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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’Agence de Gestion du Fonds d’Accès Universel 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 

AC Autorité Contractante 

AGFAU Agence de Gestion du Fonds d'Accès Universel 

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 

TDR Termes de Référence 

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 définitive des  résultats de l’audit de conformité, 
d’exécution des procédures et de règlement des marchés passés par l’Agence de Gestion du Fonds 
d'Accès Universel (AGFAU), au titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Au titre de l’exercice budgétaire 2017, l’échantillon des marchés  pour l’Agence de Gestion du Fonds d'Accès 
Universel s’élève en nombre  à vingt-quatre (24) marchés représentant un montant  de sept milliard quarante 
millions neuf cent quarante-six mille cent dix-neuf (7 040 946 119) Francs CFA. 
 

Aucun recours n’a été identifié sur les marchés passés mais une réclamation relative à la remise de pénalités a 
été effectuée en l’endroit de l’Agence de Gestion du Fonds d'Accès Universel 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 et informations transmises par L’Agence de Gestion du Fonds 
d’Accès Universel et l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service public. 
 

 PRINCIPAUX CONSTATS  
 

CONSTATS LIES AU SYSTÈME DE CLASSEMENT ET D’ARCHIVAGE DES DOCUMENTS : 
 

 Faiblesse de l’Archivage : La mission note aussi un quasi inexistence de classement et d’archivage. 
Plusieurs documents tels les preuves de l’exécution des marchés (rapports, PV de réception, etc.) 
manquent aux dossiers transmis pour l’audit. Plusieurs dossiers ayant servi à passer les marchés et listés 
pour l’audit n’étaient pas disponibles. 

 

CONSTATS LIES AU RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE DU PROCESSUS DE PLANIFICATION, DE 
PASSATION ET DE GESTION DES MARCHES PUBLICS : 
 

Points positifs 
 

 Existence d’un Plan prévisionnel annuel de passation des marchés. . la mission note l’existence d’un 
plan de passation révisé en février 2017, même si les  dates de réalisation  des activités dans ce plan sont 
très souvent différentes des dates prévisionnelles du plan.  

 

Points faibles 
 

 Non inscription de quelques  marchés passés selon la procédure de  Demande de Cotation dans le 
PPM : La mission note que des marchés passés selon la procédure de Demande e Cotation ne figurent 
pas dans le Plan prévisionnel de passation des marchés ni dans un plan révisé. Le montant des marchés 
concernés s’élève à  9 103 052 de francs CFA et représente environ 0,1% du montant des marchés de 
l’échantillon audité en audit 2017. Cette pratique est en contradiction avec les disposions du code des 
marchés publics et des délégations de service public (article 33) et de son arrêté d’application (article 5 du 
code des marchés publics) ; 

 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 l’Agence de Gestion du Fonds 
d’Accès universel   entend passer durant l’année budgétaire 2017. 
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 Non-publication des avis d’attribution provisoire et définitive : Contrairement aux dispositions 
prescrites par l’article 78.1 du code des marchés publics et des délégations de services publics, la mission 
note l’inexistence de preuve de publication des avis d’attributions provisoires. L’avis d’attribution définitive 
n’est pas non plus publié systématiquement pour tous les marchés. 
 

CONSTATS LIES A LA GESTION INSTITUTIONNELLE ET OPERATIONNELLE DES MARCHES PUBLICS : 
 

 Délai de passation 
      L’examen des délais de l’ensemble du processus de passation laisse entrevoir qu’il s’écoule un délai moyen de 101  

jours entre la publication de l’avis d’appel d’offres et  la  date d’approbation des marchés passés par appel d’offres 
ouverts. Ce délai est de 40  jours environ pour les prestations intellectuelles, de 17  jours pour les achats en 
dessous des seuils de passation des marchés. Un suivi est nécessaire pour réduire ces délais singulièrement  le 
cas des appels d’offres ouverts  
 

 Délai de mandatement 
AGFAU est une structure bénéficiant de l’autonomie de gestion. Les factures sont traitées dès leur 
présentation et le délai de paiement dépasse rarement les 30 JOURS .Ceci est  conforme aux dispositions 
du contrat où le délai de règlement est de 60 jours 
 

 Conformité de la composition de la cellule de passation des marchés avec le texte y afférent 
     La cellule est tenue par un chef de cellule nommé par arrêté du ministre chargé des finances en 

concertation avec l’autorité contractante .Il est assisté par une secrétaire .Cette composition  en effectif de 
la cellule ne respecte pas la teneur du décret N°2016-0155/PM-RM DU 15 MARS 2016 qui précise que la 
cellule doit comporter un chef de cellule assisté par un ou trois chargés de dossiers au plus 

 

CONSTATS LIES A DES PRATIQUES FRAUDULEUSES : 
 

 Existence de fractionnement de la dépense publique : Après examen du plan de passation la mission 
n’a pas relevé des cas de fractionnement des dépenses  

 

CONSTATS LIES A LA GESTION INSTITUTIONNELLE ET OPERATIONNELLE DES MARCHES PUBLICS : 
 

 Evaluation des propositions  
     Les dossiers d’appel d’offres ont été  élaborés  conformément au modèle ARMDS  et comportent  

toutes les mentions requises pour l’évaluation des offres techniques. Tous les critères 
d’évaluation  dans le processus d’évaluation ont été pris en compte. La mission  a noté avec 
satisfaction la performance affichée lors du dépouillement des offres  qui de l’ouverture des plis à 
la séance plénière  n’a duré  que trois jours  contre un délai de 7 jours réglementaires 

 Inexistence de preuve de restitution ou de main levée sur des garanties  fournies  
     Les garanties à savoir la garantie d‘offre (Art. 60 du CMP), la garantie de bonne exécution (Art. 85 du 

CMP), la retenue de garantie (Art. 86 du CMP) dont les modalités d’application sont précisées par l’arrêté 
2014-1323/MEF-SG du 25 Avril 2014 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 de la  main levée  dans les dossiers  de marchés audités 

 Non-respect des délais contractuels d’exécution des marchés : 
 

La  mission a noté que le délai d’exécution des contrats N° 794 –DGMP/DSP:et N° 793-DGMP-DSP  relatifs 
respectivement à la fourniture d’Equipement informatiques et accessoires ( montant 3 835 650 000 FCFA) et Mise 
en place de centres d’accès universels aux télécommunications et technologies de l’Information et de la 
Communication ( montant 2 997 200 00FCFA) n’a  pas été  conforme au  délai contractuel . Les deux marchés  
ont connu un dépassement de délai  obligeant l’AC à calculer les  pénalités de retard  conformément aux 
dispositions du  contrat. N° 794-DGMP/DSP  Les explications fournies par le  titulaire du CONTRAT  N°794 –
DGMP/DSP  avaient trait à  une rupture de stock au niveau de sa source d’approvisionnement.  L’autorité 
contractante avait calculé les pénalités pour un montant de 16 000000FCFA qui ont été contestées par  le  titulaire 
du marché au motif que l’AC ne s’est pas conformée aux dispositions de l’article 99 du code des marchés  Cet 
article précise que pour le calcul des pénalités  il faut au préalable faire une mise en demeure Le litige a été 
soumis à l’appréciation de la DGMP /DSP qui a estimé que le motif évoqué est valable et par conséquent une 
remise de pénalités peut être accordée au demandeur. 
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 Pour le marché N°793 6DGMP/DSP dont l’exécution devait s’effectuer les zones d’insécurité, le titulaire a adressé 
des courriers à L’AC  pour signaler ces  contraintes à fin de ne subir les pénalités de retard  
 

CONSTATS LIES A LA NON-CONFORMITE DU PROCESSUS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS : 
 

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

 l’absence d’un registre de récépissés délivrés aux candidats lors du dépôt de leurs offres : 
Contrairement aux dispositions prescrites par l’article 11 de l’Arrêté N°2015 -3721/MEF-SG du 22 Octobre 
2015 fixant  les modalités d’Application du Décret N°2015-604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant Code 
des Marchés publics et des délégations de service Public. La mission note l’absence d’un registre 
d’enregistrement des offres reçues  et de la délivrance  de récépissé délivrés aux candidats lors du dépôt 
des offres ; 

 Ecart de deux (2) jours entre la date d’approbation et le dépôt du rapport L’écart de deux jours séparant 
la date d’approbation du contrat N°120CPMP/2017  (27/12 /2017 )  relatif à l’élaboration du manuel de 
procédures et le dépôt du rapport de l’étude   sous-entend  le début des travaux avant l’approbation du 
marché .Cette pratique n’est pas conforme aux dispositions de l’article 26 de l’arrêté N°2015 -3721/MEF 
DU 22 0ctobre  2015 fixant les modalités d’applications du décret N°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 
2015  qui précise qu’avant tout commencement d’exécution ,le marché attribué suivant les procédures de 
demande de renseignement et de prix ,soumis à l’acceptation du prestataire est approuvé par 
l’administrateur de crédit ou son délégataire et visé par le contrôle financier .   

 Application rétroactive de l’effet du contrat de gardiennage n° 121CPMP /2017(montant 11 700 000 
FCFA) sans fournir la documentation requise permettant de comprendre cette particularité. 
 

Le règlement effectué au titre de ce contrat couvre toute l’année 2017  en discordance avec la date 
d’approbation du contrat  qui date du  09 NOVEMBRE 2017. Lors de la restitution l’AC a expliqué que cette 
situation découlait des contraintes de démarrage de l’AGEFAU qui a commencé ses activités en début 
d’année 2017  Après avoir trouvé un siège pour l’AGENCE le gardiennage des locaux est devenue une 
nécessité alors que les formalités de mise en place des fonds pour les besoins de l’AGENCE et ,du 
personnel  était en cours  . Ces difficultés ont fait que le contrat a été élaboré  bien après le début effectif 
du service de gardiennage. Même si ses explications sont fondées, il n’en demeure pas moins que 
l’exécution du contrat avant son approbation est une  violation de l’article 26  de l’arrêté N° 2015 -3721 
/MEF du 22 Octobre 2015 
 

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 
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NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Non audités 

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 : 
 

AGFAU 
Nombre de marchés par niveau de conformité / Taux 

Total 
Conforme % Non conforme % Non « auditable » % 

Nombre 19 79% 5 21% 0 0% 24 

Montant (F CFA) 6 993 087 314 99% 47 858 805 1% 0 0% 7 040 946 119 
 

Il ressort de ce qui précède que : 
 

- Dix neufs (19) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant 79% de 
l’échantillon ont été passés de manière conforme ; 

- Cinq (5) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant 21% de 
l’échantillon ne sont pas conformes et justifient l’irrégularité des procédures. 
(Voir en annexe 7 la liste détaillée des marchés concernés) 

 

 
 

 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 : Insérer exhaustivement tous les marchés  quel que soit 
leur montant dans le  plan prévisionnel annuel de passation de marché qui est un instrument de 
planification, de suivi et d’optimisation de la  gestion des marchés publics ;  

 Publication d’Avis Général de Passation des Marchés : Publier, sur la base du plan prévisionnel 
annuel de passation des marchés publics, chaque année un avis général indicatif faisant connaître les 
caractéristiques essentielles des marchés que l’Agence prévoit de passer par appel à la concurrence ; 

 Information des prestataires : Veiller à la traçabilité du processus de passation en classant dans le 
dossier de marché les documents et les informations transmises aux fournisseurs, prestataires ou 
entrepreneurs lors des procédures de consultation restreinte ; 

 Registre de réception des Offres : Mettre en place un registre  pour  l’enregistrement  des offres reçues 
en réponse aux sollicitations transmises aux candidats   et leurs  délivrer   ou  à  leurs mandataires  un 
récépissé  lors du dépôt de leurs plis ; 



Page 10 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AGFAU 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 Archivage des dossiers : Améliorer l’archivage en classant dans le dossier  toute la documentation, et 
pièces en lien avec toutes les phases du processus du début à la fin (de l’avis de sollicitation  jusqu’au 
paiement)    Sans être exhaustif le classement doit comporter les pièces ci-après : le DAO ou document 
tenant lieu comme la DP, les avis d’appel d’offres ,les demandes de cotation ,les lettres d’invitations, les 
rapports d’évaluation, les  courriers échangés avec la DGMP/DSP ou la CPMP, les offres reçues, les PV 
de réception, les mandats émis  etc..    

 Publication des attributions : Procéder à la publication des avis d’attribution provisoire et définitive 
conformément 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 ; 

 Application  correcte des dispositions contractuelles : Appliquer  la teneur des clauses contractuelles  
conformément  aux dispositions du code  des marchés publics  pour prévenir toute contestation  comme 
dans le cas de l’application des pénalités  sur le marchés  N° 794-DGMP/DSP relatif à l’acquisition 
d’équipement informatique et accessoires  

 Informer les soumissionnaires non retenus : Informer les soumissionnaires non retenus par écrit du 
rejet de leurs offres conformément à l’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 2015et classer les preuves dans les dossiers de 
marché ; 

 Exécution du contrat avant son approbation :Eviter d’exécuter les marchés avant  leur approbation 
conformément aux dispositions de l’article 26 l’article 26  de l’arrêté N° 2015 -3721 /MEF du 22 
Octobre 2015 (cas des contrats N°121  relatif à l’élaboration du manuel de procédures et du contrat 
N° relatifs au gardiennage des locaux) Classer dans le dossier de marché toute la documentation 
facilitant la compréhension de certaines particularités comme le cas du contrat de gardiennage  dont l’effet 
est rétroactif à cause des contraintes de démarrage du projet. 
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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’Agence de Gestion du 
Fonds d'Accès Universel. 
 

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  à l’Agence 
de Gestion  du Fonds d’Accès Universel  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’AGFAU, 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) les autorités contractantes au titre de l’exercice budgétaire 
2017 (Lot 2). 
 

3.1.2. COMMUNICATION DE LA LISTE DESACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES 
PUBLICS ET DE PRISE DE CONTACT AVEC LES AUTORITES CONTACTANTES 

 

Monsieur DIARRA Nouhoum, Auditeur  Chargé des Procédures Financières et Comptable, point focal désigné au 
sein de l’Agence de Gestion du Fonds d'Accès Universel, a communiqué la liste des achats en dessous des seuils 
de passation des marchés publics passés par l’Agence de Gestion du Fonds d'Accès Universel au titre de 
l’exercice budgétaire 2017 au Groupement ICP Sarl / PHOENIX Consultants le 09 Septembre 2019. 
 

Une réunion de prise de contact avec l’Agence de Gestion du Fonds d'Accès Universel, a eu lieu le 05 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). 
 

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 des 
marchés à auditer sera 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 passées. 

 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) achats 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  POUR L’AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL 
 

L’échantillon à auditer de l’Autorité pour l’Agence de Gestion du Fonds d'Accès Universel est de vingt-quatre 
(24) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés, réparti comme suit : 
 

MODE DE PASSATION 
MARCHE DE BASE 

ECHANTILLON POUR L'AUDIT DE 
CONFORMITE 

NB % MONTANT % NB % MONTANT % 

Appel d'offres ouvert (AOO) 2 8% 6 832 850 000 97% 2 8% 6 832 850 000 97% 

Appel d'offres restreint (AOR) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Marchés de prestation intellectuelle 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Marchés par Entente Directe (ED) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Marchés par Consultation Restreinte (CR) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Marchés approuvés en Conseil des 
Ministres (CM) 

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

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

Demande de Cotation 10 42% 33 889 742 0% 10 42% 33 889 742 1% 

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

12 50% 174 206 377 2% 12 50% 174 206 377 2% 

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

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

Total 24 100% 7 040 946 119 100% 24 100% 7 040 946 119 100% 

Dont recours devant le CRD                 



Page 14 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AGFAU 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 

Commentaire: Il ressort de l’échantillon que vingt-quatre (24) marchés d’un montant de 7 040 946 119 
francs CFA au titre de l’exercice budgétaire 2017 ont été audités, dont : 
 

 2 marchés ont été passés par appel d’offres ouvert, soit 97% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 10 marchés ont été passés par demande de cotation, soit 1% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 12 marchés ont été passés par demandes de renseignement et de prix à compétition restreinte, soit 2% 
du stock de l’échantillon en valeur. 

 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

REPARTITION MARCHES EN NOMBRE 

 
 

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 des 
marchés 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. La mission a trouvé que les documents demandés sont réunis et déposés 
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dans une salle qui a été affecté pour les fins de la mission jusqu’à l’achèvement de la mission. Si plusieurs documents 
requis ont été retrouvés dans les dossiers, d’autres faisaient défaut .Certains ne comportaient pas les lettres 
d’invitation adressées aux candidats, d’autres  manquaient les factures pro-forma et les liasses de règlement des 
fournisseurs. Après réclamations, beaucoup de ces pièces ont été fournies. Cette situation fait comprendre un 
problème d’archivage auquel on doit remédier sans délai car l’exploitation de dossiers incomplets allonge le délai 
de la mission. 
 

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 jeudi 02 janvier 
2020 dans la salle de réunion de l’Agence de Gestion du Fonds d’Accès Universel . 
 

3.3. RAPPORTS 
 

Le présent document final, qui est contractuel, fait suite au rapport provisoire transmis le 10 mars 2020 et aux 
commentaires/observations de l’ARMDS et de l’Agence de Gestion du Fonds d'Accès Universel. 
 

3.4. CRITERES D’APPRECIATION DES INDICATEURS DE  PERFORMANCE 
 

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 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 

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 
 

En dépit de la bonne collaboration de l’Autorité Contractante, nous avons noté quelques difficultés ci-après : 
 

  la mise à disposition espacée des compléments des documents de passation et de gestion 
nécessaires à l’étude ; 

 les problèmes d’archivage de dossiers qui ont énormément gêné le déroulement correct de la mission 
avec des temps de recherche parfois très longs ; 
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DEUXIEME PARTIE : AUDIT DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION ET D’EXECUTION 
FINANCIERE DES MARCHES PASSES PAR L’AGFAU 
 

1. SUIVI DES RECOMMANDATIONS FORMULEES LORS DE L’AUDIT DES MARCHES PASSES AU 
COURS DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2016 

 

Le suivi des recommandations concerne les structures qui ont reçu la mission d’audit de 2016 commanditée par 
l’ARMDS.  De création récente, AGFAU est à sa première mission d’audit. La mission en conséquence n’a pas 
d’observations à formuler sur ce point. Toute fois elle demande d’accorder  un suivi aux  recommandations issues  
de la présente mission dès la réception du rapport. 
 

2. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL 
 

Les insuffisances qui découlent de l’examen des dossiers audités proviennent avant tout d’une documentation 
très partielle tant qualitativement que quantitativement (absence de certains DAO, des avis de réunion, des 
garanties, des fonds de dossiers pour les achats en dessous des seuils de passation des marchés, des décisions 
des commissions de réception, des lettres de notification des marchés, des accusés de réception des lettres 
d’invitation…). 
 

Cette faiblesse importante est d'abord le fa i t  d'une absence de centralisation et  de classement en un seul 
lieu des documents relatifs à un marché déterminé. Elle provient ensuite de l’absence d’un cadre type de 
classement des documents relatifs à un marché public (aucun support ou outil n’existe comme nomenclature type 
de classement des documents des marchés). 
 

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 
Oui La personne responsable du 
marché est nommée par décret 

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) 

Les commissions d’ouverture des 
plis  et d’évaluation sont 
régulièrement constituées avec la 
particularité que la structure 
auditée qui est une agence a  une 
certaine autonomie 

1 

3. 
Cellule de passation 
des marchés publics 
au sein de  l’AGFAU 

-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 de 
commentaire par rapport à la 
composition de la cellule qui traite 
les dossiers transmis pour avis 

1 

4. 

Capacités globale en 
matière de passation 
de marchés de 
l’AGFAU 

Déduire du processus de la revue  les 
capacités de passation et d’exécution des 
marchés de l’AGFAU 

Vu la qualité des dossiers mis à 
notre disposition  nous pouvons  
déduire que l’équipe en charge de 
passation des marchés est à la 
hauteur de mission  

1 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

5. Conclusion Opinion sur l’organisation institutionnelle 

L’organisation institutionnelle 
fonctionne correctement. Le seul 
problème à signaler est la bonne 
constitution des dossiers de 
marché et leur archivage  

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 été mis à la disposition de la mission le plan prévisionnel de passation des marchés, pour l’année 2017, élaboré 
en respect de l’article 33 du Décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant CODE DES MARCHES 
PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC. Il ressort de son examen la non insertion de quelques 
marchés en dessous du seuil dans le PPM.  Il s’agit du marché N°0004CPMP-2017  relatif à l’acquisition de sept  
motos et accessoires pour 4 374  992FCFA et du marché N° 005 CPMP/2017 relatif à l’appui conseil pour 
élaboration du budget  Selon l’AC cette situation s’explique par la validation tardive du plan liée  à l’année de 
démarrage de l’AGFAU. 
 

Avis général indicatif 
 

Aucun avis indicatif n’a été publié par l’AGFAU en 2017. L’article 62.1 du Décret 2015-0604/P-RM du 25 
septembre 2015 fait obligation aux autorités contractantes de publier un avis général indicatif faisant connaitre les 
caractéristiques essentielles des leurs marchés à passer par appel à la concurrence pour l’année budgétaire 
concerné. En l’espèce cette obligation n’a pas été respectée par AGFAU. 
 

Identification de fractionnements potentiels des dépenses 
 

La mission n’a pas relevé d’indices de fractionnements des dépenses 
 

4.2. QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 
 

Les dossiers d’appel d’offres mis à la disposition de la mission sont conformes aux dossiers types d’avril 2017 de 
l’ARMDS. Les DAO mis à disposition comportent l’ensemble des mentions requises par la règlementation. Les 
critères d’évaluation qui y sont mentionnés sont pertinents  et servent de référence à la commission d’évaluation 
pour le dépouillement des offres. Ils comportent également le modèle de marché  devant être renseigné lors de la 
conclusion des contrats. 
 

4.3. CONTRÔLE A PRIORI DE LA DGMP-DSP 
 

Toutes les étapes du processus de passation du début jusqu’à la conclusion des contrats  sont soumis à la non 
objection de la DGMP. 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. Il faut noter qu’une remise de pénalités  a été soumise à l’avis juridique de la 
DGMP/DSP suite à la contestation du fournisseur titulaire du marché N°0794  se rapportant à la fourniture de 
matériels et d’équipement informatiques. La DMGP a suggéré la remise de la pénalité compte tenu des raisons 
évoquées par le fournisseur qui a  opposé à AGFAU le non-respect  des dispositions de l’article 99 du décret 
N°2015-0604 /P-RM du 25 Septembre 2015. L’article en question précise que les pénalités sont applicables après  
de mise en demeure préalable. 
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4.4. AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
 

Pour les appels d’offres ouverts un avis d’appel à la concurrence  a été publié  dans les journaux à grand tirage 
comme le quotidien national l’ESSOR. Les supports de publication de ces avis sont disponibles et classés dans 
les dossiers  de passation de marché.  Les  avis examinés par la mission sont conformes à la réglementation dans 
leur formulation et dans leur contenu.  
 

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 fournisseur mais pas de PV d’ouverture des plis pour la plus part des dossiers examinés. Les contrats 
sont passés avec le nombre de pro forma requis. Cependant les pros formas ne pas  sont toujours classés  dans 
les dossiers de marché. Cette situation s’expliquerait par le fait que les ressources humaines dédiées aux 
acquisitions ont été recrutées bien après le démarrage des activités de l’AGFAU. Malgré les efforts déployés par 
les agents recrutés pour les acquisitions,  les insuffisances persistent dans le classement de pièces. 
 

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-disante évaluée techniquement conforme a été respecté. Pour les deux appels d’offres 
traités en 2017 l’AC a été  performante dans l’évaluation en bouclant le processus en 3 jours  pour une norme de 
10 jours. Le rapport de dépouillement comporte le PV d’ouverture des plis, les travaux de la sous-commission 
technique et la plénière La mission a relevé que la commission de dépouillement ne dresse par un procès-verbal 
d’attribution sur le formulaire recommandé destiné à être publier. 
 

4.7. ATTRIBUTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 
 

La non-communication de  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 ; 
 Les  informations nécessaires devant être mentionnées dans lesdits documents notamment le motif 

du rejet de l’offre des soumissionnaires non retenus. 
 

4.8. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES 
 

La mission constate que de la signature du titulaire à l’approbation de l’autorité compétente et à la notification le 
temps mis est de 17 jours pour les deux marchés passés par appel d’offres ouverts  En effet les marches ont été 
signés par les  titulaires le 18/01/2018 et approuvés le 5 FEVRIER 2018  Cela délai n’appelle à aucune remarque 
de la part de la mission 
 

Le délai prévu pour la notification de l'approbation du marché est de un (1) jour, Ce délai est difficile à percevoir à 
partir du moment où les accusés de réception ne sont pas disponibles et donc l’impossibilité de matérialiser la 
réception effective de la notification à l’attributaire. 
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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’approbation 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 
 

L’examen des délais de l’ensemble du processus de passation laisse entrevoir qu’il s’écoule un délai moyen de 
101 jours entre la publication de l’avis d’appel d’offres et la  date d’approbation des marchés passés par appel 
d’offres ouverts. Ce délai est de 40 jours environ pour les prestations intellectuelles, de 17 jours pour les achats en 
dessous des seuils de passation des marchés. Les délais enregistrés figurent dans le tableau ci-dessous. 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro du marché Objet 
Mode de 

passation 

Montant 
marché + 
avenants 

FCFA 

Publication 
de l’avis ou 

lettre 
d’invitation 
au candidat 

Date de 
l'approbation 

du marché 

Délai 
enregistré 

1 
 

Achat de produits d'entretien du bâtiment de l'AGEFAU DC 7 19-janv-17 26/01/2017 7 

2 2017-004 Fourniture de bureau à l'AGEFAU DRPR 3 073 310 30-oct-17 21-nov-17 22 

3 N°2017 Achat de consommables (fournitures) de bureau de l'AGEFAU DC 2 948 060 15-sept-17 18-sept-17 3 

4 00112CPMP/2017 Développement du site web DRPR 10 000 000 30-oct-17 23-nov-17 24 

5 0118CPMP/2017 Production de supports promotionnels pour l'AGEFAU DRPR 23 682 247 07-déc-17 20-déc-17 13 

6 0120CPMP/2017 
Réalisation d'une étude de manuel de procédures administratif, 

comptable et financier pour l'AGEFAU 
DRPR 11 500 000 09-oct-17 22-déc-17 74 

7 0121CPMP/2017 
Entretien; Nettoyage, jardinage des locaux de la cour et des alentours 

de la Direction Générale de l'AGEFAU 
DRPR 11 700 000 25-oct-17 09-nov-17 15 
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8 00109CPMP/2017 Fournitures de bureau de réception à l'AGEFAU DRPR 10790805 30-oct-17 22-nov-17 23 

9 001/MENC-AGEFAU Confection de logo et de charte graphique DC 3540000 11-oct-17 24-nov-17 44 

10 2017-003/AGEFAU Fourniture de consommables informatiques à l'AGEFAU DRPR 4342400 30-oct-17 21-nov-17 22 

11 2017-020 Conception d'une plateforme de gestion de carte des infrastructures DC 4985500 13-nov-17 
 

-43 052 

12 2017……/AGEFAU Réalisation de supports d'édition de fin d'année et divers DRPR 6 997 400 01-déc-17 20-déc-17 19 

13 2017…………../AGEFAU Stratégie de sensibilisation projets pilotes pour l'AGEFAU DRPR 14 950 001 07-déc-17 20-déc-17 13 

14 00114CPMP/2017 REALISATION D'UNE ETUDE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT DRPR 14 514 000 10-oct-17 28-nov-17 49 

15 0122CPMP/2017 
Gardiennage des locaux de l'agence de gestion du fonds d'accès 

universel au titre de l'année 2017 
DRPR 10 328 000 

  
0 

16 00111CPMP/2017 Fourniture de matériel et mobilier de bureau à l'AGEFAU DRPR 24 998 300 30-oct-17 22-nov-17 23 

17 0124CPMP/2017 Production et diffusion magazine audio visuel pour l'AGEFAU DRPR 9 995 000 27-déc-17 20-nov-17 -37 

18 2017 
Formation des agents de l'AGEFAU sur la gestion budgétaire et 

comptable des Etablissements Publics Nationaux 
DC 4 720 000 28-déc-17 

 
-43 097 

19 N°2017-005/ ACQUISITION DE MOTOS DC 4 374 992 14-nov-17 20-nov-17 6 

20 006/MECC Confection de Kakemono DC 1 982 400 28-nov-17 
 

-43 067 

21 17-005 Fourniture de matériels informatiques et accessoires DRPR 24 740 625 30-oct-17 23-nov-17 24 

22 793/DGMP/2017 
Mise en place de salle d'accès aux télécommunications et technologie 

de la communication et de l'information 
DAO 

2 997 200 
000 

26-oct-17 05-févr-18 102 

23 794/DGMP Acquisition d'équipements informatiques et accessoires DAO 
3 835 650 

000 
27-oct-17 05-févr-18 101 
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4.10.  REVUE DES MARCHES 
 

L’ensemble des 24 marchés et contrats réclamés aux fins d’audit, ont 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 
 

L’AGFAU n’a pas eu recours, en 2017 au mode de passation de marchés par entente directe. La mission constate 
qu’un contrat lié au gardiennage des locaux abritant le siège  au démarrage des activités de l’AGENCE DE 
GESTION FONDS D’ACCES UNIVERSEL aurait dû être passé par entente directe en suivant les procédures 
requises notamment la soumission à l’avis juridique de la DGMP/DSP. Selon les explications fournies par l’autorité 
contractante, dès la conclusion du contrat de bail, le gardiennage pour la sécurité des locaux devait suivre. Ce qui 
parait logique. Ce n’est que plus tard que le contrat a été établi avec effet rétroactif pour couvrir la période 
effective de jouissance des services du prestataire  Etendre l’effet du contrat à une période antérieure à la date de 
notification qui est le départ de l’effet du contrat est une situation particulière qui doit être documentée  pour sa 
justification. Le démarrage de la réalisation de l’objet du contrat avant son approbation et sa notification n’est pas 
conforme aux procédures de passation de marchés publics. 
 

4.11.2. APPEL D’OFFRES RESTREINT 
 

Aucun marché de l’échantillon n’a fait l’objet  d’appels d’offres restreint au titre de l’exercice 2017 
 

4.11.3. AVENANT 
 

Aucun marché audité au titre l’exercice budgétaire 2017 n’a fait l’objet d’un avenant. 
 

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. 60 du CMP), la garantie de bonne exécution (Art. 85 du CMP), la 
retenue de garantie (Art. 86 du CMP) dont les modalités d’application sont précisées par les articles 94 à 97 du  
DECRET N°2015 - 0604 DU 25 SEPTEMRE 2015  PORTANT CODE DES MARCHES PULICS ET DES 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC Ces garanties ont été  fournies pour les marchés audités, mais la mission 
note l’absence de preuve de leur restitution ou de la  main levée dans les dossiers fournis. 
 

5.1.2. DELAIS D’EXECUTION 
 

La  mission a noté que le délai d’exécution des contrats N° 794 –DGMP/DSP et N° 793 –DGMP/DSP relatifs 
respectivement à la fourniture d’équipement informatiques et accessoire et la  Mise en place de centres d’accès 
universels aux télécommunications et technologies de l’Information et de la Communication n’a pas été  
conforme au délai contractuel. Les deux marchés  ont connu un dépassement de délai  obligeant l’AC à appliquer 
des pénalités de retard conformément aux dispositions du contrat. Les explications fournies par le titulaire du 
CONTRAT N°794 avaient trait à une rupture de stock au niveau de sa source d’approvisionnement. Pour le 
marché N°793 dont l’exécution devait s’effectuer dans  les zones où sévit l’insécurité, le titulaire a adressé des 
courriers à L’AC pour signaler ces contraintes afin de ne pas subir les pénalités de retard. 
  

Pour les marchés en dessous du seuil, le délai d’exécution a été plus ou moins respecté ; 
Pour les achats en dessous des seuils de passation des marchés, le délai moyen requis est de 28 jours environ et 
le délai moyen réalisé est de 16 jours. D’où un écart favorable de 12 jours. 
 

Pour les marchés passés par Appel d’offres ouverts le délai moyen d’exécution est de 173 jours pour un délai 
moyen d’exécution requis de 140 jours. 



Page 23 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AGFAU 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 

Tableau de synthèse des délais d’exécution 
 

Désignation Nombre de marchés Pourcentage 
Respect délai contractuel 10 42% 

Retard 0 - 15 jours 8 33% 

Retard > 30 jours 6 25% 

Information non disponible 0 0 

Total 24 100% 
 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

 
 

5.1.3. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE 
 

Dans l’échantillon audité à l’AGFAU, la mission  note l’absence de marchés de travaux si bien que les réceptions 
sont définitives. Elles sont réalisées par une commission de réception et les PV sont signés par les membres de la 
commission et le DG. La mission n’a pas de commentaires sur ce point. 
 

5.2. DELAI MOYEN DE MANDATEMENTS 
 

L’AGFAU est une structure bénéficiant de l’autonomie de gestion. Les factures sont traitées dès leur présentation 
et le délai de paiement dépasse rarement les 30 jours. Ce qui est conforme au contrat où le délai de règlement est 
de 60 jours. 
 

6. EXAMEN DES RECOURS EXERCES AUPRES DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.   

 

Aucun différend n’a été noté au cours de la période 2017  mis à part la demande de remise de pénalités  suite au 
retard de livraison .Le fournisseur a soulevé t le non-respect des dispositions réglementaires par AGFAU   par 
rapport à l’application de la pénalité  selon lesquelles la lettre de mise en demeure doit préciser un délai de 
rigueur. L’avis juridique de la DGMP sollicité pour la cause a admis que la réclamation pouvait être examinée en 
faveur  de l’attributaire du marché  
 

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

A l’issue de la mission d’audit, nous avons partagé, avec AGEFAU  les constats suivants ainsi que nos recommandations 
pour améliorer le système : 
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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 on y 
retrouve un nombre important de 
marchés échantillonnés et 
communiqués à la mission. Mais le 
plan ne contient pas tous les 
marchés notamment deux  marchés 
en dessous du seuil. 

Utiliser le plan prévisionnel annuel de 
passation comme un instrument de 
planification, de suivi et d’optimisation de la  
gestion des marchés publics. 
Insérer dans le plan de passation 
l’exhaustivité des marchés. 
 

1 

2.  Avis général  indicatif 

La mission ne dispose pas de  
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 
connaître 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 entre autres le  manque 
d’ accusés de réception , des 
demandes de cotation enlevées par 
une seule personne, contrat ne 
portant le visa du contrôleur 
financier et non enregistré aux 
impôts , la consultation de candidats 
aux adresses identiques ,le défaut 
de cachets  appuyant l’émargement 
des candidats sur les copies des 
lettres d’invitations, les consultations 
simplifiées sont passés 
conformément aux dispositions 
prescrites par l’article 23du  Décret 
2015-0604-P-RM du 25 septembre 
2015. 
 

- Veiller à ce que  les candidats accusent 
réception des demandes ou lettres  
d’invitation qui leurs sont remises ; 
Veiller à la remise individuelle  des demandes 
ou lettres  de cotations ; 
-Eviter de consulter des candidats aux 
adresses  identiques ; 
-Exiger le cachet au moment des remises des 
demandes où lettres d’invitation ; 
-Conclure un contrat simplifié seulement 
après mise en concurrence par demande de 
cotation entre au moins 3 candidats sur la 
base d’un dossier sommaire écrit (Articles 
23du  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). 

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 101 jours entre la 
publication de l’avis d’appel d’offres 
et la date d’approbation des 
marchés passés par appel d’offres 
ouverts. Ce délai est de 40 jours 
environ pour les prestations 
intellectuelles, de 17jours pour les 
achats en dessous des seuils de 
passation des marchés. 

Faire 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 
raisonnable. 

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 l’article 12 du Décret 
2015-0604-P-RM du 25 septembre 
2015. 

Néanmoins, la mission recommande à 
l’AGFAU de dresser systématiquement un PV 
d’ouverture des plis pour chaque marché en 
prenant le soin d’y mentionner toutes les 
informations requises par l’article 12 du 
Décret 2015-0604-P-RM du 25 septembre 
2015 

1 
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6.  
Procès-verbaux de 
réception 

Malgré quelques insuffisances 
identifiées, la mission note que les 
réceptions sont faites au niveau de 
l’AGFAU  conformément aux textes 
en vigueur.  Néanmoins, dans le 
dossier N° 0120CPMP/2017, il 
existe une non vraisemblance au 
vu de la prestation demandée 
(élaboration du manuel) entre la  
date de validité du contrat qui 
suivant  son article 17 court après 
l’approbation (27/12/2017)   et la  
délivrance de l’attestation de bonne 
exécution datée du 29 /12/2017  soit 
2 jours pour réaliser le manuel de 
procédures 
Selon l’AC cette situation est liée à 
des contraintes budgétaires de 
l’année de démarrage des activités 
de l’AGFAU la notification a été faite   
pour permettre au consultant de 
démarrer la mission Cette 
notification n’était pas disponible au 
passage de la mission 
Il est à signaler que la notification 
définitive marquant le début des 
obligations contractuelles ne peut 
intervenir qu’après l’approbation du 
marché.  

Accorder des délais suffisant aux prestataires 
assurer la phase d’exécution des marchés 
avec beaucoup plus de rigueur en procédant 
à la réception des prestations conformément 
aux dispositions prescrites par l’article 26 de 
l’arrêté d’application du CMP et veiller à 
l’archivage systématique desdits documents 
attendre l’approbation du contrat avant 
d’autoriser  la réalisation des obligations 
contractuelles. 

1 

7.  
Publication des 
attributions 

Aucune preuve de publication des 
attributions (provisoires et/ou 
définitives) n’a été communiquée à 
la mission. 
La proposition d’attribution 
incorporée au PV de dépouillement 
n’est pas conforme au modèle 
communautaire  

Dresser et publier les procès-verbaux 
d’attribution provisoire et définitive 
conformément aux articles 78 et suivants du 
décret N°2016-0920/P-RM-du 25 septembre 
2016 portant  modification DU DECRET 
N°2015-0604/P-RM DU 25 Septembre 2015 
portant code des marchés publics et des 
Délégations de Service Public. 
Utiliser le formulaire prévu par les 
dispositions des codes de marché en y 
incluant toutes les mentions requises   

0 
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8.  Recours 

Une réclamation a été a été formulée 
à l’encontre de AGEFAU pour 
retenue sur le paiement du 
fournisseur  au titre les pénalités 
pour le retard d’exécution du contrat 
00794  Le titulaire contestait la 
retenue pour    non-respect de 
l’article 99 du code de marché public 
qui exige une mise en demeure 
comportant un délai de rigueur avant 
application de la pénalités. 
L’autorité contractante a transmis 
des courriers de rappel sur le retard 
sans fixé un terme comme prévu à 
l’article 99 Saisie par l’AC sur le sujet 
la DGMP a confirmé les réserves du 
titulaire et a trouvé que les pénalités 
pouvait être abandonnées.  

Faire un bon suivi de l’exécution des marchés 

en veillant au respect des dispositions du 

code à chaque étape du déroulement du 

marché pour prévenir des manques à gagner 

La mission recommande de veiller à 

l’application de l’article 99 du code de marché 

public en cas de retard. Notamment l’insertion 

d’un délai de rigueur dans la lettre de mise en 

demeure 

 

1 

9.  Gestion des marchés 

Non documentation du règlement  
au titre du contrat N°122  relatif au 
gardiennage  qui couvre  toute 
l’année 2017 alors que le marché 
est approuvé le 21/décembre 2017  
La rétroactivité du contrat n’est pas 
expliquée dans le dossier 
L’AC explique cette situation par  les 
circonstances qui exigeaient le 
gardiennage des locaux dès la 
signature du contrat de bail et avant 
le démarrage total des activités  
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. 

Classer dans le dossier toute la 
documentation liée à une situation particulière  
Faire recours à la DGMP/DSP en lui 
soumettant les dossiers demandant une 
urgence pour bénéficier des aménagements 
prévus dans le code des marchés publics  ( 
procédure par entente directe si l’urgence est 
justifiée) 
 
 
 
. 

1 

10.  Archivage des dossiers 
Insuffisance de la politique actuelle 
d’archivages des dossiers de 
marchés. 

Mettre en place un système de classement et 
d’archivage des documents des marchés 
publics. L’ARMDS devrait y aider en mettant 
à disposition de l'Autorité Contractante un 
cadre type ou un manuel de classement des 
documents des marchés / contrats. 

0 

11.  
Violation de la 
réglementation 

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

Maîtriser et respecter les principales 
dispositions du Code des Marchés Publics et 
ses textes d’application en mettant en place 
un véritable programme de renforcement des 
capacités des agents de l’AGEFAU. 

1 

12.  Conclusion 

La mission note avec satisfaction 
une bonne application des 
procédures qu’il s’agit des appels 
d’offres ou des marchés en dessous 
en dessous du seuil dans l’ensemble  

Veiller à la mise en œuvre des 
recommandations formulées pour une 
performance accrue en matière de passation 
de marchés. 

1 
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ANNEXE 1 : OPINION DE L’AUDITEUR 
 

NOTE D’OPINION 
 

Nous avons examiné la conformité et la performance de vingt quatre (24) marchés  passés au titre de 
l’exercice budgétaire 2017 par l’AGENCE DE GESTION DU FONDS D’ACCES UNIVERSEL. Ces marchés 
représentent un montant de sept milliard quarante millions neuf cent quarante-six mille cent dix-neuf (7 040 
946 119) 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.  
 

Les travaux effectués appellent de notre part les remarques et observations suivantes : 
 

1. Limites à nos travaux 
 

 L’absence d’un système physique opérationnel de classement et d’archivage des documents des marchés 
publics a limité fortement nos travaux. Il en résulte que les marchés N°120CPMP relatif à l’élaboration du 
manuel de procédures pour un montant de 11 500 000 FCA et le marché N0122CPMP relatif au 
gardiennage des locaux pour 11 328 000FCFA (8%  de l’échantillon) présente des risques d’audit. Ces 
deux marchés ne sont pas suffisamment documentés pour bien appréhender tout le processus de 
passation de marché  

 

2. Marchés substantiellement conformes  
 

Dix-neuf (19) sur les vingt-quatre (24) marchés audités représentant un montant de six milliard neuf cent quatre-
vingt-treize million quatre-vingt-sept mille trois cent quatorze (6 993 087 314 FCFA) ont été passés de manière  
conforme, soit plus de 99% du montant global en valeur. 
 

3. Réserves formulées  
 

 Marchés non conformes justifiant une irrégularité de la procédure 
 

Cinq (5) marchés soit 21% de l’échantillon  en nombre  et 1% en valeur sont non conformes aux procédures 
 

 Les pratiques frauduleuses 
 

La mission n’a pas relevé de fractionnement sur l’échantillon audité 
 

 Les marchés à risque 
 

Deux (2) marchés, représentant (8,33%) de l’échantillon en nombre et 0,32% en valeur  constituent des marchés à 
risque. 
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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 ISSUES DE L’AUDIT 
 

CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

Non publication d’un avis général indicatif de 
passation de 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 
Faire cette publication en plusieurs fois dans les journaux à 
grand tirage comme le quotidien  national  « essor » ou le  
journal indépendant  

immédiat 

 
Possibilité de restriction de la concurrence 
pour défaut d’information  empêchant les 
candidats potentiels de prendre les 
dispositions pour la préparation de leur offre 
ou proposition 
 
Le modèle type d’avis général indicatif n’est 
pas disponible 

Utilisation du plan prévisionnel de passation 
des marchés publics comme un simple 
document produit à titre de formalité 
administrative. 

Utiliser le plan prévisionnel annuel de passation comme un 
instrument de planification, de suivi et d’optimisation de la  
gestion des marchés publics en veillant : 
-au respect des dates prévisionnelles de lancement pour les 
appels d’offres ou de passation des marchés en dessous du 
seuil  
- au non dépassement des montants prévisionnels 

immédiat 

 
 
Mauvaise estimation et le risque de 
fractionnement de la dépense publique  
-non-exécution  intégrale des prévisions 
d’acquisition de l’année 

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 
Mentionner dans le registre l’heure de dépôt, l’émargement 
cacheté du déposant   

 
 

Immédiat 

Absence de preuve en cas de réclamation 
sur le dépôt des offres   ou l’heure de dépôt    
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 tous les attributions provisoires 
conformément un document-modèle communautaire ou un 
modèle élaboré par l’ARMDS en y insérant toutes les 
mentions requises exigées par le code  
 

 
 

Immédiat 

Non respect du droit des soumissionnaires 
qui doivent  faire leur recours dans un délai 
déterminé après la publication de l’attribution 
provisoire 
Impossibilité d’apprécier la date de validité 
de la notification définitive qui doit intervenir  
dans un délai déterminé après la publication 
de l’attribution provisoire  
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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Tous les autres constats sont liés à une 
maitrise insuffisante de la réglementation des 
marchés publics et à la défaillance de 
l’archivage 

Prendre en charge les recommandations formulés  en se 
référant aux codes et différents textes sur les marchés publics 
Concevoir un plan annuel de formation en passation des 
marchés ou des modules spécifiques sur la base d’une 
estimation des besoins en renforcement des capacités, pour 
les acteurs de AGEFAU 
Elaborer une politique d’archivage et  s’y conformer pour 
améliorer 

 
Exercice budgétaire 

2020 

Non-respect de la réglementation 
Non classement dans les dossiers de 
marché les pièces requises pour comprendre 
le processus de passation des marchés  
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ANNEXE 4 : LISTE DE L’ÉCHANTILLON DES MARCHES ET ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION AUDITÉS 
 

Nombre Numéro Objet 
Nature du 

Marché  
Financement 

 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

 Localité  

1 0794/DGMP/DSP/2017 
relatif à l'acquisition 
d'équipements informatiques et 
accessoires en lot unique 

Fourniture 
Fonds d'Accès 

Universel, Exercices 
2017-2019 

AOO 
YATTCO SARL/NIF 

083318755 E 
      3 835 650 000     Bamako  

2 0793/DGMP/DSP/2017 

relatif à la mise en place de 
centres d'accès universels aux 
télécommunications et 
technologies de l'information et de 
la Communication opérationnels 
lot unique 

Prestation 
Fonds d'Accès 

Universel, Exercices 
2017-2018 

AOO 
Global Equipement et 

Services/NIF 0841 20904 
B 

      2 997 200 000     Bamako  

3 17-005 Achat fournitures Fournitures Budget AGEFAU 
Demande de 

Cotation 
C.M.C Sarl 2 498 060 Bamako 

4 CS/SN Achat produits d’entretien Fournitures Budget AGEFAU 
Demande de 

Cotation 
AGEDIS 1 942 280 Bamako 

5 2017-005 Achat motos Fournitures Budget AGEFAU 
Demande de 

Cotation 
Espoir de demain 4 374 992 Bamako 

6 6 Confection de Kakemonos Fournitures Budget AGEFAU 
Demande de 

Cotation 
MUTECH SERVICES 1 982 400 Bamako 

7 1 
Confection logo et charte 
graphique de l’AGEFAU 

Fournitures Budget AGEFAU 
Demande de 

Cotation 
IMPACT MEDIA 3 540 000 Bamako 

8 2017-004 Achat fournitures de bureau Fournitures Budget AGEFAU 
Demande de 

Cotation 
Société Complète Sarl 3 073 310 Bamako 

9 2017-003 
Achat consommables 
Informatiques 

Fournitures Budget AGEFAU 
Demande de 

Cotation 
HANAKO 4 342 400 Bamako 

10 17-004 Elaboration du projet de budget 
Prestation 

intellectuelle 
Budget AGEFAU 

Demande de 
Cotation 

ADIS Consulting 2 430 800 Bamako 

11 CS/SN 
Formation agents AGEFAU sur la 
gestion budgétaire et comptable 
des EPA 

Prestation 
intellectuelle 

Budget AGEFAU 
Demande de 

Cotation 
Siaka CAMARA 4 720 000 Bamako 

12 2017-002 
Conception d’une plateforme de 
gestion de la carte des 
infrastructures 

Prestation 
intellectuelle 

Budget AGEFAU 
Demande de 

Cotation 
Mondial Informatique 

Sarl 
4 985 500 Bamako 
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13 2017 
Réalisation supports de fin 
d’année 

Fournitures Budget AGEFAU DRPR REVERSO 6 997 400 Bamako 

14 109 Achat produits de réception Fournitures Budget AGEFAU DRPR OCEAN SARL 10 790 805 Bamako 

15 CT/SN 
Achat matériel informatique et 
accessoires 

Fournitures Budget AGEFAU DRPR MOHA COM SARL 24 750 625 Bamako 

16 CT/SN 
Achat matériels et mobilier de 
bureau 

Fournitures Budget AGEFAU DRPR SODIF 24 998 300 Bamako 

17 124 
Production et diffusion magazine 
audio-visuel pour l’AGEFAU 

Fournitures Budget AGEFAU DRPR REVERSO 9 995 000 Bamako 

18 118 
Production supports 
promotionnels pour l’AGEFAU 

Fournitures Budget AGEFAU DRPR REVERSO 23 682 247 Bamako 

19 122 
Gardiennage des locaux de 
l’AGEFAU 

Fournitures Budget AGEFAU DRPR Panthers-Security-Sarl 10 328 000 Bamako 

20 121 
Entretien et nettoyage des locaux 
de l’AGEFAU 

Fournitures Budget AGEFAU DRPR Tounkara Immobilier Sarl 11 700 000 Bamako 

21 CT/SN 
Stratégie de sensibilisation – 
Projets pilotes pour l’AGEFAU 

Fournitures Budget AGEFAU DRPR REVERSO 14 950 000 Bamako 

22 120 
Réalisation d’une étude de manuel 
de procédure ACF de l’AGEFAU 

Prestation 
intellectuelle 

Budget AGEFAU DRPR PYRAMIS 11 500 000 Bamako 

23 112 
Développement du site WEB de 
l’AGEFAU 

Prestation 
intellectuelle 

Budget AGEFAU DRPR M@nde Technologie 10 000 000 Bamako 

24 CT/SN 
Réalisation Accord 
d’établissement de l’AGEFAU 

Prestation 
intellectuelle 

Budget AGEFAU DRPR TIEDO ETUDES 14 514 000 Bamako 

TOTAL 7 040 946 119  
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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 : 00794/DGMP/DSP2017 

Objet du marché : ACQUISITION D’EQUIPEMENT 
INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
3 835 650 000 FRANCS CFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : YATTCO SARL Hamdallaye ACI ; Immeuble Capitole 
TRANSIT Rue 205. ; Porte : 175 ; BP : 2899RC : MA.BKO 2010 B 2005- NIF 083318755E tel : 44-38-47-
88/76-13-51-12- Compte Bancaire N° .37856002001-49-BMS.SA 

 
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)  

Prévu dans le PPM pour un 
montant 4 000 000 000 F CFA. 

 

Plan approuvé par la DGMP. Avis 

général indicatif  non disponible 1 

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’essentiel des 
pièces requises : 
-acte de soumission le cahier des 
prescriptions spéciales, cahier des 
clauses administratives 
générales ; cahier des clauses 
techniques générales  sont 
mentionnés dans le dossier. 
Le prix de vente est de 
200 000FCFA 

1 

3. 
Contrôle a priori 
de la DGMP-
DSP-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-DSP a exercé 
son contrôle à priori attesté par : 
son avis de non objection sur le  
projet de marché en date du 
27/12/2017 
sur, le rapport de dépouillement le 
24/11/2017   

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) 

- Publié au moins dans trois 
journaux 
Avis de publication fait  le 27 
octobre et la date de dépôt le 24 
novembre soit vingt-neuf jours    
de délai accordé Cela n’est pas 
conforme aux dispositions du 
code des marchés publics  en son 
article 66 qui stipule que le délai 
de réception ne peut être inférieur 
à 30J pour les appels d’offres 
nationaux  

0 

X  
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

 
Commission créée par décision 
053-2017 en date du 21 
novembre. Membre de la 
commission interne élargie au 
représentant de la DGMP et de la 
Direction des Finances et du 
matériel du département de 
tutelle. 
 

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 
publicset articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des marchés 
publics) 

- La moins disante a été retenue 
sur base des offres techniques 
qualifiées 
- . La conformité des offres a été 
vérifiée ; 
Les critères de qualification du 
soumissionnaire, l’analyse 
technique des offres, l’évaluation  
financière et la comparaison des 
offres ont été examinés. 
Ouverture des plis le 24/11/2017   
plénière le 27/11/2017  soit un 
délai de 3 J conformes édictées 

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) 

la publication de l’attribution 
provisoire  non disponible 
A la place du  PV de l’attribution 
provisoire  existe une proposition 
d’attribution non tenue sur le 
modèle communautaire comme le 
code le demande  
Ce document a été rédigé mais 
non publié. 

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) 

Inexistence de PV d’attribution 
définitive  

0 

9. 
Information des 
soumissionnaire
s  

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

Information des candidats non 
retenus du résultat de l’appel 
d’offre le 11 décembre 2017 

1 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

 
Signature du marché par le 
Le titulaire le 18/01/2018,le 
ministre de l’économie numérique 
le 18 janvier 2018 ; visa du 
contrôleur financier le 02 
février 2018; signé par le ministre 
de l’économie et des finances  le 
05 février 2018 SOIT 17 JOURS 
et approuvé par le décret N°2018-
37 /PRM du 16 janvier 2018 
L’attribution provisoire n’a pas fait 
l’objet de publication  L’absence 
de date publication rend  
impossible le calcul  de tout  délai 
La notification définitive a été faite 
le  11/04/2018 

1 

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 comporte les pièces 
constitutives et les mentions 
obligatoires requises pour la 
règlementation ; 
-  le marché est conforme au 
projet contenu dans le DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties ont-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 ; 
- La garantie de soumission 
fournie 
- Garantie de bonne exécution 
fournie ; 
PV en date  du 03 juillet 2018  
pas de preuve de restitution des 
garanties dont les copies existent 
dans le dossier 
 nullité  

 
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 délai d’exécution non respecté. 
Pénalité de 16 millions infligée au 
fournisseur et retenu sur son 
règlement. mais contesté par ce 
dernier pour non-respect par 
l’autorité contractante de l’article 9 
du code de marché public. 
Cette insuffisance a été confirmée 
par la DGMP qui a soutenu que la 
mise en demeure doit être 
soutenue par un délai  donc la 
DGMP a trouvé qu’une remise 
des pénalités était possible   
 

Un retard de 103 jours sur le délai 
contractuel 

1 
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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) 

- Paiement suivant l’Avis de crédit 
AD N°02 BUDGET AUTONOME ; 
EXERCICE 2018 le 26 juillet 
2018 ; 
- Facture N° 0265 en date du 
02/07/2018 pour 2 684 955 000 
- Paiement suivant l’Avis de crédit 
AD N°02 BUDGET AUTONOME ; 
EXERCICE 2018 le 09  Avril  
2018 ; 
- Facture N° 0260 en date du 
02/03/2018 pour 1 150 695 000 

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 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) 

Pas de recours adressés à 
l’ARMDS 
- les pénalités de retard de 
livraison infligées au fournisseur ; 
qui les a contesté au vu du non-
respect de l’article 89 du code. 
Avis juridique de la DGMP sollicité 
par l’autorité contractante. La 
DMGP a suggéré la remise de la 
pénalité compte tenu des raisons 
évoquées par le fournisseur.  

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 
 

 
La non publication de l’attribution 
provisoire et en cas de retard non-
respect de l’article 99 du code de 
marché public qu’il exige une mise 
en demeure en cas de retard.  

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 

Bonne application des 
procédures. Mis à part les 
manquements cités dans le point 
16. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché :00793/DGMP/DSP2017 

Objet du marché : Mise en place de centres d’accès 
universels aux télécommunications et technologies de 
l’Information et de la Communication opérationnels 

Montant du marché (TTC) : 2 997 200 000 
FRANCS CFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GLOBAL EQUIEPEMENT &SERVICES-Hamdallaye 
ACI-Rue 432, Porte 898, RC : MA.BKO 2014 B 278- NIF 084120904 B  tel : 20-77-55-94 /77-76-95-77 
Compte Bancaire N° .ML045-011001-025106757201-68-BOA 

 
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)  

Prévu dans le PPM pour un 
montant  
3  000 000 000 F CFA. 
 

Plan approuvé par la DGMP. 

Avis général non disponible 

0,75 

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 ; 
-acte de soumission le cahier 
des prescriptions spéciales, 
cahier des clauses 
administratives générales ; 
cahier des clauses techniques 
générales  sont mentionnés 
dans le dossier. 

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 donné son 
avis de non objection le 
24/NOVEMBRE pour le rapport 
de dépouillement, le 27 DEC  
POUR le projet de marché 
Vu la qualité des documents et 
informations transmises nous 
n’avons pas remarque sur les 
avis émis par la DGMP 

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) 

- Publié dans trois journaux  
pour une parution 
Le DAO étant un modèle type 
ARMDS comporte les mentions 
requises 
 

Avis de publication le 26 
octobre ; dépôt le 9 novembre 
soit quinze jours  inférieur au 
délai minimum requis de 30 
jours 

0 

X  
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Il est à préciser ici qu’il ne s’agit 
pas d’une procédure d’urgence  

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) 

Commission créée par décision 
040-2017 en date du 06 
novembre. Membre de la 
commission interne élargie au 
représentant de la DGMP et de 
la Direction des Finances et du 
matériel du département de 
tutelle. Le PV d’ouverture établi 
et signé par les membres de la 
commission d’ouverture  le 
25/11/2017 
PV non publié 
Pas de demande de remise de 
PV de la part d’un fournisseur 

0 

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) 

- L’offre évaluée la  moins 
disante a été retenue  
- La conformité des offres a été 
vérifiée ; 
Les critères de qualification du 
soumissionnaire, l’analyse  
technique des offres, 
l’évaluation  financière et la 
comparaison des offres ont été 
examinés. 

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) 

la publication  de l’attribution 
provisoire  non disponible 

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) 

INEXISTENCE  D’une preuve 
de publication d’attribution 
définitive  0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Information des candidats non 
retenus du résultat de l’appel 
d’offre le 28 Novembre 2017 

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 

Signature du marché par le  
Le titulaire, le ministre de 
l’économie numérique le 18 
janvier 2018 ; visa du contrôleur 
financier le 02 février ; signé par 
le ministre de l’économie et des 
financiers le 05  fév. soit 17 
JOURS  et approuvé par le 
décret N°0036 /PRM du 16 

1 
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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) 

janvier 2018 

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 comporte les pièces 
constitutives et les mentions 
obligatoires requises pour la 
règlementation ; 
-  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 ; 
Les réceptions ont  été  
effectuée par une commission et 
a donné lieu à l’établissement 
d’un PV de réception en date du  
31/12/2018 
- La garantie de soumission 
fournie 
- Garantie de bonne fournie; 

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 délai d’exécution non 
respecté.  Des retards ont été 
constatés dû à l’inaccessibilité 
de certains sites du projet en 
lien avec le problème sécuritaire 
de certaines zones.  

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) 

Avis AD N° 01 AVIS DE 
CREDIT EXERCICE 2018 le 31 
décembre 2018 ; 
Facture N° 005-G.E.S/2018 du 
31 décembre 2018  pour 
2 997 200 000 F CFA 
Avis AD N° 01 AVIS DE 
CREDIT EXERCICE 2018 le 05 
avril  2018 ; 
Facture N° 015-G.E.S/2018 du 
30/03/2018  pour 889 160 000 F  
CFA 
Soit 5 JOURS  
Pas de retard 

1 

15. Recours et litiges 

- La procédure de passation a-t-elle 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 ? 

Pas de recours adressés à 
l’ARMD 
Pas de pénalité à cause des 
retards justifiés. Le titulaire a fait 
part à l’’AC que les sites sont 
difficile d’accès à cause  de 
l’insécurité qui prévaut dans les 

1 
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- 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) 

sites d’exécution  et que le 
respect du délai était 
problématique    d’où la  non 
facturation des pénalités 

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 
 

 
Le non publication de 
l’attribution provisoire et le non-
respect du délai minimum de 30 
jours entre la date de l’avis 
d’appel d’offre et le dépôt des 
offres. 

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 

Bonne application des 
procédures. Mis à part les 
manquements cités dans le 
point 16. 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat :   N°17-004/AGEFAU du 03/04/2017  

Objet du marché : APPUI CONSEIL DANS L’ELABORATION DU PROJET DE 
BUDGET 2017 

Montant du marché : 2 430 000 
FRANCS CFA 

Référence du titulaire : ADIS CONSULTING  -RH, RC 2009B2261  
 

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)  

Non 

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) 

Non 

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) 

Remises à trois fournisseurs des demandes 
de cotation  
Réponse à la demande de cotation 
comportant le montant de l’offre et tenant 
lieu de factures préforma 

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) 

- GEDD SARL CPTE BANCIRE 
400001211145(BNDA) montant offre  
6 195 000 

- DSC CONSULTING TEL 20294148 ACI 
2000 RUE 309  PORTEV369 IMM 
CREANCES MALI montant offre  
4 130 000FCFA 

- ADIS CONSULTING  RC 2009B2261  RC 
2009B2261 montant offre :2 430 000 FCFA 

-  EMARGEMENT DES CANDIDATS AVEC 
CACHET A L’APPUI 

-  TOUS LES CANDIDATS INVITES 
SUIVANT LA LETTRE DE 
CONSULTATION ONT FOURNI DES 
OFFRES 

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 

TROIS OFFRE RECUES 
- GEDD SARL CPTE BANCAIRE 

400001211145 (BNDA) montant offre  
6 195 000 

- DSC CONSULTING TEL 20294148 ACI 
2000 RUE 309  PORTEV369 IMM 
CREANCES MALI montant offre  
4 130 000FCFA 

- ADIS CONSULTING  RC 2009B2261  RC 
2009B2261 montant offre :2 430 000 FCFA 

1 

X  
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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 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

ADIS CONSULTING CLASSE 1ER SUR 
TROIS OFFRES RECUES 

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 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Un rapport d’évaluation  est tenu et signé par 
le DG  le 14 AVRIL 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 

PAIEMENT SUIVANT  AD N°01  DU 
MANDAT DE PAIEMENT BUDGET 
AUTONOME EXERCICE 2017 en date du 
29/12/2017. VISA DU CONTROLEUR 
FINANCIER LE  29 /12/2017 
Facture N° 026  du 29/12/2017 
SOT 1 JOUR 

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 

 
 
 

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 : 
NON INSERTION DU MARCHE DANS LE PPM 
NON CONSTITUTION DE LA LISTE DES FOURNISSEURS APRES AVIS A 
MANIFESTATION D’INTERET 

0 

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 

 
Application  des dispositions du code 

 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 20017-005 /MENC-AGEFAU/2017 

Objet du marché : ACHATS  SEPT (7) MOTOS JAKHARTA AVEC 
ACCESSOIRES  

Montant du marché : 4 374 992 
FRANCS CFA 

Référence du titulaire : SOCIETE ESPOIR DE DEMAIN TEL 20 29 02 56 
 

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)  

NON 

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) 

NON DISPONIBLE 

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) 

UNE LETTRE DE DEMANDE DE 
COTATION EST ADRESSEE A 
CHAQUE FOURNISSEUR 

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) 

EDSECG-SARL TEL 20 20 63 33 
BKO 
SODEAO SARL TEL 6693 4040 
BKO 
HERISSE SARL TEL 66505050 
BKO 
ENTREPRISE MALI SARL  TEL 
7672 68 00 

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 

04 OFFRES RECUS 
EDSECG-SARL TEL 20 20 63 33 
BKO    pour  4 374 992 
SODEAO SARL TEL 6693 4040 
BKO POUR 5050400 
HERISSE SARL  TEL 66505050 
BKO 
POUR 4 419 100 
ENTREPRISE MALI SARL  TEL 
7672 68 00 POUR 4 419 100 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

MARCHE ATTRIBUE A ESPOIR 
DE DEMAIN POUR 4 374 992F 
FCA REPRESENTANT L’OFFRE 
LA PLUS BASSE 

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 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

PV DISPONIBLE ET SIGNE  PAR 
LES MEMBRES DE LA 
COMMISSION DEPOUILLEMENT  
PV DE RECEPTION DISPONIBLE  
ET SIGNE PAR LA COMMISSION 
RECEPTION 

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 

REGLEMENT DE LA FACTURE 
SUR FONDS AGEF suivant AVIS 
DE CREDIT ADN° 01 MANDAT 
DE PAYEMENT BUDGET 
AUTONOME EXERCICE 2017 en 
date du 29 décembre 2017 ; 
FACTURE N°026/2017 en date du 
27 décembre 2017 

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 
 
 

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 : 
NON INSERTION DU MARCHE DANS LE PPM 
NON CONSTITUTION DE LA LISTE DES FOURNISSEURS APRES AVIS A 
MANIFESTATION D’INTERET 

0 

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 

 
PASSATION BIEN DOCUMENTE  
RESPECT DES PROCEDURES 

 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 2017 -002-MENC/2017 

Objet du marché : FORMATION DES AGENTS DE L’AGENCE DE FONDS 
UNIVERSEL SUR LE THEME GESTION BUGETAIRE ET COMPTABLE 
ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX 

Montant du marché : 4 720 000FRANC 
CFA 

Référence du titulaire : SIAKA CAMARA  TEL 76 43 65 89 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           PI 
 

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)  

OUI FAIS PARTIE DE LA RUBRIQUE 
RENFORCEMENT DE CAPACITE 
 

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) 

NON DISPONIBLE 

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) 

DEMANDE DE COTATION N 2017 DU 
28/12/2017 

I 

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) 

SIAKA CAMARA TEL  CONSULTANT 
KATI RUE 555 PORTE 196 
BAKARI MALLE CONSULTANT TEL 
66719512 BKO 
IBRAHIM CISSE CONSULTANT TEL 
76 3096 28 
PAS PREUVE DE RECEPTION 

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 

0 3 OFFRES RECUES 
SIAKA CAMARA TEL  CONSULTANT 
KATI RUE 555 PORTE 196 
BAKARI MALLE CONSULTANT TEL 
66719512 BKO 
IBRAHIM CISSE CONSULTANT TEL 
76 3096 28 

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) 

MARCHE ATTRIBUE A SIAKA 
CAMARA QUI EST LE MOINS DISANT 
AVEC UNE PROPOSITION DE 
4 720 000 CONTRE 
RESPECTIVEMENT 5 296 430 FCFA 
ET 5369000 FCFA POUR BAKARY 
MALLE ET IBRAHIM CISSE 

1 

 X 
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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) 

UNE FICHE DE SELECTION DES 
FOURNISSEURS EST DRESSEE  ET 
SIGNEE PAR LE DG LE 23/11/2017 

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 

PAIEMENTS EFFECTUES SUR 
FONDS AGEFAU  suivant l’AVIS DE 
CREDIT N° AD 08 MANDAT DE 
PAIEMENT BUDGET AUTONOME  
VISA CF LE 29/12/2107 
EXERCICE 2017 ; 
ATTESTATION SERVICE FAIT LE 
28/2017 
Facture N° 05 en date du 29 décembre 
2017 
SOIT 1 JOUR DE DELAI 

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 
 
 

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 : 

- LES REPONSES A LA DEMANDE DE COTATION ABSENTE DANS LE 
DOSSIER 
NON CONSTITUTION DE LA LISTE DES FOURNISSEURS APRES AVIS A 
MANIFESTATION D’INTERET 

- PAS DE RAPPORT DE FORMATION PRODUITE  

0 

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 

Les preuves de l’exécution 
 du contrat notamment le rapport de 
formation l’attestation du service fait ne 
figurent pas dans le dossier  
Les réponses de deux fournisseurs 
manquent 
Par contre la lettre d’invitation,  le  pv de 
sélection, le règlement des fournisseurs  
sont fait 

 
 
 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 001/MENC-AGEFEAU-DG 

Objet du marché : CONFECTION DE LOGO ET DE CHARTE GRAFIQUE Montant du marché : 3 540 000 
FRANCS CFA 

Référence du titulaire : IMPACT MEDIA 
 

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)  

Mentionné dans le PPM 

1 

1 

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) 

Non disponible 

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) 

LETTRES  D’INVITATION A 
SOUMISSINNER ADRESSER A TROIS 
CANDIDATS EN DATE DU 11/10 /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) 

1   IMPACT MEDIA TEL 44902640 ACI 
BKO 
2     SAGITAIRE CONCEPT  TEL 
76184204/65915124 BKO 
3   IS ; IMPRIMERIE ET 
COMMUNICATION TEL 
20749559/20290255 
RETRAIT DES 3 LETTRES DE 
DEMANDE DE COTATION PAR  
SIAKA TOURE TEL 66 87 4632 

0 

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 

DANS LE DOSSIER FIGURE L’OFFRE 
DE IMPACT MEDIA 
LES PROPOSITION FINANCIERE DES 
3 CANCIDATS  FIGURE SUR LA 
FICHE DE SELECTION MAIS LES 
REPONSES A LA LETTRE SONT NON 
FOURNIES  

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) 

MARCHE ATTRIBUE AU 
CANDIDATAYANT LA MEILLEURE 
OFFRE FINANCIERE  TOUTES FOIS A 
L’ ABSENCE DES REPONSES DES 
AUTRES CANDIDATS  LE DOUTE EST 
PERMIS 

0 

X  
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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) 

UNE FICHE DE SELECTION TENANT 
LIEU DE PV DE DEPOUILLEMENT 
FIGURE DANS LE DOSSIER 
LA FICHE EST SIGNEE DU DG  LE 
23/11/2017 

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 

PAIEMENT FAIT SUR FONDS 
AGEFAU  
FACTURE 0086  TRANSMISE LE 26 
DEC 2017 VISA CF LE 29/12/2017 
ATTESTATION DE SERVICE LE 28/12 
/2017 
VIS DE CF LE 28/12 2017 
MANDAT FAIT LE 29/12/2017 SOIT 01 
JOUR 

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 

 
 
 

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 DANS LE DOSSIER DU SUPPORT DES 2 AUTRES PROPOSITIONS 
RETRAIT DES DEMANDES DE COTATION  PAR UNE MEME  PERSONNES 

0 

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 

Chaque candidat doit lui-même ou 
mandaté une autre personne pour le 
retrait de la demande de cotation .Pour 
cette consultation les trois demandes  
de cotation ont été retirées par la même 
personne en violation des procédures 
de passation de marché. 

 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat :  N° 012 /2017 

Objet du marché : ACHAT DE PRODUITS D’ENTRETIEN Montant du marché : 1 942 280 

Référence du titulaire :  AGEDIS  IM YARA TEL 76 44 43 86 /66 95 39 66 
 

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)  

Mentionné dans le PPM 

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) 

Non disponible 

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) 

FACTURES PROFORMA UTILISES 
POUR SOLICITER LES 
FOURNITURES  EN DATE 19/01/ 
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) 

- AGEDIS TEL 66 72 40 84 
- BMBS –SA TEL 

76444386/66953966 
- ICHAKA KEITA DIT 

CHACUN TEL 66 72 55 40  
- Pas de preuve de réception 

du courrier 

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 

TROIS OFFRES RECUES 
AGEDIS  

- AGEDIS TEL 66 72 40 84 
- BMBS –SA TEL 

76444386/66953966 
- ICHAKA KEITA DIT 

CHACUN TEL 66 72 55 40 

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) 

MARCHE ATTRIBUE AU 
FOURNISSEUR LE MOINS DISANT 

1 

X  
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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) 

UNE FICHE DE SELECTION 
TENANT LIEU DE PV  EST ETABLIE 
ET SIGNE DU DG  LE 26/01 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 

PAIEMENTS SUR FONDS AGEFAU 
FACTURE DEPOSEE LE 29/12/2017 
REFERENCES DE PAIEMENT  AVIS  
DE CREDIT AD N°01 MANDAT DE 
PAYEMENT BUDGET  
VISA DU CF LE 29/12/2017 
AUTONOME EXERCICE 2017  en 
date du 29 décembre 2017 

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 

 
 
 

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 DE PREUVE DE RECEPRTION DES COURRIERS DESTINES AUX 
FOURNISSEURS 

1 

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 

PROCEDURES SUIVIES DANS 
L’ENSEMBLE 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 006 /MENC-AGEFAU-DG 

Objet du marché : CONFECTION DE KAKEMONO Montant du marché : 1 982 400  FCFA 

Référence du titulaire : MUTECH SERVICES TEL 73707014/96 66 66 89 
 

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)  

Mentionné dans le PPM sous la rubrique 
support promotionnel  dont le montant 
global est de 24 000 000  

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) 

Non disponible 

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) 

DEMANDE DE COTATION EN DATE DU 
28/11/2017 

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) 

 MUTEC SERVICES TEL 73 707014 CI 
2000  BP E 494919 
MODE PUBLICITE DU MALI-SA TEL 79 01 
91 95   ACI 2000  
MALI NOUVELLE SERVICE 
BACODICORONI ACI RUE 6656 PORTE 
261AUCUNE PREUVE DE RECEPTION 
EFFECTIVE DU COURRIER 

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 

TROIS OFFRS RECUES MUTEC 
SERVICES TEL 73 707014 CI 2000  BP E 
494919 
MODE PUBLICITE DU MALI-SA TEL 79 01 
91 95   ACI 2000  
MALI NOUVELLE SERVICE 
BACODICORONI ACI RUE 6656 PORTE 
261 
AUCUNE PREUVE DE RECPTION DU 
COURRIER 

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) 

LE MONTANT LE MOINS ELEVE SUR LA 
FICHE DE SELECTION  A ETE CHOISI  

1 

X  
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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) 

UNE FICHE DE SELECTION EST 
DISPONIBLE SIGNE PAR LE DG  LE 
5/12/2017 

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 

    PAIEMENT SUR FONDS AGEFAU 
Suivant l’avis de crédit AD N° 01MANDAT 
DE PAYEMENT BUDGET AUTONOME 
EXERCICE 2017  en date du 29 décembre 
2017; 
CF 29/12017 
 
Facture N° 00167/17  du 02/01/2018 

0 

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 
 
 

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 : 
CONTAT PORTE LA MENTION CONCLU PAR LE DG AU LIEU D’APPROUVE 
Contrat n°006  ne porte pas le cachet visa  du contrôleur financier, ni la trace 
d’enregistrement des impôts bien que mandaté le  28/12/2017 SUIVANT mandat n°  17 DU 
28/12/2017 

0 

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 

Les principes clés de passation de marchés 
ont été respectés même si on note 
quelques manquements aux procédures. 

 
 

1 

 



Page 55 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AGFAU 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°2017-004/AGEFEAU-DG 

Objet du marché : Fourniture de bureau à l’AGEFAU Montant du marché : 3 073 310 FCFA 

Référence du titulaire : SOCIETE COMPLETE SARL registre de commerce sous le N° : Ma Bko 2015 B8390 NIF : 
081129096 P 
Adresse : Hamdallaye ACI 2000, rue 898, porte 432, tel : 76036 23 11 
Compte BOA N°25106783201-56 

 

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 prévu dans le PPM 

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 de l’avis de 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) 

Lettre d’invitation adressée aux 
fournisseurs   le  30/10/2017 

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) 

Lettre d’invitation adressée aux 
fournisseurs.  suivant 
-Complete SARL  rue 898 Port 432  ACI 
2000  
SODFI SARL IMM ---OUSMANE 
DEMBELE ACI 2000   TEL 20290592 
-DISTRIBUTION PLUS CG  BPE 7516 
LAFIABOUGOU RUE 223 P0RTE 12  
etl20223286 
-ETS AKA hippodrome rue 224 Porte 620 
tel 2O215188 
-FMS SERVICES commerce général 
FALADIE SEMA RUE 830 PORTE 276  
 
Sans preuve de l’accuse de réception 

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 0FRRES RECUES 
Complete SARL  rue 898 Port 432  ACI 
2000  
SODFI SARL IMM ---OUSMANE 
DEMBELE ACI 2000   TEL 20290592 
-DISTRIBUTION PLUS CG  BPE 7516 
LAFIABOUGOU RUE 223 P0RTE 12  
etl20223286 

0 

X  
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-ETS AKA hippodrome rue 224 Porte 620 
tel 2O215188 
-FMS SERVICES commerce général 
FALADIE SEMA RUE 830 PORTE 276  

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) 

Le rapport de dépouillement prouve que 
c’est la proposition financière 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 4 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

PV EN DATE DU 7/11/2017 SIGNE LE DG 
ET LES MEMBRES DE LA COMMISSION 

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 

Avis de crédit N° MANDAT DE 
PAYEMENT BUDGET AUTONOME 
EXERCICE 2017 le 29 décembre 2017 
VISA DU CONTROLEUR FINANCIER LE 
29/12/2017 
Facture N° F370038/11/17 du 27/12/2017 

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 
 

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  
NON CONSTITUTION DE LA LISTE DES FOURNISSEURS APRES AVIS A 
MANIFESTATION D’INTERET 

1 

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 

L’application des procédures CONFORME  
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°2017-003/AGEFEAU-DG 

Objet du marché : Fourniture de consommables informatiques à l’AGEFAU-DG Montant du marché : 4 342 400 

Référence du titulaire : HANAKO ; registre de commerce sous le N° Ma Bko 2008 B2023 
- Numéro d’identification fiscale/ 086118383 D 
- Adesse : Sogoniko, Avenue de l’OUA, immeuble Bemba BAGAYOKO, tél : 20 20 21 81/ 20 2021 66 compte 
BanqueAtlantique du Mali (BAM) N°072005770009-70 

 

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 prévu dans le PPM 

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 de l’avis de 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) 

Lettre d’invitation en date du 
30/10/2017 

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) 

Lettre d’invitation adressée aux 
fournisseurs suivants : 
- Expert  à quinzambougou rue 

ahckabad porte 1028   t 
- HANAKO SOGONIKO AVENUE OUA 

IMM BEMBA BAGAYOKO TEL 
20202181/20202166 

- ENERGIE CIS SOGONIKO IMM 
LAMINA CISSE 20730303 

- SOMIBAC SARL QUARTIER DU 
FLEUVE RUE 303 PORTE 53 TEL 66 
781397  

- JEMA ENTREPRISE KOROFINA 
NORD RUE 204 PORTE 233 BP E 
55 87 TEL 76 30 34 41 

 

Sans preuve de l’accuse de réception 

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 FOURNIES Expert  à 
quinzambougou rue ahckabad porte 
1028   t 

- HANAKO SOGONIKO AVENUE OUA 
IMM BEMBA BAGAYOKO TEL 
20202181/20202166 

1 

X  
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- ENERGIE CIS SOGONIKO IMM 
LAMINA CISSE 20730303 

- SOMIBAC SARL QUARTIER DU 
FLEUVE RUE 303 PORTE 53 TEL 66 
781397  

- JEMA ENTREPRISE KOROFINA 
NORD RUE 204 PORTE 233 BP E 
55 87 TEL 76 30 34 41 

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) 

Le rapport de dépouillement prouve 
que c’est la proposition financière 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 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

LE PV EST SIGNE PAR  LE DG ET 
LES MEMBRES DE LA COMMISSION 
DE DEPOUILLMENT  LE 7/11/2017 

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 

Paiement  suivant  l’Avis de crédit AD 
N°01 MANDAT DE PAYEMENT 
BUDGET AUTONOME EXERCICE 
2017 en date 29/12/2017 
CF LE 29/11/2017 
Facture N° FA112028 en date du 
27/12/2017 

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 

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 : 
NON CONSTITUTION DE LA LISTE DES FOURNISSEURS APRES AVIS A 
MANIFESTATION D’INTERET 
PLUSIEURS POINTS POSITIFS  SONT A NOTER MALGRE LES MANQUEMENTS 
CITES (VOIR  DIFFRENTS POINTS) 

1 

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 

L’application des procédures 
acceptable 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat Simplifié: N°007/MENC-MENC-AGEFAU-DG 

Objet du marché : Conception d’une plateforme de gestion de la carte des 
infrastructures d’Accès. 

Montant du marché : 4 985 500 

Référence du titulaire : Mondial Informatique SARL KalanbanCoura Rue 260 porte 50 BP.2244 tel : 66-78-24-11/66/66-76-01-88 
 

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 prévu dans le PPM 

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 de l’avis de 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) 

lettre de cotation n°2017-01 du 
13/11/2017 

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) 

Lettre d’invitation adressée aux 
fournisseurs suivants : 
 

- Mondial informatique kalanbacoura 
rue 260 porte 50 tel 66782411 

- BALATCHI-TRADING sarl ACI 2000 
BP 304-Tel 20201616 

- MICODIS –SARL avenue 
Cheichkzayedimmmamadoudoucour
e   3046 tel 00223 20296922 

 

Sans preuve de l’accuse de réception 

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 

Trois factures pro forma 
- Mondial Informatique SAL  
KalanbanCoura Rue 260 porte 50 
BP.2244 tel : 66-78-24-11/66/66-76-
01-88 
- BALATCHI-TRADING SARL  
Hamdallaye ACI 200 NIF : 
084109250A- BP 3046 tél :20-29-16-
16 ; 66-74-58-49 
-MiCRODIST SARL : 
RC. MABKO 2004.B.514 NIF : 
08410330878R 

1 

X  
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Avenue Cheick Zayed Imm Mamadou 
Doucouré 
BP : 3046 tél : 00223 20 2969 22 Fax : 
00223 20 29 68 97 
Mobile : 00223 66 74 03 03  

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) 

Le rapport de dépouillement prouve 
que c’est la proposition financière 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 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Fiche de sélection établie et signée le 
14/12/2017 

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 

Paiement suivant l’Avis de crédit N° 
AD N°06 BUDGET AUTONOME 
EXERCICE 2017 le 29 décembre 
2017 ;visa contrôle financier le 
29/12/2017 
 
Facture N°F2017/1047  en date du 
28/12/2017 SOIT UN 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 

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 :  
 
NON CONSTITUTION DE LA LISTE DES FOURNISSEURS APRES AVIS A 
MANIFESTATION D’INTERET 

1 

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 

L’application des procédures  est 
conforme 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat: N°011/ 

Objet du marché : Achat de consommables (fournitures) de bureau de l’AGEFAU Montant du marché : 2 498 060 

Référence du titulaire : CMC-SARL ; Registre de commerce : MA.BKO.2015.B.646 ; Numéro Fiscal : 083328334V Tél N°  
76.72.84.85 ; Adresse quartier du Fleuve, Immeuble YARA-Bamako 

 

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 prévu dans le PPM 

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 de l’avis de 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) 

lettre de cotation du 15/09/2017 

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) 

Lettre d’invitation adressée aux 
fournisseurs suivants 
-CMC SARL quartier du fleuve 
immeuble Yara Tel/7672848522760 
-ETS BREHIMA Traore BADAL 
RUE 64 PORTE 386 TEL 66 
793036 
SOCIETE YANDIE SARL 
KALANBANCOURA  RUE 101 
PORTE 210 TEL 91 
 

Sans preuve de l’accuse de 
réception 

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 

Trois factures pro forma 
- CMC-SARL ; Quartier du fleuve, 
Immeuble YARA- Tél : 76.72.84.85 
 ETS BREHIMA Traore BADAL 
RUE 64 PORTE 386 TEL 66 
793036 
SOCIETE YANDIE SARL 
KALANBANCOURA  RUE 101 
PORTE   

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

La fiche de sélection fournisseur du 
18/09/2017 prouve que c’est la 
proposition financière 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 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

PV  ETABLI LE 18/09/2107 

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 

ADN° 02  Mandat de paiement 
budget autonome exercice 2017 
date du 09 décembre 2017 et la 
date de la facture est 15/09/2017 
VISA DU CNTROLE FINANCIER 
LE 20/12/2017 

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 

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 :  
 
NON CONSTITUTION DE LA LISTE DES FOURNISSEURS APRES AVIS A 
MANIFESTATION D’INTERET 

1 

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 

L’application des procédures 
acceptable 

 
 

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

Référence du contrat : 0124CPMP/2017 

Objet du marché : PRODUCTION ET DIFFUSION MAGAZINE AUDIOVISUEL Montant du marché : 9 995 000 FFCA 

Référence du titulaire : REVERSO TEL.20800144/82842635 
 

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) 

Mentionné dans le PPM  pour 
10 000 000FCFA 

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) 

Non disponible 

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) 

Une lettre d’invitation  N° 024 adressée 
aux prestataires au nombre de 05 EN 
DATE DU 7/12/2017 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) 

- REVERSO TEL 20800144  
SEBENIKORO 
- KL ENTREPRISE TEL 71 838451 

MAGNAMBOUGOU WEREDA TE 
- FEEDBACK TEL 96875966/83049723 

BAKODJIRONI GOLFE 
- LEADERSHIP TEL 71713926 

FALADIE SEMA 
- KOUBEYNI events  TEL 76759773  

BAMAKO MALI  
PAS DE PREUVE DE REMISE AUX 

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 
 

- 5 OFFRES RECUESREVERSO TEL 
20800144  

SEBENIKORO 
- KL ENTREPRISE TEL 71 838451 

MAGNAMBOUGOU WEREDA TE 
- FEEDBACK TEL 96875966/83049723 

BAKODJIRONI GOLFE 
- LEADERSHIP TEL 71713926 

FALADIE SEMA 
- KOUBEYNI events  TEL 76759773  

BAMAKO MALI  
PAS DE PREUVE DE REMISE AUX 

CANDIDATS 

1 

X  
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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) 

Suivant le rapport de dépouillement le 
prix évalué le moins cher correspondant 
à celui de Reverso  a  été choisi   
 
 
 

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) 

PV EST LE 15/12/2017 PAR LE DG ET 
LES MEMBRES DE LA COMMISSION 
DE DEPOUILLMENT 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des 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) 

Correspondance en date du 20 
Décembre  adressée à  Reverso  
l’informant pour sa désignation comme 
adjudicataire provisoire  
Une correspondance a été adressée 
aux autres prestataires non retenus. 

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 

Un  contrat écrit a été rédigé au nom du 
prestataire retenu 

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) 

Soumis à la revue de la Cellule de 
passation des marchés  matérialisée 
par la non objection de la cellule de 
passation des marchés  en date du 11 
décembre 

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) 

Marché attribué au moins disant suivant 
rapport  d’évaluation du 14 décembre 

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) 

Pas de mention relative à la date 
d’entrée en vigueur dans le contrat 
Le PV d’ouverture et le rapport de 
dépouillement signés par le DG est 
disponible 
Pas de PV d’attribution 

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 

Paiements sur fonds AGEFAU 
AD N°05 MANDAT DE PAYEMENT 
BUDGET AUTONOME EXERCICE 
2017 date du 29/12/2017 
VISA DU CF LE 29/12 SOIT AUCUN 
RETARD 
 

Facture N°770-12-25/17-RAF en date 
du 29/12/2017 

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 
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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  
NON INSERTION DU MARCHE DANS LE PPM 
NON CONSTITUTION DE LA LISTE DES FOURNISSEURS APRES AVIS A 
MANIFESTATION D’INTERET 

0 

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 

Procédures de passation CONFOME 
 

 

 

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

 

Référence du contrat : N°0121CPMP/2017 

Objet du marché : ENTRETIEN, NETTOYAGE ET AU JARDINAGE DES LOCAUX 
DE LA COUR ET DES ALENTOURS DE LA DIRECTION GENERALE DE 
L4AGENCE DE GESTION DU FONDS D’ACCES, UNIVERSEL AGEFAU) 

Montant du marché : 11 700 000 TTC  

Référence du titulaire : TOUNKARA IMMOBILIRE SARL OUOLOFOBOUGOU  
 

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) 

OUI 

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) 

Non disponible 

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) 

Lettre d’invitation  2017-018 DU 
25/10/2017adressée à 05 candidats 
par le directeur général 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) 

- GEFIC TEL 74512409 
- TOUNKARA IMMOBILIERE –

sarlOUOLOFOBOUGOU, 
AVENUE CHEIK ZAYED BKO 

- ETS-HAMADI MAIGA RUE 205 
PORTE 166 

- PSS,KALABAN ADEKEN TEL 
20798266/69649680 

- SOTIMEX –BTP SARL TEL 
20226411 

Emargement du verso de la lettre 
d’invitation par le représentant des 
sociétés  non cachetés 

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 
 

Seul le devis de Tounkara 
immobilière est classé dans le 
dossier 
Pour 11 700 000 TTC malgré la 
consultation de cinq  prestataires 

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 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Les supports des  propositions 
financières des soumissionnaires 
non retenus ne figurent pas dans le 
dossier 
Tounkara immobilière candidat   a 

0 

 X 
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produit un devis estimatif 

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) 

Suivant le rapport de dépouillement 
le prix évalué le moins cher 
correspondant à celui de Tounkara 
immobilière  a  été choisi  
Existence du PV d’ouverture et du 
rapport de dépouillement signé par 
le DG LE 06/11/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des 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 notification définitive effectuée le 
09 NOV 2017 
Lettre de regret en date du 09 
/NOV/2017 transmises aux   
candidats non retenus 

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 

Un contrat écrit élaboré comme 
exigé par le code  de passation 
marché public 
Le contrat comporte l’essentiel des 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
fixant les modalités d’applications du 
code des marchés publics. 

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 objection de la cellule de 
passation des marchés publics en 
date du 07 Décembre 

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) 

Marché attribué au moins disant par 
la commission de dépouillement 

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 d’entrée en vigueur du contrat 
fixé au 1ier janvier 2017  antérieure à 
la date de notification qui le 09 NOV 
2017 sans  justification 
 
Pas de PV d’attribution disponible 
comme l’exige le codes des 
marches publics  

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 

REGLEMENTS SUR LE FONDS 
AGEFAU SUIVANT L’AVIS DE 
CREDIT N°01 MANDAT DE 
PAYEMENT AUTONOME 
EXERCICE 2017  le 29 décembre 
2017 ; VISA DU CONTROLEUR 
FINANCIER LE 29/12/2017 
FACTURE N° 1342  en date du 29 
décembre 2017 SOIT AUCUN 
RETARD 

0 
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Non-respect des dispositions 
contractuelles qui prévoient un 
règlement trimestriel contre un 
règlement en fin d’années  

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 

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 : 

- INCOHENRENCE ENTRE LA DATE D’APPROBATION (10/11/2017 ET LE 
DEBUT DE LA PERIODE DE REGLEMENT SOIT LE 1/JANVIER 2017  Sans 
justification fournie dans le dossier de marché 

- Non-respect de dispositions contractuelles qui prévoient un règlement trimestriel 
contre un règlement unique réalisé    

- Emargement de la lettre d’invitation par le représentant des autres 
soumissionnaires non retenus  non cachetés 

- Date d’entrée en vigueur du contrat antérieur à la notification définitive sans 
justification dans le dossier 

- Absence  des pièces de règlement de la facture dans le dossier 

0 

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 

Respect des procédures de 
passation dans la forme    les 
supports des propositions 
financières  non disponibles dans le 
dossier 
 

 

 

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

Référence du contrat : 00109CPMP/2017 

Objet du marché : FOURNITURE DE PRODUITS DE RECEPTION (produits 
alimentaires comme eau minérale, café, thé, sucre etc) 

Montant du marché : 10790 805 

Référence du titulaire : OCEAN SARL TEL 76124833/7639875 
 

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) 

 Marché mentionné sur le plan  de marché 
dans la rubrique produit de réception pour 
un montant prévisionnel annuel  global de  
24 000 000 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) 

 
Avis de manifestation d’intérêt à l’attention 
des fournisseurs, prestataires   non 
disponible 

0 

03. 

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) 

Lettre d’invitation N° 17-12 du 30/10/2017 

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) 

- AGRO SOLUTION Hamdallaye ACI 
2000 tél :20 29 07 51 

- GLOBAL EQUIPEMENT- Hamdallaye 
ACI 2000 20 29 07 51 

- ETS AK- Hippodrome rue : 224, Porte : 
620 ; tél : 20 21 51 88 

- OCEAN SARL SOCIETE COMPLETE 
SARL- Dar Salam ; Près ministère de la 
défense, Tél : 76 12 48 33 

- PAS DE PREUVE DE TRANSMISSION 
AUX 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 DOSSIERS ANALYSES 
DANS LE DOSSIER FIGURE LE 
BORDEREAU DU SEUL CANDIDAT 
RETENU  RESULTANT DE 
L’INSUFFISANCE D’ARCHIVAGE 
 

- AGRO SOLUTION Hamdallaye ACI 
2000 tél :20 29 07 51 

- GLOBAL EQUIPEMENT- Hamdallaye 
ACI 2000 20 29 07 51 

- ETS AK- Hippodrome rue : 224, Porte : 
620 ; tél :20 21 51 88 

- OCEAN SARL SOCIETE COMPLETE 
SARL- Dar Salam ; Près ministère de la 
défense, Tél : 76 12 48 33 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

A la revue du rapport de dépouillement  le 
soumissionnaire le moins disant a été 
retenue  

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) 

PV DE DEPOUILLEMENT EN DATE DU 
7/11/2017 SIGNE PAR LE DG ET LES 
MEBRES DE LA COMMISSION DE LA 
COMMISSION DE DEPOUILLEMENT 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
information des 
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) 

Notification définitive fait le 22/11/2017 
Les autres soumissionnaires ont été saisies 
par correspondance en date du 22/11/2017 
que leurs offres n’ont pas été retenues 
Cependant la preuve de la transmission fait 
défaut 

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 

Un contrat écrit numéroté par la CPMP  
existe et comporte les mentions requises 
 

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 objection de la cellule de passation 
des marchés transmis le 15/11/2017 

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) 

Marché attribué aux soumissionnaires 
ayant proposé la meilleure offre financière 
pour 10 790 805 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) 

 Notification définitive fait le 22/11/2017 
marquant l’entrée en vigueur du marché 
La date d’entrée en vigueur n’est  toutefois 
pas mentionnée dans le contrat 
PV d’attribution non  tenu  

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 

Paiement fait sur fonds AGEFAU AD N°01 
mandat de payement budget autonome 
exercice 2017 du 29 décembre 2017. 
Contrôle financier le 27 DEC 2017 
 
Facture  N°019-11/2017 EN date du 
27/12/2017   

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 
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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 : 

- CONSULTATION DE FOURNISSEURS AUX ADRESSES IDENTIQUES 
- Avis de manifestation non disponible pour la constitution de la liste des fournisseurs 

agréés  
- Inexistence d’émargement des candidats matérialisant la réception  effective des 

lettres 

0 

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 

Procédures suivies en matière de passation 
des marchés avec des manquements 
importants comme la consultation de 
fournisseurs aux adresses identiques  

 

 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Référence du contrat : 0120CPMP/2017 

Objet du marché : ELABORATION DE MANUEL DE PROCEDURES Montant du marché : 11 500 000 FCFA 

Référence du titulaire : PYRAMIS RC MABKO2013B1201 ACI 2000 TEL20 29 06 78L 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           PI   
 

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) 

Marché mentionné dans le plan de 
passation de marché pour 30 000 000 
FCFA 

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) 

Avis de manifestation d’intérêt non 
disponible non disponible 

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) 

Lettre d’invitation en date du 09/10/2017 
adressée aux candidats 

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) 

Lettre d’invitation adressée aux candidats 
ci-après : 

 TIEDOS ETUDES TEL 76 10 90 10 BKO 

 PYRAMIS  TEL : 20 29 06 80 BKO 

 SOCOGES  TEL.66 717047BKO 

 BUREAU D ETUDES DE FORMATION 
EN RESSOURCES HUMAINES  TEL : 
74564906 BKO 

 CABINET CONSEILS ET ETUDES –C2E 
TEL. : 76434512 BKO 

Emargement de la lettre d’invitation par le 
représentant des candidats en date du 
21/11/2017   . A part PYRAMIS  le cachet 
fait défaut 

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 dont : 

   TIEDOS ETUDES TEL 76 10 90 10 BKO 

 PYRAMIS  TEL :20 29 06 80 BKO 

 SOCOGES  TEL.66 717047BKO 

 BUREAU D ETUDES DE FORMATION 
EN RESSOURCES HUMAINES  TEL : 
74564906 BKO 

 CABINET CONSEILS ET ETUDES –C2E 
TEL. : 76434512 BKO 

FRES RECUES 

1 

 X 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Marché attribué à la seule offre jugée 
valable par la commission Les autres 
candidats ont été écartés pour non-
conformité 

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) 

Un PV de dépouillement des offres est 
établi  le 13 octobre 2017  et signé par tous 
les membres de la commission.  

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
information des 
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) 

Marché notifié le 22/11/2017 
Une correspondance a été adressée aux 
candidats non retenus le 22/11/2017   

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 

Un contrat écrit a été rédigé  avec les 
mentions requises 
 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 objection de la cellule de passation 
des marchés en date du  22/12/2017 
Numéroté  le  17/11/2017 

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) 

Marché attribué au soumissionnaire  ayant 
proposé une offre conforme Les autres 04 
soumissionnaires ont été disqualifiés 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 NOTIFICATION DEFINITIVE LE 
22/12/2017 
PAS DE PV D’ATTRIBUTION DEFINITIVE 
TENUE 

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 

 
 
Date dépôt de la facture :27/12/2017 
Visa du contrôleur financier  29/ 12/2017 
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 
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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 : 

- Non mention de la date d’entrée en vigueur du contrat 
- Avis de manifestation d’intérêt non disponible 
- Incohérence entre la validité du contrat qui suivant  son article 17 court après 

l’approbation (27/12/2017)   et la  délivrance de l’attestation de bonne exécution 
datée du 29 /12/2017  soit 2Jours pour réaliser le manuel de procédures    

0 

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 

 
On note dans l’ensemble l’observation des 
procédures de passation dans la forme 
mais aussi une violation des dispositions 
Du code de marchés publics notamment le  
commencement de la  mission avant 
l’approbation du contrat  

 

 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Référence du contrat : 00114/CPMP/2017 

Objet du marché : REALISATION DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT POUR 
L’AGEFAU 

Montant du marché : 
14 514 000FCFA 

Référence du titulaire : TIEDO-ETUDES 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           PI   
 

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) 

Mentionné sur le PPM pour un montant 
prévisionnel de 25 000 000 
AVIS DGMP/DSP en date du 22 
OCTOBRE 2017 

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) 

Non disponible 

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) 

Lettre d’invitation en date du 10/10/2017 

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) 

Lettre adressée à : 
- TIEDOS  ETUDES 
TEL.76109010/66783373 BKO  

- CABINET FANGATIGUI DOUMBIA 
consultant indépendant ACI 2000 TEL 
76 33 66 08/65 55 44 45 

- Zan Coulibaly Tel 65 60 00 71 
- Bureau EF RH TEL 74 56 49 06 
- C2E Tel 76 43 45 12 
 

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 propositions reçues de  
- TIEDO ETUDES  MONTANT offres 

14514000 tel : 76109010 
- CABINT FANGATIGU  MONTANT 

offres  15281000 ;TEL 76336608  
- ZAN COULIBALY MONTANT offres  

15753 000  TEL 65600071 
- BUREAU E F R H  MONTANT offres 

15 989 000 TEL 74564906 
- C2E  MONTANT offres 16 166 000 TEL 

76434512 

1 

 X 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

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) 

PV d’évaluation classée dans le dossier 
et signé par le directeur général   le 
17/10/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
information des 
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) 

Marché notifié le 28 NOV    
Les soumissionnaires non retenus saisis 
à la même date 

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 

Un contrat écrit comportant l’essentiel 
des mentions requises est disponible 

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 objection de la cellule de passation 
en date du 23 Non 2017 
Marché numéroté par la cellule sous le 
numéro 114 le 23/11/2017 

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) 

Marché attribué 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) 

28/11/2017 
PAS DE PV D’ATTRIBUTION 
DISPONIBLE 

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 

Mandat fait le 28 décembre 
Dépôt de la facture le 26 DECEMBRE 
SOIT 2 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 

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 DE LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR SUR LE CONTRAT  

1 

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 

RESPECT DES PROCEDURES  DE 
PASSATIONDANS L’ENSEMBLE 

 

 

1 
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Référence du contrat : 0122CPMP/2017 

Objet du marché : GARDIENNAGE DES LOCAUX DE L’AGENCE DE 
GESTION DU FONDS D’ACCES UNIVERSEL 

Montant du marché : 10 328 000 FCFA 

Référence du titulaire : PANTERS –SECURITY-SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           SERVICE  
 

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) 

 Mentionné dans le PPM 

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) 

Non disponible 

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) 

Le support utilisé n’est pas 
disponible dans le dossier 

0 

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) 

A la lecture du  PV de 
dépouillement les candidats ci-
après ont été consultés 
- PSS  
- Société prestation de service et 

commerce général 
- Baticosarl 
- Kabavision 
- Soadsarl 
Aucune preuve de réception 
effective dans le dossier 

0 

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 listées dans le PV de 
dépouillement  mais sans support 
papier 

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 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Marché attribué à PSS qui a l’offre 
la moins chère 

1 

 .x

 ?

;:

x 
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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) 

Un PV de dépouillement est 
disponible et signé par le directeur 
général  LE 06/11/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
information des 
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) 

 Non disponible dans le dossier 
Preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires inexistante 

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 

Un contrat écrit et numéroté par la 
CPMP et comportant les mentions 
requises figure dans le dossier 

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 objection de la CPMP 
obtenue le 22/DEC/2017 
Oui le 26/12/2017 

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) 

Marché attribué au candidat le 
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) 

Lettre de notification définitive non 
classée dans le dossier 
PAS DE PV D’ATTRIBUTION 
DISPONIBLE 
 

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 

Paiement suivant Avis de crédit 
AD N°01 MANDAT DE 
PAIYEMENT BUDGET 
AUTONOME EXERCICE 2017 en 
date du 29/12/2017 ; 
VISA DU CF LE 29/12/2017 
- Facture N°641 du 29/12/2017 
Soit aucun écart  
NB PAIEMENT DE LA PERIODE 
ANNUELLE EN FIN DECEMBRE 
AVEC COMME DEPART LE 
PREMIER SANS 
DOCUMENTATION DE CE 
PAIEMENT RETROACTIF 

0 

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 
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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 DE PV D’ATTRIBUTION 
REGLEMENT NON CONFORME  A LA DATE D’APPROBATION SANS 
DOCUMENTATION EXPLIQUANT CETTE SITUATION  
Supports des offres inexistants  

0 

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 

 Absence de plusieurs supports 
expliquant le processus de 
passation  du marché en cause  
La procédure n’est pas conforme 
aux dispositions du code des 
marchés publics 

 

 

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

Référence du contrat : 00110/CMP…2017………… 

Objet du marché : Fourniture de matériel Informatique et accessoire à 
l’AGEFAU (Deux serveurs, ordinateurs, onduleurs, imprimantes) 

Montant du marché : 24 740 625 

Référence du titulaire : MOHA COM.SARL 
- Registre de commerce sous le numéro : Ma Bko B3681 
- Numéro d’identification fiscale : 084105259w 
- Adresse Hamdallaye ACI 2000 Immeuble Tounkara, tél : 20.23.65.11/66.73.35.50 Compte BNDA N°400003000028 

 

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 mentionné dans le 
PPM 

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) 

Avis de manifestation d’intérêt  non 
mis à la disposition de la mission 

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) 

Lettre d’invitation N° 17-005 du 
30/10/2017 

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) 

1- Mohamed communication-SARL, 
Tel : 20.23.65.11/66.73.35.50 ; ACI 
2000 Immeuble Tounkara ;  
2-GIGATECH, Immeuble Beydy 
COULIBALY, face Trésor, marché, 
Dibida, tél : 66 51 24 
07//72.67.15.31, Mali 
3- SORYA-SARL, Imùmeuble 
TOUNKARA, tel : 
73.36.92.97/66.36.92.97, ACI2000 
4- SAMPY SERVICE-SARL, 
Immeuble Amadou BATHILY dit 
Hama, Tél : 66.74.72.49/76.42.22.24 
5- E.B.Y Electronique SARL ; tél : 
66.71.33.49, siège social Banconi 
Pas de preuve de réception effective 
du courrier enlevé 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 
 

5 OFFRES RECUES ; 
ELLES SONT FOURNIES PAR LES 
CANDIDATS CITES AU POINT 4 

1 

X  
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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) 

Marché attribué au moins disant 

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) 

Le rapport de dépouillement signé 
par les membres de la commission  
le 7/11/2017 
 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
information des 
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) 

- notification définitive établie le 23 
novembre 2017 ; 
- Résultat de jugement des offres aux 
soumissionnaires non retenu établi 
23 novembre 2017. 
 

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 

La date d’approbation et la date de 
notification ne sont renseignée sur le 
contrat, le contrat n’est pas 
enregistré aux impôts ni signé par le 
contrôleur financier. 
Les autres mentions sont respectées 

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) 

-  L’avis de non objection de la 
Cellule de passation des marchés 
publics du 15 novembre 2017. 
Le contrat est numéroté par la 
cellule. De passation 

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) 

 Marché attribué au moins disant 
suivant le rapport de dépouillement   

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) 

PV d’attribution non disponible 
Date de  notification  définitive  le 23 
NOVEMBRE 2017 

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 

ADN°1 Mandat de paiement budget 
autonome 2017  LE 29  Décembre 
2017 contrôle financier le 29/12/2017 
 
Facture N°0021/MOH/2017 en date 
du 27/12/2017 

 

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 
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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 : 
PV d’attribution non  tenue 
NON CONSTITUTION DE LA LISTE DES FOURNISSEURS APRES AVIS A 
MANIFESTATION D’INTERET 

1 

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 

 
L’application des procédures est  
satisfaisante 

 

 

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

Référence du contrat : 00112- CPMP/2017 

Objet du marché développement du site web  de l’AGEFAU Montant du marché : 10 000 000 

Référence du titulaire : M@NDE TECHNOLOGIE    
- Registre de commerce sous le numéro : Ma Bko A2485 
- Numéro d’identification fiscale : 0841121492 G 
- Adresse Hamdallaye ACI 2000, Tel : 76.12.48.33/76.39.87.53 

 

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 mentionné dans le PPM 

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) 

Pas d’avis de 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) 

Lettre d’invitation 17-008 du 30/10/2017 

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) 

1- M@NDE TECHNOLOGIE, TEL : 
79.12.97.37 ; 69.50.79.45, ACI 2000, 
Bamako Mali ; 
2- Le GLOBE ; Immeuble NIARE, Rue : DR 
TRAORE ; Porte N° 20, Hamdallaye, 
Bamako ; 
3- GENERAL COMPUTECH, ACI 2000 , 
Rue 338, Porte N° 214, TEL : 
20.23..81.81 ; 
4-WORD BUSINESS CONNEXION. WBC 
SARL, Immeuble Moussa COULIBALY, 
Hamdallaye marché ; tel : 20.29.31.79, 
Bamako, MALI ; 
5- CABLAGE ET SYSTEME, 
DEVELOPPEMENT WEB, Hamdallaye ACI 
BOCOUM ; tel : 76.05.73.34 ; 63.35.68.96 ; 
Bamako, Mali 
Pas de preuve de réception effective du 
courrier enlevé par les candidats 

1 

X  
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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 
 

1- M@NDE TECHNOLOGIE, TEL : 
79.12.97.37 ; 69.50.79.45, ACI 2000, 
Bamako Mali ; 
2- Le GLOBE ; Immeuble NIARE, Rue : DR 
TRAORE ; Porte N° 20, Hamdallaye, 
Bamako ; 
3- GENERAL COMPUTECH, ACI 2000 , 
Rue 338, Porte N° 214, TEL : 
20.23..81.81 ; 
4-WORD BUSINESS CONNEXION. WBC 
SARL, Immeuble Moussa COULIBALY, 
Hamdallaye marché ; tel : 20.29.31.79, 
Bamako, MALI ; 
5- CABLAGE ET SYSTEME, 
DEVELOPPEMENT WEB, Hamdallaye ACI 
BOCOUM ; tel : 76.05.73.34 ; 63.35.68.96 ; 
Bamako, Mali 

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) 

Marché attribué au moins disant  

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) 

Le rapport de dépouillement établi  07 
novembre 2017 
 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
information des 
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) 

- notification définitive établie le 23 
novembre 2017 au soumissionnaire 
retenu ; 
- Résultat de jugement des offres le 23 aux 
autres soumissionnaires non retenus. 
 

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 

Le contrat existe  sous le numéro o112. Les 
autres mentions requises y figurent 

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) 

-  L’avis de non objection de la Cellule de 
passation des marchés publics. le 15 
N0VEMBRE 
Et numéroté par la cellule à la même date 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) 

Rapport de dépouillement  attribue le 
marché au moins disant 

1 
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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 la notification définitive le 
23/11/2017 
Pas de PV d’attribution 

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 

Paiement effectué suivant l’avis de crédit 
AD N° 03 MANDAT DE PAIEMENT 
BUDGET AUTONOME EXERCICE 2017 
en date du 29 décembre 2017 
Visa du contrôleur financier le 29/11/2017 
Facture N° 01/2017-AG du 29 décembre 
2017 aucun écart 

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 

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 : 
Pas de PV d’attribution non disponible 
NON CONSTITUTION DE LA LISTE DES FOURNISSEURS APRES AVIS A 
MANIFESTATION D’INTERET 

1 

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 

L’application des procédures est  
satisfaisante 

 

 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Référence du contrat :          0123 CPMP       /2017 

Objet du marché : Réalisation de supports d’éditions de fin d’année et divers Montant du marché : 6 997400 

Référence du titulaire : REVERSO    
- Registre de commerce sous le numéro : Ma Bko 2015 B7580 
- Numéro d’identification fiscale : 084124773X 
- Adresse : Sebeninkoro ; tél : 20.80.01.44/82.54.26.35/ Compte BMS N°0354472202001-68 

 

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 mentionné dans le PPM 

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) 

Pas de 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) 

Lettre d’invitation N°022 du 07 décembre 
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) 

1- REVERSO, Sébéninkoro, tél : 
20.80.01.44/82.84.26.35 ; Bamako MALI 
2- KL Entreprise, Magnambougou Wèrèda, 
rue : 251, porte : 1075, tél : 
71.83.84.51/60.14.43.13 ; Bamako Mali 
3- FEEDBACK, BacoDjicoroni Golf, rue : 833, 
tél : 96.87.59.66/83.04.97.23, Bamako MALI 
4- LEADERSHIP, Faladiè-SEMA ; Rue : 882, 
Porte ; 746 ; BP : 1529 tel : 71.71.39.26, 
Bamako Mali. 
KOUBEYNI events, Tel : 76.75.97.73, 
Bamako MALI 
Pas de preuve de réception effective du 
courrier enlevé 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 
 

CINQ OFFRES PARVENUES (voir liste au 
point). 
 1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Le rapport de dépouillement établi le 15  
décembre 2017 

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) 

Le rapport de dépouillement établi le 15  
décembre 2017 
 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
information des 
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) 

- notification définitive établie 20 décembre 
2017 au soumissionnaire retenu ; 
- Résultat de jugement des offres établi le 20 
décembre 2017 aux autres soumissionnaires 
non retenus. 
 

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 

Le contrat existe et  comporte les mentions   
requises  
La date d’approbation  et la date de 
notification portées sur la page  de garde du 
contrat  ne sont  pas renseignées  

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) 

-  L’avis de  non objection de la Cellule de 
passation des marchés publics.    est donné 
le 11/12/2017  Le contrat est  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) 

Rapport de dépouillement existe désigne le 
moins disant comme attributaire  

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) 

Notification définitive le 20 DECEMBRE 
PV d’attribution non tenu  

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 

Paiement suivant référence l’avis de crédit  
AD N° 06 MANDAT DE PAYEMENT 
BUDGET AUTONME EXERCICE 2017 le 29 
décembre 2017 ; visa du cf le 29/12/2017 
Facture N° 771-12-25/17-RAF en date du 
29/12/2017 
AUCUN RETARD 

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 

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 : 
NON TENU DES PV D’ATTRIBUTION 
PAS D’AVIS DE MANIFESTATION DISPONIBLE 
 

 

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 

L’application des procédures est  
satisfaisante 

 

 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Référence du contrat : 0118  CPMP  /2017 

Objet du marché : Production de supports promotionnels pour l’AGEFAU Montant du marché : 23 682 247 

Référence du titulaire : REVERSO    
- Registre de commerce sous le numéro : Ma Bko 2015 B7580 
- Numéro d’identification fiscale : 084124773X 
- Adresse : Sebeninkoro ; tél : 20.80.01.44/82.54.26.35/ Compte BMS N°0354472202001-68 

 

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 mentionné dans le PPM 

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 de l’avis de manifestation 

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) 

Lettre d’invitation 023 du 07 décembre 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) 

1- REVERSO, Sébéninkoro, tél : 
20.80.01.44/82.84.26.35 ; Bamako MALI 
2- KL Entreprise, Magnambougou Wèrèda, 
rue : 251, porte : 1075, tél : 
71.83.84.51/60.14.43.13 ; Bamako Mali 
3- FEEDBACK, BacoDjicoroni Golf, rue : 833, 
tél : 96.87.59.66/83.04.97.23, Bamako MALI 
4- LEADERSHIP, Faladiè-SEMA ; Rue : 882, 
Porte ; 746 ; BP : 1529 tel : 71.71.39.26, 
Bamako Mali. 
5 KOUBEYNI events, Tel : 76.75.97.73, 
Bamako MALI 
Pas de preuve de réception effective du 
courrier enlevé 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 
 

Le dossier  ne comporte que le seul devis du 
prestataire retenu qui est : REVERSO, 
Sébéninkoro, tél : 20.80.01.44/82.84.26.35 ; 
Bamako MALI 
 
 
 

0 

X  
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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) 

 le candidat ayant la meilleure offre financière a 
été retenu 

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) 

Le rapport de dépouillement date  du 15 
décembre 2017 et signé du dg et des autres 
membres de la commission du  dépouillement  
 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
information des 
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) 

- notification définitive au soumissionnaire 
retenu du 20 décembre 2017; 
- Résultat de jugement des offres aux autres 
soumissionnaires non retenus. 
 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 

Le contrat a été établi et comporte les 
mentions requises 

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) 

-  L’avis de  non objection de la Cellule de 
passation des marchés publics.  est disponible 
Le  marché est numéroté par la cellule le 
20/12/2017 

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) 

Rapport de dépouillement du 15 décembre 
2017  désigne le candidat attributaire ayant la 
meilleure   offre financière 
 

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) 

notification définitive au soumissionnaire 
retenu du 20 décembre 2017; 
PV d’attribution non disponible 

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 

Paiement  suivant  AVIS DE CREDIT AD N°03 
BUDGET AUTONOME  EXERCICE 2017 en 
date du 29/12/2017 visa du CF le 29/12/2017 
Facture N°773-12-29/17-RAF en date du 29 
Décembre 2017   
Soit  AUCUN   RETARD 

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 

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  de manifestation d’intérêt pour la constitution de la liste des 
prestataires à consulter 

- Non tenu du PV d’attribution 
- Non conservation dans le dossier  des pro-forma des soumissionnaires retenus 

1 

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 

L’application des procédures est  satisfaisante  
Cinq fournisseurs ont été consultés comme 
l’exige la réglementation 
Le dossier a eu la non objection de la CPM 
Plusieurs points positifs notés au cours 
l’analyse 

 

 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Référence du contrat : 001181 CPMP  /2017 

Objet du marché : Fourniture de matériel et mobilier de bureau  pour l’AGEFAU 
(Bureaux, Armoires fauteuils, chaises pour visiteurs) 

Montant du marché : 24 998 300 FCFA 

Référence du titulaire : SODIF     
- Registre de commerce sous le numéro : Ma Bko 2015 B348 
- Numéro d’identification fiscale : 085114214C 
- Adresse : BacoDjicoroni, rue 849 ; porte 511, tel : 76.44.66.59 / 65.66.32.12 

 

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 mentionné dans le PPM 

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 de l’avis de manifestation 

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) 

Lettre d’invitation 17-009 du 30 Octobre 
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) 

1- Société DIABATE et Frère SODIF, 
BacoDjicoroni, Rue 849 ; Porte 511 ; 
tel : 76.44.66.59 ; 65.66.32.13, Bamako, 
Mali ; 
2- MULTITECH-SARL, siège social : 
KalabanCoura  ACI, Rue 641, porte 
213, tél : 76.21.71.24 
3- Graphique Général Services et 
Divers-GSD-SARL, DRAVELA, face à 
la Mairie, rue 383 ; porte 111 ; tél : 
66.73.10.60 ; Bamako, Mali. 
- Donniya Informatique Service, Marché 
Dibida, Magasin N°61, Rue 352, tél : 
66.96.10.64/20.73.96.77, Bamako ; 
Mali ; 
- Global Informatique ; Commerce 
Général et divers, Dravéla rue de 
Dakar, Tel : 76.42.67.35/66.92.26.65, 
Bamako ; Mali 
Pas de preuve de réception effective du 
courrier enlevé par les candidats 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 
 

Cinq offres reçues fournies par les 
candidats listés au point 4  
 
 

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) 

Le rapport de dépouillement du  07 
Novembre  2017  attribue au moins 
disant 

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) 

Le rapport de dépouillement du  07 
Novembre  2017 est disponible et signé 
par les membres de la commission de 
dépouillement 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
information des 
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) 

- notification définitive au 
soumissionnaire retenu du 22 
Novembre  2017; 
- Résultat de jugement des offres aux 
autres soumissionnaires non retenus 22 
Novembre  2017. 
 

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 

Le contrat écrit est disponible  Ils 
comportent les mentions requises sont 
insérés dans le contrat.  
 

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) 

-  L’avis de  non objection de la Cellule 
de passation des marchés publics.  est 
disponible en date du 11/12/2017 

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) 

Suivant la décision du rapport de 
dépouillement du  07 Novembre  2017 
attribue le marché 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) 

notification définitive au 
soumissionnaire retenu du 22 
Novembre  2017; 
PV d’attribution non disponible 

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 

AD N°01 MANDAT DE PAYEMENT 
BUDGET AUTONOME EXERCICE 
2017, le 29 décembre 2017 (date du 
visa du contrôleur) et la date de la 
facture le 20 décembre 2017 soit un 
délai de paiement de 8 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 

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 : 

 Pas de preuve de remise aux candidats des lettres d’invitation 

 Non établissement du procès d’attribution 
Omission de la date d’approbation sur le marché  

0 

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 

L’application des procédures est  
satisfaisante malgré les insuffisances 
relevées au point précédent (15) 

 

 

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

Référence du contrat : /119CPMP/2017 

Objet du marché : Stratégie de sensibilisation –projets pilotes  pour l’AGEFAU Montant du marché : 14 950 001 

Référence du titulaire : REVERSO    
- Registre de commerce sous le numéro : Ma Bko 2015 B7580 
- Numéro d’identification fiscale : 084124773X 
- Adresse : Sebeninkoro ; tél : 20.80.01.44/82.54.26.35/ Compte BMS N°0354472202001-68 

 

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 mentionné dans le PPM 

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 de l’avis de manifestation 

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) 

Lettre d’invitation 021- du 07 décembre 
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) 

1- REVERSO, Sébéninkoro, tél : 
20.80.01.44/82.84.26.35 ; Bamako MALI 
2- KL Entreprise, Magnambougou 
Wèrèda, rue : 251, porte : 1075, tél : 
71.83.84.51/60.14.43.13 ; Bamako Mali 
3- FEEDBACK, BacoDjicoroni Golf, rue : 
833, tél : 96.87.59.66/83.04.97.23, 
Bamako MALI 
 
4- LEADERSHIP, Faladiè-SEMA ; Rue : 
882, Porte ; 746 ; BP : 1529 tel : 
71.71.39.26, Bamako Mali. 
KOUBEYNI events, Tel : 76.75.97.73, 
Bamako MALI 
Pas de preuve de réception effective du 
courrier enlevé 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 
 

Le dossier  ne comporte que le seul devis 
du prestataire retenu. Selon les 
informations reçues de l’AC, les dossiers 
étaient mal archivés  si bien  que 
plusieurs  pièces n’ont pas été 
conservées dans les dossiers 

0 

X  
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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) 

Le rapport de dépouillement du  15 
décembre  2017 attribue le marché au 
moins disant 

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) 

Le rapport de dépouillement du   15 
décembre  2017 disponible et signé  par 
les membres de la commission 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
information des 
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) 

- notification définitive au soumissionnaire 
retenu du 20 décembre  2017; 
- Résultat de l’évaluation des offres 
communiqué s aux autres 
soumissionnaires non retenus le  du 20 
décembre  2017. 
 

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 

Un contrat écrit existe comportant les 
mentions requises à l(article 25 de l’arrêté 
N°2015-3721  du 22 Octobre 2015 t.  
Le contrat est numéroté par la cellule de 
passation des marchés publics  

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) 

-  L’avis de  non objection de la Cellule de 
passation des marchés publics est obtenu 

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) 

Suivant rapport de dépouillement du  15 
décembre  2017  le moins disant est 
choisi 

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) 

La date de l notification définitive qui doit 
correspondre à la date  d’entrée en 
vigueur est fixée au 20/12/2017 
PV d’attribution non disponible 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 

Paiement suivant l’avis de crédit ADN°04 
BUDGET AUTONOME EXERCICE 2017 
en date du 29 décembre 2017 ; 
Visa du cf le  29/12/2017 
Facture N°772-12-25/17-RAF  en date du 
29/12/2019 
SOIT 0 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 

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 : 

 Pas de PV d’attribution définitive tenue 

 Certaines pièces non classées dans le dossier 

 Certaines rubriques du contrat non renseignées 

1 

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 

L’application des procédures est  
satisfaisante 

 

 

1 
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ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / MOBILE 

SOUHAHEBOU COULIBALY AGFAU Directeur Général 66 01 50 90 

MOHAMED AG INTALLOU AGFAU Chef de Division Approvisionnement et logistique 77 80 54 83 

MAHAMAR A HAÏDARA AGFAU 
Délégué du Contrôle Financier auprès de 

l’AGFAU 
66 75 03 29 

KANDIA BATHILY AGFAU Agent comptable 66 40 62 40 

NOUHOUM DIARRA AGFAU 
Chargé du contrôle des procédures comptables et 

financières 
65 49 13 32 
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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 
0794/DGMP/ 
DSP/2017 

relatif à l'acquisition 
d'équipements informatiques et 
accessoires en lot unique 

Fourniture AOO 
YATTCO SARL/NIF 

083318755 E 
3 835 650 000 

2 
0793/DGMP/ 
DSP/2017 

relatif à la mise en place de 
centres d'accès universels aux 
télécommunications et 
technologies de l'information et 
de la Communication 
opérationnels lot unique 

Prestation AOO 
Global Equipement 

et Services/NIF 0841 
20904 B 

2 997 200 000 

3 17-005 Achat fournitures Fournitures 
Demande de 

Cotation 
C.M.C Sarl 2 498 060 

4 CS/SN Achat produits d’entretien Fournitures 
Demande de 

Cotation 
AGEDIS 1 942 280 

5 2017-005 Achat motos Fournitures 
Demande de 

Cotation 
Espoir de demain 4 374 992 

6 6 Confection de Kakemonos Fournitures 
Demande de 

Cotation 
MUTECH 

SERVICES 
1 982 400 

7 2017-004 Achat fournitures de bureau Fournitures 
Demande de 

Cotation 
Société Complète 

Sarl 
3 073 310 

8 2017-003 
Achat consommables 
Informatiques 

Fournitures 
Demande de 

Cotation 
HANAKO 4 342 400 

9 17-004 Elaboration du projet de budget 
Prestation 

intellectuelle 
Demande de 

Cotation 
ADIS Consulting 2 430 800 

10 CS/SN 
Formation agents AGEFAU sur 
la gestion budgétaire et 
comptable des EPA 

Prestation 
intellectuelle 

Demande de 
Cotation 

Siaka CAMARA 4 720 000 

11 2017-002 
Conception d’une plateforme de 
gestion de la carte des 
infrastructures 

Prestation 
intellectuelle 

Demande de 
Cotation 

Mondial Informatique 
Sarl 

4 985 500 

12 2017 
Réalisation supports de fin 
d’année 

Fournitures DRPR REVERSO 6 997 400 

13 CT/SN 
Achat matériel informatique et 
accessoires 

Fournitures DRPR MOHA COM SARL 24 750 625 

14 CT/SN 
Achat matériels et mobilier de 
bureau 

Fournitures DRPR SODIF 24 998 300 

15 124 
Production et diffusion magazine 
audio-visuel pour l’AGEFAU 

Fournitures DRPR REVERSO 9 995 000 

16 118 
Production supports 
promotionnels pour l’AGEFAU 

Fournitures DRPR REVERSO 23 682 247 

17 CT/SN 
Stratégie de sensibilisation – 
Projets pilotes pour l’AGEFAU 

Fournitures DRPR REVERSO 14 950 000 

18 112 
Développement du site WEB de 
l’AGEFAU 

Prestation 
intellectuelle 

DRPR M@nde Technologie 10 000 000 

19 CT/SN 
Réalisation Accord 
d’établissement de l’AGEFAU 

Prestation 
intellectuelle 

DRPR TIEDO ETUDES 14 514 000 

TOTAL 6 993 087 314 
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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 1 
Confection logo et charte 
graphique de l’AGEFAU 

Fournitures 
Demande de 

Cotation 
IMPACT MEDIA 3 540 000 

2 109 Achat produits de réception Fournitures DRPR OCEAN SARL 10 790 805 

3 122 
Gardiennage des locaux de 
l’AGEFAU 

Fournitures DRPR 
Panthers-Security-

Sarl 
10 328 000 

4 121 
Entretien et nettoyage des locaux 
de l’AGEFAU 

Fournitures DRPR 
Tounkara 

Immobilier Sarl 
11 700 000 

5 120 
Réalisation d’une étude de manuel 
de procédure ACF de l’AGEFAU 

Prestation 
intellectuelle 

DRPR PYRAMIS 11 500 000 

TOTAL 47 58 805 

 

3. Liste des marchés non audité et à risque  

Sans objet 

 


