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MOT DU PRESIDENT 
 

u terme d’une année 

particulièrement 

éprouvante,  marquée par 

une épidémie et une instabilité 

politique et économique qui dure 

depuis plus de deux ans, les 

premiers jours de l’année 2023 

m’offrent l’opportunité de 

souhaiter mes meilleurs vœux à 

tous les acteurs de la commande 

publique. Que cette nouvelle 

année ramène la stabilité, la paix 

dans notre pays et qu’elle renforce 

l’engagement de tous les acteurs à 

faire aboutir l’élan du processus 

d’assainissement de notre système 

de passation de la commande 

publique. 

Ce processus prend sa source dans la dynamique d’intégration des économies des pays de l’UEMOA à travers la 

promotion par le droit d’une économie de marché à l’échelle régionale. Ainsi, les directives communautaires de 

l’UEMOA (la Directive n°04/2005/CM/UEMOA portant procédure de passation, d’exécution et de règlement 

des marchés publics et des délégations de service public et la Directive  n°05/2005/CM/UEMOA portant 

contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public) ont été transposés dans notre 

règlementation nationale. 

En application de ces Directives, l’ARMDS, que j’ai l’honneur et le privilège de diriger depuis deux (2) ans, a 

été créée par la Loi n°08-023 du 23 juillet 2008, modifiée, avec pour mission globale de réguler le système de 

passation des marchés publics et des délégations de service public dans le but d’en accroitre la transparence et 

l’efficacité. 

Cette mission globale se décline en cinq (5) missions spécifiques qui s’inscrivent dans le cadre de  l’amélioration 

de la  gestion du système des marchés publics et des délégations de service public par i) la formation, 

l’information et la sensibilisation des acteurs de la commande publique, ii) la définition des éléments de la 

politique nationale dans le domaine des marchés publics et des délégations de service public, iii) le règlement 

non juridictionnel des litiges, iv) les enquêtes et l’audit des marchés publics et des délégations de service public, 

v) le développement du cadre partenarial avec les institutions similaires d’autres pays et les organisme 

internationaux. 

Pour cette nouvelle année 2023, nous envisageons : 

La mise en place d’un portail de régulation de la commande publique permettant la saisine du CRD par les 

opérateurs économiques et de publier à temps réel toute l’information sur la commande publique, dans les 

formes prescrites, dont la diffusion est requise par les textes en vigueur ; 

L’évaluation du système national de passation des marchés publics (MAPS) ; 

L’audit technique et financier des conventions de délégation de service public ; 

La mission de revue indépendante de la conformité et de la performance des marchés publics passés par les 

autorités contractantes au titre des exercices budgétaires 2019, 2020, 2021 et 2022 ; 

L’organisation et la participation à certaines conférences internationales de haut niveau sur la commande 

publique ; 

La relecture des principaux textes régissant la commande publique au Mali. 

Par ailleurs, nous renforcerons nos relations avec l’ensemble des Partenaires Techniques et Financiers engagés 

aux côtés de notre pays dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance. Nous entretiendrons des relations 

privilégiées avec les Autorités sœurs de la sous-région dans le cadre des échanges d’information, d’une part, et 

de l’amélioration de notre système de régulation, d’autre part. 

Offrir un service de qualité aux acteurs de la commande publique et améliorer le cadre de travail du personnel de 

l’ARMDS demeurent un objectif prioritaire. 

Pour finir, l’ARMDS renouvelle sa confiance à toutes les parties prenantes engagées quotidiennement à ses côtés 

pour bâtir un environnement de transparence, d’impartialité et d’équité. 

Bonne et heureuse année 2023  à toutes et à  tous ! 

Alassane BA 

Chevalier de l’ordre national 

A 
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LES CAPACITÉS DES MEMBRES DU CONSEIL DE REGULATION  

ET DES CADRES DU SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DE L’ARMDS RENFORCÉES 

 
ne série de formations a été organisée à l’attention des Membres du Conseil de Régulation et 

des Cadres de l’ARMDS sur « le Budget-programme » et  « la Régulation ». C’était du 4 au 

27 janvier 2023 dans la salle de réunion de l’ARMDS.  

Au démarrage des différentes formations, le président de l’ARMDS, Alassane BA, a souhaité la 

bienvenue aux participants.   

S'agissant de la formation sur le Budget-programme, il a rappelé que depuis 2018, le Mali, à l’instar 

des autres pays de l’UEMOA, a basculé dans la gestion budgétaire en mode budget-programmes à 

travers la mise en œuvre du Décret 2017-0697/P-RM du 14 aout 2017 portant organisation de la 

gestion budgétaire en mode budget-programmes.  

Il indiquera que les marchés publics sont un instrument de politique budgétaire. Quant au budget-

programmes, précise-t-il, est un outil de planification et de gestion qui vise à renforcer la capacité à 

formuler, exécuter, suivre et évaluer les programmes de développement.  

Dès lors, Monsieur Alassane BA estime que les deux sont intimement liés, d’où l’importance de ce 

séminaire de formation pour les acteurs de régulation de la commande publique.  « Profitons-en pour 

améliorer nos différentes interventions en matière de régulation de la commande publique. Je pense à 

nos activités de relecture des textes, d’audit des marchés, de formation et d’information des acteurs et 

de règlement des litiges » a-t-il conclu.  

Au titre de la formation sur la Régulation de la commande publique, il convient de noter que depuis 

l’adoption de la Directive n°05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 relative à la Régulation et au 

Contrôle des marchés publics et des délégations de service public dans l’espace UEMOA, les États 

membres sont engagés dans un nouveau paradigme de régulation de la commande publique marqué 

par la mise en place d’autorités indépendantes de régulation.  

Investies essentiellement des mêmes missions selon les termes de ladite directive, les autorités 

nationales de régulation veillent à l’établissement et la préservation de l’équilibre entre les intérêts des 

parties prenantes des systèmes nationaux des marchés publics et des délégations de service public. 

U 
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Elles se caractérisent cependant par des variantes aussi bien dans leur architecture institutionnelle, la 

définition de leurs attributions et leur fonctionnement que dans l’exercice de leurs missions.  

De ce contexte est né le besoin d’outiller les membres du Conseil de régulation de l’ARMDS et des 

cadres du secrétariat Exécutif de centrer leurs activités sur le cœur de métier de la régulation des 

marchés publics et délégations de service public et les différents modes de régulation à travers 

l’espace UEMOA”. Dans ce cadre, le président BA a  indiqué que l’objectif général de cette session de 

formation est d’outiller les participants sur le dispositif malien de régulation et les différents modes de 

régulation des marchés publics et des délégations de service public à travers l’espace UEMOA.  

Il a exhorté les formateurs du Cabinet Afrique Compétences, Boubacar Coulibaly et Abdoul Kader 

Sissoko (pour le thème sur le budget-programme) et Tahirou SANOU (pour la Régulation de la 

commande publique) à donner le meilleur d’eux-mêmes pour répondre aux préoccupations des 

participants dans le respect des conditions de réussite du séminaire.  

Au terme de cette série de formation, les participants ont exprimé leur satisfaction et formulé plusieurs 

recommandations allant dans le sens de l’amélioration continue du travail du Régulateur de la 

commande du Mali.   
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DISCOURS DE MONSIEUR ALASSANE BA, PORTE-PAROLE DES AUTORITÉS 

ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES À L’OCCASION DE LA PRÉSENTATION DES 

VŒUX DE NOUVEL AN 2023 AU PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT 

 
 

xcellence Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat ; 

Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Monsieur le Président du Conseil National de Transition ; 

Messieurs les Présidents des Institutions de la République ; 

Monsieur le Ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, 

Porte-parole du Gouvernement ; 

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ; 

Madame et Messieurs les Responsables des Autorités Administratives Indépendantes ; 

Mesdames et Messieurs les Membres du Cabinet du Président de la Transition, Chef de l’Etat ; 

Mesdames et Messieurs, les Collaborateurs des Autorités Administratives Indépendantes ; 

Mesdames et Messieurs, Distingués Invités, en vos qualités respectives, 

Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, 

C’est pour moi un immense honneur de me retrouver parmi vous à l’occasion du Nouvel an. 

Cette heureuse communion marque non seulement une tradition républicaine par son cérémonial mais 

également un moment de convivialité par la nature des souhaits formulés. 

Au nom de Madame le Médiateur de la République en mission à l’extérieur du territoire national, 

l’honneur me revient au nom des Responsables des Autorités Administratives Indépendantes de 

m’adresser à votre Excellence. 

E 
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Je voudrais tout d’abord joindre ma pensée aux vôtres, en souvenir de nos morts militaires et civils, 

nationaux et étrangers. Je prie avec vous pour le repos de leur âme. Aux blessés des actes de 

terrorisme, j’adresse mes souhaits ardents de bonne guérison et de prompt rétablissement. 

Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, 

L’année 2022 qui s’achève a été une année difficile aux plans politique, économique, sécuritaire et 

social, due à l’embargo et aux sanctions financières infligées à notre pays par la CEDEAO et 

l’UEMOA. Personnellement, je demeure convaincu que notre futur dépend entièrement de notre 

capacité de résilience, de changement de comportement et de mentalité pour relever les défis majeurs 

auxquels notre pays est confronté. 

En ce qui concerne les activités du Médiateur de la République, elles ont porté essentiellement sur la 

sensibilisation, l’information, l’accueil, l’écoute, l’orientation, le traitement et le suivi des dossiers de 

réclamation et d’interpellations des usagers des services publics. 

Entre la période du 2 janvier au 30 décembre 2022, les Services du Médiateur de la République ont 

reçu au total cinq mille neuf cent quatre-vingt-sept (5 987) usagers dont deux mille huit cent soixante 

un (2 861) à Bamako et trois mille cent vingt-six (3 126) dans les Délégations territoriales. 

Il a été question de l’organisation simultanée d’une Journée portes ouvertes, à Bamako, au Siège de 

l’Institution et dans les Délégations territoriales, de la signature de Conventions de collaboration avec 

des partenaires, des activités de formation, de partage d’expériences à travers des ateliers en matière 

de prévention et de gestion de conflits communautaires avec les Légitimités traditionnelles. 

Au plan sous régional, le Médiateur de la République a participé à la 6ème Assemblée générale de 

l’Association des Médiateurs des Pays-membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine, du 06 au 10 juin 2022, à Ouagadougou, au Burkina Faso. 

Cette Assemblée a été précédée d’une Conférence sur le thème : « Le Médiateur de la République à 

l’épreuve des défis majeurs de l’espace UEMOA ». 

A la suite de ladite Assemblée, une délégation de l’AMP-UEMOA conduite par sa Présidente a fait le 

déplacement à Bamako pour apporter son soutien et témoigner de sa solidarité au Médiateur de la 

République du Mali, réitérer son engagement à œuvrer pour le respect et la défense des droits des 

citoyens des pays membres de l’UEMOA et de la CEDEAO. 

C’est le lieu pour moi, de vous réitérer, Excellence Monsieur le Président de la Transition, Chef de 

l’Etat ainsi qu’à Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement, toute ma gratitude pour votre 

disponibilité lors des audiences que vous avez bien voulu accorder à ladite délégation. 

 Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, 



   

 

 

7 
 

Transparence – Equité - Impartialité ACTUALITE 

 

La Revue de la Régulation des Marchés Publics du Mali-N°31- JANVIER 2023 

 

Le Médiateur de la République travaille au quotidien à l’amélioration des relations entre 

l’Administration et ses usagers et veille à la protection et à la promotion des droits et libertés des 

citoyens. 

Pour combler le déficit d’information et faciliter l’accès des services publics aux usagers, je voudrais 

inviter l’Administration à poursuivre la sensibilisation, la vulgarisation et l’application effective des 

textes régissant ses relations avec ses usagers. 

Je voudrais rappeler que les contributions faites par les Organisations de la Société civile lors de la 

26ème Session de l’Espace d’Interpellation Démocratique du 10 décembre 2022, ont porté 

essentiellement sur l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 

Toutefois, je tiens à adresser mes sincères félicitations et exprimer ma reconnaissance à Monsieur le 

Premier ministre et à l’ensemble des membres du Gouvernement pour la bonne et franche 

collaboration et le traitement diligent réservé aux dossiers d’interpellation. 

Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, 

Tout en saluant vos efforts dans le cadre des œuvres sociales, à travers les forages, le problème 

d’accès à l’eau potable demeure un problème vital et récurrent. 

En outre, les difficultés liées à l’accès à la justice et à l’inexécution des décisions de justice constituent 

aussi des préoccupations majeures de nos concitoyens. 

La question de la cohésion sociale et la mise en œuvre courageuse et diligente des réformes 

nécessaires pour la Refondation de l’Etat, le Mali Kura, sont toujours d’actualité. 

Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, 

Nous saluons tous les efforts déployés notamment l’attention particulière accordée à la lutte contre la 

corruption et la délinquance économique et financière. 

Les Autorités Administratives Indépendantes constatent avec satisfaction que vous restez dans cette 

dynamique. La synergie d’actions entre le Bureau du Vérificateur Général, les acteurs de la justice et 

la Société civile contribuera à renforcer la culture de la bonne gouvernance. 

Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, 

Pour assainir la gestion des ressources publiques, l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement 

Illicite (OCLEI) a mené des investigations, transmis des dossiers à la justice et mené des activités de 

prévention qui ont touché directement plus de dix mille (10 000) personnes. 

Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, 

Dans le cadre du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du 

terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, la Cellule Nationale de Traitement des 

Informations Financières (CENTIF) joue un rôle central. 
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Elle contribue fortement à veiller à la transparence et à la traçabilité des opérations financières du 

pays. En 2023, les activités de la CENTIF viseront principalement le renforcement du mécanisme de 

coopération sur l’utilisation des renseignements financiers avec des structures similaires. 

Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, 

Le mandat de la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR) est arrivé à terme le 31 

décembre 2022 après sept (7) années d’intenses activités. 

La Commission a enregistré plus de trente-deux mille (32 000) dépositions de victimes, organisé cinq 

(5) audiences publiques, établi une cartographie des violations des Droits de l’homme et élaboré une 

stratégie de mémoire et une politique de réparation. 

Les Autorités Administratives Indépendantes saluent l’adoption par le Gouvernement et le Conseil 

National de Transition de la Loi n°2022-041 du 15 novembre 2022 fixant les règles générales relatives 

à la réparation des préjudices causés par les violations graves des Droits de l’Homme. 

Cela constitue une véritable avancée dans le processus d’indemnisation des victimes des événements 

de mars 2012 jusqu’à nos jours. 

En outre, la mise en place attendue de l’Agence pour les réparations des victimes et du Centre pour 

l’Unité et la Paix chargés notamment de la mise en œuvre des Recommandations de la Commission 

Vérité Justice et Réconciliation favorisera la réconciliation entre les Maliens. 

Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat,  

Depuis 2015, l’activité de l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) a connu 

une forte croissance qui se ressent sur la hausse du taux de réalisation des indicateurs de performance 

dans chacune des missions qui lui sont assignées. 

Œuvrant dans un environnement numérique en constante évolution dans lequel les données à caractère 

personnel prennent de plus en plus une valeur marchande, l’Autorité a inscrit l’essentiel de ses 

activités dans une démarche pédagogique axée sur la sensibilisation et l’accompagnement. 

L’objectif de la protection des données personnelles est de garantir le maintien de l’informatique au 

service des personnes, sous leur contrôle et non l’inverse. A cet effet, l’introduction des moyens 

informatiques, même les plus efficaces ne doit aucunement s’accompagner d’un recul des libertés mais 

plutôt de pouvoir assurer une sécurité accrue à l’environnement juridique et technique des traitements 

de données. 

Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, 

En ce qui concerne le Secteur de la régulation, l’Autorité Malienne de Régulation des 

Télécommunications, des Technologies de l’Information et de la Communication et des Postes 

(AMRTP) continue d’offrir les services indispensables aux populations en leur permettant de rester en 

contact avec le reste du monde et cela en dépit du saccage de nombreuses infrastructures de 

Télécommunications et l’enlèvement et/ou l’assassinat d’agents de service chargés de la surveillance 
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des équipements. Pour faire face à ces défis, un accompagnement sécuritaire de l’Autorité s’avère 

nécessaire. Par ailleurs, il nous paraît important de porter une attention particulière au Secteur de la 

Poste du Mali pour lui permettre de jouer pleinement sa mission de service public dans le contexte où 

il est difficile de communiquer avec le pays profond. 

Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, 

Dans le domaine de la commande publique, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public (ARMDS) a mené les activités suivantes en 2022 : 

Au titre des activités d’information et de formation, huit cent quarante-trois (843) Acteurs de la 

Commande Publique dont cent vingt-sept (127) femmes ont été formés sur les procédures de la 

commande publique en dépit des difficultés d’ordre financier. 

Au titre des règlements non juridictionnel des différends, l’ARMDS a été saisie de soixante-quinze 

(75) recours sur la passation et l’exécution des marchés publics. 

Au titre des dénonciations d’irrégularités dans les marchés publics, l’ARMDS a exclu treize (13) 

entreprises de la Commande Publique. 

C’est l’occasion de souligner avec force la chute des recettes de l’ARMDS à cause de la crise 

multidimensionnelle. 

Aussi le non-paiement par les délégataires des conventions de Délégation de service public de la 

redevance s’y rapportant constitue un défi majeur pour l’ARMDS depuis sa création. 

C’est pourquoi l’ARMDS compte sur l’appui des plus Hautes Autorités pour le recouvrement de ladite 

redevance. C’est le lieu pour moi de vous informer que lors de la 2ème Assemblée générale du Réseau 

Africain de la Commande Publique (RACOP), qui s’est tenue à Eswatini, ex Swaziland, du 12 au 16 

novembre 2022, le Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public a été élu par ses pairs, Coordinateur du Comité Exécutif du RACOP pour l’année 2023. 

Cette élection atteste de la confiance placée au Mali par l’ensemble des pays membres de l’Union 

Africaine. Il est important de signaler, Excellence Monsieur le Président de la Transition, Chef de 

l’Etat, l’intérêt et le soutien apportés à la Transition du Mali sous votre leadership éclairé par les pays 

participants à cette 2ème Assemblée Générale. En vue d’une dématérialisation complète du Système 

National de passation de la Commande Publique, l’ARMDS envisage la mise en place d’un portail de 

régulation de la commande publique permettant la saisine du Comité de Règlement des Différends par 

les opérateurs économiques et la publication de l’information en temps réel. En 2023 l’ARMDS 

procédera à l’évaluation du système national de passation des marchés publics en vue d’en déceler les 

forces et les faiblesses. Cette évaluation servira de base aux futurs réformes. 

Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, 

A titre de rappel, la Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau (CREE) a pour mission de 

soutenir le développement du service public de l’Electricité en milieu urbain, de la défense des intérêts 

des usagers et de la qualité du service public en matière d’Electricité et d’Eau potable. 

La Commission demeure confrontée à des problèmes majeurs liés au gel des tarifs de l’Electricité et de 

l’Eau depuis 2015 qui impacte négativement sur l’équilibre économique et financier de ces deux sous-

secteurs et le très faible niveau de recouvrement des redevances. 

Il nous plaît de vous signaler que ces sous-secteurs méritent un accompagnement des pouvoirs publics. 

Pour terminer, Monsieur le Président, les Autorités Administratives Indépendantes vous réitèrent leur 

soutien et leur détermination à vous accompagner pour la réussite de la Transition. 

Nous saisissons cette opportunité pour adresser nos encouragements et félicitations aux Forces de 

Défense et de Sécurité, sous votre leadership, pour les efforts inlassables déployés en vue de sécuriser 

les personnes et leurs biens. 

Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, 

Tout en saluant votre sagesse et votre clairvoyance dans la gestion des crises multiformes avec la sous-

région et particulièrement celle survenue avec la République sœur de Côte d’Ivoire, les Responsables 

des Autorités Administratives Indépendantes prient Allah, le Très Haut, le Tout Puissant 

Miséricordieux, dans son Infinie bonté, d’exaucer nos prières et vœux ardents pour une Transition 

apaisée et la prospérité pour notre Cher pays. 

Bonne et heureuse année 2023. 

Qu’Allah bénisse le MALI. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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L’ARMDS RENFORCE LES CAPACITES DE 180 ACTEURS DE LA COMMANDE 

PUBLIQUE DE LA REGION DE KITA 

 
 

 la demande des acteurs de la commande publique de la région de Kita, l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) a organisé du 

12 au 23 Décembre 2022, quatre sessions de formation des acteurs de la commande publique 

de la région de Kita. 

L’ouverture, qui s’est déroulée 

dans la salle de conférence de la 

CAFO, était présidée par le 

Conseiller aux Affaires 

Administrative et Juridique du 

Gouverneur de la région de Kita, 

Mamadou DIAKITE qui avait à 

ses côtés le président de 

l’ARMDS, Alassane BA, la 

Directrice Régionale des Marchés 

Publics et des Délégations de 

Service Public (DRMP-DSP), 

Maïga Ramata SIDIBE ainsi que 

les responsables des faitières du 

Secteur privé (OPECOM et Chambres des Métiers) bénéficiaires de la formation. 

Dans son intervention, le président de l’ARMDS a indiqué qu’au Mali, la commande publique brasse 

des capitaux très importants car, en moyenne, elle représente plus du quart du budget national. Dans ce 

cadre, ajoute-il, la formation de l’ensemble des acteurs de la commande publique (une des missions 

essentielles de l’ARMDS) prend tout son sens et reste une priorité de la plus haute importance pour 

l’ARMDS.  
Alassane BA espère qu’à l’issue de la formation, que les acteurs de l’administration et des collectivités 

(Autorités Contractantes) seront mieux outillés pour réussir leur mission en matière de préparation des 

dossiers d’appel d’offres et d’analyses des offres afin de proposer selon la réglementation un 

attributaire provisoire.   

S’adressant aux acteurs du Secteur privé, il espère que la formation permettra de renforcer leurs 

capacités en matière de préparation d’offres et de saisine du Comité de Règlement des Différends. 

A 
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Dans son discours d’ouverture, le  Conseiller aux Affaires Administrative et Juridique du Gouverneur 

a affirmé que la commande publique est l’ensemble des règles qui garantissent la bonne gestion de 

l’argent public. A le croire, la lutte contre corruption qui gangrène notre économie passe 

nécessairement par la transparence dans la gestion de l’argent public. D’où la nécessité de former les 

acteurs de la commande publique à tous les niveaux. 

Au regard de la diversité des acteurs, leurs profils et leurs niveaux d’études ou de formation, il a 

exhorté les formateurs à donner le meilleur d’eux-mêmes pour répondre aux besoins des participants 

dans le respect des conditions de l’atelier de formation. 

Au terme des quatre sessions de formation, environ 180 acteurs de la commande publique de la région 

de Kita ont vu leurs capacités renforcées. 
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MONSIEUR ALASSANE BA ELU PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF                 

DU RESEAU AFRICAIN DE LA COMMANDE PUBLIQUE (RACOP) 

 
e Comité Exécutif du Réseau Africain de la Commande Publique (RACOP) a un 

nouveau patron. Il s’agit de l’actuel président de l’Autorité de Régulation des Marchés 

Publics et des Délégations de Service Public du Mali, Monsieur Alassane BA. 

En effet, après avoir été élu Coordinateur régionale  de l’Afrique de l’Ouest, il a été désigné à 

l’unanimité  par ses pairs des autres subdivisions du Réseau au cours de la deuxième 

Assemblée Générale du RACOP, tenue du 14 au 17 novembre 2022 dans la capitale du 

Royaume d’Eswatini (Mbabane). 

Le Comité Exécutif du RACOP, que Monsieur Alassane BA dirigera pendant un an, est 

l’organe responsable de la mise en œuvre du plan de travail annuel et de toutes autres 

décisions de l’Assemblée Générale. 

Le Comité exécutif est composé de cinq membres actifs dont les représentants assument une 

responsabilité technique maximale au sein d’organismes en charge de la passation, du 

contrôle et de la régulation du secteur de la commande publique de leurs pays respectifs. 

La structure du Comité exécutif est instituée sur la base de critères géographiques, avec un 

Représentant et un Représentant suppléant par région. 

Plateforme d’apprentissage et de réseautage pour ses pays membres représentés par les 

responsables de leurs organes de régulation de la commande publique, le RACOP a été créé à 

Lomé (Togo) en 2018 par 43 pays africains. 

Il est subdivisé en cinq réseaux que sont l’Afrique de l’Est, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique du 

Nord, l’Afrique du Sud et l’Afrique du centre. L’objectif principal du RACOP est de 

promouvoir le développement et l’intégration de la commande publique à travers la 

coopération active entre ses membres. 

A l’issue de cette deuxième Assemblée Générale, les délégués ont entériné le choix de la Cote 

d’Ivoire pour abriter la prochaine Assemblée générale du RACOP en 2023. 

Rappelons que le forum de haut niveau portait sur le thème «Les marchés publics pour le 

développement économique de l’Afrique : crise, défis et voie à suivre». 

L 

http://www.armds.ml/wp-content/uploads/2022/12/racop-vue-salle.tif
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Sur les différents sous-thèmes développés par des experts dont l’expérience et l’expertise ne 

font pas de doute, des échanges riches et diversifiés ont été enregistrés. Ainsi, du haut de la 

tribune de ce rendez-vous africain de la commande publique, le Mali a été panéliste dans le 

sous-thème « Prise en compte dans les marchés publics  des enjeux de sécurité dans la 

région».
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Par-delà les échanges enrichissants, les groupes régionaux ont proposé des recommandations 

qui feront l’objet d’un plan d’actions que le RACOP s’évertuera à mettre en œuvre avec 

diligence et efficacité. 
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-CONTIGU A L’IMMEUBLE DE L’AUTORITE ROUTIERE- 


