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PREAMBULE 
 

Le présent document  a pour objet de présenter  la version finale définitive des résultats du rapport de l’audit de 
conformité des marchés passés par l’Autorité pour l'Aménagement de Taoussa au titre de l’exercice 
budgétaire 2017. 
 

Le rapport s’articule autour des points suivants :  
 

 Un résumé exécutif 
 Le contexte et les objectifs de la mission ; 
 Le rappel des objectifs de la mission ; 
 L’approche méthodologique utilisée par les consultants ; 
 La revue des procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés. 

 

Ce rapport est complété par sept (07) annexes : Opinion de l’auditeur (Annexe 1) ; Commentaires et/ou 
observations de l’Autorité Contractante suite à la transmission du rapport provisoire (Annexe 2) ; Plan d’actions 
de suivi des recommandations (Annexe 3) ; Liste de l’échantillon des marchés et des achats en dessous des 
seuils de passation audités (Annexe 4) ; Fiches des questionnaires des points de vérification des marchés et 
achats en dessous des seuils de passation (Annexe 5) ; Liste des personnes rencontrées (Annexe 6) et la liste 
des marchés passés de manière conforme, non conforme, non audité et à risque (Annexe 7).  
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

Abréviations et acronymes Appellations complètes/Détails 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AAT Autorité pour l'Aménagement de Taoussa 

AC Autorité Contractante 

ANO Avis de Non Objection 

AOI Appel d'Offres International 

AON Appel d'Offres National 

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreint 

ARMDS Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 

CPMP Cellule de Passation des marchés Publics 

CMP Code des Marchés Publics 

DC Demande de Cotation 

DFM Direction des Finances et du Matériel 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

DGMP-DSP Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 

DP Demande de Proposition 

DRMP-DSP Direction Régionale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 

DRPO Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte  

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte 

PV Procès-Verbal 

SO Sans Objet 

NA Non Auditable 

TDR Termes de Référence 

EPA Etablissement Public à caractère Administratif 

TTC Toutes Taxes Comprises 
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RESUME 
 

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service public (ARMDS) du Mali a 
commandité un audit des marchés passés par dix-huit (18) autorités contractantes (AC) au titre de l’exercice 
budgétaire 2017.Cela représente un échantillon en nombre de mille trois cent quatre (1 304) marchés pour un 
montant cumulé de trois cent quatre-vingt-quatorze milliards quatre cent cinquante-cinq millions deux cent 
vingt-deux mille trois cent vingt-cinq (394 455 222 325) francs CFA. 
 

Le Groupement de cabinets International Consultants for Procurement (ICP Sarl) et PHOENIX Consultants, 
suite à une procédure compétitive, a été sélectionné pour cette mission. 
 

Le présent rapport a pour objet de présenter la version finale des résultats de l’audit de conformité, 
d’exécution des procédures et de règlement des marchés passés par l’Autorité pour l'Aménagement de 
Taoussa (AAT), au titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Au titre de l’exercice budgétaire 2017, l’échantillon des marchés pour l’Autorité pour l'Aménagement de 
Taoussa s’élève en nombre à trente-huit (38) marchés représentant un montant  de deux milliard quatre cent 
soixante-neuf millions neuf cent trente et un mille deux cent quarante-cinq (2  469 931 245) Francs CFA. 
 

Aucun recours n’a été identifié sur les marchés passés par l’Autorité pour l'Aménagement de Taoussa sur la 
période concernée. 
 

Des remarques et observations que nous formulons dans ce rapport reflètent l’ensemble de nos constatations, 
après la prise en compte des observations transmises par l’Autorité pour l'Aménagement de Taoussa et 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. 
  

 PRINCIPAUX CONSTATS  
 

Les points positifs 
 

 Existence d’un Plan prévisionnel annuel de passation des marchés. Mais la mission note que le non-
respect des délais dans quasi-totalité des dossiers analysés laisse penser que le plan prévisionnel de 
passation des marchés publics tel que spécifié à l’article 33 du Décret N°2015-0604/P-RM  du 25 
Septembre 2015 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 
délégations de service public. Sur les 38 marchés à auditer, 10 marchés n’étaient pas inscrit dans le plan 
de passation des marchés et les délais prévisionnels de passation mentionnés dans le plan pour les 28 
marchés n’ont pas été respectés. 

 Existence d’un système de classement et d’archivage opérationnel : 
     L’AAT dispose d’un système d’archivage qui a permis à la mission de retrouver les documents de marché 

très rapidement. La mission note également une bonne constitution des dossiers de marché de l’avis 
d’appel d’offre jusqu’au mandement. Sur les 38 marchés à auditer, tous les dossiers de marché étaient 
disponibles. 

 

Les insuffisances à améliorer 
 

 Inexistence de la preuve de transmission des documents de demandes de cotation aux candidats : 
la mission note la non-traçabilité de la réception des documents de consultation (de fournisseurs ou 
d’entrepreneurs) sommaires transmis aux candidats invités lors des procédures des achats en dessous 
des seuils de passation des marchés (inexistence d’accusés de réception) ; 

 Non inscription préalable dans le Plan de Passation des marchés des achats en dessous des seuils 
de passation : la mission noté également la non inscription de certains marchés en dessous du seuil dans 
la passation tels que : les demandes de cotations (DC) au nombre de cinq (05) et les demandes de prix à 
compétition restreinte (DRPR) au nombre de cinq(05) aussi. 
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 Non-publication d’un avis général indicatif : la mission note le défaut de publication d’un Avis Général 
Indicatif faisant connaître les caractéristiques essentielles des marchés que les autorités contractantes 
entendent passer durant l’année budgétaire » 2017 ; 

 Absence de récépissés délivrés aux candidats lors du dépôt de leurs plis : contrairement aux 
dispositions prescrites par l’article 11.1 de l’arrêté  N°2015-3721/MEF-SG fixant les modalités d’application 
du Décret N°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant procédures de passation, d’exécution et de 
règlement des marchés publics et des délégations de service public, la mission note l’absence d’un 
registre de récépissés délivrés aux candidats lors du dépôt des offres . 

 Non-publication des avis d’attribution provisoire et définitive : Contrairement aux dispositions 
prescrites par l’article 79.1. du Décret N° 2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant procédures de 
passation et d’exécution des marchés publics et des délégations de services publics, la mission note 
l’inexistence de la preuve de publication des attributions provisoires et définitives des marchés ; 

 Absence de preuve d’information des soumissionnaires non retenus : la mission note l’inexistence 
de la preuve d’information des soumissionnaires non-retenus (article 79.1 d décret N°2015-0604/P-RM du 
25 Septembre 2015 portant Code des Marchés Publics) 

 

Le tableau ci-après indique les critères d’appréciation des indicateurs de performance et de conformité dans le 
cadre de cet audit. 
 

Classification du niveau de conformité  
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

Il a été noté une conformité substantielle aux exigences 
du Code (conformité de fond et de forme) c’est-à-dire 
aucune action, omission des textes qui entraine le non-
respect des principes fondamentaux des marchés 
publics ni une violation caractérisée de la 
règlementation en vigueur 

Risque atténué 1 

Non conforme 

Non-respect des exigences de fond et de forme sur des 
aspects entrainant la nullité de la procédure ou le non-
respect des principes fondamentaux (économie, 
efficacité, égalité, transparence 

Risque élevé 0 

Non « audité et à 
risque » 

Absence, sans être limitatif, de principaux documents 
(DAO, PV d’ouverture, rapport d’évaluation, exemplaire 
du marché signé et approuvé etc.) pouvant permettre à 
l’auditeur de faire une revue en toute connaissance de 
cause et d’émettre un avis motivé 

Risque très élevé -1 

 

De façon générale, l’appréciation globale du niveau de performance du processus de passation et d’exécution des 
marchés pour l’exercice budgétaire 2017, se présente comme suit : 
 

AAT 
Nombre de marchés par niveau de conformité / Taux 

Total 
Conforme % Non conforme % Non « auditable » % 

Nombre 31 82% 7 18% 0 0% 38 

Montant (F CFA) 2 406 601 845 97% 63 329 400 3% 0 0% 2 469 931 245 
 

Il ressort de ce qui précède que : 
 

- trente et un (31) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant (82%) 
de l’échantillon ont été passés de manière conforme ; 

- Sept (07) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés ont été passés de manière 
non conformes représentant 18% de l’échantillon.  
(Voir en annexe 7 la liste détaillée des marchés concernés) 
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 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

Au vu des constats énumérés ci-dessus, nos principales recommandations en matière de passation et gestion des 
marchés sont les suivantes : 
 

 Plan prévisionnel de passation des marchés : Utiliser le plan prévisionnel annuel de passation comme 
un instrument de planification, de suivi et d’optimisation de la gestion des marchés publics et y inscrire 
tous les marchés et achats en dessous des seuils de passation identifiés lors de sa préparation ;  

 Enregistrement du offres des soumissionnaires : Mettre en place un registre pour la réception des plis 
et délivrer pour chaque appel d’offre un récépissé aux candidats lors du dépôt desdits plis ; 

 Publication des attributions : Procéder à la publication des avis d’attribution provisoire et définitive 
conforment aux articles 78 et 84 du décret N°0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant procédures de 
passation et d’exécution des marchés publics et des délégations de services publics ; 

 Information des soumissionnaires non retenus : Informer les soumissionnaires non retenus par écrit 
du rejet de leurs offres conformément à article 24 paragraphe 5 de l’arrêté d’application N°3721/MEF-
SG du 22/10/2015 du décret N°0604/P-RM du 25 Septembre 2015 
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’amélioration de la gestion de ses dépenses publiques, le Gouvernement 
du Mali a entrepris, entre autres, une réforme en profondeur de son système de passation des Marchés Publics. 
Au cœur de cette réforme se trouve le Code des Marchés Publics adopté par le décret n°08-485/P-RM du 11 août 
2008, modifié par le décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 et ses textes d’application. 
 

Cette réforme qui s’aligne sur les meilleurs standards internationaux dans le domaine, consacre la mise en place 
d’un cadre juridique et institutionnel adéquat notamment en séparant les fonctions de passation (Autorité 
Contractante), de contrôle (Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public / 
Cellule de Passation des Marchés Publics) et de régulation (Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public). 
 

Pour marquer l’amorce d’un changement irréversible du système de passation des marchés et des délégations de 
service public, et conformément à son mandat, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public (ARMDS), comme c’est le cas à la fin de chaque exercice budgétaire, depuis 
2012, a décidé de commanditer un audit des marchés passés au cours de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Cet audit permettra de vérifier la conformité des procédures de passation, d’exécution et de règlement des 
marchés aux dispositions du Code des Marchés Publics et des textes en vigueur.  
 

L’audit des marchés a été réalisé conformément aux règles et principes généralement applicables en la matière et 
concerne dix-huit (18) autorités contractantes. 
 

Pour conduire cet audit, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a 
recruté, suite à une procédure compétitive, le Groupement ICP Sarl et PHOENIX Consultants. 
 

Un rapport d’audit de conformité et un rapport de vérification physique par Autorité Contractante sont prévus. Le 
présent document est la version finale du rapport d’audit de conformité concernant l’Autorité pour 
l'Aménagement de Taoussa. 
 

L’équipe d’experts principaux proposés pour cette mission est composée de : 
 

 MEGUHE GNOLEBA MATHIEU, Auditeur, chef de mission, spécialiste en passation des marchés 
publics. 

 IRIE BI TIZIE FERDINAND, Spécialiste en passation des marchés publics. 
 HERVE ATROKPO, Auditeur financier. 
 GBEULY JONAS, Expert domaine 

 

Cette équipe a été appuyée par 
 

 KOUASSI YAO LAMBERT, Ingénieur des TP. 
 DIALLO HAMIDOU, Expert en Passation des Marchés. 
 DIABATE SIAKA, Spécialiste en passation des marchés. 
 ALPHA OUMAR LY, Spécialiste en passation des marchés. 
 TRAORE TIDIANI, Spécialiste en passation des marchés. 
 YACOUBA ZANGA, Spécialiste en passation des marchés. 
 Toute l’équipe locale d’ICP Sarl. 

 

Aux termes de ses travaux, le Groupement ICP – Phoenix Consultants exprime ses sincères remerciements à 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) et  l’Autorité 
pour l'Aménagement de Taoussa, pour les facilités et les contributions significatives apportées à la réussite de 
cette mission à l’issue de laquelle le présent rapport a été rédigé. 
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2. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

L’audit de conformité des procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics avait pour 
objectif principal de vérifier que les marchés passés au titre de l’exercice budgétaire 2017, par l’AAT, l’ont été dans 
le strict respect des dispositions légales et règlementaires. 
 

De manière plus spécifique, cet audit devrait permettre de manière résumée : 
 

 donner une opinion sur les procédures de passation des marchés ; 

 vérifier que la procédure suivie est conforme aux dispositions du code des marchés publics et de ses 
textes d’application ; 

 exprimer son opinion sur la qualité de l’exécution des contrats, cette opinion incluant les aspects financiers 
et techniques ; 

 identifier les cas de passation de marchés non conformes à la réglementation en vigueur pour les marchés 
de travaux, fournitures et services ; 

 procéder à la réconciliation et à la comparaison des dépenses réellement effectuées pour les marchés de 
travaux, fournitures et services de consultants ; 

 évaluer l’adéquation et l’efficacité du dispositif de contrôle interne des autorités contractantes ; 

 émettre les recommandations nécessaires sur l’amélioration du système de passation, de gestion et de 
suivi des marchés. 

 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE 
 

3.1. DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

3.1.1. REUNION DE DEMARRAGE DE LA MISSION 
 

Le marché numéroté et approuvé a été notifié au Groupement ICP Sarl / PHOENIX Consultants le 22 Juillet 2019. 
Le mercredi 28 août 2019, à 11 heures 15 minutes, s’est tenue dans la salle de réunion de l’Autorité de Régulation 
des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS), la réunion de démarrage de la mission de 
l’audit des marchés publics passés par dix-huit (18) autorités contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2017 
(Lot 2). 
 

3.1.2. COMMUNICATION DE LA LISTE DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION DES 
MARCHES PUBLICS ET DE PRISE DE CONTACT AVEC L’AUTORITE CONTRACTANTE 

 

Monsieur SOGODOGO T Kaliry, Chef de Service Administratif et Financier, point focal désigné au sein de 
l’Autorité pour l'Aménagement de Taoussa, a communiqué la liste des achats en dessous des seuils de 
passation des marchés publics passés par l’Autorité pour l'Aménagement de Taoussa au titre de l’exercice 
budgétaire 2017 au Groupement ICP Sarl / PHOENIX Consultants le 04 Septembre 2019. 
 

Une réunion de prise de contact avec l’Autorité pour l'Aménagement de Taoussa, a eu lieu le 13 Novembre 
2019. Cette rencontre a consisté à échanger et à convenir des modalités pratiques de déroulement de la mission 
(mise à disposition d’un bureau pour les consultants, calendrier de rencontres, niveau de disponibilité des 
documents etc.). 
 

3.1.3. DETERMINATION DE L’ECHANTILLON  GLOBAL POUR L’AUDIT DE CONFORMITE 
 

3.1.3.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE 
 

 Conformément aux termes de référence, la sélection des marchés se fait en deux étapes. Une partie de 
l’échantillon des marchés à auditer a été transmise par l’ARMDS au Consultant. Cet échantillon doit être 
complété par le consultant sur la base des listes des achats en dessous des seuils de passation des 
marchés publics passés par les autorités contractantes au cours de la même période sous revue (exercice 
budgétaire 2017). 
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3.1.3.2. ÉCHANTILLON SELECTIONNE PAR L’ARMDS 
 

Une liste de trois cent (300) marchés, représentant une partie de l’échantillon à auditer, a été sélectionnée par 
l’ARMDS et transmise au consultant.  
 

L’échantillon des trois cents (300) marchés sélectionnés par l’ARMDS a pris en compte les paramètres suivants :  
 

 100% des marchés dont le montant est supérieur à 1 000 000 000F CFA ; 
 100% des marchés passés par entente directe ;  
 100% des marchés passés par appel d’offres restreint ;  
 100% des marchés approuvés par le Conseil des ministres ; 
 100% des marchés ayant fait l’objet de recours devant le CRD. 

 

3.1.3.3. ÉCHANTILLON COMPLEMENTAIRE DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION DES 
MARCHES SELECTIONNES PAR LE CONSULTANT ET APPROUVE PAR L’ARMDS 

 

Il ressort des listes transmises, au groupement ICP – PHOENIX, par les dix-huit (18) Autorités Contractantes que 
le nombre des achats en dessous des seuils de passation des marchés publics s’élève à trois mille cent dix-huit 
(3 118), pour un montant total de seize milliards cinq cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent six mille 
deux cent quatre-vingt-dix-neuf (16 599 906 299) Francs CFA. 
 

Conformément aux termes de référence l’échantillon des achats en dessous des seuils de passation à auditer a 
été constitué comme suit :  
 

 au moins 25%, en nombre ou en valeur, des Demandes de Renseignement et de Prix (DRP) à 
Compétition Ouverte passées par l’autorité contractante concernée.  

 au moins 25%, en nombre ou en valeur, des Demandes de Renseignement et de Prix (DRP) à 
Compétition Restreinte qu’elle a passé. 

 25% en nombre ou en valeur des marchés passés par la procédure de demande de cotation. 
 

Suite à l’application des critères ci-dessus indiqués nous avons obtenu un échantillon initial en nombre arrondi de 
sept cent soixante-dix-neuf (779) marchés. 
 

En prenant en compte, les catégories de marchés à auditer dont le nombre est inférieur ou égale à 10, 
l’échantillon révisé s’élève à mille-vingt-un (1 021) marchés  en dessous des seuils de passation, soit un taux de 
trente-trois pour cent (33%). Ce qui représente un dépassement de plus de huit pour cent (8%) par rapport au 
pourcentage initial requis. 
 

3.1.3.4. CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON FINAL 
 

L’échantillon à auditer de l’Autorité pour l'Aménagement de Taoussa est de trente-huit (38) marchés et achats 
en dessous des seuils de passation des marchés pour lesquels la mission a estimé un certain nombre d’éléments 
réunis devant lui permettre de donner une opinion. Le tableau ci-dessous synthétise le nombre de marchés et 
achats en dessous des seuils de passation des marchés passés au cours de l’exercice 2017 et l’échantillon final 
retenu : 
 

MODE DE 
PASSATION 

MARCHE DE BASE 
ECHANTILLON POUR L'AUDIT DE 

CONFORMITE 
ECHANTILLON POUR L'AUDIT 

PHYSIQUE 

NB % MONTANT % NB % MONTANT % NB % MONTANT % 

Appel d'offres ouvert 
(AOO) 

5 8% 2 121 654 500 84% 5 13% 2 121 654 500 86% 1 9% 605 354 127 83% 

Appel d'offres 
restreint (AOR) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Marchés de 
prestation 
intellectuelle 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Marchés par Entente 
Directe (ED) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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MODE DE 
PASSATION 

MARCHE DE BASE 
ECHANTILLON POUR L'AUDIT DE 

CONFORMITE 
ECHANTILLON POUR L'AUDIT 

PHYSIQUE 

NB % MONTANT % NB % MONTANT % NB % MONTANT % 

Marchés par 
Consultation 
Restreinte (CR) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Marchés approuvés 
en Conseil des 
Ministres (CM) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Avenant 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Demande de 
Cotation 

39 60% 83 182 683 3% 12 32% 39 163 551 2% 4 36% 18 443 990 3% 

Demandes de 
Renseignement et de 
Prix à Compétition 
Restreinte (DRPCR) 

21 32% 309 113 194 12% 21 55% 309 113 194 12% 6 55% 108 813 524 15% 

Demandes de 
Renseignement et de 
Prix à Compétition 
Ouverte (DRPCO)  

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 65 100% 2 513 950 377 100% 38 100% 2 469 931 245 100% 11 100% 732 611 641 100% 

Dont recours 
devant le CRD 

                        

 

Commentaire: Il ressort de l’échantillon que trente-huit (38) marchés d’un montant de 2 469 931 245 francs 
CFA au titre de l’exercice budgétaire 2017 ont été audités, dont : 
 

 5 marchés ont été passés par appel d’offres ouvert, soit 86% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 12 marchés ont été passés par demande de cotation, soit 2% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 21 marchés ont été passés par demande de renseignement et de prix à compétition restreinte, soit 12% 
du stock de l’échantillon en valeur. 

 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

REPARTITION MARCHES EN NOMBRE 
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REPARTITION MARCHES EN VALEUR 

 
 

3.1.4. VERIFICATION DE LA MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS RELATIFS AUX MARCHES ET AUX ACHATS 
EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

 

Cette revue a permis de vérifier la disponibilité physique des marchés et achats en dessous des seuils de passation  à 
auditer, et pour chaque dossier, de s’assurer que les éléments constitutifs de la liste de contrôle initialement transmise à 
l’autorité contractante existe. Il faut noter la qualité de l’archivage des documents requis et ceux de façon chronologique 
l’exploitation rapide pour se faire une opinion sur la qualité de l’information disponible. 
 

3.2. COMPTE RENDU PARTIEL DE LA MISSION : DEBRIEFING 
 

Cette étape a été l’occasion d’informer l’Autorité contractante des premières observations sur les documents fournis et 
audités. Il s’en est suivi des échanges et des demandes d’éclaircissements formulées par l’autorité contractante. Ce fut 
aussi une occasion pour l’auditeur de demander la documentation complémentaire permettant de prendre en compte 
des documents ou informations non encore disponibles. La restitution des premiers résultats a eu lieu le vendredi 29-
11-2019 dans les locaux de l’Autorité pour l'Aménagement de Taoussa. 
 

3.3. RAPPORTS 
 

Le présent rapport final, qui est un document contractuel, faisant suite  au rapport provisoire transmis le 05 mai 2020 et 
aux commentaires/observations de l’ARMDS et des responsables de l’Autorité pour l'Aménagement de Taoussa. 
 

3.4. CRITERES D’APPRECIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITE 
 

Le tableau ci-après indique les critères d’appréciation des indicateurs de conformité dans le cadre de cet audit. 
 

4. Classification du niveau de performance  
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

Il a été noté une conformité substantielle aux exigences 
du Code (conformité de fond et de forme) c’est-à-dire 
aucune action, omission des textes qui entraine le non-
respect des principes fondamentaux des marchés 
publics ni une violation caractérisée de la 
règlementation en vigueur 

Risque inexistant ou 
atténué 

1 

Non conforme 

Non-respect des exigences de fond et de forme sur des 
aspects entrainant la nullité de la procédure ou le non-
respect des principes fondamentaux (économie, 
efficacité, égalité, transparence 

Risque élevé 0 
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NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Non « audité et à 
risque » 

Absence de principaux documents (DAO, PV 
d’ouverture, rapport d’évaluation, exemplaire du marché 
etc.) pouvant permettre à l’auditeur de faire une revue 
en toute connaissance de cause et d’émettre un avis 
motivé 

Risque très élevé -1 

 

4.1. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION 
Nous n’avons rencontré aucune difficulté lors de la mission. La collaboration de l’autorité contractante était remarquable, le 

local mis à disposition répondait aux conditions idéales pour la mission. 
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DEUXIEME PARTIE : AUDIT DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION ET D’EXECUTION 
FINANCIERE DES MARCHES PASSES PAR L’AAT 
 

1. SUIVI DES RECOMMANDATIONS FORMULEES LORS DE L’AUDIT DES MARCHES PASSES AU 

COURS DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2016 : 
 

La mission note l’absence des recommandations de l’audit des marchés passés au cours de l’exercice budgétaire 
de 2016. 
 

2. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL : 
 

La mission n’a pas constaté d’insuffisance majeure dans les dossiers audités, au contraire nous félicitons et 
encourageons l’Autorité d’Aménagement du Taoussa pour le classement chronologique des documents de 
marchés depuis l’avis d’appel d’offre jusqu’au mandatement. La qualité de l’archivage a permis à la mission d’aller très 

vite à l’essentiel. Sur les 33 dossiers audités en dessous du seuil, seul un (01) ne disposait pas de contrat comme élément 
manquant. 
 

3. AUDIT ORGANISATIONNEL DES SERVICES EN CHARGE DE LA PASSATION ET DE L’EXECUTION 
DES MARCHES 

 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

La personne 
Responsable des 
marchés Publics a-t-elle 
été désignée par décret 
pris par le Premier 
ministre ? 

Article 11 du code des marchés publics 

L’autorité contractante est 
une EPA, le chargé de 
passation est nommé par le 
Directeur Général 

1 

2. 
Commission d’ouverture 
des plis et d’évaluation 
des offres 

Les membres des commissions d’ouverture 
des plis et d’évaluation des offres sont-ils 
nommés conformément à l’article 3.1. de  
l’arrêté 2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 
2015 (quorum, décisions de nomination par 
l’autorité contractante, respect du délai de 
convocation de 3 jours ouvrables avant 
l’ouverture des plis) 

L’autorité contractante est une 
EPA, la mission a noté que les 
commissions d’ouverture et 
d’évaluation sont faites sur 
décision interne signé par le 
Directeur Général de l’AAT 

1 

3. 

Cellule de passation des 
marchés publics au sein 
du Ministère de l’énergie 
et de l’eau 

-Composition du personnel de la cellule de 
passation des marchés publics 
-Nomination du personnel de la cellule de 
passation des marchés publics 
(articles 4 et 5 décret n°2016-0155/PM-RM 
du 15 mars 2016 fixant l’organisation et les 
modalités de fonctionnement des cellules de 
passation des marchés publics 

La mission n’a pas eu de 
document de nominations 
des membres de la cellule de 
passation du Ministère de 
tutelle de l’AAT 

0 

4. 
Capacités globale en 
matière de passation de 
marchés de L’AAT 

Le chargé de gestion et de passation des 
marchés publics et délégation de services 
public de L’AAT maitrise clairement les 
procédures de gestion de passation en 
vigueur et jouit de plusieurs années 
expériences dans le domaine. 

la mission recommande, 
nonobstant le bon niveau du 
chargé de gestion et de 
passation des marchés ? de 
continuer à participer aux 
sessions de renforcement 
des capacités des acteurs de 
la commande publique 
initiées par l’ARMDS  

1 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

5. Conclusion Opinion sur l’organisation institutionnelle 

L’organisation institutionnelle 
au niveau de l’AAT permet 
de passer efficacement les 
marchés 

1 

 

4. ANALYSE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 
 

4.1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics 
 

Il a été mis à la disposition de la mission le plan prévisionnel de passation des marchés, pour l’année 2017, 
conformément à l’article 33 du Décret N°0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant procédure de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public pour l’exercice budgétaire 
2017.  
 

Cependant, ce plan ne contenait pas certains marchés en dessous seuil de passation, notamment quelques 
demandes de cotation et de demandes de prix à compétition restreinte, ci-dessous la liste des marchés 
concernés : 
 

Nombre N° Marché Objet 
Mode de 

Passation 
Titulaire du Marché Montant 

1 19/AAT/DG-2017 Tourna/image/magazine DC 
Wassoulou Product-

Sarl 
1 779 440 

2 47/AAT/DG-2017 Fourniture de bureau/AAT DC 
TOURE SERVICE 

TSF 
1 749 350 

3 15/AAT/DG-2017 Mat/Mob/bureau DC SOCODI-SARL 843 700 

4 38/AAT/DG-2017 Répar/instal/elect/site/rencont DC SAHAFAC-SARL 777 030 

5 35/AAT/DG-2017 Entretien/Batiments/site/Taou DC SAHAFAC-SARL 672 305 
 

Nombre Numéro Objet 
Mode de 

Passation 
Titulaire du Marché Montant 

1 02/AAT/DG-2017 Nettoya/Entret/locaux/AAT DRPR SAHAFAC-SARL 17 605 600 

2 03/AAT/DG-2017 Gardiennage/locaux/AAT DRPR 
EXCEL-SECURITE-

MALI 
7 002 336 

3 04/AAT/DG-2017 Entre/Parc-Informatique DRPR 
Sonfatou-

Informatique 
5 900 000 

4 44/AAT/DG-2017 Gardien/surveil/site/Taoussa DRPR FARIE-SARL 14 396 000 

5 58/AAT/DG-2017 Format/Gest/Projet/Develop DRPR CEGEM 14 958 860 

 

Avis général indicatif 
 

Aucun avis indicatif n’a été publié par L’Autorité d’Aménagement du Taoussa. L’article 62.1 du Décret 2015-
0604/P-RM du 25 Septembre 2015 fait obligation à L’Autorité pour d’Aménagement du Taoussa  de publier un avis 
général indicatif faisant connaitre les caractéristiques essentielles des  marchés à passer par appel à la 
concurrence pour l’année budgétaire concernée. En l’espèce, cette obligation n’a pas été respectée par L’Autorité 
d’Aménagement du Taoussa. 
 

Identification de fractionnements potentiels des dépenses : 
 

La mission n’a identifié aucun fractionnement de la part de l’Autorité d’Aménagement du barrage de Taoussa. 
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4.2. QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 
 

Les dossiers d’appel d’offres mis à la disposition de la mission sont globalement conformes au niveau de la forme 
d’appel d’offres, version 2017 en vigueur. .  
 

4.3. CONTRÔLE A PRIORI DE LA DGMP-DSP 
 

Les avis donnés par la DGMP-DSP sur les projets de DAO, ont permis, en règle générale, d’améliorer la qualité 
des dossiers soumis à son avis préalable. La mission estime que les avis donnés par la DGMP-DSP sur les PV 
d’ouverture et rapports de dépouillement et de jugement des offres sont conformes à la réglementation des 
marchés publics. 
 

4.4. AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
 

Les supports dans lesquels les avis d’appel d’offres ont été publiés sont disponibles dans la majorité des cas. 
Ceux des avis examinés par la mission sont conformes à la réglementation dans leur formulation et dans leur 
contenu.  
 

Toutefois, la mission note que l’Autorité d’Aménagement du Taoussa se limite dans la majorité des cas à une 
seule publication dans le journal ESSOR. 
 

4.5. RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES 
 

La mission a noté que les offres relatives aux achats en dessous des seuils de passation des marchés, déposées 
par les soumissionnaires n’étaient pas enregistrées dans « un registre » et ne font pas l’objet d’une remise de 
récépissé au candidat conformément à l’article 11.1 de l’arrêté 2015-3721/MEF-SG fixant les modalités 
d’application du Décret 2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant procédures de passation, d’exécution et 
de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. 
 

La mission a noté que pour les achats en dessous des seuils de passation des marchés, il existe un rapport de 
sélection de fournisseurs. Les contrats sont passés avec juste le minimum de trois factures. Cette situation, même 
en conformité avec les exigences du Code des Marchés Publics, ne démontre pas la volonté des acteurs de 
prendre en compte la promotion de la libre concurrence, de la transparence et surtout la traçabilité des procédures 
comme l’indique les principes fondamentaux des marchés publics. 
 

4.6. PROCEDURES D’ANALYSE ET D’EVALUATION DES OFFRES : RAPPORT DE DEPOUILLEMENT ET DE 
JUGEMENT DES OFFRES 

 

Dans la quasi-totalité des dossiers, l’évaluation a été conforme aux spécifications prévues dans le DAO. Le 
principe de l’offre moins-disant évaluée techniquement conforme a été respecté.  
 

4.7. ATTRIBUTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 
 

La non-communication de la preuve de publication des attributions provisoires et définitives sur l’ensemble des 
marchés audités n’a pas permis à la mission de s’assurer du respect des dispositions prescrites par l’ article 79.1 
Décret 2015-0604-P-RM du 25 Septembre 2015 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des 
marchés publics et des délégations de service public. Ce manquement limite fortement la mission dans 
l’appréciation des informations suivantes : 
 

 La publication des attributions ; 
 le respect des délais de publication ; 
 Le contenu des informations nécessaires devant être mentionnées dans lesdits documents notamment le 

motif du rejet de l’offre des soumissionnaires non retenus. 
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4.8. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES 
 

La mission n’a pas constaté d’insuffisance à ce niveau, la plus part des contrats sont approuvés par l’Autorité 
d’Aménagement du Taoussa un (01) jour après la signature du titulaire. 
 

Les marchés audités ont été signés et approuvés par les autorités habilitées à le faire conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur. 
 

Cependant les notifications définitives de l’attribution de ces marchés aux adjudicataires n’ont pas été faites dans 
le respect des dispositions du code des Marchés publics (art 74 du décret). En effet la date de notification qui doit 
être matérialisée par un accusé de réception est la date de démarrage des travaux sauf disposition contraire 
mentionnée dans le contrat. En l’absence d’une preuve de notification, il est difficile de mesurer de façon exacte le 
délai d’exécution contractuel et la performance du suivi du contrat. 
 

4.9. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 
 

La mission n’a pas pu examiner correctement les délais de passation sur les appels d’offres faute de publication 
des attributions provisoires et définitives, mais cependant la mission a calculé le délai moyen de passation entre la 
publication du dossier d’appel d’offres et l’approbation qui de 204 jours sur les cinq (05) dossiers audités. 
 

Cependant pour les marchés en dessous du seuil qui sont au nombre de trente (33), la mission note un délai moyen de 41 
jours. 
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DELAIS MOYENS DE PASSATION DES MARCHES ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du 
marché 

Objet 
Mode de 

passation 
Montant marché + 

avenants FCFA 

Date de 
l'Avis 

juridique 

Date de 
l'AAO 

Date de 
l'ouverture 
des offres 

Date de 
l'approbation du 

marché 

Date de la 
réception 

1 14/AAT-DG-2017 Achat de produits Alimentaires DC 4 985 500 SO 19/06/2017 22/06/2017 23/06/2017 17/07/2017 

2 26/AAT-DG-2017 Connexion  Inter/annuel/AAT DC 4 956 000 SO SO SO 05/01/2017 05/12/2017 

3 51/AAT-DG-2017 Achat de moto Yamaha 125 japon DC 4 956 000 SO 17/10/2017 20/10/2017 20/10/2017 08/11/2017 

4 32/AAT-DG-2017 
Fourniture de Divers matériels sur le site de 

Taoussa à Bourem 
DC 4 342 400 SO 25/07/2017 28/07/2017 02/08/2017 14/08/2017 

5 33/AAT-DG-2017 
Fourniture des matériels de couchage sur le site 

de Taoussa à Bourem 
DC 4 189 590 SO 25/07/2017 28/07/2017 02/08/2017 14/08/2017 

6 19/AAT-DG-2017 
Tournage des images du Magazine de 26 

minutes sur les travaux du barrage de Taoussa 
DC 1 779 440 SO 20/06/2017 23/06/2017 27/06/2017 09/08/2017 

7 47/AAT-DG-2017 Fourniture de Bureau au DC 1 749 350 SO 25/07/2017 28/09/2017 02/10/2017 19/10/2017 

8 15/AAT-DG-2017 Achat Matériel et Mobilier de Bureau DC 843 700 SO 19/06/2017 22/06/2017 23/06/2017 18/07/2017 

9 38/AAT-DG-2017 
Réparation et Entretien des installations 

électrique sur le site de Taoussa 
DC 777 030 SO 14/08/2017 16/08/2017 17/08/2017 05/09/2017 

10 35/AAT-DG-2017 
Entretien et nettoyage des bâtiments sur le site 

de Taoussa 
DC 672 305 SO 14/08/2017 16/08/2017 16/08/2017 08/09/2017 

11 55/AAT-DG-2017 
Assistance technique dans le cadre de 

l’exécution des contrats COYNE et BELLIER 
DC 4 956 000 SO 26/10/2017 01/01/2017 07/11/2017 06/12/2017 

12 56/AAT-DG-2017 
Assistance technique dans le cadre de 

l’exécution des contrats de sino hydro pour les 
travaux 

DC 4 956 236 SO 26/10/2017 01/01/2017 07/11/2017 05/12/2017 

13 02/AAT-DG-2017 
Nettoyages des locaux de la cour et l’entretien 

de l’espace vert de L’AAT 
DRPR 17 605 600 SO 03/01/2017 05/01/2017 06/01/2017 Pas disponible 

14 03/AAT-DG-2017 Gardiennage des locaux et installation de l’AAT DRPR 7 002 336 SO 03/01/2017 05/01/2017 06/01/2017 Pas disponible 

15 04/AAT-DG-2017 Maintenance de matériels informatique DRPR 5 900 000 SO 03/01/2017 05/01/2017 06/01/2017 Pas disponible 

16 06/AAT-DG-2017 
Nettoyage des bureaux et cour de l’antenne 

régionale de GAO 
DRPR 6 654 964 SO 03/01/2017 05/01/2017 06/01/2017 Pas disponible 

17 28/AAT-DG-2017 

Restauration de la rencontre relative à 
l’évaluation du plan d’action issu de l’atelier 

d’information sur l’impact du projet 
d’aménagement de Taoussa 

DRPR 12 000 600 17/07/2017 13/07/2017 18/07/2017 19/07/2017 10/08/2017 

18 29/AAT-DG-2017 

Transport et location de chapiteau et 
accessoires pour la rencontre relative à 

l’évaluation du plan d’action issu de l’atelier 
d’information sur l’impact du projet 

d’aménagement de Taoussa 

DRPR 24 458 450 17/07/2017 13/07/2017 18/07/2017 19/07/2017 15/08/2017 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro du 
marché 

Objet 
Mode de 

passation 
Montant marché + 

avenants FCFA 

Date de 
l'Avis 

juridique 

Date de 
l'AAO 

Date de 
l'ouverture 
des offres 

Date de 
l'approbation du 

marché 

Date de la 
réception 

19 30/AAT-DG-2017 

Prise en charge des activités de communication 
et d’information sur la rencontre relative à 

l’évaluation du plan d’action issu de l’atelier 
d’information sur l’impact du projet 

d’aménagement de Taoussa 

DRPR 22 679 600 17/07/2017 13/07/2017 18/07/2017 19/07/2017 15/08/2017 

20 31/AAT-DG-2017 

Fourniture et impression de documents pour la 
rencontre relative à l’évaluation du plan d’action 

issu de l’atelier d’information sur l’impact du 
projet d’aménagement de Taoussa 

DRPR 22 859 550 17/07/2017 13/07/2017 18/07/2017 19/07/2017 10/08/2017 

21 44/AAT-DG-2017 
Gardiennage et la surveillance des installations 
en voie de réalisation dans le bassin du Barrage 

de Taoussa 
DRPR 14 396 000 SO 15/05/2017 19/05/2017 28/08/2017 06/12/2017 

22 52/AAT-DG-2017 Fourniture de matériels informatiques DRPR 13 956 375 17/10/2017 18/10/2017 20/10/2017 27/10/2017 22/11/2017 

23 10/AAT-DG-2017 
Réalisation d’un magazine de 22 minutes sur 

les travaux du Barrage de Taoussa 
DRPR 6 814 500 SO 07/03/2017 10/03/2017 13/03/2017 07/04/2017 

24 68/AAT-DG-2017 
Travaux de raccordement de dix villas de la cité 

d’exploitation du barrage de Taoussa au 
château d’eau 

DRPR 24 714 999 22/11/2017 21/11/2017 23/11/2017 28/11/2017 29/12/2017 

25 48/AAT-DG-2017 
Formation sur le logiciel de la comptabilité 

matières 
DRPR 13 216 000 02/10/2017 29/09/2017 03/10/2017 17/10/2017 14/11/2017 

26 49/AAT-DG-2017 Formation sur le logiciel TOMPRO DRPR 12 980 000 28/09/2017 21/09/2017 02/10/2017 17/10/2017 15/11/2017 

27 53/AAT-DG-2017 
Elaboration et la mise en œuvre d’une stratégie 

de communication 
DRPR 14 691 000 09/10/2017 06/10/2017 10/10/2017 06/11/2017 05/12/2017 

28 54/AAT-DG-2047 
Elaboration d’un manuel de procédures 

administratives comptables et financières 
DRPR 14 750 000 17/10/2017 13/10/2017 19/10/2017 06/11/2017 12/12/2017 

29 57/AAT-DG-2017 
Formation en passation de marchés 

DRPR 14 927 000 17/10/2017 16/10/2017 19/10/2017 Pas disponible 15/12/2017 

30 60/AAT-DG-2017 Formation en Gestion de projet de 
développement 

DRPR 14 958 860 18/07/2017 17/10/2017 19/10/2017 Pas disponible 15/12/2017 

31 59/AAT-DG-2017 Formation en Suivi Evaluation des projets DRPR 14 986 000 18/07/2017 17/10/2017 19/10/2017 Pas disponible 15/12/2017 

32 58/AAT-DG-2017 
Formation en Gestion Axée sur le Résultat 

(GAR) 
DRPR 14 958 860 17/07/2017 16/10/2017 19/10/2017 Pas disponible 15/12/2017 

33 61/AAT-DG-2017 Formation des Secrétaires DRPR 14 602 500 31/10/2017 31/10/2017 02/11/2017 15/11/2017 06/12/2017 
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4.10. REVUE DES MARCHES 
 

Sur l’ensemble des 38 marchés et contrats réclamés aux fins d’audit, l’ensemble des marchés a été remis à la 
mission. Pour les appels d’offres, les projets de marché sont conformes à ceux figurant dans le DAO. 
 

4.11. PROCEDURES DEROGATOIRES 
 

4.11.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE 
 

Sur l’échantillon des marchés audités, l’Autorité d’Aménagement du Taoussa n’a pas eu recours aux marchés passés par 
entente directe. 
 

a) Avis de la DGMP-DSP 
 

Dans l’échantillon audité, la mission a cependant noté qu’aucun contrat n’a été numéroté par la cellule de 
passation concernant les marchés en dessous du seuil. 
 

Sur les achats en dessous du seuil (Demande de renseignement de prix à compétition restreinte) audités relevant 
de compétence de la cellule au total six (06) marchés n’ont pas été soumis à l’avis juridique de la cellule.  

 

4.11.2. APPEL D’OFFRES RESTREINT 
 

Nous n’avons pas audité de marché passé par cette procédure sur l’échantillon utilisé. 
 

4.11.3. AVENANT 
 

N° N° Marché Objet du Marché Titulaire 

1 01106/DGMP/DSP/2019  
Travaux de construction du nouveau village de 
Taoussa Lot N°01 avec  

SANDY CONSTRUCTIONS  

2 1030/DGMP/DSP 2019  
Travaux de construction du nouveau village de 
Taoussa Lot N°02  

LA GENERALE ENTREPRISE 
LARBO (GEL-SARL)  

3 1020/DGMP/DSP/2019  
Travaux de construction du nouveau village de 
Taoussa Lot N°05  

EDEM.BAT-CGS  

4 1019/DGMP/DSP 2019 
Travaux de construction du nouveau village de 
Taoussa Lot N°04  

ENTREPRISE BORI-
BTP/SARL 

 

Les avenants en question ont été passés sans incidence financière dans l’objectif d’augmenter les délais de livraison 

compte tenu de l’insécurité qui sévit dans le village du Taoussa. Les avenants ont été passés conformément aux 

dispositions de l’article N°98 du code des marchés publics.  

5. ANALYSE DES PROCEDURES D’EXECUTION ET DE GESTION DES MARCHES 
 

5.1. VERIFICATION DU RESPECT DES PROCEDURES LEGALES 
 

5.1.1. DOCUMENTS ET ACTES PREALABLES AU DEMARRAGE DES MARCHES (GARANTIES, ASSURANCES…) 
 

Les garanties à savoir la garantie d‘offre (Art. 69 du CMP), la garantie de bonne exécution (Art. 94 du CMP), la 
retenue de garantie (Art. 95 du CMP) dont les modalités d’application sont précisées par l’arrêté 2015-3721/MEF-
SG du 22 Octobre 2015 sont une exigence dans le processus de passation des marchés. Ces garanties ont été  
fournies pour les marchés audités, mais la mission note l’absence de preuve de leur restitution ou leur main levée 
dans les dossiers fournis sont une exigence dans le processus de passation de marchés. Ces garanties ont été 
fournies pour les marchés audités, mais la mission note l’absence de preuve de leur restitution ou leur main levée 
dans les dossiers fournis 
 

5.1.2. DELAIS D’EXECUTION 
 

Pour les achats en dessous des seuils de passation des marchés le délai moyen réalisé est de 41 jours. 
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Pour les marchés passés par Appel d’offres ouverts la mission n’a pu avoir les délais d’exécution réels, car les 
exécutions des marchés audités sont toujours en cours. 
 

Les délais de livraison sont respectés dans la plupart des dossiers en dessous du seuil. 
 

Tableau synthèse des délais d’exécution 
 

Désignation Nombre de marchés Pourcentage 
Respect délai contractuel 19 50% 

Retard 0 - 15 jours 6 16% 

Retard > 30 jours 8 21% 

Information non disponible 5 13% 

Total 38 100% 
 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

 
 

5.1.3. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE 
 

La mission note que les réceptions sont faites conformément au décret 2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 et 
à son arrêté d’application N°2015-3721/MEF-SG du 22 Octobre 2015. 
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5.2. DELAI MOYEN DE MANDATEMENTS 
 

La mission a constaté que les délais de mandatement ne dépassent pas 15 jours sur l’ensemble des dossiers audités. 
 

5.3. DELAI MOYEN DE MANDATEMENTS 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du 
marché 

Objet 
Mode de 

passation 
Montant marché 
+ avenants FCFA 

Date de réception 
de la facture 

Date d’émission 
du mandat 

Délai enregistre 

1 14/AAT-DG-2017 Achat de produits Alimentaires DC 4 985 500 17/07/2017 25/07/2017 8 jours 

2 26/AAT-DG-2017 Connexion  Inter/annuel/AAT DC 4 956 000 17/03/2017 19/12/2017 277 jours 

3 51/AAT-DG-2017 Achat de moto Yamaha 125 japon DC 4 956 000 07/11/2017 14/11/2017 7 jours 

4 32/AAT-DG-2017 
Fourniture de Divers matériels sur le site de 

Taoussa à Bourem 
DC 4 342 400 14/08/2017 21/08/2017 7 jours 

5 33/AAT-DG-2017 
Fourniture des matériels de couchage sur le 

site de Taoussa à Bourem 
DC 4 189 590 14/08/2017 21/08/2017 7 jours 

6 19/AAT-DG-2017 
Tournage des images du Magazine de 26 

minutes sur les travaux du barrage de Taoussa 
DC 1 779 440 0808/2017 11/08/2017 3 jours 

7 47/AAT-DG-2017 Fourniture de Bureau au DC 1 749 350 19/10/2017 24/10/2017 5 jours 

8 15/AAT-DG-2017 Achat Matériel et Mobilier de Bureau DC 843 700 17/07/2017 SO  

9 38/AAT-DG-2017 
Réparation et Entretien des installations 

électrique sur le site de Taoussa 
DC 777 030 06/09/2017 08/09/2017 2 jours 

10 35/AAT-DG-2017 
Entretien et nettoyage des bâtiments sur le site 

de Taoussa 
DC 672 305 08/09/2017 11/09/2017 3 jours 

11 55/AAT-DG-2017 
Assistance technique dans le cadre de 

l’exécution des contrats COYNE et BELLIER 
DC 4 956 000 28/11/2017 20/12/2017 22 jours 

12 56/AAT-DG-2017 
Assistance technique dans le cadre de 

l’exécution des contrats de sino hydro pour les 
travaux 

DC 4 956 236 28/11/2017 20/12/2017 22 jours 

13 02/AAT-DG-2017 
Nettoyages des locaux de la cour et l’entretien 

de l’espace vert de L’AAT 
DRPR 17 605 600 07/07/2017 17/07/2017 10 jours 

14 03/AAT-DG-2017 
Gardiennage des locaux et installation de 

l’AAT 
DRPR 7 002 336 11/12/2017 19/12/2017 8 jours 

15 04/AAT-DG-2017 Maintenance de matériels informatique DRPR 5 900 000 10/07/2017 19/07/2017 9 jours 

16 06/AAT-DG-2017 
Nettoyage des bureaux et cour de l’antenne 

régionale de GAO 
DRPR 6 654 964 11/07/2017 19/07/2017 8 jours 

17 28/AAT-DG-2017 

Restauration de la rencontre relative à 
l’évaluation du plan d’action issu de l’atelier 

d’information sur l’impact du projet 
d’aménagement de Taoussa 

DRPR 12 000 600 10/08/2017 16/08/2017 6 jours 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro du 
marché 

Objet 
Mode de 

passation 
Montant marché 
+ avenants FCFA 

Date de réception 
de la facture 

Date d’émission 
du mandat 

Délai enregistre 

18 29/AAT-DG-2017 

Transport et location de chapiteau et 
accessoires pour la rencontre relative à 

l’évaluation du plan d’action issu de l’atelier 
d’information sur l’impact du projet 

d’aménagement de Taoussa 

DRPR 24 458 450 11/08/2017 22/08/2017 11 jours 

19 30/AAT-DG-2017 

Prise en charge des activités de 
communication et d’information sur la 

rencontre relative à l’évaluation du plan 
d’action issu de l’atelier d’information sur 

l’impact du projet d’aménagement de Taoussa 

DRPR 22 679 600 11/08/2017 22/08/2017 11 jours 

20 31/AAT-DG-2017 

Fourniture et impression de documents pour la 
rencontre relative à l’évaluation du plan 

d’action issu de l’atelier d’information sur 
l’impact du projet d’aménagement de Taoussa 

DRPR 22 859 550 10/08/2017 22/08/2017 12 jours 

21 44/AAT-DG-2017 
Gardiennage et la surveillance des installations 

en voie de réalisation dans le bassin du 
Barrage de Taoussa 

DRPR 14 396 000 05/12/2017 19/12/2017 14 jours 

22 52/AAT-DG-2017 Fourniture de matériels informatiques DRPR 13 956 375 22/11/2017 18/12/2017 26 jours 

23 10/AAT-DG-2017 
Réalisation d’un magazine de 22 minutes sur 

les travaux du Barrage de Taoussa 
DRPR 6 814 500 07/04/2017 21/04/2017 14 jours 

24 68/AAT-DG-2017 
Travaux de raccordement de dix villas de la 
cité d’exploitation du barrage de Taoussa au 

château d’eau 
DRPR 24 714 999 29/12/2017 29/12/2017 1 jour 

25 48/AAT-DG-2017 
Formation sur le logiciel de la comptabilité 

matières 
DRPR 13 216 000 14/11/2017 24/11/2017 10 jours 

26 49/AAT-DG-2017 Formation sur le logiciel TOMPRO DRPR 12 980 000 15/11/2017 24/11/2017 9 jours 

27 53/AAT-DG-2017 
Elaboration et la mise en œuvre d’une 

stratégie de communication 
DRPR 14 691 000 05/12/2017 19/12/2017 14 jours 

28 54/AAT-DG-2047 
Elaboration d’un manuel de procédures 

administratives comptables et financières 
DRPR 14 750 000 12/12/2017 22/12/2017 10 jours 

29 57/AAT-DG-2017 Formation en passation de marchés DRPR 14 927 000 18/12/2017 28/12/2017 10 jours 

30 60/AAT-DG-2017 
Formation en Gestion de projet de 

développement 
DRPR 14 958 860 18/12/2017 22/12/2017 4 jours 

31 59/AAT-DG-2017 Formation en Suivi Evaluation des projets DRPR 14 986 000 18/12/2017 22/12/2017 4 jours 

32 58/AAT-DG-2017 
Formation en Gestion Axée sur le Résultat 

(GAR) 
DRPR 14 958 860 15/12/2017 22/12/2017 7 jours 

33 61/AAT-DG-2017 Formation des Secrétaires DRPR 14 602 500 13/12/2017 22/12/2017 9 jours 
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6. EXAMEN DES RECOURS EXERCES AUPRES DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD) 
DE L’ARMDS 

 

A la suite de la revue des documents, la mission n’a constaté aucun recours formulé.  
 

7. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DES MARCHES 
 

A l’issue de la mission d’audit, nous avons partagé, avec L’Autorité d’Aménagement du Taoussa les constats suivants ainsi 
que nos recommandations pour améliorer le système : 
 

Intitulé Constats Recommandations Notation 

1.  
Plan prévisionnel 
annuel de Passation 
des Marchés publics 

Un plan de passation des 
marchés a été communiqué à la 
mission, mais la mission n’y 

retrouve pas l’ensemble des 
achats en dessous des seuils de 
passation des marchés  

Utiliser le plan prévisionnel annuel de 
passation comme un instrument de 
planification, de suivi et d’optimisation de 
la gestion des marchés publics. 
La mission suggère également que le 
plan prévisionnel annuel soit formellement 
approuvé et qu’il doit y figurer également 
tous marchés en dessous du seuil de 
passation 

1 

2.  Avis général indicatif 

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication d’un 
quelconque Avis Général indicatif 
au titre de l’exercice budgétaire 
2017. 

Faire publier chaque année, sur la base 
des plans prévisionnels annuels de 
passation des marchés publics un avis 
indicatif, afin de faire connaitre les 
caractéristiques essentielles des marchés 
passés par appel à la concurrence durant 
l’exercice budgétaire concerné.  

0 
 
 

3.  
Achats en dessous des 
seuils de passation des 
marchés 

Malgré quelques insuffisances 
identifiées, les marchés en 
dessous du seuil   sont passés 
conformément aux dispositions 
prescrites par l’article 23 et 24 de 
l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 
22/10/2015. 

Etablir systématiquement le procès-verbal 
d’ouverture ; 
Mettre la preuve de la réception des 
offres dans un registre ; 
Notifier les demandes de cotation avec 
décharges à l’ensemble des candidats de 
la liste restreinte ; 
Inscrire ces marchés dans le plan de 
passation. 

1 
 
 

4.  
Délais de passation des 
marchés 

L’examen des délais de 
l’ensemble du processus de 
passation laisse entrevoir qu’il 
s’écoule un délai moyen de 204 
jours environ pour les Appels 
d’offres ouvert, de 41 jours pour 
les achats en dessous des seuils 
de passation des marchés. 

Faites preuve de rigueur dans le 
processus de passation des marchés en 
limitant autant que possible la lourdeur 
administrative aux fins de conduire le 
processus dans un délai considérable. 

0 
 

5.  
Procès-verbaux 
d’ouverture de plis 

Les documents convoquant les 
membres de la commission 
d’ouverture des plis et 
d’évaluation sont disponibles et 
sont archivés. L’ouverture des 
plis est faite conformément aux 
dispositions prescrites par les 
articles 12 et 13 de l’arrêté 
n°2014-1323 MEF-SG du 25 
avril 2014 modifiant le décret 
portant Code des Marchés 
Publics. 

Néanmoins, la mission recommande à 
L’AAT  de dresser systématiquement un 
PV d’ouverture des plis pour chaque 
marché et ayant soin d’y mentionner 
toutes les informations requises par 

l’article article 12 de l’arrêté n°2015-
3721 MEF-SG du 22 Octobre 2015 
modifiant le décret portant Code des 
Marchés Publics. 

1 
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6.  
Procès-verbaux de 
réception 

la mission note que les 
réceptions sont faites au niveau 
de l’AAT conformément aux 
textes en vigueur.   

La mission félicite l’ATT pour la 
rigueur employée dans le processus 
de réception  

1 

7.  
Publication des 
attributions 

Aucune preuve de publication des 
attributions (provisoires et/ou 
définitives) n’a été communiquée à 
la mission. 

Dresser et publier les procès-verbaux 
d’attribution provisoire et définitive  
conformément aux  articles 69.1 et 75 du 
CMP. 

0 
 
 

8.  Recours N/A NA N/A 

9.  Gestion des marchés 

Au regard des observations 
faites, la mission note une 
conformité plus ou moins 
satisfaisante aux dispositions 
prescrites par le CMP et ses 
décrets d’application. 

Soumettre systématiquement tous les 
achats en dessous des seuils de 
passation relevant des compétences de la 
cellule à sa revue  et numérotation 

1 

10.  Archivage des dossiers 

L’ATT dispose d’un bon archivage 
des dossiers. Sur les dossiers 
audités nous trouvons l’historique 
depuis la consultation de candidat 
jusqu’au mandatement 

Nous recommandons à l’AAT de  
maintenir et de renforcer d’avantage son 
système de classement et d’archivage 

1 

11.  
Violation de la 
réglementation 

Non-respect des dispositions et 
des procédures de passation des 
marchés publics (voir détail au 
niveau des différents constats) 

Certaines dispositions relatives à la 
transparence méritent d’être renforcer 
(inscription des achats en dessous de 
seuils de passation, publication de l’avis 
général indicatif et des avis d’attribution 
provisoire et définitif). –– 

1 

12.  Conclusion 
Présence d’un véritable dispositif 
de gestion et de passation de 
marché. 

La mission recommande à l’AAT de 
numéroter l’ensemble des contrats par les 
organes de contrôles de passation des 
marchés publics et délégations de service 
public 

1 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : OPINION DE L’AUDITEUR 
 

ANNEXE 2 : COMMENTAIRES ET/OU OBSERVATIONS DE L’AUTORITÉ CONTRACTANTE SUITE À LA 
TRANSMISSION DU RAPPORT PROVISOIRE 
 

ANNEXE 3 : PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS  
 

ANNEXE4 : LISTE DE L’ÉCHANTILLON DES MARCHÉS ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE 
PASSATION AUDITÉS 
 

ANNEXE 5 : FICHES DES QUESTIONNAIRES DES POINTS DE VÉRIFICATION DES MARCHÉS ET ACHATS 
EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION  
 

ANNEXE 6: LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 
ANNEXE 7: LISTE DES MARCHES PASSES DE MANIERE CONFORME, NON CONFORME, NON AUDITE ET 
A RISQUE  
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ANNEXE 1 : OPINION DE L’AUDITEUR 
 

NOTE D’OPINION 
 

Nous avons examiné la conformité et la performance de  trente-huit (38) marchés passés au titre de l’exercice 
budgétaire 2017 par L’Autorité pour l’Aménagement du Taoussa. 
 

Ces marchés représentent un montant total de deux milliard quatre cent soixante-neuf millions neuf cent 
trente et un mille deux cent quarante-cinq (2  469 931 245) Francs CFA. 
 

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable pour mesurer le degré de respect des 
dispositions et procédures édictées par les Codes des Marchés Publics et ses textes d’application et exprimer 
notre opinion motivée.  
 

1- Limites à nos travaux : 
 

La non inscription des marchés en dessous du seuil de passation dans le plan de passation à limiter fortement les 
travaux et la non publication des attributions provisoire et définitive. 
 

2- Marchés substantiellement conformes : 
 

Trente et un (31) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant 97% de   
l’échantillon pour un montant de  deux milliards  quatre cent six millions six cent un mille huit cent quarante-
cinq (2 406 601 845 ) francs CFA ont été passés de manière conforme malgré quelques insuffisances constatées,   
 

3- Réserves formulées : 
 

A la suite de cet audit, nous recommandons à l’AAT  les points suivants : 
 

- Mettre l’ensemble des marchés dans le plan de passation des marchés ; 

- D’archiver soigneusement l’AGPM ; 

- Numéroter par la cellule les contrats relevant de son seuil de validation 
 

 Marchés non conformes justifiant une irrégularité de la procédure 
     Sept (07) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant 3% de 

l’échantillon pour un montant de soixante-trois millions  trois cent vingt-neuf mille quatre cent 
(63 329 400) francs CFA ne sont pas passés de manière conforme aux dispositions prescrites par le CMP et 
ses textes d’application. 

 

Conclusion : 
 

Il résulte de ce qui précède que la mission émet des réserves sur sept (07) marchés pour un montant de  
soixante-trois millions trois cent vingt-neuf mille quatre cent (63 329 400) francs CFA représentant 
respectivement 18% et 3% en nombre et en montant de l’échantillon des marchés audités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 29 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AAT 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 
 
 
ANNEXE 2 : COMMENTAIRES ET/OU OBSERVATIONS DE L’AUTORITÉ CONTRACTANTE SUITE À LA 
TRANSMISSION DU RAPPORT PROVISOIRE 
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ANNEXE 3 : PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS 
 

CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

Non publication d’un avis général indicatif de 
passation des marchés publics 

Publier, sur la base des Plans prévisionnels annuels des 
marchés publics, un avis général indicatif conformément à un 
modèle type à élaborer par l’ARMDS 

 
Immédiat 

Le modèle type d’avis général indicatif n’est 
pas disponible 

Inexistence d’un document d’enregistrement 
des offres et de récépissés à délivrer aux 
candidats lors du dépôt de leurs offres 

Utiliser un registre pour la réception des offres et délivrer pour 
chaque appel d’offre un récépissé aux candidats lors du dépôt 
de leurs plis selon des modèles qui seront élaborés et diffuser 
par l’ARMDS 

 
 

Immédiate 

les modèles de registre et de récépissé ne 
sont pas disponibles 

Non publication des avis d’attribution 
provisoire selon un document-modèle 
communautaire. Toutefois, la mission note 
que ce support modèle ne serait pas encore 
disponible auprès de l’autorité contractante  

 
Publier systématiquement toutes les attributions provisoires 
conformément un document-modèle communautaire ou un 
modèle élaboré par l’ARMDS 

 
 

Immédiate 

 
Le document-modèle communautaire n’est 
pas disponible et l’ARMDS n’a pas élaboré et 
publié un modèle de substitution 
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ANNEXE 4 : LISTE DE L’ÉCHANTILLON DES MARCHÉS ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION AUDITÉ 
 

Nombre Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
Financement 

 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché 
et NIF 

 Montant 
Maximum  

 Localité  

1 0737/DGMP/DSP/2017 
Travaux de Construction du 

nouveau village de TAOUSSA lot 
n°03 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 
Groupement 
d'entreprise 
EMIS/EBGT 

605 354 127 TAOUSSA/BOUREM 

2 0378/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction du 

Nouveau village de TAOUSSA 
Travaux Budget d'Etat AOO 

Entreprise BORI-
BTP/SARL NIF 
071002089R 

362 508 655 TAOUSSA/BOUREM 

3 0372/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction du 

Nouveau Village de TAOUSSA 
N°05 

Travaux Budget d'Etat AOO 
EDEM.BAT-CGS 
NIF 00361601101 

208 421 476 TAOUSSA/BOUREM 

4 0441/DGMP/DSP/2017 
Travaux de Construction du 

nouveau village de TAOUSSA lot 
n°02 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 
GEL SARL NIF 
0710001987P 

463 713 246 TAOUSSA/BOUREM 

5 0373/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction du 

Nouveau village de TAOUSSA 
Travaux Budget d'Etat AOO 

SANDY 
CONSTRUCTIONS 

NIF 086100087F 
481 656 996 TAOUSSA/BOUREM 

6 
 

Achat de produits Alimentaires 
Fourniture 

service courant  
DC SOCODI-SARL 4 985 500 Bamako 

7 
 

Connexion  Inter/annuel/AAT 
Fourniture 

service courant  
DC ORANGE-MALI 4 956 000 Bamako 

8 
 

Achat de moto yamaha 125 jap 
Fourniture 

service courant  
DC 

ETS DOUDOU-
SARL 

4 956 000 Bamako 

9 
 

Four/divers matériels/site/Taou 
Fourniture 

service courant  
DC SAHAFEC-SARL 4 342 400 Gao 

10 
 

Four matériel de couchage/site 
Fourniture 

service courant  
DC 

Benkadi-Commerce 
Général 

4 189 590 Gao 

11 
 

Tourna/image/magazine 
Fourniture 

service courant  
DC 

Wassoulou Product-
Sarl 

1 779 440 Bamako 

12 
 

Fourniture de bureau/AAT 
Fourniture 

service courant  
DC 

TOURE SERVICE 
TSF 

1 749 350 Bamako 



Page 32 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AAT 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

13 
 

Mat/Mob/bureau 
Fourniture 

service courant  
DC SOCODI-SARL 843 700 Bamako 

14 
 

Répar/instal/elect/site/rencont 
Fourniture 

service courant  
DC SAHAFAC-SARL 777 030 Gao 

15 
 

Entretien/Batiments/site/Taou 
Fourniture 

service courant  
DC SAHAFAC-SARL 672 305 Gao 

16 
 

ASSIST/CONTRAT/COYN/BELL 
Prestation 

intellectuelle  
DC CEGEM 4 956 000 Bamako 

17 
 

ASSIST/CONTRAT/SYNO 
HYDRO 

Prestation 
intellectuelle  

DC CEGEM 4 956 236 Bamako 

18 
 

Nettoya/Entret/locaux/AAT 
Fourniture 

service courant  
DRPR SAHAFAC-SARL 17 605 600 Bamako 

19 
 

Gardiennage/locaux/AAT 
Fourniture 

service courant  
DRPR 

EXCEL-SECURITE-
MALI 

7 002 336 Bamako 

20 
 

Entre/Parc-Informatique 
Fourniture 

service courant  
DRPR 

Sonfatou-
Informatique 

5 900 000 Bamako 

21 
 

Entretien/Antenne/Gao 
Fourniture 

service courant  
DRPR KCG-Karabassane 6 654 964 Gao 

22 
 

Restautation/Atélier/Gao 
Fourniture 

service courant  
DRPR Mouctar DRAME 12 000 600 Gao 

23 
 

Location baches/chaises/atélier 
Fourniture 

service courant  
DRPR 

SAMA BUSINESS 
CENTER-SARL 

24 458 450 Gao 

24 
 

COMMUNICA/INFOR/Atélier/G 
Fourniture 

service courant  
DRPR DIARRA AICHATA 22 679 600 Gao 

25 
 

Four/Impres de Documents/At 
Fourniture 

service courant  
DRPR DAMAN SERVICES 22 859 550 Gao 

26 
 

Gardien/surveil/site/Taoussa 
Fourniture 

service courant  
DRPR FARIE-SARL 14 396 000 Gao 

27 
 

Achat de mat informat/2017 
Fourniture 

service courant  
DRPR 

ETS DOUDOU-
SARL 

13 956 375 Bamako 

28 
 

Réalisa/magasine 22 m Travaux 
 

DRPR 
Benkadi-Commerce 

Général 
6 814 500 Bamako 

29 
 

Raccordement/10 villas/château Travaux 
 

DRPR AIR-COM 24 714 999 Gao 
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30 
 

Formt/Compt/Matières/2017 
Prestation 

intellectuelle  
DRPR PHENITECH 13 216 000 Bamako 

31 
 

Form/Tompro/2017 
Prestation 

intellectuelle  
DRPR Mamadou Sow 12 980 000 Bamako 

32 
 

Stratégie/Communt/Taoussa 
Prestation 

intellectuelle  
DRPR 

Benkadi-Commerce 
Général 

14 691 000 Bamako 

33 
 

Elaboration Manuel de procé/T 
Prestation 

intellectuelle  
DRPR 

ADIS-
CONSULTING-

SARL 
14 750 000 Bamako 

34 
 

Format/ en passat de marché 
Prestation 

intellectuelle  
DRPR CEGEM 14 927 000 Bamako 

35 
 

Fort/Gestion/Axé/résultat 
Prestation 

intellectuelle  
DRPR CEGEM 14 958 860 Bamako 

36 
 

Format/ en suivi évaluat 
Prestation 

intellectuelle  
DRPR CEGEM 14 986 000 Bamako 

37 
 

Format/Gest/Projet/Develop 
Prestation 

intellectuelle  
DRPR CEGEM 14 958 860 Bamako 

38 
 

Format/Sécrétaire 
Prestation 

intellectuelle  
DRPR Cabinet Touré 14 602 500 Bamako 
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ANNEXE 5 :  FICHES DES QUESTIONNAIRES DES POINTS DE VÉRIFICATION DES MARCHÉS ET ACHATS 
EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 00737/DGMP/DSP 2017 

Objet du marché : Travaux de construction du 
nouveau village de taoussa lot N°03 

Montant du marché (TTC) :  
605 354 127 FCFA  

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Groupement d’Entreprise EMIS/EBGT 

 
TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard 
le 30 septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 33 du code 
des marchés publics et article 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics)  
- Le marché est-il mentionné dans un avis général 
indicatif, publié par l’Autorité contractante (article 
62 du code des marchés publics et article 5 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics)  

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-
DSP. 
Mais pas de publication de l’AGPM. 

0 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

- Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres en 
s’assurant qu’il contient l’ensemble des pièces 
requises par la règlementation  
-Pertinence des critères de qualification et des 
critères d’évaluation non restrictives et non 
discriminatoires (article 37 du code des marchés 
publics et 16 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 
-Vente ou non du dossier d’appel à la concurrence 
(article 37.2 du code des marchés publics et 
article 9 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Le DAO contient l’ensemble des pièces 
requises par la règlementation. 
Les critères de qualification et 
d’évaluation sont pertinents et non 
discriminatoires. 

1 

3. 
Contrôle a priori 
de la DGMP-DSP 

La DGMP-DSP-DSP a-t-elle exercé son contrôle à 
priori ? Appréciations des avis formulés (article 114 
et 115 du code des marchés publics) 

La DGMP-DSP a exercé son contrôle à 
priori à travers un avis juridique  (lettre 
N°00439/MEF/DGMPDSP du 
17/02/2017) et l’avis est une non 
objection. 

1 

4. 
Avis d’Appel à la 
Concurrence 
(Publicité) 

- Publication de l’avis d’AO : supports de 
publication, nombre de parutions  

- Mentions incluses dans l’Avis d’AO : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises en 
compte  
- Délai accordé pour le dépôt des offres 
(articles 63 ; 66 et 67 du code des marchés 
publics et articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Essor N°18377 du  08/03/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en compte. 
Le délai accordé pour le dépôt des 
offres est de 56 jours 

1 

 * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

- Vérifier la conformité de la composition de la 
commission ayant procédé à l’ouverture des offres 
(les membres de la commission doivent être les 
représentants des structures désignées par la 
règlementation)  
- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres en 
retard, lecture des offres à haute voix)  
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été publié et 
remis, éventuellement, à tous les soumissionnaires 
qui en ont fait la demande ? (références des 
documents attestation de cette transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

L’ouverture des offres a été conforme à 
la règlementation. La commission ayant 
procédé à l’ouverture des offres est 
composée par les membres des 
structures désignées  
Le PV d’ouverture est transmis. 
.  
 1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

Le processus d’évaluation des offres s’est-il déroulé 
en conformité avec les règles fixées par le dossier 
et par la règlementation : l’offre évaluée la mieux 
disante a-t-elle été retenue ? Si non, apprécier les 
raisons ; la conformité des offres a-t-elle été 
vérifiée ? les critères de qualification ont-ils bien été 
pris en compte (vérification des pièces fournies et 
de leur prise en compte dans le cadre de 
l’évaluation, etc.) ?  
-Des critères d’évaluation non prévus au DAO ont-
ils été utilisés ?  
- Quels ont été les délais observés entre l’ouverture 
des offres et l’approbation du rapport d’évaluation 
en séance plénière ? Identifiez les causes de retard 
en cas de délais anormalement longs  
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le processus d’évaluation des offres 
s’est déroulé en conformité avec les 
règles fixées par la règlementation et le 
DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification ont 
été bien pris en compte.  
Des critères de qualification non prévus 
au DAO n’ont pas été utilisés. 
Ouverture des plis a eu lieu le 
04/05/2017 
La séance plénière s’est tenu le 
16/06/2017 
L’avis juridique de la DGMP-DSP est 
daté du 29/06/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

- L’attribution provisoire a-t-elle fait l’objet de 
publication ?  
- Si oui, quels ont été les supports de publication ?  
- Vérifier la conformité des mentions de l’avis 
d’attribution provisoire 
 (article 78 du code des marchés publics) 

L’attribution provisoire n’a pas fait l’objet 
de publication 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

- L’attribution définitive a-t-elle fait l’objet de 
publication ?  
 

- Si oui, quels ont été les supports de publication ? 
- Vérifier la conformité des mentions de l’avis 
d’attribution définitive 
(article 84 du code des marchés publics) 

L’attribution définitive n’a pas fait l’objet 
de publication 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

Les soumissionnaires ont-ils été régulièrement 
informés ? 
(article 79 du code des marchés publics)  

Les soumissionnaires ont été régulièrement 
informés  
 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

 - Le marché a-t-il été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective ? 
Dates des signatures ou des visas (entreprise, 
autorité contractante, contrôleur financier, etc….) 
- Le délai requis entre la publication de l’attribution 
provisoire et la soumission à l’approbation a-t-il été 

 Le marché a été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective le 
27/11/2017 par le. 
Le Ministre  de l’énergie et de l’eau le 
08/01/2018 par le Ministre de 
l’économie et des finances 

0 
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respecté ?  
- Quels ont été les délais observés pour 
l’approbation ? (délai entre date de soumission à 
l’approbation et date d’approbation effective)  
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite ?  
(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des 
marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

L’attribution provisoire a été validé par 
la DGMP via la lettre N°01696MEF-
DGMPDSP le 29/06/2017 et le marché 
a été soumis pour approbation le 
27/11/2017 soit plus de 5 mois. 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation 
du marché n’a pas été respecté, car ce 
délai est de 14 jours. 

11. Revue du marché 

- Le marché comporte-t-il les pièces constitutives et 
les mentions obligatoires requises par la 
règlementation ? 
- Le marché signé est-il conforme au projet contenu 
dans le DAO ? Sinon, signaler les modifications 
apportées par rapport au projet du marché dans le 
DAO.  
(articles 42 à 47 du code des marchés publics et 
article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Le marché est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles été fournies (garanties, 
assurances) ?  
-les nantissements, avenants et saisies éventuelles 
notifiées (exécutées ou non)  
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de réception 
ou autre documents attestant de la réception 
(préciser les dates) ; vérifier la conformité de la 
procédure de réception ; vérifier les écarts 
éventuels par aux délais de livraison prévisionnels 
prévus dans le marché ? 
- vérifier la restitution des cautions de retenues de 
garantie  
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

 
Pas de sous-traitance, le marché est 
toujours en cours d’exécution  

 
 

N/A 
 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

Les délais d’exécution du marché ont-ils été 
respectés ? Si non, les pénalités de retard sont-
elles été appliquées ? Si non pourquoi ? 
(article 99 du code des marchés publics) 

Le marché est toujours en cour 
d’exécution 

-1 

14. Paiements 

- les délais de paiement ont-ils été respectés ? 
Si non quelles en sont les causes ?  
- Montant des mandats et des paiements (si 
l’information est disponible) 
- En cas de retard de paiement les intérêts 
moratoires ont-ils été payés ? 
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Absence de mandant dans le dossier 

0 

15. Recours et litiges 

- La procédure de passation a-t-elle fait l’objet de 
recours ? Si oui, quel sont les motifs de ces recours 
soulevés par les requérants ? Les recours ont-ils 
été traités conformément à la réglementation par 
l’autorité contractante ?  
- les requérants connaissent t-ils les règles prévues 
en matière de procédure de recours ? 
- L’exécution a-t-elle fait l’objet de litiges ? 

N/A  

-1 
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- Comment ont été traités ces recours et ces litiges 
? 
- Les recours éventuels adressés à l’ARMDS ont-ils 
été traités dans les délais ? 
- Apprécier la pertinence des décisions éventuelles 
de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

16. 

Indiquer les 
infractions 
éventuelles à la 
législation et à la 
règlementation 
constatées 
pendant la 
passation et 
l’exécution du 
marché 

Lister les infractions à la législation et à la 
règlementation constatées : faire part des violations 
constitutives de fautes pénales et/ou 
administratives, celles passibles de sanctions 
administratives ainsi que les sanctions appliquées : 
 

Non publication d’un l’AGPM, 
Non publication de l’Attribution 
provisoire 
Non publication de l’attribution définitive 

0 

17. Conclusion 

Evaluation globale sur la passation et l’exécution du 
marché  
– Retracer toutes les anomalies et points de non – 
conformité  
– Opinion motivée sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-RM du 
25 Septembre 2015 Portant Procédures 
de passation, d'exécution et de 
règlement des Marchés  publics et des 
délégations de service public. 
Cependant il faut noter que ladite 
autorité contractante n’a pas publié un 
avis général de Passation des marchés 
en 2017, il n’a pas non plus publié les 
résultats de l’attribution provisoire ni de 
l’attribution définitive. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 00378/DGMP/DSP 2017 

Objet du marché :  
Travaux de construction du nouveau village de 
taoussa Lot 4 

Montant du marché (TTC) :  
362 508 655 FCFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ENTREPRISE BORI-BTP/SARL 

 
TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus 
tard le 30 septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 33 du 
code des marchés publics et article 5 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics)  
- Le marché est-il mentionné dans un avis général 
indicatif, publié par l’Autorité contractante (article 
62 du code des marchés publics et article 5 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics)  

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP, 
mais de publication de publication de 
AGPM. 

0 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

- Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
en s’assurant qu’il contient l’ensemble des pièces 
requises par la règlementation  
-Pertinence des critères de qualification et des 
critères d’évaluation non restrictives et non 
discriminatoires (article 37 du code des 
marchés publics et 16 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 
-Vente ou non du dossier d’appel à la concurrence 
(article 37.2 du code des marchés publics et 
article 9 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Le DAO contient l’ensemble des pièces 
requises par la règlementation. 
Les critères de qualification et 
d’évaluation sont pertinents et non 
discriminatoires. 

1 

3. 
Contrôle a priori 
de la DGMP-DSP 

La DGMP-DSP-DSP a-t-elle exercé son contrôle à 
priori ? Appréciations des avis formulés (article 
114 et 115 du code des marchés publics) 

La DGMP-DSP a exercé son contrôle à 
priori à travers un avis juridique (lettre 
N°00439/MEF/DGMPDSP du 
17/02/2017) et l’avis est une non 
objection. 

1 

4. 
Avis d’Appel à la 
Concurrence 
(Publicité) 

- Publication de l’avis d’AO : supports de 
publication, nombre de parutions  

- Mentions incluses dans l’Avis d’AO : les 
mentions requises par la réglementation sont-elles 
prises en compte  
- Délai accordé pour le dépôt des offres 
(articles 63 ; 66 et 67 du code des marchés 
publics et articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Essor N°18377 du  08/03/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en compte. 
Le délai accordé pour le dépôt des offres 
est de 56 jours 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

- Vérifier la conformité de la composition de la 
commission ayant procédé à l’ouverture des offres 
(les membres de la commission doivent être les 
représentants des structures désignées par la 

L’ouverture des offres a été conforme à la 
règlementation. La commission ayant 
procédé à l’ouverture des offres est 
composée par les membres des 

1 

 X 
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règlementation)  
- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres 
en retard, lecture des offres à haute voix)  
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été publié et 
remis, éventuellement, à tous les 
soumissionnaires qui en ont fait la demande ? 
(références des documents attestation de cette 
transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

structures désignées  
Le PV est transmis 
.  
 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

Le processus d’évaluation des offres s’est-il 
déroulé en conformité avec les règles fixées par le 
dossier et par la règlementation : l’offre évaluée la 
mieux disante a-t-elle été retenue ? Si non, 
apprécier les raisons ; la conformité des offres a-t-
elle été vérifiée ? les critères de qualification ont-
ils bien été pris en compte (vérification des pièces 
fournies et de leur prise en compte dans le cadre 
de l’évaluation, etc.) ?  
-Des critères d’évaluation non prévus au DAO ont-
ils été utilisés ?  
- Quels ont été les délais observés entre 
l’ouverture des offres et l’approbation du rapport 
d’évaluation en séance plénière ? Identifiez les 
causes de retard en cas de délais anormalement 
longs  
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le processus d’évaluation des offres s’est 
déroulé en conformité avec les règles 
fixées par la règlementation et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification ont 
été bien pris en compte.  
Des critères de qualification non prévus 
au DAO n’ont pas été utilisés. 
Ouverture des plis a eu lieu le 04/05/2017 
La séance plénière s’est tenu le 
16/06/2017 
L’avis juridique de la DGMP-DSP est daté 
du 29/06/2017 

0 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

- L’attribution provisoire a-t-elle fait l’objet de 
publication ?  
- Si oui, quels ont été les supports de publication ?  
- Vérifier la conformité des mentions de l’avis 
d’attribution provisoire 
 (article 78 du code des marchés publics) 

L’attribution provisoire n’a pas fait l’objet 
de publication qui est une irrégularité par 
rapport au principe de l’égalité de 
traitement des soumissionnaires. 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

- L’attribution définitive a-t-elle fait l’objet de 
publication ?  
 

- Si oui, quels ont été les supports de publication ? 
- Vérifier la conformité des mentions de l’avis 
d’attribution définitive 
(article 84 du code des marchés publics) 

L’attribution définitive n’a pas fait l’objet 
de publication 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

Les soumissionnaires ont-ils été régulièrement 
informés ? 
(article 79 du code des marchés publics)  

Non les attributions provisoires et 
définitives n’ont pas fait l’objet de 
publication 

0 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

 - Le marché a-t-il été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective ? 
Dates des signatures ou des visas (entreprise, 
autorité contractante, contrôleur financier, etc….) 
- Le délai requis entre la publication de l’attribution 
provisoire et la soumission à l’approbation a-t-il 
été respecté ?  
- Quels ont été les délais observés pour 

Le marché a été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective le 
08//09/2017 par le. 
Directeur Général de l’autorité 
d’aménagement e Taoussa  le 
18/09/2017 par le Ministre de l’énergie et 
de l’eau 
L’attribution provisoire a été validé par la 

0 
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l’approbation ? (délai entre date de soumission à 
l’approbation et date d’approbation effective)  
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite ?  
(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des 
marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

DGMP via la lettre N°01696MEF-
DGMPDSP le 29/06/2017 et le marché a 
été soumis pour approbation le 
08/09/2017 soit presque 3 mois. 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation du 
marché n’a pas été respecté, car ce délai 
est de 14 jours. 

11. Revue du marché 

- Le marché comporte-t-il les pièces constitutives 
et les mentions obligatoires requises par la 
règlementation ? 
- Le marché signé est-il conforme au projet 
contenu dans le DAO ? Sinon, signaler les 
modifications apportées par rapport au projet du 
marché dans le DAO.  
(articles 42 à 47 du code des marchés publics 
et article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Le marché est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles été fournies (garanties, 
assurances) ?  
-les nantissements, avenants et saisies 
éventuelles notifiées (exécutées ou non)  
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de 
réception ou autres documents attestant de la 
réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; vérifier 
les écarts éventuels par aux délais de livraison 
prévisionnels prévus dans le marché ? 
- vérifier la restitution des cautions de retenues de 
garantie  
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 
marchés publics) 

Pas de sous-traitance, le marché est 
toujours en cours d’exécution 

 
 
 

-1 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

Les délais d’exécution du marché ont-ils été 
respectés ? Si non, les pénalités de retard sont-
elles été appliquées ? Si non pourquoi ? 
(article 99 du code des marchés publics) 

Le marché en cours d’exécution  

-1 

14. Paiements 

- les délais de paiement ont-ils été respectés ? 
Si non quelles en sont les causes ?  
- Montants des mandats et des paiements (si 
l’information est disponible) 
- En cas de retard de paiement les intérêts 
moratoires ont-ils été payés ? 
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Absence de mandat dans le dossier 

-1 

15. Recours et litiges 

- La procédure de passation a-t-elle fait l’objet de 
recours ? Si oui, quel sont les motifs de ces 
recours soulevés par les requérants ? Les recours 
ont-ils été traités conformément à la 
réglementation par l’autorité contractante ?  
- les requérants connaissent t-ils les règles 
prévues en matière de procédure de recours ? 
- L’exécution a-t-elle fait l’objet de litiges ? 
- Comment ont été traités ces recours et ces 

N/A  

-1 
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litiges ? 
- Les recours éventuels adressés à l’ARMDS ont-
ils été traités dans les délais ? 
- Apprécier la pertinence des décisions 
éventuelles de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

16. 

Indiquer les 
infractions 
éventuelles à la 
législation et à la 
règlementation 
constatées 
pendant la 
passation et 
l’exécution du 
marché 

Lister les infractions à la législation et à la 
règlementation constatées : faire part des 
violations constitutives de fautes pénales et/ou 
administratives, celles passibles de sanctions 
administratives ainsi que les sanctions appliquées 
 

Non publication d’un l’AGPM, 
Non publication de l’Attribution provisoire 
Non publication de l’attribution définitive 

0 

17. Conclusion 

Evaluation globale sur la passation et l’exécution 
du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points de non – 
conformité  
– Opinion motivée sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-RM du 
25 Septembre 2015 Portant Procédures 
de passation, d'exécution et de règlement 
Marchés  publics et des délégations de 
service public. Cependant il faut noter 
que ladite autorité contractante n’a pas 
publié un avis général de Passation de 
marchés en 2017, il n’a pas non plus 
publié les résultats de l’attribution 
provisoire ni de l’attribution définitive. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 00372/DGMP/DSP2017 

Objet du marché : Travaux de construction du nouveau village de 
taoussa Lot N°05 

Montant du marché (TTC) :  
208 421 476 FCA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : EDEM.BAT-CGS, BP : 1905 Missira rue/porte 861 Bamako Mali 

 
TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard le 
30 septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 33 du code des 
marchés publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics)  
- Le marché est-il mentionné dans un avis général 
indicatif, publié par l’Autorité contractante (article 62 
du code des marchés publics et article 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Le marché est inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique de la 
DGMP-DSP, mais pas de 
publication de l’AGPM. 

0 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

- Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres en 
s’assurant qu’il contient l’ensemble des pièces requises 
par la règlementation  
-Pertinence des critères de qualification et des critères 
d’évaluation non restrictives et non discriminatoires 
(article 37 du code des marchés publics et 16 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 
-Vente ou non du dossier d’appel à la concurrence 
(article 37.2 du code des marchés publics et article 
9 de l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le DAO contient l’ensemble des 
pièces requises par la 
règlementation. 
Les critères de qualification et 
d’évaluation sont pertinents et non 
discriminatoires. 

1 

3. 
Contrôle a priori 
de la DGMP-DSP 

La DGMP-DSP-DSP a-t-elle exercé son contrôle à 
priori ? Appréciations des avis formulés (article 114 et 
115 du code des marchés publics) 

La DGMP-DSP a exercé son 
contrôle à priori à travers un avis 
juridique à travers  (lettre 
N°00439/MEF/DGMPDSP du 
17/02/2017) et l’avis est une non 
objection. 

1 

4. 
Avis d’Appel à la 
Concurrence 
(Publicité) 

- Publication de l’avis d’AO : supports de publication, 
nombre de parutions  

- Mentions incluses dans l’Avis d’AO : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises en 
compte  
- Délai accordé pour le dépôt des offres 
(articles 63 ; 66 et 67 du code des marchés publics 
et articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Essor N°18377 du  08/03/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en 
compte. 
Le délai accordé pour le dépôt des 
offres est de 56 jours 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

- Vérifier la conformité de la composition de la 
commission ayant procédé à l’ouverture des offres (les 
membres de la commission doivent être les 
représentants des structures désignées par la 
règlementation)  
- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres en 

L’ouverture des offres a été 
conforme à la règlementation. La 
commission ayant procédé à 
l’ouverture des offres est composée 
par les membres des structures 
désignées  
Le PV est transmis 

1 

 * 
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retard, lecture des offres à haute voix)  
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été publié et remis, 
éventuellement, à tous les soumissionnaires qui en ont 
fait la demande ? (références des documents 
attestation de cette transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et articles 
3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

.  
 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

Le processus d’évaluation des offres s’est-il déroulé en 
conformité avec les règles fixées par le dossier et par la 
règlementation : l’offre évaluée la mieux disante a-t-elle 
été retenue ? Si non, apprécier les raisons ; la 
conformité des offres a-t-elle été vérifiée ? les critères 
de qualification ont-ils bien été pris en compte 
(vérification des pièces fournies et de leur prise en 
compte dans le cadre de l’évaluation, etc.) ?  
-Des critères d’évaluation non prévus au DAO ont-ils 
été utilisés ?  
- Quels ont été les délais observés entre l’ouverture 
des offres et l’approbation du rapport d’évaluation en 
séance plénière ? Identifiez les causes de retard en cas 
de délais anormalement longs  
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Le processus d’évaluation des offres 
s’est déroulé en conformité avec les 
règles fixées par la règlementation 
et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a 
été retenue. Les critères de 
qualification ont été bien pris en 
compte.  
Des critères de qualification non 
prévus au DAO n’ont pas été 
utilisés. 
Ouverture des plis a eu lieu le 
04/05/2017 
La séance plénière s’est tenu le 
16/06/2017 
L’avis juridique de la DGMP-DSP 
est daté du 29/06/2017 

0 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

- L’attribution provisoire a-t-elle fait l’objet de 
publication ?  
- Si oui, quels ont été les supports de publication ?  
- Vérifier la conformité des mentions de l’avis 
d’attribution provisoire 
 (article 78 du code des marchés publics) 

L’attribution provisoire n’a pas fait 
l’objet de publication 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

- L’attribution définitive a-t-elle fait l’objet de 
publication ?  
 

- Si oui, quels ont été les supports de publication ? 
- Vérifier la conformité des mentions de l’avis 
d’attribution définitive 
(article 84 du code des marchés publics) 

L’attribution définitive n’a pas fait 
l’objet de publication 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

Les soumissionnaires ont-ils été régulièrement 
informés ? 
(article 79 du code des marchés publics)  

Les soumissionnaires ont été 

régulièrement informés  
 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

 - Le marché a-t-il été signé et approuvé par l’autorité 
compétente respective ? 
Dates des signatures ou des visas (entreprise, autorité 
contractante, contrôleur financier, etc….) 
- Le délai requis entre la publication de l’attribution 
provisoire et la soumission à l’approbation a-t-il été 
respecté ?  
- Quels ont été les délais observés pour l’approbation ? 
(délai entre date de soumission à l’approbation et date 
d’approbation effective)  
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite ?  
(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des marchés 
publics et article 15 de l’arrêté d’application du 
code des marchés publics) 

Le marché a été signé et approuvé 
par l’autorité compétente respective 
le 15//09/2017 par le. 
Directeur Général de l’autorité 
d’aménagement e Taoussa  le 
26/09/2017 par le Ministre de 
l’énergie et de l’eau 
L’attribution provisoire a été validé 
par la DGMP via la lettre 
N°01696MEF-DGMPDSP le 
29/06/2017 et le marché a été 
soumis pour approbation le 
15/09/2017 soit presque 3 mois. 
 

0 
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Le délai requis entre la publication 
de l’attribution provisoire et 
l’approbation du marché n’a pas été 
respecté, car ce délai est de 14 
jours. 

11. Revue du marché 

- Le marché comporte-t-il les pièces constitutives et les 
mentions obligatoires requises par la règlementation ? 
- Le marché signé est-il conforme au projet contenu 
dans le DAO ? Sinon, signaler les modifications 
apportées par rapport au projet du marché dans le 
DAO.  
(articles 42 à 47 du code des marchés publics et 
article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Le marché est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles été fournies (garanties, 
assurances) ?  
-les nantissements, avenants et saisies éventuelles 
notifiées (exécutées ou non)  
- Les réceptions ont-elles été effectuées conformément 
à la réglementation : PV de réception ou autre 
documents attestant de la réception (préciser les 
dates) ; vérifier la conformité de la procédure de 
réception ; vérifier les écarts éventuels par aux délais 
de livraison prévisionnels prévus dans le marché ? 
- vérifier la restitution des cautions de retenues de 
garantie  
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

Pas de sous-traitance, le marché est 
en cours d’exécution 

 
 
 

-1 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

Les délais d’exécution du marché ont-ils été 
respectés ? Si non, les pénalités de retard sont-elles 
été appliquées ? Si non pourquoi ? 
(article 99 du code des marchés publics) 

Le marché est en cours d’exécution 

-1 

14. Paiements 

- les délais de paiement ont-ils été respectés ? 
Si non quelles en sont les causes ?  
- Montants des mandats et des paiements (si 
l’information est disponible) 
- En cas de retard de paiement les intérêts moratoires 
ont-ils été payés ? 
(articles 104 à 109 du code des marchés publics) 

Absence de mandat dans le dossier 

0 

15. Recours et litiges 

- La procédure de passation a-t-elle fait l’objet de 
recours ? Si oui, quel sont les motifs de ces recours 
soulevés par les requérants ? Les recours ont-ils été 
traités conformément à la réglementation par l’autorité 
contractante ?  
- les requérants connaissent t-ils les règles prévues en 
matière de procédure de recours ? 
- L’exécution a-t-elle fait l’objet de litiges ? 
- Comment ont été traités ces recours et ces litiges ? 
- Les recours éventuels adressés à l’ARMDS ont-ils été 
traités dans les délais ? 
- Apprécier la pertinence des décisions éventuelles de 
l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés publics) 

N/A  

-1 
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16. 

Indiquer les 
infractions 
éventuelles à la 
législation et à la 
règlementation 
constatées 
pendant la 
passation et 
l’exécution du 
marché 

Lister les infractions à la législation et à la 
règlementation constatées : faire part des violations 
constitutives de fautes pénales et/ou administratives, 
celles passibles de sanctions administratives ainsi que 
les sanctions appliquées 
 

Non publication d’un l’AGPM, 
Non publication de l’Attribution 
provisoire 
Non publication de l’attribution 
définitive 

0 

17. Conclusion 

Evaluation globale sur la passation et l’exécution du 
marché  
– Retracer toutes les anomalies et points de non – 
conformité  
– Opinion motivée sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Ce marché a été passé et exécuté 
en tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-RM 
du 25 Septembre 2015 Portant 
Procédures de passation, 
d'exécution et de règlement 
Marchés  publics et des délégations 
de service public. Cependant il faut 
noter que ladite autorité contractante 
n’a pas publié un avis général de 
Passation de marchés en 2017, il 
n’a pas non plus publié les résultats 
de l’attribution provisoire ni de 
l’attribution définitive. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 00441/DGMP/DSP2017 

Objet du marché : Travaux de construction du nouveau 
village de taoussa Lot N°02 

Montant du marché (TTC) :  
463 713 246 FCFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : LA GENERALE ENTREPRISE LARBO (GEL-SARL) , 
Bamako Yirimadio 1008 logement Rue 623 Porte 481 

 
TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard 
le 30 septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 33 du code 
des marchés publics et article 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics)  
- Le marché est-il mentionné dans un avis général 
indicatif, publié par l’Autorité contractante (article 
62 du code des marchés publics et article 5 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics)  

Le marché est inscrit dans le PPM qui 
a obtenu l’avis juridique de la DGMP-
DSP, mais de publication de l’AGPM 

0 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

- Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres en 
s’assurant qu’il contient l’ensemble des pièces 
requises par la règlementation  
-Pertinence des critères de qualification et des 
critères d’évaluation non restrictives et non 
discriminatoires (article 37 du code des marchés 
publics et 16 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 
-Vente ou non du dossier d’appel à la concurrence 
(article 37.2 du code des marchés publics et 
article 9 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Le DAO contient l’ensemble des 
pièces requises par la règlementation. 
Les critères de qualification et 
d’évaluation sont pertinents et non 
discriminatoires. 

1 

3. 
Contrôle a priori de 
la DGMP-DSP 

La DGMP-DSP-DSP a-t-elle exercé son contrôle à 
priori ? Appréciations des avis formulés (article 114 
et 115 du code des marchés publics) 

La DGMP-DSP a exercé son contrôle 
à priori à travers un avis juridique 
(lettre N°00439/MEF/DGMPDSP du 
17/02/2017) et l’avis est une non 
objection. 

1 

4. 
Avis d’Appel à la 
Concurrence 
(Publicité) 

- Publication de l’avis d’AO : supports de 
publication, nombre de parutions  

- Mentions incluses dans l’Avis d’AO : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises en 
compte  
- Délai accordé pour le dépôt des offres 
(articles 63 ; 66 et 67 du code des marchés 
publics et articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Essor N°18377 du  08/03/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en compte. 
Le délai accordé pour le dépôt des 
offres est de 56 jours 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

- Vérifier la conformité de la composition de la 
commission ayant procédé à l’ouverture des offres 
(les membres de la commission doivent être les 
représentants des structures désignées par la 
règlementation)  
- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 

L’ouverture des offres a été conforme 
à la règlementation. La commission 
ayant procédé à l’ouverture des offres 
est composée par les membres des 
structures désignées  
Le PV est transmis 

1 

 * 
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réglementation (séance publique, rejet des offres en 
retard, lecture des offres à haute voix)  
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été publié et 
remis, éventuellement, à tous les soumissionnaires 
qui en ont fait la demande ? (références des 
documents attestation de cette transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

.  
 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

Le processus d’évaluation des offres s’est-il déroulé 
en conformité avec les règles fixées par le dossier 
et par la règlementation : l’offre évaluée la mieux 
disante a-t-elle été retenue ? Si non, apprécier les 
raisons ; la conformité des offres a-t-elle été 
vérifiée ? les critères de qualification ont-ils bien été 
pris en compte (vérification des pièces fournies et 
de leur prise en compte dans le cadre de 
l’évaluation, etc.) ?  
-Des critères d’évaluation non prévus au DAO ont-
ils été utilisés ?  
- Quels ont été les délais observés entre l’ouverture 
des offres et l’approbation du rapport d’évaluation 
en séance plénière ? Identifiez les causes de retard 
en cas de délais anormalement longs  
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le processus d’évaluation des offres 
s’est déroulé en conformité avec les 
règles fixées par la règlementation et 
le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification 
ont été bien pris en compte.  
Des critères de qualification non 
prévus au DAO n’ont pas été utilisés. 
Ouverture des plis a eu lieu le 
04/05/2017 
La séance plénière s’est tenu le 
16/06/2017 
L’avis juridique de la DGMP-DSP est 
daté du 29/06/2017 

0 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

- L’attribution provisoire a-t-elle fait l’objet de 
publication ?  
- Si oui, quels ont été les supports de publication ?  
- Vérifier la conformité des mentions de l’avis 
d’attribution provisoire 
 (article 78 du code des marchés publics) 

L’attribution provisoire n’a pas fait 
l’objet de publication 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

- L’attribution définitive a-t-elle fait l’objet de 
publication ?  
 

- Si oui, quels ont été les supports de publication ? 
- Vérifier la conformité des mentions de l’avis 
d’attribution définitive 
(article 84 du code des marchés publics) 

L’attribution définitive n’a pas fait 
l’objet de publication 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

Les soumissionnaires ont-ils été régulièrement 
informés ? 
(article 79 du code des marchés publics)  

Les soumissionnaires ont été 

régulièrement informés  1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

 - Le marché a-t-il été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective ? 
Dates des signatures ou des visas (entreprise, 
autorité contractante, contrôleur financier, etc….) 
- Le délai requis entre la publication de l’attribution 
provisoire et la soumission à l’approbation a-t-il été 
respecté ?  
- Quels ont été les délais observés pour 
l’approbation ? (délai entre date de soumission à 
l’approbation et date d’approbation effective)  
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite ?  
(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des 
marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

 Le marché a été signé et approuvé 
par l’autorité compétente respective le 
08//09/2017 par le. 
Directeur Général de l’autorité 
d’aménagement e Taoussa  le 
26/09/2017 par le Ministre de l’énergie 
et de l’eau 
L’attribution provisoire a été validé par 
la DGMP via la lettre N°01696MEF-
DGMPDSP le 29/06/2017 et le 
marché a été soumis pour 
approbation le 08/09/2017 soit 
presque 3 mois. 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation 
du marché n’a pas été respecté, car 
ce délai est de 14 jours. 

0 

11. Revue du marché 

- Le marché comporte-t-il les pièces constitutives et 
les mentions obligatoires requises par la 
règlementation ? 
- Le marché signé est-il conforme au projet contenu 
dans le DAO ? Sinon, signaler les modifications 
apportées par rapport au projet du marché dans le 
DAO.  
(articles 42 à 47 du code des marchés publics et 
article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Le marché est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles été fournies (garanties, 
assurances) ?  
-les nantissements, avenants et saisies éventuelles 
notifiées (exécutées ou non)  
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de réception 
ou autre documents attestant de la réception 
(préciser les dates) ; vérifier la conformité de la 
procédure de réception ; vérifier les écarts 
éventuels par aux délais de livraison prévisionnels 
prévus dans le marché ? 
- vérifier la restitution des cautions de retenues de 
garantie  
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

Pas de sous-traitance, Le marché est 
cours exécution 

-1 
 

13. Délais d’exécution  

Les délais d’exécution du marché ont-ils été 
respectés ? Si non, les pénalités de retard sont-
elles été appliquées ? Si non pourquoi ? 
(article 99 du code des marchés publics) 

Le marché est en cours d’exécution  

-1 

14. Paiements 

- les délais de paiement ont-ils été respectés ? 
Si non quelles en sont les causes ?  
- Montants des mandats et des paiements (si 
l’information est disponible) 
- En cas de retard de paiement les intérêts 
moratoires ont-ils été payés ? 
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Absence de mandat dans le dossier 
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15. Recours et litiges 

- La procédure de passation a-t-elle fait l’objet de 
recours ? Si oui, quel sont les motifs de ces recours 
soulevés par les requérants ? Les recours ont-ils 
été traités conformément à la réglementation par 
l’autorité contractante ?  
- les requérants connaissent t-ils les règles prévues 
en matière de procédure de recours ? 
- L’exécution a-t-elle fait l’objet de litiges ? 
- Comment ont été traités ces recours et ces litiges 
? 
- Les recours éventuels adressés à l’ARMDS ont-ils 
été traités dans les délais ? 
- Apprécier la pertinence des décisions éventuelles 
de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

 
 
 
 
 
 

N/A 

-1 

16. 

Indiquer les 
infractions 
éventuelles à la 
législation et à la 
règlementation 
constatées pendant 
la passation et 
l’exécution du 
marché 

Lister les infractions à la législation et à la 
règlementation constatées : faire part des violations 
constitutives de fautes pénales et/ou 
administratives, celles passibles de sanctions 
administratives ainsi que les sanctions appliquées 
 

Non publication d’un l’AGPM, 
Non publication de l’Attribution 
provisoire 
Non publication de l’attribution 
définitive 0 

17. Conclusion 

Evaluation globale sur la passation et l’exécution du 
marché  
– Retracer toutes les anomalies et points de non – 
conformité  
– Opinion motivée sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-RM 
du 25 Septembre 2015 Portant 
Procédures de passation, d'exécution 
et de règlement Marchés  publics et 
des délégations de service public. 
Cependant il faut noter que ladite 
autorité contractante n’a pas publié un 
avis général de Passation de marchés 
en 2017, il n’a pas non plus publié les 
résultats de l’attribution provisoire ni 
de l’attribution définitive. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 00373/DGMP/DSP 2017 

Objet du marché :  
Travaux de construction du nouveau village de taoussa 
Lot N°01 

Montant du marché (TTC) :  
481 656 996FCFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SANDY CONSTRUCTIONS, Bamako Magnabougou rue 
116 porte 110 

 
TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au 
plus tard le 30 septembre 2016 et ce plan a-t-il 
obtenu l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et article 5 
de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics)  
- Le marché est-il mentionné dans un avis 
général indicatif, publié par l’Autorité 
contractante (article 62 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP, 
mais de publication de l’AGPM. 

0 

2. 
Revue du 
dossier d’appel 
d’offres 

- Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
en s’assurant qu’il contient l’ensemble des 
pièces requises par la règlementation  
-Pertinence des critères de qualification et des 
critères d’évaluation non restrictives et non 
discriminatoires (article 37 du code des 
marchés publics et 16 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 
-Vente ou non du dossier d’appel à la 
concurrence 
(article 37.2 du code des marchés publics et 
article 9 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Le DAO contient l’ensemble des pièces 
requises par la règlementation. 
Les critères de qualification et d’évaluation 
sont pertinents et non discriminatoires. 

1 

3. 
Contrôle a priori 
de la DGMP-
DSP 

La DGMP-DSP-DSP a-t-elle exercé son contrôle 
à priori ? Appréciations des avis formulés 
(article 114 et 115 du code des marchés 
publics) 

 La DGMP-DSP a exercé son contrôle à priori 
à travers un avis juridique (lettre 
N°00439/MEF/DGMPDSP du 17/02/2017) et 
l’avis est une non objection. 

1 

4. 
Avis d’Appel à la 
Concurrence 
(Publicité) 

- Publication de l’avis d’AO : supports de 
publication, nombre de parutions  

- Mentions incluses dans l’Avis d’AO : les 
mentions requises par la réglementation sont-
elles prises en compte  
- Délai accordé pour le dépôt des offres 
(articles 63 ; 66 et 67 du code des marchés 
publics et articles 12 et 13 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Essor N°18377 du  08/03/2017 
Les mentions requises par la règlementation 
sont prises en compte. 
Le délai accordé pour le dépôt des offres est 
de 56 jours 

1 

 * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

- Vérifier la conformité de la composition de la 
commission ayant procédé à l’ouverture des 
offres (les membres de la commission doivent 
être les représentants des structures désignées 
par la règlementation)  
- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à 
la réglementation (séance publique, rejet des 
offres en retard, lecture des offres à haute voix)  
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été publié et 
remis, éventuellement, à tous les 
soumissionnaires qui en ont fait la demande ? 
(références des documents attestation de cette 
transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

L’ouverture des offres a été conforme à la 
règlementation. La commission ayant 
procédé à l’ouverture des offres est 
composée par les membres des structures 
désignées  
Le PV est transmis 
.  
 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

Le processus d’évaluation des offres s’est-il 
déroulé en conformité avec les règles fixées par 
le dossier et par la règlementation : l’offre 
évaluée la mieux disante a-t-elle été retenue ? 
Si non, apprécier les raisons ; la conformité des 
offres a-t-elle été vérifiée ? les critères de 
qualification ont-ils bien été pris en compte 
(vérification des pièces fournies et de leur prise 
en compte dans le cadre de l’évaluation, etc.) ?  
-Des critères d’évaluation non prévus au DAO 
ont-ils été utilisés ?  
- Quels ont été les délais observés entre 
l’ouverture des offres et l’approbation du rapport 
d’évaluation en séance plénière ? Identifiez les 
causes de retard en cas de délais 
anormalement longs  
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 
de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Le processus d’évaluation des offres s’est 
déroulé en conformité avec les règles fixées 
par la règlementation et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification ont été 
bien pris en compte.  
Des critères de qualification non prévus au 
DAO n’ont pas été utilisés. 
Ouverture des plis a eu lieu le 04/05/2017 
La séance plénière s’est tenu le 16/06/2017 
L’avis juridique de la DGMP-DSP est daté du 
29/06/2017 

0 

7. 
Publication du 
PV d’attribution 
provisoire  

- L’attribution provisoire a-t-elle fait l’objet de 
publication ?  
- Si oui, quels ont été les supports de 
publication ?  
- Vérifier la conformité des mentions de l’avis 
d’attribution provisoire 
 (article 78 du code des marchés publics) 

L’attribution provisoire n’a pas fait l’objet de 
publication 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

- L’attribution définitive a-t-elle fait l’objet de 
publication ?  
 

- Si oui, quels ont été les supports de 
publication ? 
- Vérifier la conformité des mentions de l’avis 
d’attribution définitive 
(article 84 du code des marchés publics) 

L’attribution définitive n’a pas fait l’objet de 
publication 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaire
s  

Les soumissionnaires ont-ils été régulièrement 
informés ? 
(article 79 du code des marchés publics)  

Les soumissionnaires ont été régulièrement 
informés  
 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

 - Le marché a-t-il été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective ? 
Dates des signatures ou des visas (entreprise, 
autorité contractante, contrôleur financier, 
etc….) 
- Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et la soumission à 
l’approbation a-t-il été respecté ?  
- Quels ont été les délais observés pour 
l’approbation ? (délai entre date de soumission à 
l’approbation et date d’approbation effective)  
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification 
écrite ?  
(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des 
marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

 Le marché a été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective le 
08//09/2017 par le. 
Directeur Général de l’autorité 
d’aménagement e Taoussa  le 26/09/2017 
par le Ministre de l’énergie et de l’eau 
L’attribution provisoire a été validé par la 
DGMP via la lettre N°01696MEF-DGMPDSP 
le 29/06/2017 et le marché a été soumis pour 
approbation le 08/09/2017 soit presque 3 
mois. 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation du 
marché n’a pas été respecté, car ce délai est 
de 14 jours. 

0 

11. 
Revue du 
marché 

- Le marché comporte-t-il les pièces 
constitutives et les mentions obligatoires 
requises par la règlementation ? 
- Le marché signé est-il conforme au projet 
contenu dans le DAO ? Sinon, signaler les 
modifications apportées par rapport au projet du 
marché dans le DAO.  
(articles 42 à 47 du code des marchés 
publics et article 10 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché est conforme au projet contenu 
dans le DAO 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles été fournies 
(garanties, assurances) ?  
-les nantissements, avenants et saisies 
éventuelles notifiées (exécutées ou non)  
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de 
réception ou autres documents attestant de la 
réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; vérifier 
les écarts éventuels par aux délais de livraison 
prévisionnels prévus dans le marché ? 
- vérifier la restitution des cautions de retenues 
de garantie  
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 
marchés publics) 

Pas de sous-traitance, Le  marché est en 
cours d’exécution 

-1 
 

13. 
Délais 
d’exécution  

Les délais d’exécution du marché ont-ils été 
respectés ? Si non, les pénalités de retard sont-
elles été appliquées ? Si non pourquoi ? 
(article 99 du code des marchés publics) 

Le marché est en cours d’exécution 

-1 

14. Paiements 

- les délais de paiement ont-ils été respectés ? 
Si non quelles en sont les causes ?  
- Montants des mandats et des paiements (si 
l’information est disponible) 
- En cas de retard de paiement les intérêts 
moratoires ont-ils été payés ? 
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Absence de mandat dans le dossier 
 
 
 
 
 
 

0 
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15. 
Recours et 
litiges 

- La procédure de passation a-t-elle fait l’objet 
de recours ? Si oui, quel sont les motifs de ces 
recours soulevés par les requérants ? Les 
recours ont-ils été traités conformément à la 
réglementation par l’autorité contractante ?  
- les requérants connaissent t-ils les règles 
prévues en matière de procédure de recours ? 
- L’exécution a-t-elle fait l’objet de litiges ? 
- Comment ont été traités ces recours et ces 
litiges ? 
- Les recours éventuels adressés à l’ARMDS 
ont-ils été traités dans les délais ? 
- Apprécier la pertinence des décisions 
éventuelles de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

N/A 

-1 

16. 

Indiquer les 
infractions 
éventuelles à la 
législation et à 
la 
règlementation 
constatées 
pendant la 
passation et 
l’exécution du 
marché 

Lister les infractions à la législation et à la 
règlementation constatées : faire part des 
violations constitutives de fautes pénales et/ou 
administratives, celles passibles de sanctions 
administratives ainsi que les sanctions 
appliquées 
 

Non publication d’un l’AGPM, 
Non publication de l’Attribution provisoire 
Non publication de l’attribution définitive 

0 

17. Conclusion 

Evaluation globale sur la passation et l’exécution 
du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points de non 
– conformité  
– Opinion motivée sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Ce marché a été passé et exécuté en tenant 
compte de la plupart des dispositions du 
Décret n°0604/P-RM du 25 Septembre 2015 
Portant Procédures de passation, d'exécution 
et de règlement Marchés  publics et des 
délégations de service public. Cependant il 
faut noter que ladite autorité contractante n’a 
pas publié un avis général de Passation de 
marchés en 2017, il n’a pas non plus publié 
les résultats de l’attribution provisoire ni de 
l’attribution définitive. 

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 02/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Nettoyage des locaux de la cour et l’entretien de l’espace 
vert  

Montant du marché (TTC) :  
17 605 600FCFA 

Référence du titulaire : SAHAFAC-S-SERVICES SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Le marché n’est pas inscrit dans le plan de 
passation 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’un d’avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier administratif signé par le Directeur 
Général en date du 03/01/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 6 
candidats à  savoir : 
1-SAHAFAC-S-SERVICES SARL ; 
2-OUSMANE COULIBALY ; 
3-CG YAT TOUNFA-SARL ; 
4-GIE TILWAT HYGIENE ; 
5-TADARFITE-SARL ; 
6-GIE WALATT AFOLE 
Pas de trace de réception effective de la 
lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence 
effective des 
factures pro forma 
ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

06 offres reçues. 
Il s’agit des offres des candidats consultés de 
la liste restreinte. 

1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué au moins disant 

1 

*  
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal 
signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière à la 
date du 07/07/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de 
l’attribution du marché au 
soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La preuve de la notification de l’attribution 
existe, mais il n’existe pas de preuve de 
l’information aux autres soumissionnaires du 
rejet de leurs offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code 
des marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux mentions 
indiquées dans l’article 25 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 1 

10. 

Contrôle à priori 
par la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de 
la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non le marché n’a pas été soumis contrôle à 
priori de la cellule de passation ni numéroté 
par cette dernière 
l’article 28 de l’arrêté 2015-3721du 
22/10/2015  stipule que « les procédures de 
DRPR sont soumis « OBLIGATOIREMENT » 
à la Cellule de passation des marchés 
publics de l’autorité contractante. 

0 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été au moins disant   

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date de signature :06/01/2017 
Signataire : Directeur Général de L’AAT 
Date Entrée en Vigueur : 15/03/2017 
Délai d’exécution : 12 mois 

1 

13. Paiements 

-Indiquer la situation des mandats de 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière 
date visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

La facture a été déposée le 07/07/2017 et le 
mandat  N°AD 3 Bordereau N° 184a été visé 
par le contrôle financier à la date du 
17/07/2017. 
Durée total : 10 jours 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un 
recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A 

-1 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt; 
-le marché n’a  pas été soumis au contrôle à priori de la cellule de passation ; 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés ; 
-Non inscription du marché dans le Plan 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

le marché n’a pas été soumis contrôle à priori 
de la cellule de passation ni numéroté par 
cette dernière 
l’article 28 de l’arrêté 2015-3721du 
22/10/2015  stipule que « les procédures de 
DRPR sont soumis « OBLIGATOIREMENT » 
à la Cellule de passation des marchés 
publics de l’autorité contractante. 

 

 

 

0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 03/ATT-DG-2017 

Objet du marché : Gardiennage des locaux et installation Montant du marché  (TTC):  
7 002 336FCFA 

Référence du titulaire : EXCEL SECURITE MALI 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation des 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché n’est pas inscrit dans le plan de 
passation 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Absence d’un avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 

Document de 
sollicitation des 
candidats 
retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier administratif signé par le Directeur 
Général en date du 03/01/2017 

 

4. 

La liste restreinte 
est-elle 
composée d’au 
moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 5 
candidats à  savoir : 
1-EXCEL SECURITE ; 
2-GIE MAGIE-GROUPEMENT D’INTERET ; 
3-DYNALIC SECURITE ET 
SURVEILLANCE ; 
4-B.M.S.G  
5 SOCIETE DE GARDIENNAGE 
D’ASSISTANCE ET DE SURVEILLANCE AU 
MALI 
 
Pas de trace de réception effective de la 
lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence 
effective des 
factures pro 
forma ou tout 
autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

05 offres reçues. 
Il s’agit des offres candidats consultés via la 
liste restreinte. 

1 

*  
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6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre évaluée 
la moins disante 

1 

7. 

Existence d’un 
procès-verbal 
signée par la 
personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière à la 
date 05/12/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La preuve de la notification de l’attribution 
existe, mais il n’existe pas de preuve de 
l’information aux autres soumissionnaires du 
rejet de leurs offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux mentions 
indiquées dans l’article 25 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2019 1 

10. 

Contrôle à priori 
par la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la Cellule 
de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non le marché n’a pas été soumis contrôle à 
priori de la cellule de passation ni numéroté 
par cette dernière 
l’article 28 de l’arrêté 2015-3721du 
22/10/2015  stipule que « les procédures de 
DRPR sont soumis « OBLIGATOIREMENT » 
à la Cellule de passation des marchés 
publics de l’autorité contractante. 

0 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement 
du marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été au moins disant 

1 

12. 
Entrée en 
vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date de signature : 09/01/2017 
Signataire : Directeur Général de L’AAT 
Date Entrée en Vigueur : 
Délai Exécution : 12 mois 1 
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13. Paiements 

-Indiquer la situation des mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

1-Facture N°011/ESM/2017 déposée le 
05/04/2017 payée par mandat N°04 
Bordereau N°80  visé par le 18/04/2017 par 
le contrôle financier; 
2-Facture N°036/ESM/2017 déposée le 
07/07/2017 payée par mandat N°04 
Bordereau N°185  visé par le 17/07/2017 par 
le contrôle financier 
3-Facture N°050/ESM/2017 déposée le 
10/10/2017 payée par mandat N°4 
Bordereau N°325 visé le 19/10/2017 par le 
contrôle Financier 
4-Facture N°68/ESM/207 déposée le 
11/12/2017 payée par mandat N°4 
Bordereau N°409 visé le 19/12/2017 par le 
contrôle financier  
Nous avons une durée moyenne sur les trois 
factures de 11 jours 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

N/A 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatée pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt; 
-le marché n’a  pas été soumis au contrôle à priori de la cellule de passation ; 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés ; 
-Non inscription du marché dans le plan de passation. 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

le marché n’a pas été soumis contrôle à priori 
de la cellule de passation ni numéroté par 
cette dernière 
l’article 28 de l’arrêté 2015-3721du 
22/10/2015  stipule que « les procédures de 
DRPR sont soumis « OBLIGATOIREMENT » 
à la Cellule de passation des marchés 
publics de l’autorité contractante. 

 

 

 

0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 04/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Maintenances Informatiques et bureautiques Montant du marché(TTC):  
5 900 000FCFA 

Référence du titulaire : SONFATOU INFORMATIQUE  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché n’est pas inscrit dans le plan 
de passation. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence  d’un avis à manifestation 
d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier administratif signé par le 
Directeur Général en date du 03/01/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 5 
candidats à  savoir : 
1-Sonfatou Informatique ; 
2-Soussoula télécom-stmir-Sarl ; 
3-Beta incom-commerce général ; 
4-Aliff télécom et Informatique ; 
5-Mohamed El Moctar 
 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

05 offres reçues. 
Il s’agit des offres des soumissionnaires 
de la liste restreinte. 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

*  
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signé 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée à la date du 
10/07/2017 par le Comptable matière 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et  
Informations aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché aux soumissionnaires existe-
elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La preuve de la notification de l’attribution 
existe, mais il n’existe pas de preuve de 
l’information aux autres soumissionnaires 
du rejet de leurs offres 
 0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux mentions 
indiquées dans l’article 25 de l’arrêté 
3721 du 22/10/2015 1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non le marché n’a pas été soumis 
contrôle à priori de la cellule de passation 
ni numéroté par cette dernière 
l’article 28 de l’arrêté 2015-3721du 
22/10/2015  stipule que « les procédures 
de DRPR sont soumis 
« OBLIGATOIREMENT » à la Cellule de 
passation des marchés publics de 
l’autorité contractante. 

0 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date de signature : 06/01/2017 
Signataire : Directeur Général de l’AAT ; 
Date Entrée en vigueur : Non disponible 
Délai Exécution : 12 mois 

0 

13. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée totale pour l’émission du mandat 

1-Facture N°011 déposée le 03/04/2017  
payée par mandat N°5 Bordereau  N°81 
visé le 18/04/2017 par le contrôle 
financier 
2-Facture N°024 déposée le 10/07/2017 
payée par mandat N°5 Bordereau N°186 
visé le 19/07/2017 par le contrôle 
financier 
Soit une durée moyenne de 12 jours  

1 
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14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

N/A 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatée pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt; 
-le marché n’a  pas été soumis au contrôle à priori de la cellule de passation ; 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés ; 
-Non inscription du marché dans le plan de passation 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

le marché n’a pas été soumis contrôle à 
priori de la cellule de passation ni 
numéroté par cette dernière 
l’article 28 de l’arrêté 2015-3721du 
22/10/2015  stipule que « les procédures 
de DRPR sont soumis 
« OBLIGATOIREMENT » à la Cellule de 
passation des marchés publics de 
l’autorité contractante. 

 

 

 

0 
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Référence du contrat : 06/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Nettoyage des bureaux et cour de l’antenne régionale de 
Gao  

Montant du marché (TTC):  
6 654 964 FCFA 

Référence du titulaire : K-C-G (KARABASSANE COMMERCE GENERAL) 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Absence  d’avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier administratif signé par le 
Directeur Général en date du 
03/01/2017 1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 5 
candidats à  savoir : 
1-K-C-G ; 
2-Kongoli Sarl ; 
3-E.S .D Sarl ; 
4-Graphic Nord ; 
5-Badiallo Sarl 
 
Pas de trace de réception effective de la 
lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

05 offres reçues. 
Il s’agit des soumissionnaires de la liste 
restreinte  1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

*  
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signé 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par 
la personne habilitée à la date du 
11/07/2017 par le comptable matière 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et  
Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La preuve de la notification de 
l’attribution existe, mais il n’existe pas 
de preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs 
offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux 
mentions indiquées dans l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la Cellule 
de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Non le marché n’a pas été soumis 
contrôle à priori de la cellule de 
passation ni numéroté par cette 
dernière 
l’article 28 de l’arrêté 2015-3721du 
22/10/2015  stipule que « les 
procédures de DRPR sont soumis 
« OBLIGATOIREMENT » à la Cellule de 
passation des marchés publics de 
l’autorité contractante. 

0 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Date de Signature : 06/01/2017 
Signataire : Directeur Général de l’AAT 
Date entrée en vigueur : Non disponible 
Délai Exécution : 12 mois 0 

13. Paiements 

-Indiquer la situation des mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée totale pour l’émission du mandat 

1-Facture N°002 déposée le 
05/04/2017 ; 
Visa contrôle financier sur le mandat  
N°7 Bordereau N°83à la date 
du18/04/2017 soit 13 jours ; 
2-Facture N°002 déposée le 11/07/2017 
Visa contrôle financier sur le mandat  
N°7 Bordereau N°190 à la date du  
19/07/2017 soit 8 jours 
Soit une durée moyenne de 11 jours 

1 



Page 66 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AAT 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

N/A 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt; 
-le marché n’a  pas été soumis au contrôle à priori de la cellule de passation ; 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

le marché n’a pas été soumis contrôle à 
priori de la cellule de passation ni 
numéroté par cette dernière 
l’article 28 de l’arrêté 2015-3721du 
22/10/2015  stipule que « les 
procédures de DRPR sont soumis 
« OBLIGATOIREMENT » à la Cellule de 
passation des marchés publics de 
l’autorité contractante. 

 

 

 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 28/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Restauration de la rencontre à l’évaluation du plan d’action 
issu de l’atelier d’information sur l’impact du projet d’aménagement  de 
taoussa et l’implication des communautés dans le processus de sécurisation 
des travaux 

Montant du marché  (TTC):  
12 000 600 FCFA 

Référence du titulaire : DRAME MOUCTAR 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation des 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard 
le 30 septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 33 du code 
des marchés publics et article 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Le marché est inscrit dans le plan 
de passation 

1 

2. 

Constitution de 
la liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la base d’un 
avis à manifestation d’intérêt et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics et 
article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’avis à manifestation 
d’intérêt 

0 

3. 

Document de 
sollicitation des 
candidats 
retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Courrier administratif  N°0180/AAT-
DG du 13/07/2017, la cellule a 
donné son avis de non objection via 
la lettre N°000215/MEF/DGMP-
DSP/CMP du 17/07/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle 
composée d’au 
moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du courrier 
(administratif, fax électronique) transmis aux 
candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

La liste restreinte est constituée de 
5 candidats à  savoir : 
1-Drame Mouctar ; 
2-Danaya Services ; 
3-Mali Negoce ; 
4-Comptoir Commercial ; 
5-Dar El Kebir 
 
Pas de trace de réception effective 
de la lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence 
effective des 
factures pro 
forma ou tout 
autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant transmis une 
proposition financière 
 

05 offres reçues. 
Il s’agit des offres des 
soumissionnaires de la liste 
restreinte 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Oui le marché a été attribué au 
moins disant 

1 

*  
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal 
signé par la 
personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé 
par la personne habilitée à la date 
du 10/08/2017 par le comptable 
matière 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution du 
marché aux soumissionnaires existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres existe-t-
elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

La preuve de la notification de 
l’attribution existe, mais il n’existe 
pas de preuve de l’information aux 
autres soumissionnaires du rejet de 
leurs offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions indiquées à 
l’article 25 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux 
mentions indiquées dans l’article 25 
de l’arrêté 3721 du 22/10/2015 

1 

10. 

Contrôle à priori 
par la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la Cellule 
de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la Cellule de 
passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Oui marché a  été soumis contrôle à 
priori de la cellule via la lettre 
N°0186/AAT-DG du 18/07/2017 et 
la cellule a donné son avis de non 
objection via la lettre 
N°000217/MEF/DGMP-DSP/CMP 
du 18/07/2017 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement 
du marché 

Vérifier si le marché a été attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Oui le marché a été au moins disant 

1 

12. 
Entrée en 
vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du marché Un 
procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Date Signature : 19/07/2017 
Signataire : Directeur Général de 
l’AAT 
Date entrée en vigueur :Non 
disponible 
Délai exécution : 10 jours 

1 

13. Paiements 

-Indiquer la situation des mandats des paiements 
relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date visa du 
contrôleur financier) 
-durée totale pour l’émission du mandat 

Facture N°003/17 déposée le 
10/08/2017 ; 
Visa contrôle financier sur le mandat  
N°15 Bordereau N°237à la date 
du16/08/2017 soit 6 jours ; 
 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision éventuelle 
de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés publics) 

N/A 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatée pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; -le marché n’a pas été numéroté par la cellule ;-
les soumissionnaires non retenus n’ont été informés ; 
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16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et l’exécution 
du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des 
marchés décret 0604/P-RM du 
25/09/2019 et son arrêté application 
N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 

 

 

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 29/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Transport et location de chapiteau et accessoires   Montant du marché(TTC) :  
24 458 450 FCFA 

Référence du titulaire : SAMA BUSINESS CENTER SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicitées 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier administratif   N° 0180/AAT-DG 
du 13/07/2017 la cellule a donné son Avis 
de non objection via lettre 
N°00214/MEF/DGMP-DSP/CMP du 
17/07/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 6 
candidats à  savoir : 
1-Enacob-TP ; 
2-Boukemen travaux ; 
3-Sama Business Center Sarl ; 
4-SB-Societé Badenya ; 
5-Entreprise sono Sarl ; 
6-Societe Générale 
Pas de trace de réception effective de la 
lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

06 offres reçues 

1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

*  
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signé 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date du 15/08/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et  
Informations aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-
elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La preuve de la notification de l’attribution 
existe, mais il n’existe pas de preuve de 
l’information aux autres soumissionnaires 
du rejet de leurs offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux mentions 
indiquées dans l’article 25 de l’arrêté 
3721 du 22/10/2015 1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été soumis à la revue de 
la cellule via la lettre N°0180/AAT-DG du 
13/07/2017 et la cellule a donné son avis 
de non objection via la lettre 
N°000214/MEF/DGMP-DSP/CMP du 17 
Juillet 2017. 
Mais le marché n’a pas été numéroté par 
la cellule 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été au moins disant 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché. Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date de signature : 19/07/2017 
Signataire : Directeur Général de l’AAT 
Date Entrée en Vigueur : Non disponible 
Délai exécution : 10 jours 

1 

13. Paiements 

-Indiquer la situation des mandats de 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Facture N°00101/SBC/17 déposée le 
11/08/2017 ; 
Visa contrôle financier sur le mandat  
N°16 Bordereau N° 239 à la date du 
22/08/2017 soit 11 jours ; 
 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

N/A 

-1 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt; 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 

 

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 30/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Prise en charge des activités de communication et 
d’information sur la rencontre relative à l’évaluation du plan d’action issu de 
l’atelier d’information sur l’impact du projet d’aménagement de taoussa et 
l’implication des communautés dans le processus de sécurisation des travaux 

Montant du marché  (TTC):  
22 679 600FCFA 

Référence du titulaire : DIARRA AICHATA 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier administratif   N°0180/AAT-DG du 
13/07/2017, la cellule a donné son Avis de 
non objection via lettre 
n°00216/MEF/DGMP-DSP/CMP du 
17/07/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 6 
candidats à  savoir : 
1-Enacob-TP ; 
2-Boukemen travaux ; 
3-Diarra Achata ; 
4-SB-Societé Badenya ; 
5-Entreprise sono Sarl ; 
6-Societe Générale 
Pas de trace de réception effective de la 
lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence 
effective des 
factures pro forma 
ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

06 offres reçues. 
Il s’agit des offres des soumissionnaires de 
la liste restreinte 
 

1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

*  
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal 
signé par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée à la date du 15/08/2017 
par le  comptable matière 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La preuve de la notification de l’attribution 
existe, mais il n’existe pas de preuve de 
l’information aux autres soumissionnaires 
du rejet de leurs offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux mentions 
indiquées dans l’article 25 de l’arrêté 3721 
du 22/10/2015 1 

10. 

Contrôle à priori 
par la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la Cellule 
de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été soumis à la revue de la 
cellule via la lettre N°0186/AAT-DG du 
18/07/2017 et la cellule a donné son avis 
de non objection via la lettre 
N°000216/MEF/DGMP-DSP/CMP du 18 
Juillet 2017. 
Mais le marché n’a pas été numéroté par la 
cellule 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été au moins disant 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date de Signature : 19/07/2017 
-Signataire : Directeur Général de l’AAT 
-Date Entrée en Vigueur : Non Disponible 
Délai Exécution : 10 jours 0 

13. Paiements 

-Indiquer la situation des mandats de 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Facture N°00259/DS-2017 déposée le 
11/08/2017 ; 
Visa contrôle financier sur le mandat  N°17 
Bordereau N° 240à la date du 22/08/2017 
soit 11 jours ; 
 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

N/A 

N/A 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont  pas été informés 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés décret 
0604/P-RM du 25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 

 

 

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 31/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Fourniture et impression des documents pour la rencontre 
relative à l’évaluation du plan d’action issu de l’atelier d’information sur 
l’impact du projet d’aménagement de taoussa et l’implication des 
communautés dans le processus de sécurisation des travaux 

Montant du marché  (TTC):  
22 859 550FCFA 

Référence du titulaire : DAMAN SERVICES 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier administratif   N°0180/AAT-DG 
du 13/07/2017 la cellule a donné son Avis 
de non objection via lettre 
n°000213/MEF/DGMP-DSP/CMP du 
17/07/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 
 

La liste restreinte est constituée de 6 
candidats à  savoir : 
1-Enacob-TP ; 
2-Boukemen travaux ; 
3-Daman Services Sarl ; 
4-SB-Societé Badenya ; 
5-Entreprise sono Sarl ; 
6-Societe Générale 
Pas de trace de réception effective de la 
lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

06 offres reçues. 
Il s’agit des offres des soumissionnaires 
de  la liste restreinte 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

*  
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signé 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date du 10/08/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et   
Informations aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-
elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La preuve de la notification de l’attribution 
existe, mais il n’existe pas de preuve de 
l’information aux autres soumissionnaires 
du rejet de leurs offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux mentions 
indiquées dans l’article 25 de l’arrêté 
3721 du 22/10/2015 1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été soumis à la revue de 
la cellule via la lettre N°0186/AAT-DG du 
13/07/2017 et la cellule a donné son avis 
de non objection via la lettre 
N°000218/MEF/DGMP-DSP/CMP du 18 
Juillet 2017. 
Mais le marché n’a pas été numéroté par 
la cellule 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été au moins disant 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date de signature : 19/07/2017 
Signataire : Directeur Général de l’AAT 
Date entrée en vigueur : Non Disponible 
Délai exécution :10 jours 

1 

13. Paiements 

-Indiquer la situation des mandats de 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Facture N°00259/DS-2017 déposée le 
10/08/2017 ; 
Visa contrôle financier sur le mandat  
N°18 Bordereau N°238 à la date du 
22/08/2017 soit 12 jours ; 
 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

N/A 

-1 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatée pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt; 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 

 

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 44/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Gardiennage et la surveillance des installations en voie de 
réalisation dans le bassin du barrage du Taoussa 

Montant du marché (TTC) :  
14 396 000FCFA 

Référence du titulaire : FARIE-SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation des 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché n’est pas inscrit dans le plan 
de passation 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier administratif signé par le 
Directeur Général en date du 
15/05//2017 1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 6 
candidats à  savoir : 
1-Farie Sarl ; 
2-Bama Net Service ; 
3-Sania-So 
4-Global Environnement ; 
5-Afrique Sécurité ; 
6-Sn Soga Net 
 Pas de trace de réception effective de 
la lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro forma 
ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

06 offres reçues. 
Il s’agit des offres des soumissionnaires 
de la liste restreinte 1 

6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signé par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par 
la personne habilitée à la date du 
06/12/2017 par le Comptable matière 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
aux autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché aux soumissionnaires existe-
elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La preuve de la notification de 
l’attribution existe, mais il n’existe pas 
de preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs 
offres 0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux 
mentions indiquées dans l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non le marché n’a pas été soumis 
contrôle à priori de la cellule de 
passation ni numéroté par cette 
dernière 
l’article 28 de l’arrêté 2015-3721du 
22/10/2015  stipule que « les 
procédures de DRPR sont soumis 
« OBLIGATOIREMENT » à la Cellule de 
passation des marchés publics de 
l’autorité contractante. 

0 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date de Signature : 28/08/2017 
Signataire : Directeur Général de l’AAT ; 
Date entrée en vigueur : 11/10/2017 
Délai exécution : 07 mois (Juin 2017 à 
Décembre 2017) 

1 

13. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

La facture a été déposée le 05/12/2017 
et le mandat N°33 bordereau N°415 a 
été visé par le contrôle financier à la 
date du 19/12/2017. 
Durée total : 14 jours 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

N/A 

-1 



Page 81 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AAT 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-le marché n’a  pas été soumis au contrôle à priori de la cellule de passation ; 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés ; 
-Non inscription du marché dans le plan de passation 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

le marché n’a pas été soumis contrôle à 
priori de la cellule de passation ni 
numéroté par cette dernière 
l’article 28 de l’arrêté 2015-3721du 
22/10/2015  stipule que « les 
procédures de DRPR sont soumis 
« OBLIGATOIREMENT » à la Cellule de 
passation des marchés publics de 
l’autorité contractante. 

 

 

 

 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 52/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Fourniture matériels Informatiques Montant du marché (TTC) : 13 956 375FCFA 

Référence du titulaire : ETABLISSEMENTS DOUDOU SAL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier administratif   N°0284/AAT-DG 
du 13/10/2017, la cellule a donné son 
Avis de non objection via lettre 
n°000391/MEF/DGMP-DSP/CMP du 
17/10/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 5 
candidats à  savoir : 
1-Ets  Doudou Sarl ; 
2-Solech Sarl ; 
3-Ba Mamadou ; 
4-Doudou Sarl ; 
5-Zahara Services 
Pas de trace de réception effective de la 
lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

05 offres reçues. 
Il s’agit des offres des soumissionnaires 
de la liste restreinte. 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un 
procès-verbal signé 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par 
la personne habilitée à la date du 
22/11/2017 par le Comptable matière 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
Informations aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché aux soumissionnaires existe-
elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La preuve de la notification de 
l’attribution existe, mais il n’existe pas 
de preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs 
offres 0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux 
mentions indiquées dans l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la Cellule 
de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Oui le marché a été soumis à la revue 
de la cellule via la lettre N°0306/AAT-
DG du 20/10/2017 et la cellule a donné 
son avis de non objection via la lettre 
N°000446/MEF/DGMP-DSP/CMP du 23 
Octobre 2017. 
Mais le marché n’a pas été numéroté 
par la cellule 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Date de signature : 27/10/2017 
Signataire : Directeur Général de 
L’AAT ; 
Date Entrée en Vigueur : 10/11/2017 
Délai exécution : 03 jours 

1 

13. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des paiements 
relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Facture N°023/2017 déposée le 
22/11/2017 ; 
Visa contrôle financier sur le mandat  
N°41 Bordereau 403 à la date du 
18/12/2017 soit 26 jours ; 
 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

N/A 

-1 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatée pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 

 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 48/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Formation sur le logiciel de la comptabilité matières Montant du marché  (TTC) : 
13 216 000FCFA 

Référence du titulaire : PHENITECH 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           Prestation Intellectuelle  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier administratif, la cellule a donné 
son Avis de non objection via la lettre 
n°000335/MEF/DGMP-DSP/CMP.  1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 6 
candidats à  savoir : 
1-Phenitech ; 
2-Real Business ; 
3-Mc Informatique ; 
4-Africa Sale ; 
5-Gad Groupe ; 
6-Ba Boubacar 
 Pas de trace de réception effective de la 
lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

06 offres reçues. 
Il s’agit des offres des soumissionnaires de 
la liste restreinte 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

 * 



Page 86 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AAT 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un 
procès-verbal signé 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée à la date du 
14/11/2017par Comptable matière 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et  
Informations aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de 
l’attribution du marché aux 
soumissionnaires existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La preuve de la notification de l’attribution 
existe, mais il n’existe pas de preuve de 
l’information aux autres soumissionnaires 
du rejet de leurs offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code 
des marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux mentions 
indiquées dans l’article 25 de l’arrêté 3721 
du 22/10/2015 1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de 
la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été soumis à la revue de la 
cellule via la lettre N°0279/AAT-DG du 
10/10/2017 et la cellule a donné son avis 
de non objection via la lettre 
N°000382/MEF/DGMP-DSP/CMP du 18 
Octobre 2017. 
Mais le marché n’a pas été numéroté par la 
cellule 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date de signature :17/10/2017 
Signataire : Directeur Général de l’AAT 
-Date d’entrée en vigueur : Non disponible ; 
-Délai d’exécution :05 jours 

1 

13. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière 
date visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Facture N°26 déposée le 14/11/2017 ; 
Visa contrôle financier sur le mandat   N° 
AD 9 Bordereau N°369 à la date du 
24/11/2017 soit 10 jours ; 
 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un 
recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A 

-1 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatée pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont pas été informés 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés décret 
0604/P-RM du 25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 

 

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 49/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Formation logiciel TOMPRO Montant du marché  (TTC) : 12 980 000FCFA 

Référence du titulaire : Mamadou SOW 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           Prestation Intellectuelle   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier administratif   N°0247/AAT-DG  
du 21/09/2017cellule a donné son Avis de 
non objection via lettre 
n°000328/MEF/DGMP-DSP/CMP du 
28/09/2017. 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 5 
candidats à  savoir : 
1-Mamadou SOW ; 
2-Cabinet CAO ; 
3-AE2C Sarl ; 
4-Van audit et conseil 
5-Isa Conseil 
 Pas de trace de réception effective de la 
lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

05 offres reçues. 
Il s’agit des offres des soumissionnaires 
de la liste restreinte 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

 * 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signé 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le Comptable matière 
à la date du 15/11/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
aux autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché aux soumissionnaires existe-
elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La preuve de la notification de l’attribution 
existe, mais il n’existe pas de preuve de 
l’information aux autres soumissionnaires 
du rejet de leurs offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux mentions 
indiquées dans l’article 25 de l’arrêté 
3721 du 22/10/2015 1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été soumis à la revue de 
la cellule via la lettre N°0271/AAT-DG du 
06/10/2017 et la cellule a donné son avis 
de non objection via la lettre 
N°000357/MEF/DGMP-DSP/CMP du 09 
Octobre 2017. 
Mais le marché n’a pas été numéroté par 
la cellule 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date de signature : 17/10/2017 
Signataire : Directeur Général de L’AAT ; 
Date entrée en vigueur : 06/11/2017 
Délai exécution : 10 jours 

1 

13. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Facture N°20170001 déposée le 
15/11/2017 ; 
Visa contrôle financier sur le mandat  N° 
AD 10 Bordereau N° 371 à la date du 
24/11/2017 soit 9 jours ; 
 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

N/A 

-1 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatée pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

  

  

1 
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Référence du contrat : 53/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Elaboration et la mise en œuvre  d’une stratégie de 
communication  

Montant du marché (TTC) : 
14 691 000FCFA 

Référence du titulaire : BENKADI COMMERCE GENERAL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           Prestation Intellectuelle  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier administratif   N°0274/AAT-DG du 
06/10/2017, la cellule a donné son Avis de 
non objection via lettre 
n°000359/MEF/DGMP-DSP/CMP du 
09/10/2017  

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 5 
candidats à  savoir : 
1-Youssouf Yameogo ; 
2-Benkadi ; 
3-Gie WalattAfole ; 
4-Ada Negoce ; 
5-Erocif 
 
Pas de trace de réception effective de la 
lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

05 offres reçues. 
Il S’agit des offres des soumissionnaires de 
la liste restreinte 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

 * 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signé 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne le Comptable matière à la date du 
05/12/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
aux autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de 
l’attribution du marché aux 
soumissionnaires existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La preuve de la notification de l’attribution 
existe, mais il n’existe pas de preuve de 
l’information aux autres soumissionnaires 
du rejet de leurs offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code 
des marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux mentions 
indiquées dans l’article 25 de l’arrêté 3721 
du 22/10/2015 1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de 
la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été soumis à la revue de la 
cellule via la lettre N°0285/AAT-DG du 
13/10/2017 et la cellule a donné son avis 
de non objection via la lettre 
N°000385/MEF/DGMP-DSP/CMP du 17 
Octobre 2017. 
Mais le marché n’a pas été numéroté par la 
cellule 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date de signature : 06/11/2017 
Signataire : Directeur Général de l’AAT 
Date Entrée en Vigueur : Non disponible 
Délai Exécution : 15 jours 

1 

13. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière 
date visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Facture N°15/AAT/CO/BCG déposée le 
05/12/2017 ; 
Visa contrôle financier sur le mandat  N° 
AD 12 Bordereau N°408 à la date du 
19/12/2017 soit 14 jours ; 
 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un 
recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A 

-1 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatée pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés décret 
0604/P-RM du 25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 

 

 

1 
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Référence du contrat : 54/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Elaboration des procédures administratives comptables et 
financières  

Montant du marché (TTC) :  
14 750 000FCFA 

Référence du titulaire : ADIS CONSULTING-RH SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           Prestation intellectuelle  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation des 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier administratif   N°0283/AAT-DG 
du 13/10/2017 la cellule a donné son Avis 
de non objection via lettre 
n°000396/MEF/DGMP-DSP/CMP du 
17/10/2017 

1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 5 
candidats à  savoir : 
1-Adis consulting ; 
2-DS consulting ; 
3-Gedd Sarl ; 
4-Appress sarl ; 
5-E management conseil 
Pas de trace de réception effective de la 
lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro forma 
ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

05 offres reçues  
Il s’agit des offres des soumissionnaires  
de  la liste restreinte 1 

6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

 * 
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7. 

Existence d’un procès-
verbal signé par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date du 12/12/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
aux autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de 
l’attribution du marché au 
soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La preuve de la notification de l’attribution 
existe, mais il n’existe pas de preuve de 
l’information aux autres soumissionnaires 
du rejet de leurs offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code 
des marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux mentions 
indiquées dans l’article 25 de l’arrêté 
3721 du 22/10/2015 1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de 
la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été soumis à la revue de 
la cellule via la lettre N°0316/AAT-DG du 
25/10/2017 et la cellule a donné son avis 
de non objection via la lettre 
N°000471/MEF/DGMP-DSP/CMP du 30 
Octobre 2017. 
Mais le marché n’a pas été numéroté par 
la cellule 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date de signature :06/11/2017 
Signataire : Directeur Général de l’AAT  
Date d’entrée en vigueur : 17/11/2017 
Délai d’exécution : 15 jours 

1 

13. Paiements 

-Indiquer la situation des mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière 
date visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Facture N°46 déposée le 12/12/2017 ; 
Visa contrôle financier sur le mandat  N° 
AD 13 Bordereau N°417 à la date du 
22/12/2017 soit 10 jours ; 
 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un 
recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A 

-1 
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15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatéependant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 

 

1 

 
 
 



Page 97 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AAT 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 57-AAT/DG-2017 

Objet du marché : Formation en passation de marchés publics et délégation de 
service public 

Montant du marché(TTC) :  
14 927 000FCFA 

Référence du titulaire : CENTRE D’EXPERT POUR LA GESTION ECONOMIQUE ET LE MANGEMENT(CEGEM) 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                          Prestation Intellectuelle   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier administratif  N°0288/AAT-DG-
2017 du 16/10/2017, la cellule a donné son 
Avis de non objection via lettre 
n°000388/MEF/DGMP-DSP/CMP du 
17/10/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 6 
candidats à  savoir : 
1-CEGEM ; 
2-SI&SI ; 
3-Groupe AThieConsult ; 
4-Marie-Services ; 
5-Infocom Mali Sarl ; 
6-Eqimat sarl 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

06 offres reçues. 
Il s’agit des offres des soumissionnaires de 
la liste restreinte 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

 * 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signé 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée à la date du 15/12/2017 
par Comptable matière 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
aux autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de 
l’attribution du marché aux 
soumissionnaires existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La preuve de la notification de l’attribution 
existe, mais il n’existe pas de preuve de 
l’information aux autres soumissionnaires 
du rejet de leurs offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code 
des marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux mentions 
indiquées dans l’article 25 de l’arrêté 3721 
du 22/10/2015 1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de 
la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été soumis à la revue de la 
cellule via la lettre N°0315/AAT-DG du 
25/10/2017 et la cellule a donné son avis 
de non objection via la lettre 
N°000472/MEF/DGMP-DSP/CMP du 30 
Octobre 2017. 
Mais le marché n’a pas été numéroté par la 
cellule 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Absence de contrat dans le dossier 

0 

13. Paiements 

-Indiquer la situation des  mandats de 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière 
date visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Facture N°301/2017/AAT déposée le 
18/12/2017 ; 
Visa contrôle financier sur le mandat  N°AD 
16 Bordereau N° 422 à la date du 
28/12/2017 soit 10 jours ; 
 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un 
recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A 

-1 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatée pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés décret 
0604/P-RM du 25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 

 

 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 58/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Formation Gestion Axée sur le Résultat (GAR) Montant du marché (TTC): 
14 958 860FCFA  

Référence du titulaire : CEGEM (CENTRE D’EXPERTISE POUR LA GESTION ECONOMIQUE ET LE MANAGEMENT) 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                          Prestation Intellectuelle   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier administratif  N°0287-AAT-DG-2017 
du 16/10/2017, la cellule a donné son Avis de 
non objection via lettre 
n°000413/MEF/DGMP-DSP/CMP du 
17/10/2017  

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 6 
candidats à  savoir : 
1-CEGEM ; 
2-SI&SI ; 
3-Groupe AThieConsult ; 
4-Marie-Services ; 
5-Infocom Mali Sarl ; 
6-Eqimat sarl 
 Pas de trace de réception effective de la 
lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence 
effective des 
factures pro forma 
ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

06 offres reçues 
Ils des offres des soumissionnaires de la liste 
restreinte 

1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre évaluée 
conforme la moins disante 

1 

 * 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal 
signé par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière à la 
date du 15/12/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de 
l’attribution du marché aux 
soumissionnaires existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La preuve de la notification de l’attribution 
existe, mais il n’existe pas de preuve de 
l’information aux autres soumissionnaires du 
rejet de leurs offres 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code 
des marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux mentions 
indiquées dans l’article 25 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 1 

10. 

Contrôle à priori 
par la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de 
la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été soumis à la revue de la 
cellule via la lettre N°0318/AAT-DG du 
27/10/2017 et la cellule a donné son avis de 
non objection via la lettre 
N°000470/MEF/DGMP-DSP/CMP du 30 
Octobre 2017. 
Mais le marché n’a pas été numéroté par la 
cellule 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre évaluée 
conforme la moins disante 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Absence de contrat dans le dossier 

0 

13. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière 
date visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Facture N°401/2017/AAT déposée le 
18/12/2017 ; 
Visa contrôle financier sur le mandat  N°AD 
17 Bordereau 420 à la date du 22/12/2017 
soit 4 jours ; 
 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un 
recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A 

-1 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatée pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont  pas été informés 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés décret 
0604/P-RM du 25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 

 

 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 59/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Formation sur le suivi évaluation des projets de 
développement 

Montant du marché  (TTC):  
14 986 000FCFA 

Référence du titulaire : CEGEM (CENTRE D’EXPERTISE POUR LA GESTION ECONOMIQUE ET LE MANAGEMENT) 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           Prestation Intellectuelle 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier administratif  N°0290/AAT-DG du 
17/10/2017, la cellule a donné son Avis de 
non objection via lettre 
n°000413/MEF/DGMP-DSP/CMP du 
18/10/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 6 
candidats à  savoir : 
1- CEGEM ; 
2-SI&SI ; 
3-Groupe AThieConsult ; 
4-Marie-Services ; 
5-Infocom Mali Sarl ; 
6-Eqimat sarl 
Pas de trace de réception effective de la 
lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence 
effective des 
factures pro forma 
ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

06 offres reçues. 
Il s’agit des offres des soumissionnaires de la 
liste restreinte  

1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre évaluée 
conforme la moins disante 

1 

 * 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal 
signé par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière à la 
date du 15/12/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de 
l’attribution du marché au 
soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La preuve de la notification de l’attribution 
existe, mais il n’existe pas de preuve de 
l’information aux autres soumissionnaires du 
rejet de leurs offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code 
des marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux mentions 
indiquées dans l’article 25 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 1 

10. 

Contrôle à priori 
par la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de 
la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été soumis à la revue de la 
cellule via la lettre N°0319/AAT-DG du 
27/10/2017 et la cellule a donné son avis de 
non objection via la lettre 
N°000469/MEF/DGMP-DSP/CMP du 30 
Octobre 2017. 
Mais le marché n’a pas été numéroté par la 
cellule 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre évaluée 
conforme la moins disante 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Absence de contrat le dans dossier 

0 

13. Paiements 

-Indiquer la situation des mandats de 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière 
date visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Facture N°402/2017/AAT déposée le 
18/12/2017 ; 
Visa contrôle financier sur le mandat  N° AD 
18 Bordereau N° 419 à la date du 
22/12/2017 soit 4 jours ; 
 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un 
recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A 

-1 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatée pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt; 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés décret 
0604/P-RM du 25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 

 

 

1 
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Référence du contrat : 60/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Formation en gestion de projet de développement Montant du marché (TTC) :  
14 958 860 FCFA 

Référence du titulaire : CEGEM (CENTRE D’EXPERTISE POUR LA GESTION ECONOMIQUE ET LE MANAGEMENT) 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           Prestation Intellectuelle  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation des 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché est inscrit dans le PPM qui 
a obtenu l’avis juridique de la DGMP-
DSP 

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Absence d’avis à manifestation 
d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier administratif  N°0291-AAT-
DG-2017 du 17/10/2017, la cellule a 
donné son Avis de non objection via 
lettre n°000413/MEF/DGMP-
DSP/CMP du 18/10/2017 

1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 6 
candidats à  savoir : 
1-CEGEM ; 
2-SI&SI ; 
3-Groupe AThieConsult ; 
4-Marie-Services ; 
5-Infocom Mali Sarl ; 
6-Eqimat sarl 
 Pas de trace de réception effective 
de la lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro forma 
ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Noms et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

06 offres reçues. 
Il s’agit des offres des 
soumissionnaires de la liste restreinte 1 

6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

 * 
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7. 

Existence d’un procès-
verbal signé par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé 
par la personne habilitée à la date du 
15/12/2017par le Comptable matière 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
aux autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La preuve de la notification de 
l’attribution existe, mais il n’existe pas 
de preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs 
offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux 
mentions indiquées dans l’article 25 
de l’arrêté 3721 du 22/10/2015 1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la Cellule 
de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Oui le marché a été soumis à la revue 
de la cellule via la lettre N°0311/AAT-
DG du 23/10/2017 et la cellule a 
donné son avis de non objection via 
la lettre N°000447MEF/DGMP-
DSP/CMP du 24 Octobre 2017. 
Mais le marché n’a pas été numéroté 
par la cellule 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence du contrat dans le dossier 
Sans le contrat il est impossible de 
vérifier la date d’entrée en vigueur. 
Surement un problème d’archivage. 0 

13. Paiements 

-Indiquer la situation des mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Facture N°302/2017/AAT déposée le 
15/12/2017 ; 
Visa contrôle financier sur le mandat  
N° AD 19 Bordereau N° 423 à la date 
du 22/12/2017 soit 7 jours ; 
 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

N/A 

N/A 
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15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatée pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt 
-les soumissionnaires non retenus n’ont  pas été informés 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et 
son arrêté application N°3721/MEF-
SG du 22/10/2015 

 

 

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 61/ATT-DG-2017 

Objet du marché : Formation des secrétaires  (Installation d’un logiciel de 
gestion du courrier et formations des utilisateurs au logiciel) 

Montant du marché (TTC) :  
14 602 500FCFA 

Référence du titulaire : CABINET TOURE 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           Prestation intellectuelle 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier administratif   N°0320/AAT-DG 
du 31/10/2017, la cellule a donné son 
Avis de non objection via lettre 
n°000483/MEF/DGMP-DSP/CMP du 
31/10/2017  

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 6 
candidats à  savoir : 
1-Cabinet TOURE ; 
2-Global Pub ; 
3-Sene Yiriwa Expertise ; 
4-Cabinet audit & Conseil ; 
5-Bureau d’étude Terena ; 
6-Hot audit-Sart 
Pas de trace de réception effective de la 
lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

06 offres reçues. 
Il s’agit des offres des soumissionnaires 
de la liste restreinte 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

 * 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signé 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le Comptable matière 
à la date du 06/12/207. 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
aux autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-
elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La preuve de la notification de l’attribution 
existe, mais il n’existe pas de preuve de 
l’information aux autres soumissionnaires 
du rejet de leurs offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux mentions 
indiquées dans l’article 25 de l’arrêté 
3721 du 22/10/2015 1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été soumis à la revue de 
la cellule via la lettre N°0336/AAT-DG du 
10/11/2017 et la cellule a donné son avis 
de non objection via la lettre 
N°000532/MEF/DGMP-DSP/CMP du 13 
Novembre 2017. 
Mais le marché n’a pas été numéroté par 
la cellule 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date de signature : 15/11/207 ; 
Signataire : Directeur Général de l’AAT ; 
Date entrée en vigueur : 27/11/2017 
Délai d’exécution : 15 jours 

1 

13. Paiements 

-Indiquer la situation des mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Facture N°027-02-TOUASSA déposée le 
13/12/2017 ; 
Visa contrôle financier sur le mandat  N° 
AD 20 Bordereau N° 416 à la date du 
22/12/2017 soit 9 jours ; 
 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

N/A 

-1 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatée pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 

 

1 
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Référence du contrat : 10/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Réalisation d’un magazine de 22 minutes sur les travaux du 
barrage de taoussa 

Montant du marché (TTC) :  
6 814 500FCFA 

Référence du titulaire : BENKADI COMMERCE GENERAL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché n’est pas inscrit dans le 
plan de passation 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la base 
d’un avis à manifestation d’intérêt et mise à 
jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics et 
article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Absence d’avis à manifestation 
d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier administratif signé par le 
Directeur Général en date du 
07/03/2017 1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 6 
candidats à  savoir : 
1-Benkadi Commerce général ; 
2-Tadafite Sarl ; 
3-C G YatTounfaSarl ; 
4-GIE WalattAfole ; 
5-GIE Tilwat Hygiene ; 
6-Sahafac Service Sarl 
 Pas de trace de réception effective 
de la lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Noms et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

06 offres reçues. 
Il s’agit des offres soumissionnaires  
de la liste restreinte 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au candidat 
ayant soumis la proposition financière la moins 
disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

 * 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signé 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé 
par la personne habilitée à la date du 
07/04/2017 par le comptable matière 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
aux autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution du 
marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La preuve de la notification de 
l’attribution existe, mais il n’existe pas 
de preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs 
offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux 
mentions indiquées dans l’article 25 
de l’arrêté 3721 du 22/10/2015 1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la Cellule de 
passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Non le marché n’a pas été soumis 
contrôle à priori de la cellule de 
passation ni numéroté par cette 
dernière. 
l’article 28 de l’arrêté 2015-3721du 
22/10/2015  stipule que « les 
procédures de DRPR sont soumis 
« OBLIGATOIREMENT » à la Cellule 
de passation des marchés publics de 
l’autorité contractante. 

0 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au candidat 
ayant soumis la proposition financière la moins 
disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du marché 
Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Date de signature du marché : 
14/03/2017 
-Signataire : Directeur Général de 
l’AAT ; 
Date d’entrée en vigueur : Non 
disponible ; 
-Délai d’exécution : 3 jours 

0 

13. Paiements 

-Indiquer la situation des mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date visa 
du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Facture N°04**AAT/CO*BCG** 
déposée le 07/04/2017 ; 
Visa contrôle financier sur le mandat  
N°08  Bordereau N°90 à la date du 
21/04/2017 soit 14 jours ; 
 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

N/A 

N/A 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatée pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt; 
-le marché n’a  pas été soumis au contrôle à priori de la cellule de passation ; 
-le marché n’a pas été numéroté par la cellule ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés ; 
Non inscription du marché dans le plan de passation 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

le marché n’a pas été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et 
son arrêté application N°3721/MEF-
SG du 22/10/2015 

 

 

0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 68/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Travaux de raccordement de dix villas de la cité 
d’exploitation du barrage de taoussa au château d’eau 

Montant du marché (TTC) :  
24 714 999 FCFA 

Référence du titulaire : AIR COM  GENIE INDUSTRIEL EAU & ENERGIE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE/BTP 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation des 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier administratif  N°21 AAT-DG-
2017 ,la cellule a donné son Avis de non 
objection via lettre 
n°000583/MEF/DGMP-DSP/CMP.  

1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste restreinte est constituée de 6 
candidats à  savoir : 
1-Air Com ; 
2-Sahafac-S- Services –Sarl ; 
3-Ada Negoce : 
4-Tadarfite Sarl ; 
5-C G YatTounfa –Sarl ; 
6-Benkadi Commerce Général 
Pas de trace de réception effective de la 
lettre par les candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro forma 
ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

06 offres reçues. 
Il s’agit des offres des soumissionnaires 
de la liste restreinte 1 

6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

 * 
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7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière  
à la date du 29/12/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
aux autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de 
l’attribution du marché aux 
soumissionnaires existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La preuve de la notification de l’attribution 
existe, mais il n’existe pas de preuve de 
l’information aux autres soumissionnaires 
du rejet de leurs offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code 
des marchés publics 

Oui le contrat est conforme aux mentions 
indiquées dans l’article 25 de l’arrêté 
3721 du 22/10/2015 1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de 
la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a  été soumis contrôle à 
priori de la cellule de passation via la 
lettre N°0364/AAT-DG du 23/11/2017 et 
la cellule a donné son avis de non 
objection via la lettre 
N°000596/MEF/DGMP-DSP/CMP du 
24/11/2017 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui le marché a été au moins disant 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date de signature du marché : 
28/11/2017 
Signataire : Directeur Général de l’AAT 
Date d’entrée en vigueur : Non 
disponible ; 
-Délai d’exécution : 20 jours 

0 

13. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière 
date visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Facture N°013/AAT***AIR COM-2017 
déposée le 29/12/2017 ; 
Visa contrôle financier sur le mandat  
N°08  Bordereau N° 426 à la date du 
29/12/2017 soit 1 jour ; 
 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un 
recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A 

-1 
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15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatée pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
 -les soumissionnaires non retenus n’ont  pas été informés ; 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 

 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 14/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Achat de produits alimentaires Montant du marché (TTC) : 4 985 500 FCFA 

Référence du titulaire : SOCODI SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’un avis à manifestation 
d’intérêt 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier Administratif signé par le 
Directeur Général en date du 19/06/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 3 
candidats ? 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-SOCODI SARL ; 
2-H SERVICES ; 
3-BK-SARL 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Les trois pro formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

*  
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le Comptable matière 
à la date du 17/07/2017  

1 

8. Paiements 

-Indiquer la situation des mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

La facture a été déposée le 17/07/2017 ; 
Le mandat  N° AD 18 Bordereau N°195 
est  visé par le contrôle financier à la date 
du 25/07/2017 
Durée total de paiement : 08 jours 
 

1 

9. Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

N/A -1 
 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt  

11. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 

1 

 
 
 



Page 120 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AAT 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 26/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Fourniture de connexion internet d’orange mali de janvier à 
décembre 2017 

Montant du marché (TTC) :  
4 956 000FCFA  

Référence du titulaire : Orange Mali SA 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation des 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics)  

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’un avis à manifestation 
d’intérêt 

0 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Absence de document 

0 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Absence de liste restreinte  

0 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro forma 
ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Noms et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Juste une seule offre celle d’Orange Mali 
SA 

0 

6. Attribution du Marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Un seul soumissionnaire pas de 
possibilité de savoir s’il était le moins 
disant 

0 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signé par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date du 05/12/2017 

1 

8. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière 
date visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

La facture a été déposée le 17/03/2017 ; 
Le mandat  N° AD 20 bordereau N° 
406est visé par le contrôle financier à la 
date du 19/12/2017 
Durée total : 277 jours 
 

1 

9. Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un 
recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-le principe de consulter au moins trois candidats n’a pas été respecté. 

 

11. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Le marché n’as pas respecté le principe 
de consulter au moins trois candidats 
conforment aux exigences de l’article 23 
paragraphe 2 de N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 51/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Achat de moto yamaha 125 Japon Montant du marché  (TTC):  
4 956 000FCFA 

Référence du titulaire : ETABLISSEMENTS DOUDOU-SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics)  

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier Administratif signé par le Directeur 
Général en date du 17/10/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 3 
candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-ETS DOUDOU-SARL ; 
2-SOLECH-SARL ; 
3-BA-MADOU 1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Noms et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Les pros formas des soumissionnaires 
SOLECH-SARL et BA-MADOU ne sont pas 
disponibles dans le dossier surement un 
problème d’archivage 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un 
procès-verbal signé 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date du 08/11/2017 

1 

8. Paiements 

-Indiquer la situation des mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière 
date visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

La facture a été déposée le 07/11/2017 ; 
Le mandat  N° AD 40 Bordereau N° 365est  
visé par le contrôle financier à la date du 
14/11/2017 
Durée total : 7 jours 
 

1 

9. Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un 
recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A 
 
 

-1 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatée pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt  

11. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés décret 
0604/P-RM du 25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 

 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 32/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Fourniture de divers matériels sur le site de taoussa Montant du marché  (TTC):  
4 342 400FCFA 

Référence du titulaire :  SAHAFAC-S-SERVICES 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation des 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics)  

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’un avis à manifestation 
d’intérêt 

0 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier Administratif signé par le 
Directeur Général en date du 25/07/2017 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-GIE WALLETT AFOLE ; 
2-C G YAT TOUNFA SARL ; 
3-SAHAFAC-S-SERVICES 1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro forma 
ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Noms et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

1 

6. Attribution du Marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signé par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date du 14/08/2017  

1 

8. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière 
date visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

La facture a été déposée le 14/08/2017 ; 
Le mandat  N°AD 21 Bordereau N° 241 
est visé par le contrôle financier à la date 
du 21/08/2019 
 
Durée total : 7 jours 

1 

9. Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un 
recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

 

11. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 33/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Fourniture des matériels de couchage sur le site de taoussa Montant du marché  (TTC):  
4 189 590 FCFA 

Référence du titulaire : BENKADI COMMERCE GENERAL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’un avis à manifestation 
d’intérêt 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier Administratif signé par le 
Directeur Général en date du 25/07/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 3 
candidats ? 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-GIE WALLETT AFOLE ; 
2-C G YAT TOUNFA SARL ; 
3-BENKADI COMMERCE GENERAL 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Les trois pro formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date du 14/08/2017 

1 

8. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

La facture a été déposée le 14/08/2017 ; 
Le mandat N°AD22 Bordereau N°242 est 
visé par le contrôle financier à la date du 
21/08/2017 
 
Durée total : 7 jours 

1 

9. Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

N/A 

-1 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt  

11. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 19/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Tournage des images du magazine de 26mn sur les travaux 
du barrage de taoussa 

Montant du marché (TTC) : 
1 779 440FCFA 

Référence du titulaire : Wassoulou Production SARL, kalabancoura 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics)  

Le marché n’est pas inscrit dans le plan de 
passation 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’un avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier Administratif signé par le Directeur 
Général en date du 20/06/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 3 
candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-Wassoulou Production ; 
2-Print-Studio, 
3-Karim-impremerie 1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière  à 
la date du 09/08/2017 

1 

8. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière 
date visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

La facture a été déposée le 08/08/2017 ; 
Le mandat  N° AD 12 Bordereau N° 230 
est visé le 11/08/2017 par le contrôle 
financier 
Durée total : 03 jours 
 

1 

9. Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un 
recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
La non inscription du marché dans la plan de passation 

 

11. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés décret 
0604/P-RM du 25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 

 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 47/AAT/DG-2017 

Objet du marché : Fourniture de bureau/AAT Montant du marché TTC : 1 749 350FCFA 

Référence du titulaire : TOURE SERVICES & FRERES-SARL, Kalabancoura Rue 30 Imm Mamadou Bidanessse 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Le marché n’est pas inscrit dans le plan 
de passation 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’un avis à manifestation 
d’intérêt 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier Administratif signé par le 
Directeur Général en date du 25/09/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 3 
candidats ? 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
-TSF Sarl ; 
-Toure S Services Marie-Service ; 
-Djami Distribution 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte  

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

*  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilité le comptable matière à 
la date du 19/10/2017 

1 

8. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

La facture a été déposée le 19/10/2017 ; 
Le mandat  N° AD 34 Bordereau N°332  
est visé  le 24/10/2017 par le contrôle 
financier 
Durée total : 05 jours 
 

1 

9. Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

N/A  
N/A 

 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
La non inscription du marché dans le plan de passation 

 

11. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 15/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Achat de matériel et mobilier de bureau Montant du marché (TTC) : 
843 700FCFA 

Référence du titulaire : SOCODI SARL  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation des 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics)  

Le marché n’est pas inscrit dans le plan 
de passation 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’un avis à manifestation 
d’intérêt 

0 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier Administratif signé par le 
Directeur Général en date du 19/06/2017 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-SOCODI SARL ; 
2-ETS CABY ; 
3-GAMA-SERVICES 1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro forma 
ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

1 

6. Attribution du Marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date du 08/09/2017 

1 

8. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière 
date visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

La facture a été déposée le 17/07/2017 ; 
Le mandat N° AD 19 Bordereau N°192 
n’est pas visé par le contrôle financier 
 
 

1 

9. Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un 
recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A 

 
N/A 

 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
La non inscription du marché 

 

11. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 38/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Réparation et entretien des installations électriques sur le 
site de taoussa 

Montant du marché  (TTC):  
777 030 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SAHAFAC-S- SERVICES 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation des 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics)  

Le marché n’est pas inscrit dans le plan 
de passation 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’un avis à manifestation 
d’intérêt 

0 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier Administratif signé par le 
Directeur Général en date du 14/08/2017 

 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-GIE WallettAfole ; 
2-CG YAT tounfa SARL ; 
3-SAHAFAC-S-Services 
 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro forma 
ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

1 

6. Attribution du Marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date du 05/09/2017 

1 

8. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière 
date visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

La facture a été déposée le 06/09/2017 ; 
Le mandat N° AD 27 Bordereau N°273  
est émis le 08/09/2019 pas de  visa du 
contrôle financier  
 
 

1 

9. Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un 
recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A 
 

-1 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
La non inscription d marché dans le plan de passation 

 

11. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 35/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Entretien et nettoyage des bâtiments sur le site de taoussa Montant du marché (TTC) :  
672 305 FCFA  

Référence du titulaire : SAHAFAC-S- SERVICES 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics)  

Le marché n’est pas inscrit dans le plan de 
passation validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’un avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier Administratif signé par le Directeur 
Général en date du 14/08/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 3 
candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-GIE WallettAfole ; 
2-CG YAT tounfa SARL ; 
3-SAHAFAC-S-Services 
 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date du 08/09/207 

1 

8. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière 
date visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

La facture a été déposée le 08/09/2017 ; 
Le mandat N°AD 24 Bordereau N°275 est 
émis le 11/09/2017 pas de trace du visa du 
contrôle financier  
 

1 

9. Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un 
recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A  
-1 
 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
La non inscription du marché dans le plan de passation 

 

11. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés décret 
0604/P-RM du 25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 55/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Assistance technique dans le cadre de l’exécution des 
contrats de coyne et bellier, ingénieur conseil pour le suivi et le contrôle des 
travaux du barrage de taoussa 

Montant du marché (TTC) :  
4 956 000FCFA 

Référence du titulaire : CEGEM (CENTRE D’EXPERTISE POUR LA GESTION ECONOMIQUE) 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                     Prestation Intellectuelle 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics)  

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’un avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier Administratif signé par le Directeur 
Général en date du 26/10/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 3 
candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-CEGEM ; 
2-Services Ingénierie solution informatiques ; 
3-Marie-Service 
 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence 
effective des 
factures pro forma 
ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Les trois pros formas existent dans le dossier 
et les noms et adresse sont conformes aux 
candidats de la liste restreinte 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre évaluée 
conforme la moins disante 

1 

 * 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un 
procès-verbal 
signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière à la 
date du 06/12/2017 

1 

8. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière 
date visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

La facture a été déposée le 28/11/2017 ; 
Le mandat  N°AD14 avec Bordereau N°414 
est  visé par le contrôle financier à la date du 
20/12/2017 
Durée total de paiement : 22 jours 
 

1 

9. Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un 
recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A 
-1 
 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt.  

11. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés décret 
0604/P-RM du 25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 56/AAT-DG-2017 

Objet du marché : Assistance technique dans le cadre de l’exécution des 
contrats de sino hydro pour les travaux de génie civil, d’une part et pour la 
fourniture et l’installation des équipements de la centrale du barrage de 
taoussa 

Montant du marché (TTC) :   
4 956 236FCFA 

Référence du titulaire : CEGEM (CENTRE D’EXPERTISE POUR LA GESTION ECONOMIQUE) 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           Prestation Intellectuelle 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics)  

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’un avis à manifestation d’intérêt 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier Administratif signé par le Directeur 
Général en date du 26/10/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 3 
candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-CEGEM ; 
2-Services Ingénierie solution 
informatiques ; 
3-Marie-Service 
 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué à l’offre 
évaluée conforme la moins disante 

1 

 * 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui le procès-verbal existe et signé par la 
personne habilitée le comptable matière  à 
la date du 05/12/2017 

1 

8. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière 
date visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

La facture a été déposée le 28/11/2017 ; 
Le mandat N°AD 15 Bordereau N°412  est  
visé par le contrôle financier à la date du 
20/12/2017 
Durée total de paiement : 22 jours 
 

1 

9. Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un 
recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt  

11. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés décret 
0604/P-RM du 25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 

 
 

1 
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ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / MOBILE 

Kaliry T SOGODOGO Direction Générale 
Chef Service Administration Fiance et 

Marché Public 
76 32 89 03 
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ANNEXE 7 : LISTE DES MARCHES PASSES DE MANIERE CONFORME, NON CONFORME, NON 
AUDITE ET A RISQUE 
 

1. Liste des marchés passés de manière conforme 

N° Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché 
et NIF 

 Montant 
Maximum  

1 
0737/DGMP/DSP 

/2017 

Travaux de Construction du 
nouveau village de TAOUSSA lot 

n°03 
Travaux AOO 

Groupement 
d'entreprise 
EMIS/EBGT 

605 354 127 

2 
0378/DGMP/DSP 

/2017 
Travaux de construction du 

Nouveau village de TAOUSSA 
Travaux AOO 

Entreprise BORI-
BTP/SARL NIF 
071002089R 

362 508 655 

3 
0372/DGMP/DSP 

/2017 

Travaux de construction du 
Nouveau Village de TAOUSSA 

N°05 
Travaux AOO 

EDEM.BAT-CGS 
NIF 00361601101 

208 421 476 

4 
0441/DGMP/DSP 

/2017 

Travaux de Construction du 
nouveau village de TAOUSSA lot 

n°02 
Travaux AOO 

GEL SARL NIF 
0710001987P 

463 713 246 

5 
0373/DGMP/DSP 

/2017 
Travaux de construction du 

Nouveau village de TAOUSSA 
Travaux AOO 

SANDY 
CONSTRUCTIONS 

NIF 086100087F 
481 656 996 

6 
 

Achat de produits Alimentaires 
Fourniture 

service courant 
DC SOCODI-SARL 4 985 500 

7  Achat de moto yamaha 125 jap 
Fourniture 

service courant 
DC 

ETS DOUDOU-
SARL 

4 956 000 

8 
 

Four/divers matériels/site/Taou 
Fourniture 

service courant 
DC SAHAFEC-SARL 4 342 400 

9 
 

Four matériel de couchage/site 
Fourniture 

service courant 
DC 

Benkadi-Commerce 
Général 

4 189 590 

10 
 

Tourna/image/magazine 
Fourniture 

service courant 
DC 

Wassoulou Product-
Sarl 

1 779 440 

11 
 

Fourniture de bureau/AAT 
Fourniture 

service courant 
DC 

TOURE SERVICE 
TSF 

1 749 350 

12 
 

Mat/Mob/bureau 
Fourniture 

service courant 
DC SOCODI-SARL 843 700 

13 
 

Répar/instal/elect/site/rencont 
Fourniture 

service courant 
DC SAHAFAC-SARL 777 030 

14 
 

Entretien/Batiments/site/Taou 
Fourniture 

service courant 
DC SAHAFAC-SARL 672 305 

15 
 

ASSIST/CONTRAT/COYN/BELL 
Prestation 

intellectuelle 
DC CEGEM 4 956 000 

16 
 

ASSIST/CONTRAT/SYNO 
HYDRO 

Prestation 
intellectuelle 

DC CEGEM 4 956 236 

17 
 

Restautation/Atélier/Gao 
Fourniture 

service courant 
DRPR Mouctar DRAME 12 000 600 

18 
 

Location baches/chaises/atélier 
Fourniture 

service courant 
DRPR 

SAMA BUSINESS 
CENTER-SARL 

24 458 450 
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19 
 

COMMUNICA/INFOR/Atélier/G 
Fourniture 

service courant 
DRPR DIARRA AICHATA 22 679 600 

20 
 

Four/Impres de Documents/At 
Fourniture 

service courant 
DRPR DAMAN SERVICES 22 859 550 

21 
 

Achat de mat informat/2017 
Fourniture 

service courant 
DRPR 

ETS DOUDOU-
SARL 

13 956 375 

22 
 

Raccordement/10 villas/château Travaux DRPR AIR-COM 24 714 999 

23 
 

Formt/Compt/Matières/2017 
Prestation 

intellectuelle 
DRPR PHENITECH 13 216 000 

24 
 

Form/Tompro/2017 
Prestation 

intellectuelle 
DRPR Mamadou Sow 12 980 000 

25 
 

Stratégie/Communt/Taoussa 
Prestation 

intellectuelle 
DRPR 

Benkadi-Commerce 
Général 

14 691 000 

26 
 

Elaboration Manuel de procé/T 
Prestation 

intellectuelle 
DRPR 

ADIS-
CONSULTING-

SARL 
14 750 000 

27 
 

Format/ en passat de marché 
Prestation 

intellectuelle 
DRPR CEGEM 14 927 000 

28 
 

Fort/Gestion/Axé/résultat 
Prestation 

intellectuelle 
DRPR CEGEM 14 958 860 

29 
 

Format/ en suivi évaluat 
Prestation 

intellectuelle 
DRPR CEGEM 14 986 000 

30 
 

Format/Gest/Projet/Develop 
Prestation 

intellectuelle 
DRPR CEGEM 14 958 860 

31 
 

Format/Sécrétaire 
Prestation 

intellectuelle 
DRPR Cabinet Touré 14 602 500 
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2. Liste des marchés passés de manière non conforme 

N° Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché 
et NIF 

 Montant 
Maximum  

1 
 

Connexion  Inter/annuel/AAT 
Fourniture 

service courant 
DC ORANGE-MALI 4 956 000 

2 
 

Nettoya/Entret/locaux/AAT 
Fourniture 

service courant 
DRPR SAHAFAC-SARL 17 605 600 

3 
 

Gardiennage/locaux/AAT 
Fourniture 

service courant 
DRPR 

EXCEL-SECURITE-
MALI 

7 002 336 

4 
 

Entre/Parc-Informatique 
Fourniture 

service courant 
DRPR 

Sonfatou-
Informatique 

5 900 000 

5 
 

Entretien/Antenne/Gao 
Fourniture 

service courant 
DRPR KCG-Karabassane 6 654 964 

6 
 

Gardien/surveil/site/Taoussa 
Fourniture 

service courant 
DRPR FARIE-SARL 14 396 000 

7 
 

Réalisa/magasine 22 m Travaux DRPR 
Benkadi-Commerce 

Général 
6 814 500 

 

3. Liste des marchés non audité et à risque  

Sans objet 

 


