteurs 

adapté à leurs besoins. A l’issue de cette analyse,  les types de marchés publics ayant fait 

l’objet de plus de recours et les phases ont été identifiés. Les thématiques de formation ont été 

mises en exergue, les besoins de formation en fonction de la nature du marché public ont été 

priorisés, des groupes cibles à former, identifiés et classés en fonction de leurs besoins. Le 

rapport de cette analyse est disponible. 
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5.1.6 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 au cours de l’année 2019 auprès de 

l’Ecole Nationale d’Administration et de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de 

Bamako avaient abouti à la signature, le 4 octobre 2019, d’accords entre les trois parties 

(ENA-ARMDS-USJPB) 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 avaient 

été élaborés. Ce projet de texte a été transmis en 2020 à la Primature en vue de son adoption 

par le Gouvernement. Aussi, un projet de référentiel de compétences attendues pour le 

spécialiste en commande publique et un projet programme de formation ont été élaborés sur la 

base des propositions faites par certains formateurs et spécialistes du domaine.  

 
Ces projets de référentiel et de programme seront soumis à la validation par le comité 

technique mis en place à cet effet dès la signature du décret d’ouverture de l’Institut de 

Formation sur la Commande publique (IFCOP). 

 

Vu le retard accusé dans la signature du décret d’ouverture de l’Institut de Formation sur la 

Commande Publique (IFCOP) et les restrictions dues à la maladie à coronavirus, les membres 

du Comité Technique ont utilisé l’approche mail en vue du partage et du renseignement de 

certains outils en la matière. 

 

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 ; 

- 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. 

 

5.2 Information et sensibilisation des acteurs de la commande publique  

 

L’une des activités importantes réalisées a été la remise officielle du référentiel pour l’audit 

de conformité de la commande publique.  
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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. 
 

5.2.1 Remise officielle du référentiel pour l’audit de conformité de la commande 

publique 

L’ARMDS a organisé le 8 décembre 2020, à l’Hôtel Sheraton, la cérémonie de remise 

officielle aux acteurs de la commande publique du référentiel pour l’audit de conformité de la 

commande publique. Placée sous le haut parrainage du Premier ministre, représenté par le 

Ministre de l’Economie et des Finances, cette cérémonie largement couverte par les médias a 

regroupé les acteurs des services de contrôle de l’administration, du secteur privé, des 

autorités contractantes ainsi que des partenaires techniques et financiers. 

La remise officielle de ce référentiel venait ainsi combler le vide en matière d’outils et 

d’instruments nécessaires pour assurer un contrôle a posteriori adéquat des procédures.  

Le but dudit référentiel est de renforcer les instruments nationaux de lutte contre la corruption 

en général et le système de contrôle de la commande publique en particulier. 
 

Outil pédagogique, établi sur la base des dispositions du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public et ses 

textes d'application ainsi que des bonnes pratiques internationales, ce référentiel est appelé à 

être régulièrement mis à jour au gré des modifications et innovations dans le domaine de la 

commande publique. 
  

Il 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.  

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 et de quantifier de façon objective les points de conformité et de non-conformité. 
 

5.2.2 Signature de la convention de collaboration entre l’ARMDS et le CFCT 

Dans le cadre du professionnalisme des élus et agents des collectivités territoriales dans le 

domaine de la commande publique, l’ARMDS a signé une convention de collaboration avec 

le Centre de Formation des Collectivités Territoriales. Cette convention a pour objet de mettre 

en synergie les efforts des deux structures pour la formation des élus et agents des 

collectivités territoriales, dans le domaine de la commande publique. Elle détermine les 

engagements et responsabilités des deux structures et concerne, entre autres, les domaines 

suivants : 
 

- les programmes de formation et les modules ; 

- la formation des formateurs ; 

http://www.armds.ml/
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- la mutualisation des ressources pédagogiques et au besoin des ressources financières 

dans l’exécution des actions de formation ; 

- la formation en commande publique des élus et agents des collectivités territoriales ; 

- le suivi et l’évaluation des formations ; 

- le suivi de l’impact des activités de formation ; 

- les données statistiques sur les formés ; 

- la sensibilisation des collectivités sur leurs rôles et responsabilités en matière de 

formation professionnelle ; 

-  le développement de l’offre de formation dans le domaine de la commande publique 

sur le territoire national. 
 

5.2.3 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 2020. Ainsi, 4 numéros ont été produits et édités en 4000 exemplaires chacun 

pour distribution aux acteurs de la commande publique. Ces numéros de la revue ont permis 

de publier notamment les décisions rendues par le Comité de Règlement des Différends, les 

textes règlementaires relatifs aux marchés publics et les activités importantes réalisées au titre 

de l’année 2020 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.  

 

5.2.4  Confection et distribution de supports de communication modernes 

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

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

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

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

de stylos à billes tous personnalisés au nom de l’ARMDS. 

 

Une partie de ces supports a été offerte  aux structures partenaires de l’ARMDS.  
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VI. RECOURS INTRODUITS AUPRES DU COMITE DE REGLEMENT 

DES DIFFERENDS (CRD) 
 

 

En 2020, l’ARMDS a reçu 99 recours répartis comme suit : 21 dénonciations et 78 recours 

dont 6 en règlement amiable dans le cadre du règlement non juridictionnel des litiges. 

Soixante-douze (72) décisions en matière contentieuse et 13 décisions en formation 

disciplinaire ont été rendues sur lesquelles 17 ont fait l’objet de recours devant la section 

administrative de la Cour Suprême soit un taux de 23, 61%. Cinq (5) avis en matière de 

règlement à l’amiable ont été émis. Un recours pour le règlement à l’amiable a été vidé à la 

satisfaction du requérant grâce à des échanges de correspondances entre l’ARMDS et 

l’autorité contractante concernée. 

 

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

marchés mis en cause. Les décisions rendues sont détaillées en annexe aux tableaux 39 et 40. 

Elles ont été également publiées sur le site web de l’ARMDS (www.armds.ml). 

 

6.1 Situation des recours ayant fait l’objet de décisions en matière contentieuse  

 

En 2020, l’ARMDS a rendu, dans le délai règlementaire de sept (07) jours ouvrables qui lui 

est imparti à cet effet, soixante-douze (72) décisions sur des recours non juridictionnels 

émanant tous des soumissionnaires ou candidats aux marchés publics ou délégations de 

service public. Elle n’a donc pas enregistré, au cours de cette période, de recours provenant 

des autorités contractantes pour contester, notamment, les avis des organes de contrôle a priori 

de la commande publique.  

 

Ces recours ont été introduits par quarante-neuf (49) requérants(es) dont dix (10) par la 

Société Afrique-Auto, cinq (05) par la Société Japan Motors Mali SAS,  quatre (04) par la  

Société Générale de Construction (SOGECO-SARL), quatorze (14) par sept (07) requérants 

en raison de deux (02) recours chacun et trente-neuf (39) par trente-neuf (39) requérants en 

raison d’un (01) recours chacun. La liste complète détaillée est donnée en annexe au               

tableau 41 du présent rapport. 

 

Trente-neuf (39) autorités contractantes ont été interpellées. Vingt-cinq (25) d’entre elles 

étaient concernées chacune par un (01) seul recours et le reste (14) par plus d’un recours, à 

savoir : la Direction des Finances et du Matériel (DFM) du Ministère de l’Education 

Nationale (neuf « 09 » recours), la DFM du Ministère de l’Economie et des Finances (six 

« 06 » recours), la DFM du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique (cinq « 05 » recours), l’Institut National de la Statistique 

(INSTAT) (quatre « 04 » recours), l’Autorité pour l’Aménagement de Taoussa, la DFM du 

Ministère des Domaines et des Affaires Foncières et l’Agence d’Exécution des Travaux 

d’Intérêt Public pour l’Emploi (AGETIPE-Mali) (trois « 03 » recours chacune) et l’Unité de 

Coordination du Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Mali (PADEL-M), la 

DFM du Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, 

l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS), le Projet de Développement de la 

Productivité et de la Diversification dans les Zones Arides du Mali, la DFM du Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et de la Population, le Rectorat de l’Université des Sciences 

Sociales et de Gestion de Bamako et la Direction Nationale de l’Hydraulique (Programme 

http://www.armds.ml/


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

  

RAPPORT 
2020 





57

Conjoint d’Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau « PCA-GIRE ») (deux « 02 » 

recours chacun). La liste complète détaillée est donnée en annexe au tableau n°42 du présent 

rapport. 

 

Le traitement technique de ces recours a consisté d’abord à examiner en la forme leur 

recevabilité sur la base des textes régissant la commande publique, en particulier les articles 

120 et 121 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des 

marchés publics et des délégations de service public. Dans les cas où les conditions de 

recevabilité ne sont pas satisfaites, le CRD rejette les recours visés pour défaut ou absence de 

recours gracieux, prématurité, forclusion ou exceptionnellement pour incompétence du CRD. 

Lorsque ces conditions sont satisfaites, les recours sont, dans un second temps, examinés au 

fond pour déterminer s’ils sont bien fondés ou mal fondés à la lumière des faits et de la 

règlementation nationale applicable.  

 

6.1.1 Classification des recours suivant leur recevabilité  

Les tableaux n° 31 et 32 ci-dessous donnent respectivement la situation des recours auprès du 

Comité de Règlement des Différends déclarés recevables ou irrecevables.  

 
Tableau n°28 : Recours recevables 

 Nombre total Caractère des recours Nombre %  

40 

Recours bien fondés 19 47,50% 

Recours mal fondés 20 50% 

Recours soulevant une question préjudicielle 1 2,50% 

 

Quarante (40) recours non juridictionnels ont été déclarés recevables par décisions du CRD  

dont dix-neuf (19) bien fondés (cf. décisions n°001, 007, 010, 011, 012, 018, 024, 030, 032, 

033, 034, 037, 045, 046, 056, 057, 062, 066 et 071), vingt (20) mal fondés (cf. décisions 

n°005, 008, 009, 020, 026, 028, 040, 041, 042, 043, 044, 047, 049, 052, 055, 058, 059, 060, 

063 et 064) et un (01) recevable mais non examiné au fond pour question préjudicielle due au 

non-respect des dispositions de la Loi n°2016-061 du 30 décembre 2016 relative aux 

partenariats public-privé (cf. Décision n°20-050/ARMDS-CRD du 16 septembre 2020). 

Tableau n°29 : Recours irrecevables 

 Nombre total Motif de la décision Nombre % 

32 

Défaut ou absence de recours gracieux 6 
 

Prématurité 7 
 

Forclusion 18 
 

Incompétence du 

CRD 
  1 

 

 

En revanche, trente-deux (32) recours non juridictionnels ont été déclarés irrecevables par 

décisions du CRD dont six (06) pour défaut ou absence de recours gracieux (cf. décisions 

n°013, 015, 016, 027, 031 et 048), sept (07) pour prématurité (cf. décisions n°014, 017, 019, 
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061, 067, 069 et 070), dix-huit (18) pour forclusion (cf. décisions n°002, 003, 004, 006, 021, 

022, 023, 025, 029, 035, 036, 038, 039, 051, 053, 054, 065 et 068) et un (01) pour 

incompétence du CRD en raison du statut juridique de l’autorité contractante « ONG HELP-

HILLFE-ZUR SELBSTHILE au Mali » et des sources de financement « financement 

extérieur sans aucun apport de ressources publiques nationales » (cf. Décision n°20-

072/ARMDS-CRD du 23 décembre 2020.). 

Les recours irrecevables représentent 44,44% (soit 4 recours sur 9) des 72 recours portant sur 

la phase passation des marchés, pendant que les recours recevables font 55,56% (soit 5 

recours sur 9) comme mis en exergue dans le graphe ci-après : 

Graphe n° 2 : Recours recevables/irrecevables 

 

 
 

6.1.2 Classification des décisions relatives aux recours bien fondés  

Tableau n°30 : Répartition des décisions relatives aux recours bien fondés 

 

Type de décisions rendues Nombre %  

Décision ordonnant la reprise de la procédure  4 21,05% 

Décision ordonnant l’intégration du requérant dans la suite de l’évaluation  
11 57,90% 

Décision ordonnant le réexamen des dossiers  
1 5,26% 

Décision ordonnant la communication d’information à la requérante par 

l’autorité contractante 
2 10,53% 

violation 1 5,26% 

Total   19 100% 

 

Pour plus de la moitié (57,90%) des recours bien fondés, le CRD a ordonné dans les décisions 

rendues, l’intégration du requérant dans la suite de l’évaluation.  Dans une décision, le CRD a 

ordonné à l’autorité contractante le réexamen des dossiers dans une procédure de prestation 

intellectuelle au stade de l’évaluation des manifestations d’intérêt et deux de ses décisions ont 
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ordonné la communication d’informations à la requérante par l’autorité contractante. Quatre 

décisions ont ordonné la reprise de la procédure de passation du marché mis en cause. 

 

6.1.3 Classification des décisions par nature et mode de passation 

Tableau n°31 : Répartition des décisions du CRD par mode de passation 

 

Modes de passation Nombre %  

Appel d’offres 72 100% 

Entente directe 0 0% 

Total   72 100% 

 

Il convient de noter qu’aucune entente directe n’a fait l’objet de recours devant le CRD. 

Toutes les procédures mises en cause sont des appels d’offres dont 48 sont des appels d’offres 

ouverts, 21 concernent les procédures spécifiques au marché de prestations intellectuelles et 3 

sont des demandes de renseignement et de prix à compétition ouverte, comme résumé ci-

dessous : 

 

Appel d'offres 

 

 

72 

AOO 48 

Procédures spécifiques 

au marché de 

prestations 

intellectuelles 

21 

DRPCO 3 

 
Tableau n°32 : Répartition des décisions par nature de marché 

 

Nature Nombre %  

Fournitures  38 58,33% 

Prestations intellectuelles 21 23,61% 

Travaux 13 18,06% 

Total   72 100% 
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Graphe n° 3 : Répartition des décisions par nature de marché 

 

 
 

 

6.2 Situation des recours dans le cadre du règlement à l’amiable 

 

Dans l’exécution de ce volet de son domaine de contentieux, l’ARMDS a émis des avis sur 

cinq (05) recours de règlement à l’amiable en 2020 dont : 

 

- trois (03) ont abouti à l’établissement d’un procès-verbal de conciliation des parties : 

[recours du Bureau d’Etudes et d’Architecture « TANAGRA-SARL » contre la Direction 

des Finances et du Matériel du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme sur 

l’exécution du Marché n°0057/DGMP-DSP 2016 relatif aux études techniques 

architecturales et au suivi des travaux de construction de la nouvelle maison d’arrêt de 

Bamako, R+2 à Banankabougou (Bolé) dans la Commune VI du District de Bamako (i), 

recours de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) contre l’Entreprise 

Conception Architecturale, Design Expertise Immobilière (CADIE) concernant 

l’exécution du Contrat n°271/INPS 2016 attribuant à l’Entreprise CADIE le marché relatif 

de suivi architectural et technique des travaux de réhabilitation et d’extension de l’ancien 

bâtiment de la Direction Générale de l’INPS à Bamako (ii) et recours de l’Entreprise 

Massa Construction sur l’exécution du Marché n°0678/DGMP-DSP/2015 relatif aux 

travaux de mise à niveau du Centre de Santé de Référence de la Commune IV du District 

de Bamako (lot n°2) (iii)] ; 

 

- deux (02) ont fait l’objet de procès-verbal d’échec de conciliation des parties : [recours du 

Groupement Convergences Audit et Conseils/IPSO Conseils contre l’Agence pour la 

Promotion de l’Emploi des Jeunes sur l’exécution du Contrat n°3513/CPMP-MEFP-2019 

du 2 novembre 2019 relatif à  l’étude sur l’état des lieux des mécanismes existants d’accès 

au financement pour les jeunes et proposition de mécanisme amélioré alternatif dans le 

cadre du Projet EJOM (i) et recours de l’Entreprise Paul Travaux contre la Direction des 

Finances et du Matériel du Ministère de l’Economie et des Finances sur l’exécution  du 

Marché  n°1090/DGMP-2009 relatif aux travaux de construction de la Direction Régionale 

et du Centre des Impôts de Sikasso (lot 1)] ; 

 

- un (01) recours a été vidé à la satisfaction du requérant grâce à des échanges de 

correspondances entre le CRD et l’autorité contractante : [recours du Bureau 

d’Architecture TOURE (BAT) contre la Direction des Finances et du Matériel du 

Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable sur 

Cette répartition 

met en exergue la 

prédominance des 

marchés de 

fournitures et 

services courants 

sur les marchés de 

travaux et de 

prestations 

intellectuelles dans 

les recours adressés 

au CRD. 58,33% 

des décisions 

rendues concernent 

les marchés de 

fournitures et 

services courants ; 

23,61% les marchés 

de consultants et 

18,06% les marchés 

de travaux. 
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l’exécution du Marché n°03583/CPMP-MEADD/2018 relatif au suivi et au contrôle des 

travaux de construction et de réhabilitation de certaines structures locales des Eaux et 

Forêts.]  

 

6.3 Situation des dénonciations  

 

Le CRD est habilité à recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties 

intéressées ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou 

l’exécution des marchés publics et des délégations de service public. Au cas où, il constate 

que ces irrégularités sont fondées, il statue sur elles en formation disciplinaire pour ordonner 

des mesures conservatoire, corrective ou suspensive dans l’exécution des marchés publics ou 

délégations de service public en cause. Le cas échéant, il vide le contentieux en donnant des 

avis conformes ou en classant les dénonciations sans suite.  

 

Dans ce cadre, en 2020, le CRD a traité vingt une (21) dénonciations dont treize (13) ont fait 

l’objet de décisions de sanction en formation disciplinaire et huit (08) ont requis des avis ou 

ont été classées sans suite. 

 

La situation détaillée de ces sanctions est donnée en annexe dans le tableau n°40 du présent 

rapport. Sur les huit (08) dénonciations ayant fait l’objet d’avis du CRD, six (06) ont été 

classées sans suite pour diverses raisons. Il s’agit des dénonciations ci-après :  

 

 une (01) dénonciation de la Société de Transformation du Papier au Mali 

(TRANSFOPAM) contre la Mairie du District de Bamako sur l’exécution d’un marché de 

fourniture de vignettes sécurisées à ladite Mairie, classée sans suite pour non 

communication au CRD des documents par la Mairie du District de Bamako ; 

 une (01) dénonciation de la Société Commerciale du Mandé (SOCOMA) contre la 

Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Justice et des Droits de 

l’Homme sur la publication des marchés 2020 de cette Direction, classée sans suite pour 

motif mal-fondé ; 

 trois (03) dénonciations de l’Agence d’Exécution des Travaux d’Infrastructures et 

d’Equipements Ruraux (AGETIER) contre la Société KOUMA Plus sur de présumées 

déclarations frauduleuses concernant l’exécution de six (06) marchés de travaux ; 

 une (01) dénonciation de l’AGETIER contre l’Entreprise TRAORE et Frères (ETEF) sur 

de présumées déclarations frauduleuses concernant l’exécution de deux (02) marchés de 

travaux. 

 

Les dénonciations de l’AGETIER ont été classées sans suite pour non vérification, au 

préalable, des marchés en cause auprès des maîtres d’ouvrage ou maîtres d’ouvrage délégués 

concernés.  

 

Le CRD a enfin émis des avis sur les deux (02) autres dénonciations, à savoir la dénonciation 

du Groupement des Importateurs et Distributeurs Agréés des Intrants Agricoles du Mali 

(GIDIAM) contre le Ministère de l’Agriculture concernant le dossier de manifestation 

d’intérêt de la campagne 2021 des intrants agricoles au sujet de laquelle le CRD a émis l’avis 

relatif à la prise en compte des petites et moyennes entreprises dans ledit dossier et la 

dénonciation de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) contre Tata Group 

Informatique du marché sur l’attribution d’un marché de mise à jour des comptes individuels 
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des assurés de l’INPS et de l’AMO au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 dans les agences 

principales des Communes du District de Bamako et dans les Directions Régionales 

concernant  laquelle le CRD a émis l’avis demandant émis l’avis à l’INPS de trouver les voies 

et moyens en vue de procéder à la conclusion et à l’approbation du marché en question. 
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6.4 Principaux points de contestation des recours et dénonciations 

 

L’analyse technique des recours recevables et des dénonciations traités par le Comité de Règlement 

des Différends au titre de l’année 2020 fait ressortir des points de contestation entre les 

soumissionnaires aux marchés publics et les autorités contractantes.  

 

L’un des principaux points de contestation portent sur les motifs de rejet des offres pour non 

fourniture ou fourniture non conforme, notamment de bilans d’exercice, de cautions bancaires, 

d’attestations de disponibilité de crédits, d’accords de groupement, de marchés similaires, de 

certificats de non faillite, de garanties de soumission, de bordereaux de prix, de devis estimatifs, de 

CV des personnels, de certificats ISO, d’attestations de disponibilité de personnels clés, d’attestations 

de fabricant, de diplômes. 

 

Dans la plupart des cas, ces motifs de rejet sont bien fondés. En revanche, dans certains cas, ils le sont 

beaucoup moins du fait d’une mauvaise appréciation/interprétation ou évaluation par les autorités 

contractantes de certains documents tels que la garantie de soumission (remise en cause à tort sans en 

vérifier l’authenticité), l’attestation de disponibilité de crédits, les marchés similaires, le personnel 

clé, les états financiers et les spécifications techniques.  

 

Le second point concerne le déficit d’information des soumissionnaires sur les motifs de rejet de leurs 

offres ainsi que sur les critères de d’évaluation des propositions. Ainsi, toutes les règles du jeu de la 

compétition ne  sont pas fixées à l’avance (les coefficients de pondération des propositions technique 

et financière). Ce qui ne garantit pas la transparence et l’égalité de traitement des candidats ; 

 

Le troisième point de contestation concerne la limitation de la concurrence en mentionnant seulement 

certaines marques dans le DAO sans la mention « ou équivalent » ; 

 

Les autres points de contestation portent sur la publication des dossiers d’appel à concurrence ; la 

qualité des fournitures et des travaux proposées par les soumissionnaires ; les méthodes de correction 

des erreurs des propositions financières des soumissionnaires ; les offres anormalement basses ; la 

conclusion et l’approbation des marchés ; la participation des soumissionnaires aux séances 

d’ouverture des plis ; la déclaration infructueuse et/ou l’annulation des procédures de passation des 

marchés publics ; les principes fondamentaux de la commande publique ;  les retards dans l’exécution 

des marchés ; les pénalités de retard dans le cadre de l’exécution des marchés publics ; les avis des 

organes de contrôle a priori des marchés publics et des délégations de service public. 

 

Au-delà des points de contestation ci-dessus cités, certaines offres ont été rejetées à juste titre par 

l’autorité contractante, soit parce qu’elles ont été signées par une personne non mandatée par la 

personne habilitée à cet effet, soit que le marché visé dépasse la catégorie du postulant 

(cf.  Catégorisation des entreprises de génie civil). 

 

Au niveau du CRD, des requérants ont été déboutés parce que, soit ils n’invoquent pas dans le recours 

une violation caractérisée de la règlementation des marchés publics, soit ils soulèvent des griefs 

contre le DAO comme motif de leurs recours visant l’annulation de l’attribution du marché. 
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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 dont les plus importantes sont celles qui suivent : 
 

7.1 Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires, 

édition 2020 

 

L’ARMDS a pris part aux travaux de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes 

et projets communautaires, édition 2020. Le mémorandum de cette revue a conclu que « le 

taux moyen de mise en œuvre des réformes au Mali est de 87,22% contre 82,28% en 2019, 

soit une progression en valeur de 4,94 points.  

 

Ce niveau de performance est imputable notamment aux résultats obtenus dans les domaines 

des réformes sectorielles (92,23% en 2020 contre 88,25% 2019), du marché commun (89,05% 

en 2020 contre 84,30% en 2019) et de la gouvernance économique (80,39% en 2020 contre 

73,45% en 2019).  

 

Il convient aussi de relever que cette performance a été réalisée dans un contexte difficile 

caractérisé par la pandémie de COVID-19 qui a impacté négativement l’application des textes 

communautaires ainsi que la mise en œuvre des programmes et projets communautaires au 

Mali.  

 

S’agissant de la mise en œuvre des dix (10) projets et programmes communautaires, la revue 

du portefeuille a révélé que l’indice de performance est de 54% contre 67% en 2019, jugé 

satisfaisant. Le taux moyen d’exécution physique est de 81% en 2020 contre 75% en 2019.  

 

Par domaine, l’indice de performance se présente comme suit : agriculture, élevage, pêche, 

environnement et eau (51%), artisanat, énergie, industrie, télécommunications et TIC (37%), 

aménagement du territoire communautaire et transports (75%). 

 

7.2 Séminaire régional de vidéoconférence sur la législation communautaire de la 

concurrence 

L’ARMDS a participé au séminaire régional de vidéoconférence sur la législation 

communautaire de la concurrence, tenu du 23 au 28 novembre 2020 à Ouagadougou au 

Burkina Faso.   

Ce séminaire avait pour objectif, d’une part, d’informer les participants sur les enjeux liés à 

l’application du droit et de la politique de la concurrence dans une économie de marché et, 

d’autre part, de doter les cadres des structures nationales intervenant dans la mise en œuvre 

des règles de concurrence d’outils nécessaires pour le traitement des dossiers de concurrence. 
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7.3 Séminaire régional de vidéoconférence du Réseau  Africain de la Commande 

Publique (RACOP) 

 

Cette rencontre virtuelle, tenue le 23 septembre 2020 à Cotonou au Benin, s’inscrivait dans le 

cadre de la mise en œuvre des activités du RACOP. Elle a été l’occasion de présenter la 

situation actuelle sur le plan juridique dans certains Etats et de partager les expériences et 

connaissances sur la commande publique face aux urgences de la COVID-19. Il convient de 

noter que la plupart des Etats ont adopté des textes visant à encadrer la commande publique 

face aux nouvelles urgences apparues avec la COVID-19. 

 

7.4 Elaboration du rapport annuel 2019 sur l’état de la concurrence au Mali   

 

Le rapport annuel 2019 sur l’état de la concurrence au Mali a été élaboré par une Commission 

Nationale sous la conduite de la Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de 

la Concurrence. Il intervient en application de l’article 3.3 de la Directive 

n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relative à la coopération entre la Commission et les 

structures nationales de concurrence.   

 

Il est destiné à servir d’outil d’évaluation pour la Commission de l’UEMOA, afin qu’elle 

puisse mesurer, dans chaque Etat membre, la célérité dans le cadre de la mise en œuvre des 

réformes en matière de concurrence.  
 

La contribution écrite de l’ARMDS dans l’élaboration dudit rapport était axée essentiellement 

sur son rôle de régulateur du secteur des marchés publics et des délégations de service public 

pour un meilleur respect des règles de la concurrence au Mali. 

 

7.5 Réalisation de l’auto-évaluation PEFA 

 

Dans le cadre de la réalisation des auto-évaluations PEFA prévues par le dispositif de pilotage 

du PREM suivant la méthodologie du cadre PEFA 2016, le rapport issu des travaux de 

l’équipe d’évaluateurs créée à cet effet, et dont l’ARMDS à travers le Département 

Règlementation et Affaires juridiques est membre, a été couronné par le label "PEFA check" 

le 23 mars 2020. Ledit rapport est disponible sur les sites du Secrétariat PEFA 

(https://pefa.org/node/3656) et de la CARFIP (https://carfip.finances.gouv.ml/ ). 

 

 

 

https://pefa.org/node/3656
https://carfip.finances.gouv.ml/


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

  

RAPPORT 
2020 





66

VIII. ADMINISTRATION ET FINANCES  
 

 

8.1 Administration 
 

Le Secrétariat Exécutif de l’ARMDS a fonctionné avec un effectif  de 28 agents. Aucun 

recrutement n’a été effectué au cours de l’année 2020. Le contrat à durée déterminée d’un 

agent recruté en 2019 n’a pas été reconduit. Le tableau ci-dessous donne la situation du 

personnel au 31 décembre 2020.  

 
 

Tableau n°33 : Situation du personnel 



Postes Nombre 

Secrétaire Exécutif 1 

Chefs de Département et Service dont l’agent comptable  6 

Chargés de mission  9 

Assistant du CRD 1 

Secrétaire 2 

Assistant comptable 1 

Assistant Financier 1 

Comptable matières 1 

Protocole 1 

Standardiste 1 

Planton-Reprographe 1 

Chauffeur 3 

TOTAL 28 

 

8.2 Finances : Préparation et exécution du budget 
 

8.2.1 Préparation 

Le budget 2020, 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° 2020-1296/PM-CAB du 1
er 

avril 2020. Il est équilibré en 

recettes et en dépenses à la somme de 4 300 897 916 F CFA. 
 

8.2.2 Exécution 

Le budget a servi au financement des activités consignées dans le Plan Opérationnel 2020 

portant sur : 

 

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

budgétaire 2017 et l’audit des marchés passés par entente directe par les départements 

ministériels sur la période 2016-2018 ; 

- la formation, l’information et la sensibilisation des acteurs de la commande publique ; 
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- le suivi-post formation des séminaires de formation réalisés en 2019 ;  

- l’impression et la distribution du Bulletin quotidien d'information et de la Revue de la 

régulation des marchés publics ; 

- le traitement non juridictionnel des recours ; 

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

- la confection de supports de communication. 

 

8.2.2.1 Ressources 
 

Les ressources mobilisées au 31 décembre 2020 s’élèvent à 2 468 640 946 F CFA dont 

1 937 374 095 F CFA de redevance de régulation sur les marchés publics et 501 716 325 F 

CFA de subventions de l’Etat. A ces ressources, s’ajoutent le dépôt à terme prévu pour  les 

travaux de construction du siège de l’ARMDS et le solde du compte bancaire au 31 décembre 

2019 pour un montant cumulé de 1 956 098 295 F CFA. Cela porte à 4 424 739 241 le total 

des ressources mobilisées de l’ARMDS au 31 décembre 2020.  
 

Les mobilisations hors solde d’ouverture et dépôt à terme 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  

1 966 924 621 F CFA sur une prévision de  2 253 307 500F CFA, soit un taux de réalisation 

de 87,29%.  Ce montant se répartit en : i) redevance de régulation sur les marchés publics : 

1 937 374 095 F CFA, ii) frais d’enregistrement des recours : 637 500 F CFA,  iii) produits 

des ventes des dossiers d’appels d’offres : 28 913 026 F CFA ; 
 

-  de la subvention de l’État pour un montant de 501 716 325 F CFA dont 3 000 000 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, 297 521 325 F CFA de subvention au titre de 2020 et 

201 195 000 F CFA de subvention au titre de 2019.  
 

Le Tableau ci-dessous donne la répartition des ressources en mettant en exergue le taux de 

réalisation par rubrique.  
 

Tableau n°34 : Répartition des ressources (prévisions, réalisations) 


Rubriques Prévisions Réalisations Taux de 

réalisation  

Redevance de régulation sur les 

marchés publics 2020 2 235 000 000 1 937 374 095 86,68% 

Ressources sur exercice antérieur, y 

compris solde d’ouverture et dépôt à 

terme 

1 669 715 416 1 956 098 295 117,15% 

Frais d’enregistrement des recours 307 500 637 500 207,32% 

Produit des ventes des DAO 18 000 000 28 913 026 160,63% 

Subvention de l’État 377 875 000 501 716 325 132,77% 

Total 4 300 897 916 4 424 739 241 102,88% 
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Les Graphes n°4, n°5 et n°6 ci-dessous renseignent respectivement, par rapport à chaque 

rubrique du Tableau n°37, sur les ressources en termes de prévision, mobilisation et taux de 

réalisation. 

 
 

Graphe n°4 : Prévision des ressources  



 
 

 

Graphe n°5 : Mobilisation des ressources 
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Graphe n°6 : Taux de réalisation des fonds propres 


 
 

 

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

publics en 2020. Sur  une prévision mensuelle de 186 250 000 F CFA, la réalisation est de 

161 447 841 F CFA, soit un taux de réalisation de 86,68%.  Cette bonne mobilisation est due 

aux effets de la modification du Décret n°09-687/P-RM du 29 décembre 2009 qui précise 

désormais et sans ambiguïté les seuils à partir desquels la redevance de régulation des 

marchés publics et des délégations de service public est perçue. 

 

Nous avons aussi enregistré une forte mobilisation des produits de vente des dossiers d’appel 

d’offres (DAO) et des frais d’enregistrement des recours par rapport aux prévisions, grâce au  

nombre élevé de marchés passés et aux effets des diverses activités de formation et de 

sensibilisation menées auprès des acteurs de la commande publique. 

 

Enfin, la subvention de l’Etat a été mobilisée à hauteur de 132,77%, soit un montant de 

501 716 325 FCFA sur une prévision de 377 875 000 F CFA due au paiement d’arriéré de 

subvention au titre de l’année 2019 d’un montant de 201 195 000 F CFA. 

 

8.2.2.2 Dépenses 
 

Les dépenses effectuées s’élèvent à la somme 1 870 291 727 F CFA sur une prévision de 

4 300 897 916 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°38 et les Graphes n°7, n°8 et n°9 ci-dessous retracent les prévisions et les 

réalisations des dépenses. 
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Tableau n°35 : Prévisions et réalisations des dépenses 


Désignation Prévisions Réalisations Taux d’exécution 

Personnel 892 071 747    833 978 258 93,49% 

Fonctionnement 1 249 626 534    788 853 007 63,13% 

Investissement 1 300 160 538    0 0,00% 

Formation 859 039 097    247 460 462 28,81% 

Total 4 300 897 916 1 870 291 727 43,49% 

 

Graphe n°7 : Prévision des dépenses 

                                                                                Graphe n°8 : Taux d’exécution des dépenses  

 
 

 

Graphe n°9 : Dépenses réalisées 
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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 1 237 160 538 F CFA prévu dans le cadre de la construction du 

siège, soit 28,77% du budget 2020, aucune dépense n’a été faite malgré la signature en 

2019 de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre l’ARMDS et l’AGETIPE-

Mali. A la date du 31 décembre 2020,  le dossier était au stade de la contractualisation 

avec le maître d’œuvre, le bureau de contrôle et le bureau d’études techniques ; 

- la suspension des activités de groupe due à la pandémie de coronavirus, 

principalement les activités de formation de l’ARMDS ; les paiements effectués au 

titre de la formation se chiffrent à 183 544 032 F CFA sur une prévision de 348 586 

233 F CFA, soit un taux d’exécution de 52,65% ; 

- la non réalisation de l’audit des marchés publics passés en 2018. 
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IX. RECOMMANDATIONS 
;  

 

A l’endroit des autorités contractantes 

 

- exiger des agents participant à la procédure de passation et d’exécution des marchés, la 

signature des déclarations d’intérêt prescrites par le code de déontologie relatif à la 

commande publique ; 

- mettre en place un système adéquat d’archivage des documents de passation, 

d'exécution et de règlement des marchés ;  

- élaborer des plans prévisionnels annuels de passation des marchés cohérents avec les 

crédits budgétaires alloués ; 

- publier les avis généraux indicatifs ;  

- respecter le délai des soumissions et des offres, sans recourir de façon abusive et 

inappropriée aux délais réduits pour motif d’urgence ;  

- respecter les conditions de publicité des marchés telles que prévues par l'article 63.1 

du Code des marchés publics disposant que les avis d'appel à la concurrence ou de pré 

qualification sont portés obligatoirement à la connaissance du public par insertion dans 

le journal des marchés publics et dans une publication nationale et/ou internationale 

habilitée à recevoir des annonces légales, dans un journal à grande diffusion ou par 

d'autres moyens traçables de publicité ; 

- respecter les procédures de passation des demandes de renseignement de prix à 

compétition restreinte et des demandes de cotation ; 

- appliquer les procédures afférentes à la publicité des attributions provisoire et 

définitive ; 

- exiger, le cas échéant, la fourniture de la police d’assurance par les titulaires des 

marchés, préalablement au démarrage des travaux ; 

- respecter les critères prédéfinis dans les DAO ; 

- respecter les délais de traitement des dossiers de passation, d’exécution et de 

règlement des marchés ; 

- respecter les délais de signature et d’approbation des marchés ;  

- respecter les délais pour l’évaluation et l’attribution des marchés par les commissions 

d’ouverture des plis et d’évaluation des offres ; 

- respecter scrupuleusement les conditions de recours aux marchés par entente directe 

ou par appel d’offres restreint ainsi que leurs procédures de conclusion. 

 

A l’endroit des organes de contrôle  

 

Veiller au respect strict par les autorités contractantes des recommandations ci-dessus 

formulées et particulièrement, en ce qui concerne les procédures dérogatoires, notamment les 

ententes directes. 
 

A l’endroit des candidats et soumissionnaires aux marchés publics 
 

Renforcer les capacités en matière de commande publique, afin d’améliorer la qualité 

technique des offres ainsi que la qualité des saisines du CRD, le cas échéant.  Pour y parvenir, 

faire participer les agents qui préparent les offres aux sessions de formation organisées par 

l’ARMDS. 
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Tableau n°36 : Liste des Décisions rendues par les CRD en matière contentieuse 
 

N° DECISIONS CONCLUSIONS DES DECISIONS DU CRD OBSERVATIONS 

01 Décision n°001 du 15 janvier 2020 sur le recours de la Société Planète Services 
contestant les résultats de l’Appel d’offres n°03/MATP/INSTAT-2019 de l’Institut 
National de la Statistique (INSTAT) relatif à l’achat de 8000 Power Bank hybride 
dans le cadre du Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH5)  

Recommandation faite à l’INSTAT de corriger les erreurs 
de l’offre de l’attributaire provisoire du marché 
conformément au  dossier d’appel d’offres étant donné 
que le recours a été déclaré recevable et bien-fondé 

 

02 Décision n°002 du 16 janvier 2020 sur le recours de la Société Afrique Auto 
contestant les spécifications techniques du dossier d’appel d’offres n°0034/F-
2020 de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education 
Nationale (DFM-MEN) relatif à la fourniture de matériels pour les examens de 
l’enseignement fondamental  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour forclusion 

 

03 Décision n°003 du 16 janvier 2020 sur le recours de la Société Afrique Auto 
contestant les spécifications techniques du dossier d’appel d’offres n°0034/F-
2020 de la DFM-MEN relatif à la fourniture de matériels pour les examens et 
concours de l’enseignement normal 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour forclusion 

 

04 Décision n°004 du 16 janvier 2020 sur le recours de la Société Afrique Auto 
contestant les spécifications techniques du dossier d’appel d’offres n°0034/F-
2020 de la DFM-MEN relatif à la fourniture de matériels pour les examens et 
concours de l’enseignement secondaire général  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour forclusion 

 

05 Décision n°005 du 16 janvier 2020 sur le recours de la Société Maliko SARL 
contestant les résultats de l’Appel d’offres n°02/MATP/INSTAT-2019 de 
l’INSTAT relatif à l’acquisition de 2750 tablettes et accessoires dans le cadre du 
RGPH5  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé 

 

06 Décision n°006 du 17 janvier 2020 sur le recours de la Société Afrique Auto 
contestant les spécifications techniques du dossier d’appel d’offres n°0037/F-
2020 de la DFM-MEN relatif à la fourniture de matériels pour les examens et 
concours de l’enseignement technique et professionnel  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour forclusion 

 

07 Décision-n°007 du 24 janvier 2020 sur le recours de la Société de Prestations et 
de Commerce (SOPRESCOM SARL) contestant les résultats de l’appel d’offres 
n°02/MATP/INSTAT-2019 de l’INSTAT relatif à l’acquisition de 20750 tablettes 
et accessoires dans le cadre du RGPH5  

Réintégration de l’offre de SOPRESCOM SARL dans la 
suite de la procédure de passation étant donné que son 
recours a été déclaré recevable et bien-fondé 

 

08 Décision n°008 du 24 janvier 2020 sur le recours de la SOPRESCOM SARL 
contestant les résultats de l’appel d’offres n°03/MATP/INSTAT-2019 de 
l’INSTAT relatif l’achat de 8000 Power Bank hybride dans le cadre du RGPH5  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé 
 
 

 

http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/02/DECISION-N%C2%B020-007-ARMDS-CRD-DU-24-JANVIER-2020.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/02/DECISION-N%C2%B020-008-ARMDS-CRD-DU-24-JANVIER-2020.pdf
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N° DECISIONS CONCLUSIONS DES DECISIONS DU CRD OBSERVATIONS 

09 
 

Décision n°009 du 27 janvier 2020 sur le recours de l’Entreprise Moro 
Construction contestant les résultats de l’appel d’offres n°001/ANICT-PAD-
DNK/2019 de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales 
relatif aux travaux de construction de neuf CSCOM et une maternité dans les 
régions de Kayes et de Koulikoro  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé 

 

10 Décision n°010 du 29 janvier 2020 sur le recours de l’Entreprise Avenir SARL 
contestant les résultats des lots 4 et 12 de l’appel d’offres ouvert 
n°01/IAAT/2019 de l’Autorité pour l’Aménagement de Taoussa relatif aux 
travaux de construction des maisons des villages de Kourmina, Barkaina et 
Bossaliha en 19 lots 

Réintégration de l’Entreprise Avenir SARL dans la suite 
de la procédure de passation du marché étant donné 
que son recours a été déclaré recevable et bien-fondé 

Décision attaquée 
devant la Section 
Administrative de la 
Cour Suprême 

11 Décision n°011 du 30 janvier 2020 sur le recours du Groupement Société de 
Gestion et Conseil en TI (SGCTI)/PROOFTAG SAS contestant les résultats de 
l’avis à manifestation d’intérêt de la DFM du Ministère des Domaines et des 
Affaires Foncières (MDAF) pour la mise en place d’un système de gestion du 
Numéro d’Indentification National unique Cadastral (NINACAD) et la production 
de documents fonciers sécurisés 

Réexamen de la candidature du  Groupement 
SGCTI/PROOFTAG SAS étant donné que son recours a 
été déclaré recevable et bien-fondé 

 

12 Décision n°012 du 05 fevrier-2020 sur le recours de la Société Afrique Auto 
contestant le cahier des clauses techniques du lot 7 (fourniture de pneus) du 
dossier d’appel d’offre n°0112/F-2020 de la DFM-MEN relatif à la livraison de 
fournitures de pièces de rechange pour véhicules en 07 lots  

Reprise du dossier d’appel d’offre conformément à 
l’article 35.2 du Code des marchés publics étant donné 
que le recours a été déclaré recevable et bien-fondé 

Décision attaquée 
devant la Section 
Administrative de la 
Cour Suprême 

13 Décision n°013 du 10 février 2020 sur le recours de l’Entreprise TGI BTP 
International SARL contestant les résultats d’analyse et d’évaluation des offres 
concernant l’appel d’offres ouvert n°01/AAT/2019 de l’Autorité pour 
l’Aménagement de Taoussa relatif aux travaux de construction des maisons des 
villages de Kourmina, Barkaina et Bossaliha en 19 lots 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour défaut de recours gracieux 

 

14 Décision n°014 du 12 février 2020 sur le recours de l’Entreprise Sonikara 
Negoce contestant la relance du dossier d’appel d’offres du Projet de 
Renforcement à la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Mali relatif aux 
travaux d’aménagements hydro-agricoles de bas-fonds dans la région de 
Koulikoro 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cours étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour prématurité 

 

15 Décision n°015 du 17 février 2020 sur le recours de la Société Afrique Auto 
contestant le résultat de l’appel d’offres n°0009/f-2020 de la DFM-MEN relatif à 
la fourniture de consommables pour informatiques et copieurs en 03 lots 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cours étant donné que le recours est irrecevabilité pour 
défaut de recours gracieux 

Décision attaquée 
devant la Section 
Administrative de la 
Cour Suprême 
 
 
 

http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/02/DECISION-N%C2%B020-009-ARMDS-CRD-DU-27-JANVIER-2020-1.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/02/DECISION-N%C2%B020-011-ARMDS-CRD-DU-30-JANVIER-2020-1.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/02/DECISION-N%C2%B020-012-ARMDS-CRD-DU-05-FEVRIER-2020.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/02/DECISION-N%C2%B020-013-ARMDS-CRD-DU-10-FEVRIER-2020.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/02/DECISION-N%C2%B020-015-ARMDS-CRD-DU-17-FEVRIER-2020.pdf
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N° DECISIONS CONCLUSIONS DES DECISIONS DU CRD OBSERVATIONS 

16 Décision n°016 du 21 février 2020 sur le recours de la Société Japan Motors 
Mali SAS contestant les résultats de l’appel d’offres national 0000816/MSAS-SG 
du 1

er
 novembre 2019 de la DFM du Ministère de la Santé et des Affaires 

Sociales relatif à la fourniture de véhicule tout-terrain pick-up double cabines et 
d’une ambulance médicalisée 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour défaut de recours gracieux 

 

17 Décision n°017 du 21 février 2020 sur le recours du Cabinet d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Expertise (CAUEX) contestant les résultats de la consultation 
de l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi (AGETIPE-
Mali) relatif aux études architecturales et au suivi architectural des travaux de 
construction et d’équipement du siège de l’Autorité de Régulation des Marches 
Publics et des Délégations de Service public (ARMDS), à Bamako 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour prématurité 

 

18 Décision n°018 du 25 février 2020 sur le recours du Groupement CADET/CAAT 
contestant les résultats de la consultation de l’AGETIPE-MALI relatif aux études 
architecturales et au suivi architectural des travaux de construction et 
d’équipement du siège de l’ARMDS, à Bamako 

Reprise de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et bien-fondé 

 

19 Décision n°019 du 27 février 2020 sur le recours de la Société Afrique Auto 
contestant les résultats de l’appel d’offres n°0036/F-2020 de la DFM-MEN relatif 
à la fourniture de matériels pour les examens de l’enseignement secondaire  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour prématurité 

Décision attaquée 

devant la Section 

Administrative de la 

Cour Suprême

20 Décision n°020 du 04 mars 2020 sur le recours de la Société Afrique Auto 
contestant les résultats de l’appel d’offres n°0080/f-2020 de la DFM du MEN, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MENESRS) relatif à 
la fourniture de pièces de rechange pour copieurs 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevabilité et mal-fondé 

Décision attaquée 

devant la Section 

Administrative de la 

Cour Suprême

21 Décision n°021 du 04 mars 2020 sur le recours de la Société Afrique Auto 
contestant le résultat de l’appel d’offres n°0009/f-2020 de la DFM-MENESRS 
relatif à la fourniture de consommables pour informatiques et copieurs en 03 lots 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour forclusion 

Décision attaquée 

devant la Section 

Administrative de la 

Cour Suprême

22 Décision n°22 du 05 mars 2020 sur le recours de l’Entreprise TGI BTP 
international SARL contestant les  résultats d’analyse et d’évaluation des offres 
concernant l’appel d’offres ouvert n°01/AAT/2019 de l’Autorité pour 
l’Aménagement de Taoussa relatif aux travaux de construction des maisons des 
villages de Kourmina, Barkaina et Bossaliha en 19 lots 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours est irrecevable pour 
forclusion 

Décision attaquée 

devant la Section 

Administrative de la 

Cour Suprême 



http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/02/DECISION-N%C2%B020-016-ARMDS-CRD-DU-21-FEVRIER-2020.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/02/DECISION-N%C2%B020-017-ARMDS-CRD-DU-21-FEVRIER-2020.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/02/DECISION-N%C2%B020-018-ARMDS-CRD-DU-25-FEVRIER-2020.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/02/DECISION-N%C2%B020-019-ARMDS-CRD-DU-27-FEVRIER-2020.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/03/DECISION-N%C2%B020-020-ARMDS-CRD-DU-04-MARS-2020.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/03/DECISION-N%C2%B020-021-ARMDS-CRD-DU-04-MARS-2020.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/03/DECISION-N%C2%B020-022-ARMDS-CRD-DU-05-MARS-2020.pdf
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23 Décision-n°23 du 24 mars 2020 sur le recours du Cabinet Van Audit et Conseil 
contestant les résultats de la consultation de fournisseurs n°001/2020/SPM/UCP 
du Projet de Déploiement des Ressources de l’Etat et Décentralisation pour 
l’Amélioration des Services relative à l’acquisition de logiciel de gestion 
financière et comptable + le serveur et la formation du personnel 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour forclusion 

 

24 Décision-n°24 du 25 mars 2020 sur le recours de la Société ISMA Distribution 
contestant les résultats de l’appel d’offres n°2020-003/MDAC de la DFM du 
Ministère de la Défense et des Anciens Combattants relatif à la fourniture 
technique (matières premières, matériels de quincaillerie et outillage) pour les 
ateliers militaires centraux de Markala en 03 lots 

Réintégration de l’offre de la Société ISMA Distribution 
dans la suite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que son recours a été déclaré 
recevable et bien-fondé. 

 

25 Décision n°25 du 1
er

 avril 2020 sur le recours de la Société SOLATRAF SARL 
contestant les résultats de l’appel d’offres ouvert n°004-10/2019/PACAM du 
Projet d’Appui à la Compétitivité Agroindustrielle au Mali relatif aux travaux de 
réhabilitation et de construction de 06 centres de collecte des mangues et de la 
commercialisation dans les cercles de Sikasso et de Yanfolila en 02 lots  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour forclusion 

 

26 Décision n°26 du 20 avril 2020 sur le recours du Cabinet d’Etude en Architecture 
et Urbanisme contestant les résultats de la sélection de consultant du Projet 
d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur relative à la réalisation 
des études architecturales de l’Ecole Africaine des Mines 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé 

 

27 Décision n°27 du 22 avril 2020 sur le recours de la Société Finetech contestant 
les résultats de la demande de renseignement et de prix a compétition ouverte 
n°06/MEF-DFM/2020 de la DFM du Ministère de l’Economie et des Finances 
(MEF) relative au renouvellement de licences support oracle  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour défaut de recours gracieux 

 

28 Décision n°28 du 29 avril 2020 sur le recours de la Société Générale de 
Construction (SOGECO SARL) contestant le dossier d’appel d’offres 
n°CMLI297/ACEFORI/ CR.SEGOU/CTAC-2020 de la Cellule Technique d’Appui 
aux Collectivités territoriales relatif aux travaux de sécurisation des sites des 
Centres de Formation Professionnelle de Markala et de Sikasso 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé 

 

29 Décision n°29 du 21 mai 2020 sur le recours de la Société TFR-SA contestant la 
non-signature de contrat par l’EDM-SA dans le cadre de la fourniture de 
compteurs électriques intelligentes en basse tension 

Déclaration irrecevable du recours pour forclusion  

30 Décision n°30 du 1
er

 juin 2020 sur le recours de la Société Générale de 
Construction (SOGECO SARL) contestant les résultats de l’appel d’offres 
national n°002/MEP/PADEL-M/2020 du Projet d’Appui au Développement de 
l’Elevage au Mali relatif aux travaux de réhabilitation de ses bureaux  

Réintégration de SOGECO dans la procédure de 
passation du marché en cause étant donné que son 
recours a été déclaré recevable et bien-fondé 
 
 
 

 

http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/04/DECISION-N%C2%B020-026-ARMDS-CRD-DU-20-AVRIL-2020.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/04/DECISION-N%C2%B020-027-ARMDS-CRD-DU-22-AVRIL-2020.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/05/DECISION-N%C2%B020-029-ARMDS-CRD-DU-21-MAI-2020.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/06/DECISION-N%C2%B020-030-ARMDS-CRD-DU-01-JUIN-2020.pdf
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31 Décision n°31 du 03 juin 2020 sur le recours de l’Entreprise QDCG OVERSEAS 
(MALI) Développement CO.LTD contestant les résultats de la procédure 
d’attribution de l’appel d’offres n°02/MEADD-DFM/2020 de la DFM du Ministère 
de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable 
(MEADD) relatif aux travaux de construction du siège de la Direction Nationale 
de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour défaut de recours gracieux 

 

32 Décision n°32 du 03 juin 2020 sur le recours du Bureau Auditeurs Associés en 
Afrique Mali, Filiale de KMPG Côte d’Ivoire contestant les résultats de 
l’évaluation des propositions de la demande de propositions 
n°001/2020/SPM/UTGFS-PFSJ de l’Unité de Coordination du Projet d’Urgence 
de Filets Sociaux relative au recrutement d’un auditeur externe au titre des 
exercices 2019, 2020 et 2021  

Réintégration du Bureau Auditeurs Associes en Afrique 
Mali, Filiale de KMPG Côte d’Ivoire dans la procédure de 
passation du marché en cause étant donné que son 
recours a été déclaré recevable et bien-fondé. 

 

33 Décision n°33 du 11 juin 2020 sur le recours de l’Entreprise HUA YI Décoration 
SARL Unipersonnelle contestant les résultats de la procédure d’attribution de 
l’appel d’offres n°02/MEADD-DFM/2020 de la DFM-MEADD relatif aux travaux 
de construction du siège de la Direction Nationale de l’Assainissement et du 
Contrôle des Pollutions et des Nuisances 

Reprise de la procédure d’attribution du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et bien-fondé 

Décision attaquée 
devant la Section 
Administrative de la 
Cour Suprême 

34 Décision-n°34 du 25 juin 2020 sur le recours du Cabinet d’Assistance et de 
Formation des Entreprises contestant le défaut de communication par l’INPS 
des motifs de son éviction, du montant du marché attribué et du nom de 
l’attributaire retenu pour la demande de proposition relative à la sélection d’un 
bureau spécialisé, chargé du recrutement et de la gestion du personnel 
temporaire ou occasionnel d’appui dans les activités déléguées de la CANAM 

Recommandation faite à l’INPS de communiquer au 
CAFE-SARL les motifs de rejet de son offre technique 
étant donné que son recours a été déclaré recevable et 
bien-fondé 

 

35 Décision n°35 du 30 juin 2020 sur le recours de la Société TRANSFOPAM 
contestant le dossier d’appel d’offres de la DFM-MENESRS relatif à la fourniture 
de cahiers destinés aux établissements d’enseignement technique et 
professionnel 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour forclusion 

Décision attaquée 

devant la Section 

Administrative de la 

Cour Suprême

36 Décision n°36 du 30 juin 2020 sur le recours de la Société TRANSFOPAM 
contestant le dossier d’appel d’offres de la DFM-MENESRS relatif à la fourniture 
de cahiers destinés aux établissements d’enseignement secondaire général 
 
 
 
 
 
 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour forclusion 

Décision attaquée 
devant la Section 
Administrative de la 
Cour Suprême 
 
 



http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/06/DECISION-N%C2%B020-031-ARMDS-CRD-DU-03-JUIN-2020.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/06/DECISION-N%C2%B020-032-ARMDS-CRD-DU-03-JUIN-2020.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/06/DECISION-N%C2%B020-033-ARMDS-CRD-DU-11-JUIN-2020.pdf
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37 Décision-n°37 du 30 juin 2020 sur le recours du Groupement Compass-Sarl-
Mapgears INC contestant les résultats de la demande de propositions 
n°0028/06-48-P/DFM-MDAF-2019 de la DFM-MDAF relative à la mise en place 
d’un système de gestion du NINACAD et à la production de documents fonciers 
sécurisés  

Réintégration du Groupement Compass-Sarl-Mapgears 
INC dans la procédure de passation du marché en cause 
étant donné que son recours a été déclaré recevable et 
bien-fondé 

 

38 Décision-n°38 du 03 juillet 2020 sur le recours du Groupe ATHIE CONSULT 
contestant l’avis à manifestation d’intérêt de l’INPS relatif à l’audit du système 
d’information  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevabilité pour forclusion 

 

39 Décision n°39 du 09 juillet 2020 sur le recours du Groupement 
CIRA.SAS.Modelis-Tech contestant les résultats de la demande de propositions 
n°0028/06-48-P/DFM-MDAF-2019 de la DFM-MDAF relative à la mise en place 
d’un système de gestion du NINACAD et à la production de documents fonciers 
sécurisés 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour forclusion 

Décision attaquée 
devant la Section 
Administrative de la 
Cour Suprême 

40 Décision n°40 du 24 juillet 2020 sur le recours de la Société Japan Motors Mali 
SAS contestant les résultats de l’appel d’offres ouvert n°01/2019/PDAZAM-MA 
du Projet de Développement de la Productivité et de la Diversification dans les 
Zones Arides du Mali relatif à l’acquisition de deux véhicules 4x4 station-wagon 
et huit véhicules pick-up double cabines  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé 

 

41 Décision n°41 du 27 juillet 2020 sur le recours de la Société Japan Motors Mali 
SAS contestant les résultats de l’appel d’offres ouvert n°01/2019/PDAZAM-MA 
du Projet de Développement de la Productivité et de la Diversification dans les 
Zones Arides du Mali relatif à l’acquisition de deux véhicules 4x4 station-wagon 
et huit véhicules pick-up double cabines  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé 

 

42 Décision n°42 du 30 juillet 2020 sur le recours du Cabinet Aicha Consulting et 
Audit contestant les résultats de la consultation de la DFM du Ministère de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle relative au recrutement d’un 
consultant pour l’évaluation du plan d’action 2015-2017 de la politique nationale 
de l’emploi et de l’élaboration d’un nouveau plan d’actions  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé 

 

43 Décision n°43 du 24 aout 2020 sur le recours de la SOGECO SARL contestant 
les résultats de l’appel d’offres n°005/MEF-DFM-2020 de la DFM-MEF relatif aux 
travaux de construction des perceptions de Djéli et de Pélégana en deux lots  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé. 

Décision attaquée 
devant la Section 
Administrative de la 
Cour Suprême 

44 Décision n°44 du 26 aout 2020 sur le recours de l’Entreprise EMG MEDICAL 
contestant les résultats de l’appel d’offres n°001/MSAS-LNS 2020 du 
Laboratoire National de la Santé relatif à la fourniture d’un alvéographe de 
Chopin 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé 
 
 

 

http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/07/DECISION-N%C2%B020-041-ARMDS-CRD-DU-27-JUlLLET-2020.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/07/DECISION-N%C2%B020-041-ARMDS-CRD-DU-27-JUlLLET-2020.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/08/DECISION-N%C2%B020-044-ARMDS-CRD-DU-26-AOUT-2020-1.pdf
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45 Décision n°45 du 27 aout 2020 sur le recours de l’Entreprise Travaux Mobiles de 
Construction contestant le résultat du lot n°1 de l’appel d’offres n°2020-
001/F/MATP-DFM de la DFM du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
la Population (MATP) relatif à l’acquisition de tablettes et accessoires, de power 
Bank solaire, de routier wifi avec carte sim en 03 lots  

Réintégration de l’Entreprise Travaux Mobiles de 
Construction (TMC-SA) dans la procédure de passation 
du marché en cause étant donné que le recours a été 
déclaré recevable et bien-fondé 

 

46 Décision n°46 du 31 aout 2020 sur le recours de la Société BITTAR Impression 
contestant les résultats de l’appel d’offres ouvert  n°001/MEF-DFM-2020 de la 
DFM-MEF relatif à la fourniture de quittanciers et d’imprimes sécurises du trésor 
2021  

Réévaluation de l’offre de BITTAR Impression étant 
donné que son recours a été déclaré recevable et bien-
fondé 

 

47 Décision n°47 du 31 aout 2020 sur le recours de la Société DIAGANA MALI 
SERVICE (SDMS SARL) contestant les résultats de l’appel d’offres 
n°002/ANAC/DG-DDI/2020 de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile relatif à la 
fourniture et l’installation de deux machines x-ray double vues pour bagage de 
cabine, deux machines x-ray double vues pour bagage de soute, un appareil 
radioscopique double vues pour le contrôle des colis du fret, des rouleaux 
d’entrée et des rouleaux de sortie en 03 lots 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé 

 

48 Décision n°48 du 1
er

 septembre  2020 sur le recours de l’Entreprise BD-BTP-
Commerce Général contestant le résultat du lot n°1 de l’appel d’offres n°2020-
001/F/MATP-DFM de la DFM-MATP relatif à l’acquisition de tablettes et 
accessoires, de power Bank solaire, de routier wifi avec carte sim en 03 lots  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour défaut de recours gracieux. 

 

49 Décision n°49 du 16 septembre-2020 sur le recours de la SOGECO-SARL 
contestant l’annulation de l’appel d’offres n°002/MEP/PADEL-M/2020 du Projet 
d’Appui au Développement de l’Elevage au Mali relatif aux travaux de 
réhabilitation de ses bureaux  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé. 

 

50 Décision n°50 du 16 septembre 2020 sur le recours du Groupement Graphique 
Industrie SA/ZETES contestant les résultats de la demande de proposition 
n°2020/MSPC de la DFM du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile 
relatif à un partenariat public-prive de type concession à paiement public pour la 
conception et l’exploitation d’un système de production de cartes nationales 
d’identité biométriques sécurisées CEDEAO  

Reprise de la procédure de passation du marché en 
cause conformément à la Loi n°2016-061 du 30 
décembre 2016 relative aux partenariats public-privé 
étant donné que le recours a été déclaré recevable 

Décision attaquée 
devant la Section 
Administrative de la 
Cour Suprême 

51 Décision n°51 du 21 septembre 2020 sur le recours de la Société PHARMA 
GLOBE contestant les résultats de l’appel d’offres N°ML-PPMTNS-15300-GO-
RFB SA du Projet de Lutte contre le Paludisme et les Maladies Tropicales 
Négligées relatif à l’acquisition de comprimes de PRAZIQUANTEL 

Le CRD a ordonné la poursuite de la procédure de 
passation du marché en cause en raison de 
l’irrecevabilité du recours pour forclusion. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/09/DECISION-N%C2%B020-046-ARMDS-CRD-DU-31-AOUT-2020.pdf


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

  

RAPPORT 
2020 





N° DECISIONS CONCLUSIONS DES DECISIONS DU CRD OBSERVATIONS 

52 Décision n°52 du 30 septembre 2020 sur le recours de la Société Japan Motors 
Mali SAS contestant les résultats de l’appel d’offres national n°010/MEF-DFM-
2020 de la DFM-MEF relatif à l’acquisition de cinq (05) véhicules pick-up double 
cabine diesel  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé 

Décision attaquée 
devant la Section 
Administrative de la 
Cour Suprême 

53 Décision n°53 du 06 octobre 2020 sur le recours de la Société K2 Commerce 
contestant la demande de renseignement et de prix à compétition ouverte 
DRPO n°0181/F-2020 du Rectorat de l’Université des Sciences Sociales et de 
Gestion de Bamako (R-USSGB) relative à la fourniture de matériels et 
consommables informatiques en 02 lots  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour forclusion 

 

54 Décision n°54 du 06 octobre 2020 sur le recours de la Société K2 Commerce 
contestant le dossier d’appel d’offres n°0322/F-2020 du Rectorat de l’USSGB 
relatif à la fourniture de matériels et consommables de bureau et d’électricité  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour forclusion 

 

55 Décision n°55 du 07 octobre 2020 sur le recours des Cabinets Convergences 
Audit et Conseils /Yons Associations contestant les résultats de la demande de 
propositions n°01/ABFN-PREEFN-2020 de l’Agence du Bassin du Fleuve Niger 
relative à la sélection d’un consultant pour l’étude d’amélioration du cadre 
institutionnel et règlementaire en relation avec la gestion du fleuve Niger 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé 

 

56 Décision n°56 du 08 octobre 2020 sur le recours de la Société Japan Motors 
Mali SAS contestant le lot 2 (acquisition de 4 véhicules station wagon 4x4 tout 
terrain 8 cylindres diesel dont 2 en version européenne toutes options)  des 
résultats de l’appel d’offres national ouvert n°007/MEF-DFM-2020 de la DFM-
MEF relatif à l’achat groupé de véhicules en 03 lots  

Réévaluation de l’offre de la Société Japan Motors Mali 
SAS pour le lot 2 de la procédure de passation du 
marché en cause étant donné que son recours a été 
déclaré recevable et bien-fondé 

 

57 Décision n°57 du 09 octobre 2020 sur le recours du Bureau Pyramis Audit et 
Conseils contestant les résultats de l’avis à manifestation d’intérêt du Centre 
National des Œuvres Universitaires relatif au recrutement d’un commissaire aux 
comptes pour 2020, 2021 et 2022 

Réintégration du Bureau Pyramis Audit et Conseils dans 
la procédure de passation étant donné que son recours a 
été déclaré recevable et bien-fondé 

 

58 Décision n°58 du14 octobre 2020 sur le recours du Groupement 
CASCADE/SAAI contestant les résultats de la demande de propositions de 
cabinets d’architecture « convention n°001/2019/IP » de l’AGETIPE-Mali relative 
aux études architecturales et au suivi architectural des travaux de construction 
et d’équipement du siège de l’ARMDS, à Bamako 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé 

 

59 Décision n°59 du 19 octobre 2020 sur le recours de la Société Afrique Auto 
contestant les résultats de l’appel d’offres ouvert n°2104/F-2020 de la DFM-
MESRS relatif à la fourniture de matériels scolaires en 02 lots  
 
 
 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé 

Décision attaquée 

devant la Section 

Administrative de la 

Cour Suprême 
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60 Décision n°60 du 20 octobre 2020 sur le recours de la Société Graphique 
Industrie SA contestant les résultats de l’appel d’offres ouvert n°001/MEF-DF-
2020 de la DFM-MEF relatif à la fourniture de quittanciers et d’imprimes 
sécurisés du trésor 2021  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé 

Décision attaquée 

devant la Section 

Administrative de la 

Cour Suprême

61 Décision n°61 du 02 novembre 2020 sur le recours du Cabinet EXAFI-SARL 
contestant les résultats de la demande de propositions n°01/DNH/PCA-GIRE 
2020 de la Direction Nationale de l’Hydraulique relative à l’audit financier du 
Programme Conjoint d’Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau au 
titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 à Bamako (Mali) et Kankan 
(Guinée)  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour prématurité 

 

62 Décision n°62 du 05 novembre 2020 sur le recours du Bureau Pyramis Audit et 
Conseils contestant les résultats de la demande de propositions n°01/DNH/PCA-
GIRE 2020 de la Direction Nationale de l’Hydraulique relative à l’audit financier 
du Programme Conjoint d’Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, 
au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 à Bamako (Mali) et Kankan 
(Guinée) 

Réévaluation de l’offre technique du Bureau Pyramis 
Audit et Conseils étant donné que son recours a été 
déclaré recevable et bien-fondé. 

 
 
 
 
 
 
 

63 Décision n°63 du 11 novembre 2020 sur le recours de la Société Industries 
Navales et Constructions Métallique du Mali contestant les résultats de l’appel 
d’offres ouvert n°01-BAC/2020/MEI/AGEROUTE du 28 aout 2020 de l’Agence 
d’Exécution des Travaux d’Entretien Routier relatif aux travaux d’entretien et de 
réparation de Bacs au titre du Programme d’entretien routier, exercice 2020 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé 

Décision attaquée 
devant la Section 
Administrative de la 
Cour Suprême 

64 Décision n°64 du 20 novembre 2020 sur le recours de l’Entreprise SIDIKI CISSE 
COMMERCE GENERAL contestant les résultats de l’appel d’offres ouvert 
national n°2635/F-2020 de la DFM-MEB relatif à l’acquisition de kits sanitaires 
en 03 lots  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
recevable et mal-fondé 

 

65 Décision n°65 du 26 novembre 2020  sur le recours de la Société Auto Centrum 
GAMBY SARL contestant les résultats de la demande de renseignement et de 
prix à compétition ouverte n°03/MEADD-DNEF/AGEFOR III/2020 du Programme 
de Gestion Décentralisée des Forets III/Promotion des Chaines de Valeurs 
Agricoles relative à l’acquisition de 30 motos YAMAHA YBR100 Japon et une 
moto Jakarta  
 
 
 
 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour forclusion 

 

http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/12/DECISION-N%C2%B020-065-ARMDS-CRD-DU-26-NOVEMBRE-2020.pdf
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66 Décision n°66 du 04 décembre 2020 sur le recours du Bureau SID 
INGENIEURS CONSEILS contestant les résultats de la réévaluation des notes 
concernant le dossier d’appel d’offres restreint N°EUROPEAID/140538/SER /ML 
de la Direction Europe relatif à l’étude spécifique et à l’assistance technique pour 
l’amélioration des travaux d’entretien routier au Mali 

Réévaluation de la note globale finale en maintenant les 
notes initiales des bureaux étant donné que le recours a 
été déclaré recevable et bien-fondé 

 

67 Décision n°67 du 07 décembre 2020 sur le recours du Groupement NOVEC-
MALI-SA/GTAH INGENIEURS contestant les résultats de la demande de 
propositions n°001/2020/AEDD du Projet de Gouvernance du Secteur des Mines 
relative au recrutement d’un consultant pour le contrôle et la surveillance des 
travaux de réhabilitation de caniveaux, de collecteurs, des travaux de 
construction (élargissement des sections) de caniveaux et des travaux de 
construction de dalots dans les communes I, IV et V du District de Bamako  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour prématurité 

 

68 Décision n°68 du 10 décembre 2020 sur le recours de la Société Africa 
Biomédical Genius contestant l’avis d’appel d’offres n°004-F/UNC-PGSM-MMEF 
2020 du Projet de Gouvernance du Secteur des Mines relatif à l’acquisition et à 
l’installation des matériels de laboratoire en 02 lots 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevabilité pour forclusion 

 

69 Décision n°69 du 15 décembre 2020 sur le recours de la Société Africa-Negoce 
SARL contestant l’avis d’appel d’offres n°007-PIM-BN du Plan International Mali 
relatif à l’acquisition de tablettes et accessoires 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevabilité pour prématurité 

 

70 Décision n°70 du 15 décembre 2020 sur le recours de la Société Auto Centrum 
GAMBY SARL contestant la procédure de la demande de consultation 
fournisseurs du Haut Conseil National de Lutte contre le Sida relative à la 
fourniture et au montage de 90 motos TBR 125 g  

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour prématurité 

 

71 Décision n°71 du 21 décembre 2020 sur le recours de la Société Impact 
Développement SARL contestant résultats de l’appel d’offres n°1990/F-2020 de 
la DFM-MEF relatif à la mise en place de réseaux LAN dans 73 Centres 
d’Animation Pédagogiques  

Recommandation faite à la DFM-MEN de communiquer 
à la Société Impact Développement SARL les motifs de 
rejet de son offre étant donné que son recours a été 
déclaré recevable et bien-fondé 

 

72 Décision n°72 du 23 décembre 2020 sur le recours de la Société Africa 
Biomédical contestant l’avis d’appel d’offres national n°13/2020/WSH ANS/MLI 
de l’ONG HELP-HILLFE-ZUR SELBSTHILE au Mali relatif à la fourniture de kits 
NFI (NON-FOOD ITEMS) 

Poursuite de la procédure de passation du marché en 
cause étant donné que le recours a été déclaré 
irrecevable pour incompétence du CRD 

 

 

 

http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/12/DECISION-N%C2%B020-067-ARMDS-CRD-DU-07-DECEMBRE-2020.pdf
http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2020/12/DECISION-N%C2%B020-068-ARMDS-CRD-DU-10-DECEMBRE-2020.pdf
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Tableau n°37 : Liste des Décisions rendues par le CRD en formation disciplinaire 
 

N° DENONCIATIONS Durées d’exclusion du droit à concourir, 
seule ou en association,  pour l’obtention 
de marchés publics ou de délégations de 
service public lancés au Mali, prononcées 
par le CRD 

01 Dénonciation de l’Agence d’Exécution des Travaux d’Infrastructures et d’Equipements Ruraux (AGETIER) du 09 février 2020 
relative à la production de faux documents par la Société Groupe AL HAYAT SAS dans le cadre de l’appel d’offres international AOI 
n°07/DG/AGETIER/2019 relatif aux travaux de construction de 74,058 km  et de réhabilitation de 119,663 km de pistes rurales dans 
les régions de Kayes et Koulikoro en cinq (5) lots. 

Six (06) ans contre la Société Groupe AL 
HAYAT SAS  

02 Dénonciation de l’AGETIER du 25 février 2020 relative à la production de marché similaire non authentique par la Société Falaise 
Mali SARL dans le cadre de l’appel d’offres national AON n°13/DG/AGETIER/2019 relatif aux travaux de réalisation de cinq (05) 
adductions d’eau sommaires (AES) dans les régions de Kayes et de Koulikoro en quatre (04) lots distincts 

Trois (03) mois contre la Société Falaise 
Mali SARL  

03 Dénonciation de l’AGETIER du 25 février 2020 relative à la production de marché similaire non authentique par l’Entreprise 
SONIKARA dans le cadre de l’appel d’offres national AON n°13/DG/AGETIER/2019 relatif aux travaux de réalisation de cinq (05) 
adductions d’eau sommaires (AES) dans les régions de Kayes et de Koulikoro en quatre (04) lots distincts 

Trois (03) mois contre l’Entreprise 
SONIKARA  

04 Dénonciation de l’AGETIER du 06 mars 2020 relative à la production de faux documents par la Société Kaarta Services dans le 
cadre de l’appel d’offres international AOI n°07/DG/AGETIER/2019 relatif aux travaux de construction de 74,058 km  et de 
réhabilitation de 119,663 km de pistes rurales dans les régions de Kayes et Koulikoro en cinq (5) lots. 

Une (01) année contre la Société 
KAARTA Services  

05 Dénonciation de l’AGETIER du 06 mars 2020 relative à la production de faux documents par la Société FEIGE Construction SARL 
dans le cadre de l’appel d’offres international AOI n°07/DG/AGETIER/2019 relatif aux travaux de construction de 74,058 km  et de 
réhabilitation de 119,663 km de pistes rurales dans les régions de Kayes et Koulikoro en cinq (5) lots. 

Trois (03) contre la Société FEIGE 
Construction SARL  

06 Dénonciation de l’AGETIER du 10 mars 2020 relative à la fourniture de faux documents par l’Entreprise Orient Travaux SARL dans 
le cadre de l’appel d’offres international AOI n°04/DG/AGETIER/2019 concernant les travaux de construction de micro-barrages, 
surcreusement des mares et aménagement des bas-fonds dans les cercles de Diéma et Nioro (Région de Kayes), Banamba, 
Kolokani et Nara (région de Koulikoro) en cinq (5) lots 

Une (01) année contre l’Entreprise Orient 
Travaux SARL  

07 Dénonciation de l’AGETIER du 10 mars 2020 relative à la fourniture de faux documents par l’Entreprise Mamadou Charles KY 
(EMCK) dans le cadre de l’appel d’offres international AOI n°04/DG/AGETIER/2019 concernant les travaux de construction de 
micro-barrages, surcreusement des mares et aménagement des bas-fonds dans les cercles de Diéma et Nioro (Région de Kayes), 
Banamba, Kolokani et Nara (région de Koulikoro) en cinq (5) lots 

Une (01) année contre l’Entreprise 
Mamadou Charles KY (EMCK)  

08 Dénonciation de l’AGETIER du 10 mars 2020 relative à la production  de marche  similaire non authentique par  l’Entreprise Jah 
Mako dans le cadre de l’appel d’offres international AOI n°04/DG/AGETIER/2019 relatif aux travaux de construction de micro-
barrages, surcreusement des mares et aménagement des bas-fonds dans les cercles de Diéma et Nioro (région de Kayes), 
Banamba, Kolokani et Nara (région de Koulikoro) en cinq (5) lots 

Trois (03) ans contre l’Entreprise Jah 
Mako  

09 Dénonciation de l’AGETIER du 10 mars 2020 relative à la production de faux documents par la Société AL HAYAT SAS dans le 
cadre de l’appel d’offres international AOI n°04/DG/AGETIER/2019 référencé ci-dessus, de déclarations frauduleuses concernant le 
marché sans numéro relatif aux travaux d’aménagement de la plaine de Bougoubalé cercle de Yanfolila région de Sikasso  
 

Quatre (04) ans contre la Société AL 
HAYAT SAS  
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N° DENONCIATIONS Durées d’exclusion du droit à concourir, 
seule ou en association,  pour l’obtention 
de marchés publics ou de délégations de 
service public lancés au Mali, prononcées 
par le CRD 

10 Dénonciation de l’AGETIER du 11 mars 2020 relative à la production de faux documents par l’Entreprise Kerwane Construction 
dans le cadre de l’appel d’offres national AON n°12/DG/AGETIER/2019 relatifs aux travaux de réalisation de 28 périmètres 
maraichers dans les régions de Kayes et Koulikoro en cinq (5) lots. 

Une (01) année contre l’Entreprise 
KERWANE Construction  

11 Dénonciation de l’AGETIER du 11 mars 2020 relative à la fourniture de faux documents par l’Entreprise Consortium National des 
Travaux Publics (CNTP SARL) dans le cadre de l’appel d’offres AON n°124/DG/AGETIER/2019 relatif aux trabaux de réalisation de 
28 périmètres maraichers dans les régions de Kayes et de Koulikoro en cinq (05) lots 

Une (01) année contre l’Entreprise 
Consortium National des Travaux Publics  

12 Dénonciation de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) du 16 septembre 2020 relative à la production 
de marchés similaires non authentiques par l’Entreprise Etablissement Mamadou GAMBY (EMG SARL) dans le cadre de l’appel 
d’offres national ouvert n°003/F/UNC-PGSM-MMP-2020 relatif à l’acquisition et à l’installation des matériels pour les laboratoires de 
la Direction Nationale de la Géologie et des Mines (DNGM) et du Programme de Développement des Ressources Minières (PDRM) 

Trois (03) ans contre l’Entreprise 
Etablissement Mamadou GAMBY  

13 Dénonciation anonyme du 05 novembre 2020 relative à la production de marché similaire non authentique par l’Entreprise 
SONIKARA NEGOCE dans le cadre de l’appel d’offres n°02/2019/MA-PRIA-Mali pour les travaux d’aménagement hydro-agricole 
des bas-fonds dans la région de Koulikoro pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au 
Mali (PRIA Mali) en trois (03) lots 

Deux (02) ans contre l’Entreprise 
SONIKARA NEGOCE  
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Tableau 38 : Répartition des recours par requérant 


N° Nom des requérants(es) Nombre de 

recours 

01 Société Planète Services 01 

02 Société Afrique-Auto 10 

03 Société Maliko SARL 01 

04 Société de Prestations et de Commerce (SOPRESCOM – SARL) 02 

05 Entreprise Moro Construction 01 

06 Entreprise Avenir SARL 01 

07 Groupement Société de Gestion et Conseil en TI (SGCTI) / PROOFTAG SAS 01 

08 Entreprise TGI BTP International SARL 02 

09 Entreprise Sonikara Negoce 01 

10 Société Japan Motors Mali SAS 05 

11 Cabinet d’Architecture, d’Urbanisme et d’Expertise (CAUEX) 01 

12 Groupement CADET/CAAT 01 

13 Cabinet Van Audit et Conseil 01 

14 Société ISMA Distribution 01 

15 Société SOLATRAF SARL 01 

16 Cabinet d’Etude en Architecture et Urbanisme (C.E.A.U) 01 

17 Société Finetech 01 

18 Société Générale de Construction (SOGECO-SARL) 04 

19 Société TFR-SA 01 

20 Entreprise QDCG OVERSEAS (MALI) Développement CO.LTD 01 

21 Bureau Auditeurs Associés en Afrique Mali, Filiale de KMPG Côte d’Ivoire 01 

22 Entreprise HUAYI Décoration SARL Unipersonnelle 01 

23 Cabinet d’Assistance et de Formation des Entreprises (CAFE SARL) 01 

24 Société Transfopam 02 

25 Groupement Compass-Sarl – Mapgears INC 01 

26 Groupe ATHIE CONSULT 01 

27 Groupement CIRA.SAS / MODELIS-TECH 01 

28 Cabinet Aicha Consulting et Audit 01 

29 Entreprise EMG MEDICAL 01 

30 Entreprise Travaux Mobiles de Construction (TMC-SA) 01 

31 Société BITTAR Impression 01 

32 Société DIAGANA Mali Service (SDMS SARL) 01 

33 Entreprise BD-BTP-Commerce Général 01 

34 Groupement Graphique Industrie SA / ZETES 01 

35 Société PHARMA GLOBE 01 

36 Société K2 Commerce 02 

37 Cabinet Convergences Audit et Conseil / Yons Associations 01 

38 Bureau Pyramis Audit et Conseils 02 

39 Groupement CASCADE / SAAI 01 
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N° Nom des requérants(es) Nombre de 

recours 

40 Société Graphique Industrie SA 01 

41 Cabinet EXAFI-SARL 01 

42 Société Industries Navales et Constructions Métalliques du Mali (INACOM-Mali SA) 01 

43 Entreprise Sidiki CISSE Commerce Général 01 

44 Société Auto Centrum GAMBY SARL 02 

45 Bureau SID INGENIEURS CONSEILS 01 

46 Groupement NOVEC-MALI SA / GTAH INGENIEURS 01 

47 Société Africa Biomédical Genius (ABG-SARL) 02 

48 Société Africa Negoce SARL 01 

49 Société Impact Développement SARL 01 

Total 72 
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Tableau 39 : Répartition des recours par autorité contractante 


N° Nom des autorités contractantes Nombre  

de recours 

01 Institut National de la Statistique (INSTAT) 04 

02 Direction des Finances et du Matériel (DFM) du Ministère de l’Education Nationale 09 

03 Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales 01 

04 Autorité pour l’Aménagement de Taoussa 03 

05 DFM du Ministère des Domaines et des Affaires Foncières 03 

06 Projet de Renforcement à la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Mali  01 

07 DFM du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales 01 

08 Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi (AGETIPE-Mali) 03 

09 DFM du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 

05 

10 Projet de Déploiement des Ressources de l’Etat et Décentralisation pour 

l’Amélioration des Services 

01 

11 DFM du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants 01 

12 Projet d’Appui à la Compétitivité Agroindustrielle au Mali (PACAM) 01 

13 Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur 01 

14 DFM du Ministère de l’Economie et des Finances 06 

15 Cellule Technique d’Appui aux Collectivités territoriales (CTAC) 01 

16 Société Energie du Mali (EDM-SA) 01 

17 Unité de Coordination du Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Mali 

(PADEL-M) 

02 

18 DFM du Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement 

Durable 

02 

19 Unité de Coordination du Projet d’Urgence de Filets Sociaux (Jigisèmèjiri « PFSJ) 01 

20 Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) 02 

21 Projet de Développement de la Productivité et de la Diversification dans les Zones 

Arides du Mali 

02 

22 DFM du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 01 

23 Laboratoire National de la Santé 01 

24 DFM du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Population 02 
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N° Nom des autorités contractantes Nombre  

de recours 

25 Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) 01 

26 DFM du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile 01 

27 Projet de Lutte contre le Paludisme et les Maladies Tropicales Négligées  01 

28 Rectorat de l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako 02 

29 Agence du Bassin du Fleuve Niger 01 

30 Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU) 01 

31 Direction Nationale de l’Hydraulique (Programme Conjoint d’Appui à la Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau « PCA-GIRE ») 

02 

32 Agence d’Exécution des Travaux d’Entretien Routier 01 

33 Programme de Gestion Décentralisée des Forets phase III/Promotion des Chaines de 

Valeurs Agricoles (AGEDEFOR III/PCVA) 

01 

34 Direction Europe du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 

Internationale 

01 

35 Projet de Gouvernance du Secteur des Mines (PGSM) 01 

36 Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) 01 

37 Plan International Mali 01 

38 Haut Conseil National de Lutte contre le Sida 01 

39 ONG HELP-HILLFE-ZUR SELBSTHILE au Mali 01 

Total 72 
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Tableau 40 : Effectif des acteurs formés par session et type d’acteurs en 2020 


N° SESSIONS SECTEUR NIVEAU HOMME FEMME TOTAL 

1 S N° 19  AD SIGMAP GI AD PER 18 4 22 

2 S N°20 AD SIGMAP GII  AD PER 9 1 10 

3 S N° 21  AD SIGMAP  AD INIT 29 13 42 

4 S N° 22 AD ENA GI AD INIT 36 1 37 

5 S N°23 AD ENA  GII  AD INIT 35 1 36 

6 S N° 24 PPP GI AD PER 42 8 50 

7 S N° 25 PPP GII SP SP PER 36 4 40 

8 S N° 26 DNCF  AD INIT 22 23 45 

9 S N° 27 CGSP INSPEC CONTRO AD INIT 33 7 40 

10 S N° 28 SP SIKASSO SP INIT 39 2 41 

11 S N° 29 AC Sikasso INITIATION AD INIT 32 0 32 

12 S N° 30 AC Sikasso PERFEC I AD PER 25 3 28 

13 S N° 31 Ségou ADMINISTRATION  AD PER I 26 2 28 

14 S N° 32 Ségou COLLECTIVITES CT PER I 28 9 37 

15 
S N° 33 Ségou SECTEUR PRIVE 
REGION 

SP INIT 28 7 35 

16 
S N° 34 SC  Ségou (CLUB DES 
LETTRES) 

SC INIT 41 6 47 

17 S N° 35 SP Ségou  (OPECOM) SP INIT 27 2 29 

18 S N°36  SP Ségou (CCIM) SP INIT 16 3 19 

Total 522 96 618 

 

S N° : SESSION NUMERO 

AD : ADMINISTRATION PUBLIQUE 

CT : COLLECTIVITES TERRITORIALES 

SP : SECTEUR PRIVE 

SC : SOCIETE CIVILE 

INIT : INITIATION 

PER : PERFECTIONNEMENT 

PER I : PERFECTIONNEMENT NIVEAU 1
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Tableau 41 : Répartition des marchés passés sous le Décret COVID-19 par source de 

financement 


Financement 
Nombre de 

marché  
% Nombre 

Montant % 

Montant (F CFA) 

BN 117 67,63% 13 971 279 890 39,10% 

CONJOINT 0 0,00% 0 0,00% 

FINEX 56 32,37% 21 763 393 237 60,90% 

Total  173 100% 35 734 673 127 100% 

           Source : DGMP-DSP 
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