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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 Malienne pour le Développement de l'Énergie Domestique et 
l'Électrification Rurale au titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Le document s’articule autour des points suivants :  
 

 Un résumé exécutif ; 
 Le contexte 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 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 

AMADER 
Agence Malienne pour le Développement de l'Energie Domestique et l'Electrification 
Rurale 

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 

CF Consultation de Fournisseurs  

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 des résultats de l’audit de conformité, 
d’exécution des procédures et de règlement des marchés passés par l’Agence Malienne pour le 
Développement de l'Énergie Domestique et l'Électrification Rurale (AMADER), au titre de l’exercice 
budgétaire 2017. 
 

Au titre de l’exercice budgétaire 2017, l’échantillon des marchés pour l’Agence Malienne pour le 
Développement de l'Énergie Domestique et l'Électrification Rurale s’élève, en nombre, à dix-sept (17) 
représentants, un montant total de neuf milliard six cent cinquante-quatre millions cinq mille cinq cent 
quatre-vingt-dix-sept (9 654 500 597) Francs CFA. 
 

Aucun recours n’a été identifié sur les marchés passés par l’Agence Malienne pour le Développement de 
l'Énergie Domestique et l'Électrification Rurale 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 ou non des observations qui ont été transmise par l’Agence Malienne pour le 
Développement de l'Énergie Domestique et l'Électrification Rurale et l’Autorité de Régulation des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public. 
 

 PRINCIPAUX CONSTATS  
 

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. 

 

Points faibles 
 

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

 l’absence d’un récépissé délivré aux candidats lors du dépôt de leurs offres : contrairement aux 
dispositions prescrites par l’article 11.1. de l’arrêté d’application du code des marchés publics et des 
délégations de service public, la mission note l’absence de récépissés délivrés aux candidats lors du dépôt 
des offres ; 

 la non-publication des avis d’attribution définitive : contrairement aux dispositions prescrites par les 
articles 79. et 84 du Décret portant code des marchés publics, la mission note l’inexistence de preuve de 
publication des avis d’attribution définitive des marchés ; 
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 Marchés non soumis au contrôle à priori de la Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP) 
certains achats passés par les procédures de Demande de Renseignement et de Prix à compétition 
Restreinte (DRPR) n’ont pas  été soumis au contrôle à priori de la CPMP.  

 Absence d’un fichier de fournisseurs, entrepreneurs et prestataires constitué suite à un avis à 
manifestations et à des demandes spontanées. 

 

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

 le non-respect des délais contractuels d’exécution des marchés du fait des titulaires sans paiement des 
pénalités de retard par ces derniers ; 

 l’absence de preuve, dans certains cas, d’information des soumissionnaires non retenus : la mission 
note l’inexistence de preuve d’information des soumissionnaires non-retenus (article 79.1 du Code des 
Marchés Publics). 

 

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

 

Classification du niveau de 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 et à 
risque » 

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

Risque très élevé -1 

 

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

AMADER 
Nombre de marchés par niveau de conformité / Taux 

Total 
Conforme % Non conforme % Non « auditable » % 

Nombre 17 100% 0 0% 0 0% 17 

Montant (F CFA) 9 654 500 597 100% 0 0% 0 0% 9 654 500 597 
 

Il ressort de ce qui précède que : 
 

- Dix-sept (17) marchés représentant (100%) de l’échantillon ont été passés de manière conforme. 
(Voir en annexe 7 la liste détaillée des marchés concernés) 
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 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

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

 Assurer la traçabilité des informations transmises aux fournisseurs, entrepreneurs et prestataires : 
Veiller à la traçabilité des documents et des informations transmises aux fournisseurs, prestataires ou 
entrepreneurs lors des procédures de consultation restreinte ; 

 Réception des offres des soumissionnaires : Utiliser le modèle de récépissé mis en place par l’ARMDS  
pour la réception des offres et délivrer, pour chaque appel d’offre, ledit  récépissé aux candidats lors du 
dépôt de leurs plis ; 

 Inscription des achats en dessous des seuils de passation des marchés dans PPM : Exiger la 
planification des dépenses en dessous du seuil des marchés au sens du Code (mais supérieur à 500.000 
francs CFA) dans le PPM et faire valider ledit plan par la DGMP afin de prévenir les  fractionnements 
éventuels des dépenses ; 

 Publication des attributions : Procéder à la publication des avis d’attribution provisoire et définitive 
conforment aux articles 69 et 75 du  décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant Code des marchés 
publics et des délégations de service public ; 

 Respect des délais contractuels : Faire respecter les délais contractuels d’exécution sous peine de 
paiement des pénalités de retard aux titulaires des marchés conformément à l’article 99 du code des 
marchés publics et des délégations de service public ; 

 Information des soumissionnaires : 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 2015. 

 Publication d’avis à manifestation d’intérêt : faire un avis à manifestation d’intérêt chaque année 
permettant de dresser une liste de fournisseurs. Cette liste doit être mise à jour avec les demandes 
spontanées 

 Soumettre, systématiquement, au contrôle à priori de la cellule de passation des marchés publics 
tous les achats en dessous du seuil dont le montant dépassent 5 millions  
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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 Malienne pour le 
Développement de l'Énergie Domestique et l'Électrification Rurale. 
 

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

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

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

 

Cette équipe a été appuyée par 
 

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

 

Aux termes de ses travaux, le Groupement ICP – Phoenix Consultants exprime ses sincères remerciements à 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) et l’Agence 
Malienne pour le Développement de l'Énergie Domestique et l'Électrification Rurale., 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’AMADER, 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 les dix-huit (18) autorités contractantes au titre de l’exercice budgétaire 
2017 (Lot 2). 
 

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

 

Monsieur MAÏGA Aliou, Spécialiste en Passation des marchés, point focal désigné au sein de l’Agence Malienne 
pour le Développement de l'Énergie Domestique et l'Électrification Rurale, a communiqué la liste des achats 
en dessous des seuils de passation des marchés publics passés par l’Agence Malienne pour le Développement 
de l'Énergie Domestique et l'Électrification Rurale au titre de l’exercice budgétaire 2017 au Groupement ICP 
Sarl / PHOENIX Consultants le 12 septembre 2019. 
 

Une de prise de contact avec l’Agence Malienne pour le Développement de l'Énergie Domestique et 
l'Électrification Rurale, a eu lieu le 18 novembre 2019. Cette prise de contact 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 passé. 

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

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

En prenant en compte, les catégories de marchés à auditer dont le nombre est inférieur ou égale à 10, 
l’échantillon révisé s’élève à mille-vingt-un (1 021) 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 DE L’AGENCE MALIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L'ENERGIE DOMESTIQUE ET L'ELECTRIFICATION RURALE 

 

L’échantillon à auditer de l’Agence Malienne pour le Développement de l'Énergie Domestique et 
l'Électrification Rurale est de dix-sept (17) marchés, reparti comme suite : 
 

MODE DE PASSATION 
MARCHE DE BASE 

ECHANTILLON POUR L'AUDIT DE 
CONFORMITE 

NB % MONTANT % NB % MONTANT % 

Appel d'offres ouvert (AOO) 6 29% 9 524 442 922 98% 6 35% 9 524 442 922 99% 

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% 

Consultation de Fournisseurs 15 71% 173 617 425 2% 11 65% 130 057 675 1% 
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MODE DE PASSATION 
MARCHE DE BASE 

ECHANTILLON POUR L'AUDIT DE 
CONFORMITE 

NB % MONTANT % NB % MONTANT % 

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

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

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

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

Total 21 100% 9 698 060 347 100% 17 100% 9 654 500 597 100% 

Dont recours devant le CRD                 
 

Commentaire : Il ressort de l’échantillon que dix-sept  (17) marchés d’un montant de 9 654 500 597 francs CFA au titre de 
l’exercice budgétaire 2017 ont été audités, dont : 
 

 6 marchés ont été passés par appel d’offres ouvert, soit 99% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 11 marchés ont été passés par consultation de fournisseur, soit 1% du stock de l’échantillon en valeur. 
 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

REPARTITION MARCHES EN NOMBRE 

 
 

REPARTITION MARCHES EN VALEUR 
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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. Il faut déjà signaler que la première difficulté de la mission s’est située à ce 
niveau. Les documents requis ont été pour la plupart difficiles à retrouver et parcellaires. Et quand ils l’ont été, il n’y 
a pas un ordre de classement formel, une chronologie permettant leur exploitation rapide et la possibilité de se 
faire une opinion sur la qualité de l’information disponible. Il s’est posé, ici, un véritable problème d’archivage. 
 

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 mardi 07 
janvier 2020 dans les locaux de l’AMADER. 
 

3.3. RAPPORTS 
 

Le présent document final, qui est contractuel, fait suite au rapport provisoire transmis le 31 mars 2020 et aux 
commentaires/observations de l’ARMDS et des responsables de l’Agence Malienne pour le Développement de 
l'Énergie Domestique et l'Électrification Rurale. 
 

3.4. CRITERES D’APPRECIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITE 
 

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

4. Classification du niveau de performance  
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

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

Risque atténué 1 

Non conforme 

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

Risque élevé 0 

 Non « audité et à 
risque » 

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

Risque très élevé -1 

 

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 : 
 

 le long délai mis par l‘autorité contractante pour la mise à disposition des documents de passation et 
de gestion nécessaires à l’étude ; 

 quelques dossiers incomplets remis à la mission. 
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DEUXIEME PARTIE : AUDIT DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION ET D’EXECUTION 
FINANCIERE DES MARCHES PASSES PAR L’AMADER 
 

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

 

La mission n’a pas eu accès aux recommandations formulées lors de l’audit des marchés passés au titre de 
l’exercice budgétaire 2016. 
 

2. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL 
 

La mission n’a pas constaté d’insuffisance majeure dans les dossiers audités a par la non mise à disposition de 
certains procès-verbal d’attribution signée par les personnes habilitées et aussi des documents de paiements. 
 

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 Ce décret n’a pas été pris 0 

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 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) 

Une commission est désignée 
pour les différents appels d’offres 
passés 

1 

3. 
Cellule de passation des 
marchés publics  

-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 

Cette disposition ne s’applique pas 
à cette structure 

N/A 

4. 
Capacités globale en 
matière de passation de 
marchés  

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

La plus part des marchés passés 
le sont selon les procédures 
applicables aux marchés financés 
par la Banque Mondiale 

N/A 

5. Conclusion Opinion sur l’organisation institutionnelle 
Le cadre institutionnelle pour 
passer les marchés de L’AMADER 
existe et est opérationnel  

1 
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4. ANALYSE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 
 

4.1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics 
 

Il a été mis à la disposition de la mission le plan prévisionnel de passation des marchés, pour l’année 2017, 
conformément à l’article 33.1 du code des marchés publics  pour l’exercice budgétaire 2017.  
 

4.2. QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 
 

Les dossiers d’appel d’offres mis à la disposition de la mission sont des dossiers types de la Banque Mondiale et 
non les dossiers types d’avril 2017 de la DGMP-DSP. Notre échantillon n’a pas vu de cas de demandes 
d’éclaircissements sur les DAO. 
 

4.3. CONTRÔLE A PRIORI DE LA DGMP-DSP 
 

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

4.4. AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
 

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

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 d’application du code des marchés 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 plupart des dossiers examinés. Les contrats 
sont passés avec juste le minimum de trois factures. Cette situation, même en conformité avec les exigences du 
Code des Marchés Publics, ne démontre pas la volonté des acteurs de prendre en compte la promotion de la libre 
concurrence, de la transparence et surtout la traçabilité des procédures comme l’indique les principes 
fondamentaux des marchés publics. 
 

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

 

Dans la quasi-totalité des dossiers, l’évaluation a été conforme aux spécifications prévues dans le DAO. Le 
principe de l’offre conforme évaluée la moins disante techniquement a été respecté. Il n’y a que le temps imparti à 
l’analyse et au jugement des offres qui a été parfois plus long que prévu. 
 

4.7. ATTRIBUTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 
 

Aucun avis d’attribution définitive n’a été publié par contre les avis d’attributions provisoire des marchés ont été 
publiés à l’exception du marché N° 00266/DGMP-DSP/2017 relatif à la Fourniture, Installation et mise en service 
de Centrales Hybrides PV-Diesel Batteries dans 03 localités Lot 1. Ce qui est non conforme vis-à-vis de l’article 78 
du code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

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 les articles 79 
et 84 du code des marchés publics. Ce manquement limite fortement la mission dans l’appréciation des 
informations suivantes : 
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 La publication des attributions ; 
 le respect des délais de publication ; 
 Le contenu des informations nécessaires devant être mentionnées dans lesdits documents notamment le 

motif du rejet de l’offre des soumissionnaires non retenus. 
 

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, il 
peut s’écouler plus de trois mois. Aucune explication pouvant justifier une telle perte de temps ne nous a été 
fournie. Les documents relatifs aux échanges de courriers entre intervenants du circuit de signature, 
d’enregistrement et d’approbation n’étant pas disponibles, il nous a été impossible de désigner les responsables à 
la base de cette situation. 
 

Le délai prévu pour la notification de l'approbation du marché est difficile à comptabiliser 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. 
 

Aussi, la mission note que le délai de 3 jours imparti pour l’approbation des marchés n’est jamais respecté 
contrairement à l’article 83 du code des marchés publics  et des délégations de service public. 
 

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

Cependant, les notifications de ces marchés à leurs titulaires  ne permettent aucune vérification en termes de 
traçabilité. 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 
126 jours entre la publication de l’avis d’appel d’offres et la notification définitive des marchés passés par appel 
d’offres ouverts.  
 

4.10. PROCEDURES DEROGATOIRES 
 

4.10.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE 
 

Il n‘y a pas eu de marchés par entente directe dans l’échantillon audité. 
 

a) Éligibilité à la procédure d’entente directe : sans objet 
 

b) Avis de la DGMP-DSP : sans objet  
 

4.10.2. ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES 
 

À la suite de la revue des documents relatifs aux achats en dessous des seuils de passation des marchés, la 
mission note une gestion assez satisfaisante desdites prestations conformément à l’accord de financement et aux 
dispositions prescrites par les articles 22 et 23 de l’arrêté d’application du code des marchés publics. Néanmoins, 
quelques observations de fonds et de formes ont été faites. La mission remarque entre autres : 
 

 La non-communication des preuves de notification du contrat pour la quasi-totalité des achats en dessous 
des seuils de passation des marchés revus ; 

 L’absence de preuve de participation des soumissionnaires à l’ouverture des plis ; 
 Aucune commission d’ouverture et d’évaluation des offres n’est créée par décision dans le cadre de la 

passation des marchés en dessous du seuil.     
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4.10.3. APPEL D’OFFRES RESTREINT 
 

Il n’y a pas d’appel d’offres restreint dans l’échantillon audité. 
 

4.10.4. 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. 69 du CMP), la garantie de bonne exécution (Art. 94 du CMP), la 
retenue de garantie (Art. 95 du CMP) sont une exigence dans le processus de passation, d’exécution et de 
règlement de marchés. Ces garanties ont été fournies pour les marchés audités, mais la mission note l’absence de 
preuve de leur restitution ou leur main levée dans les dossiers fournis. 
 

5.1.2. DELAIS D’EXECUTION 
 

Pour les achats en dessous des seuils de passation des marchés dans notre échantillon ou les procès-verbaux 
sont disponibles, tous les délais ont été respectés. 
 

Pour les marchés passés par Appel d’offres ouverts, dans notre échantillon tous les marchés de travaux ont été 
suspendus. Toutefois ; nous n’avons pas reçus les correspondances relatives aux suspensions des travaux pour 
appréciation. 
 

Tableau synthèse des délais d’exécution 
 

Désignation Nombre de marchés Pourcentage 
Respect délai contractuel 3 17% 

Retard 0 - 15 jours 3 18% 

Retard > 30 jours 0 0% 

Information non disponible 11 65% 

Total 17 100% 
 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
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5.1.3. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE 
 

Il se pose ici le problème de la mise en place de la commission de réception telle que prévue par l’article 21.2 de 
l’arrêté d’application du code des marchés publics  et des délégations de service public. Le crédit à accorder à une 
attestation de service fait ou un PV de réception ne peut être basée que sur sa conformité réglementaire. La non-
formalisation de la commission de réception enlève toute légalité aux actes posés par des personnes regroupées 
dans un cadre informel. 
 

5.2. DELAI MOYEN DE MANDATEMENTS 
 

L’Autorité Contractante a mis à la disposition de la mission la majorité des documents liés aux paiements. . 
 

6. EXAMEN DES RECOURS EXERCES AUPRES DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD) DE 
L’ARMDS 

 

À la suite de la revue des documents, la mission n’a pas identifié de recours auprès du Comité de Règlement des 
Différends de l’ARMDS.   
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : OPINION DE L’AUDITEUR 
 

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

ANNEXE 3 : PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’AUDIT 
 

ANNEXE 4 : LISTE DES MARCHES ET ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
 

ANNEXE 5 : FICHES DES QUESTIONNAIRES DE VERIFICATION DES MARCHES ET ACHATS 
 

ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

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

NOTE D’OPINION  
 

Nous avons examiné la conformité et la performance de dix-sept (17) marchés passés au titre de l’exercice 
budgétaire 2017 par l’Agence Malienne pour le Développement de l'Energie Domestique et l'Electrification 
Rurale (AMADER). Ces marchés représentent un montant de neuf milliard six cent cinquante-quatre millions 
cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept (9 654 500 597) 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 
 

 Marchés non soumis au contrôle à priori de la Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP) certains 
achats passés par les procédures de Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte 
(DRPR) n’ont pas  été soumis au contrôle à priori de la CPMP. 

 

2. Marchés conformes  
 

Dix-sept (17) marchés représentant cent pour cent (100%), en nombre, de l’échantillon pour un montant de neuf 
milliard six cent cinquante-quatre millions cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept (9 654 500 597) francs 
CFA ont été passés de manière conforme malgré quelques insuffisances constatées, soit cent pour cent (100%) 
en valeur de l’échantillon audité.  
 

3. Réserves formulées  
 

 Pas de réserves majeures sur la procédure de passation sur l’ensemble des marchés à par la non mise à 
disposition dans certains cas les documents de paiement et la preuve du fichier de fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires constitué suite à un avis à manifestations et à des demandes spontanées 
pour l’exerce budgétaire 2017. 

 Les pratiques frauduleuses : Pas pratique frauduleuse. 
 Les marchés à risque : Pas des marchés à risque. 

 
Conclusion : 
 

Il résulte de ce qui précède que la mission émet des réserves sur la non mise à disposition des documents de 
paiement et la preuve du fichier de fournisseurs, entrepreneurs et prestataires constitué suite à un avis à 
manifestations et à des demandes spontanées pour l’exerce budgétaire 2017. 
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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. 

 
Immédiat 

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. 

immédiat 
Mauvaise estimation et le risque de 
fractionnement de la dépense publique 

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. 

 
 

Immédiat 

les modèles de registre et de récépissé ne 
sont pas disponibles 

Non publication des avis d’attribution définitive 
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 définitives 
conformément un document-modèle communautaire ou un 
modèle élaboré par l’ARMDS. 

 
Immédiat 

Le document-modèle communautaire n’est 
pas disponible et l’ARMDS n’a pas élaboré et 
publié un modèle de substitution 

Tous les autres constats sont liés à une 
maitrise insuffisante de la réglementation des 
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 du Ministère de l’Education Nationale impliqués 
dans la commande publique. 

Exercice budgétaire 
2017 

Pas de prévision budgétaire pour cette 
activité 
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ANNEXE 4 : LISTE DES MARCHES ET ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
 

N° Numéro du marché Objet 
Nature du 

Marché  
Financement 

 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

 Localité  

1 0265/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture, l'installation et 
la mise en service de centrales hybrides 
PV/Diesel dans 06 localités du Mali :keleya, 
loulouni, Garalo, Mafele, Fourou et 
yorobougoula 

Fourniture 

Crédit IDA 
5356 ML et 

DON 
N°TF018873 

AOO 

Groupement 
SAGEMCOM ENERGY 

SAS et TELECOM et 
SAGEMCOM MALI 

SARL 

2 396 830 814 

Keleya, loulouni, 
Garalo, Mafele, 

Fourou et 
yorobougoula 

2 0267/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture, l'installation et 
la mise en service de centrales hybrides 
PV/Diesel dans 06 localités du 
Mali:Badinko, Sebekoro, Kassaro, Kolokani, 
Nionsombougou et Didieni 

Fourniture 

Crédit IDA 
5356 ML et 

DON 
N°TF018873 

AOO 

Groupement 
SAGEMCOM ENERGY 

SAS et TELECOM et 
SAGEMCOM MALI 

SARL 

2 154 590 065 

Badinko, Sebekoro, 
Kassaro, Kolokani, 
Nionsombougou et 

Didieni 

3 0177/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture, l'installation et 
la mise en service de centrales hybrides 
PV/Diesel dans 03 localités du Mali ; lot N°1 
MdinaSacko, Marka Coungo Touba-
Kerouane 

Fourniture 

Crédit IDA 
5356 ML et 

DON 
N°TF018873 

AON 
Groupement 

SAGEMCOM ENERGY 
et TELECOM SAS 

1 674 834 318 
MadinaSacko, 

MarkaCoungoTouba-
Kerouane 

4 0266/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture, l'installation et 
la mise en service de centrales hybrides 
PV/Diesel dans 07 localités du Mali:Konna, 
Korientzé et Sofara 

Fourniture 

Crédit IDA 
5356 ML et 

DON 
N°TF018873 

AOO 

ZENITH ENERGIE 
POUR LE 

DEVELOPPEMENT 
(ZED-SA) 

1 566 849 427 
Konna, Korientzé et 

Sofara 

5 0178/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture, l'installation et 
la mise en service de centrales hybrides 
PV/Diesel dans 12 localités du Mali ; lot N°2 
Dialakoroba, Djoliba et Narena 

Fourniture 

Crédit IDA 
5356 ML et 

DON 
N°TF018873 

AON 

Groupement YAMES 
(YANDALUX MALI 

SARL et MES 
INTERNATIONAL S.A.S 

1 204 840 932 
Dialakoroba, Djoliba 

et Narena 

6 0285/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture, l'installation et 
la mise en service de centrales hybrides 
PV/Diesel dans 07 localités du 
Mali:KAMBA-BOIDIE 

Fourniture 

Crédit IDA 
5356 ML et 

DON 
N°TF018873 

AOO 

Groupement YAMES 
(YANDALUX MALI 

SARL et MES 
INTERNATIONAL S.A.S 

526 497 366 KAMBA-BOIDIE 

7 F11/2017/SHER/AMADER 
Réalisation et implantation de 20 panneaux 
routiers avec collage des affiches dans 4 
régions du MALI 

Fourniture 
Crédit IDA 

53560 
CF / DRPO CIMAC SARL 30 125 000 

Koulikoro Ségou 
Mopti Kayes 

8 F02-17/SHER-AMADER Achat de carburant Fourniture 
Crédit IDA 

53560 
CF / DRPO TOTAL 27 600 000 Bamako 
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9 F15-2017/AMADER Fourniture de consommables informatiques Fourniture 
Crédit IDA 

53560 
CF / DRPR BAIRY SERVICES 17 280 550 Bamako 

10 F15-2017/AMADER Fourniture de consommables de bureau Fourniture 
Crédit IDA 

53560 
CF / DRPR SONEP 17 197 025 Bamako 

11 F16/2017/SHER/AMADER 
Entretien du matériel informatique de 
l'AMADER 

Fourniture 
Crédit IDA 

53560 
CF / DRPR SIB/DIVERS 11 960 000 Bamako 

12 F14-17/SHER-AMADER Fourniture d'un véhicule léger berline Fourniture 
Crédit IDA 

53560 
CF / DRPR CFAO MOTORS 11 500 000 Bamako 

13 
F20/2016/SHER-

AMADER 
Fourniture de dépliants et de kakemonos Fourniture 

Crédit IDA 
53560 

CF / DRPR 
DJIKE MULTI 

SERVICES&COM 
5 350 000 Bamako 

14 F03-16/SHER-AMADER 

Fournitures d'accessoires informatiques : 
Sac ordinateur portable, disque dure 
externe, multiprise, rallonge, câbles HDMI, 
disjoncteur et support 

Fourniture 
Crédit IDA 

53560 
CF / DC USA SARL 1 797 100 Bamako 

15 
F03-2017/SHER-

AMADER 
Fourniture d'appareils de mesures Fourniture 

Crédit IDA 
53560 

CF / DC SIB/DIVERS 1 455 000 Bamako 

16 F04/2017/SHER/AMADER 
Fournitures et installation de matériel 
informatique et accessoire 

Fourniture 
Crédit IDA 

53560 
CF / DC 

DJIKE MULTI 
SERVICES&COM 

1 416 000 Bamako 

17 
C001-2017/SHER-

AMADER 
Création et mise en place d'un site WEB 
AMADER 

SERVICES 
Crédit IDA 

53560 
CF / DC Alpha Saloum CISSE 4 377 000 Bamako 

TOTAL 9 654 500 597  
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ANNEXE 5 : FICHES DES QUESTIONNAIRES DE VERIFICATION DES MARCHES ET ACHATS 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : N° 00265/DGMP-DSP/2017 

Objet du marché : Fourniture, Installation et mis en service de 
Centrales Hybrides PV-Diesel dans 6 localités KELEYA, 
LOULOUNI,GARALO , MAFELE, FOUROU ET YOROBOUGOULA 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
2 396 830 814 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GROUPEMENT SAGEMCOM ENERGY SA & TELECOM ET 
SAGEMCOM MALI SARL ; 250 Route de l’Empereur-92500 Rueil-Malmaison-France et Rue 224, Porte 1630  
Hippodrome-Bamako-Mali 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier 
Constats et 

commentaires 
Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit 
dans le PPM qui a obtenu 
l’avis juridique de la 
DGMP-DSP. 
 
l’AGPM 
l’Essor N° 18397 du 05 
avril 2017 et Indépendant 
N°4211 du 07 avril 2017 

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 
37du 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 est de bonne 
qualité. Il a été élaboré et 
transmis aux 
soumissionnaires en 
novembre 2016 pour 
l’exercice 2017.  Les 
specifications techniques 
n’appellent pas 
observation. 

1 

3. 
Contrôle a priori de 
la DGMP-DSP 

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

Soumis à la non objection 
de  l’IDA mais  
Pas de preuve d’avis non 
objection de la 
DGMP/DSP 

0 

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) 

- Publication de l’avis 
d’appel d’offres : journal 
Indépendant N° 4087 du 
07 octobre 2016 et 
l’Essor N° 18 278 du 11 
octobre 2016. 

- Les mentions requises 
par la Banque sont prises 
en compte. 

- Délai pour Le dépôt est le 
23 novembre 2016 
 

1 

*  
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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) 

L’ouverture des offres a 
été conforme à la 
règlementation. Une 
commission a été mise en 
place pour l’ouverture des 
plis (N°401 MEE-DG- 
SPM du 06/12/2016 
Un avis de réunion N° 
403 du 06/12/2016 a été 
transmis aux membres de 
la commission 
d’ouverture des plis. 
Le PV d’ouverture des 
plis date du 08/12/2016 

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  
(articles73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des marchés publics 
et articles12 ; 13 ; 17 et 19 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Le rapport d’évaluation 
des offres et 
recommandation pour 
l’attribution du Marché a 
été envoyé à la Banque le 
31 décembre 2016 pour 
avis de non objection. La 
banque a donné son ANO 
le 31 janvier 2017. 
L’offre a été attribuée au 
moins disant. 

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) 

Oui  
Avis de publication du 
résultat sur le journal 
Nouvel Horizon N° 51 75 
du 06/03/2017  

1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

l’Essor N° 18378 du 
09/03/217   

1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui  
1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

 - Le marché a-t-il été signé et approuvé par l’autorité 
compétente respective ? 
Dates des signatures ou des visas (entreprise, autorité 
contractante, contrôleur financier, etc….) 
- Le délai requis entre la publication de l’attribution provisoire et 
la soumission à l’approbation a-t-il été respecté ?  
- Quels ont été les délais observés pour l’approbation ? (délai 
entre date de soumission à l’approbation et date d’approbation 
effective) 
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite ?  
(articles80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des marchés publics 
et article 15 de l’arrêté d’application du code des marchés 
publics) 

Oui  
 
Attributaire le 21 juin 
2017 ; 
Approbation du Conseil 
des Ministres : décret N° 
2017-0627/P-RM du 28 
juillet 2017  
Le Ministre de l’Economie 
et des Finances le 
28/08/2017 

1 
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N° Rubrique Références à vérifier 
Constats et 

commentaires 
Notation 

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.  
(articles42 à 47 du code des marchés publics et article 10 
de l’arrêté fixant les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Conforme 
 
 

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  
(articles94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés publics) 

 
 
 
Les travaux sont 
suspendus par la 
Banque. Aucune 
explication ou document 
produit à toutes fins 

 
 
 
 
 

0 
 
 

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) 

365 jours/Travaux 
suspendus 0 

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 ? (articles104 à 109 du code des marchés publics) 

Aucun justificatif fourni 

-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 
(articles119 à 124 du code des marchés publics) 

Non  
 
 
 
 
 
 

N/A 

16. 

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

Aucune violation caractérisée  constatées  
 

Non justification de l’arrêt 
des travaux  

1 

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 

Passation conforme. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : N° 00177/DGMP-DSP/2017 

Objet du marché : Fourniture, Installation et mis en service de 
Centrales Hybrides PV-Diesel dans 03 Localités Lot 1 MADINA 
SACKO, MARKA COUNGO ET TOUBA KERWANE 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
 1 674 834 318 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GROUPEMENT SAGEMCOM ENERGY SA & TELECOM ET 
SAGEMCOM MALI SARL ; 250 Route de l’Empereur-92500 Rueil-Malmaison-France et Rue 224, Porte 1630  
Hyppodrome-Bamako-Mali 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique de la 
DGMP-DSP. 
 
l’AGPM 
l’Essor N° 18397 du 05 avril 2017 et 
Indépendant N°4211 du 07 avril 
2017 
 

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 37du 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 est de bonne qualité. Il a 
été élaboré et transmis aux 
soumissionnaires en novembre 
2016 pour l’exercice 2017.  Les 
specifications techniques n’appellent 
pas d’observation. 

1 

3. 
Contrôle a priori de 
la DGMP-DSP 

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

Sans objet car revu par la Banque 
Mondiale 
 

N/A 

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) 

- Publication de l’avis d’appel 
d’offres : journal Indépendant N° 
4087 du 07 octobre 2016 et 
l’Essor N° 18 278 du 11 octobre 
2016. 

- Les mentions requises par la 
Banque Mondiale sont prises en 
compte. 

- Délai pour Le dépôt est le 23 
novembre 2016 

1 

*  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

- Vérifier la conformité de la composition de la 
commission ayant procédé à l’ouverture des offres 
(les membres de la commission doivent être les 
représentants des structures désignées par la 
règlementation)  
- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres en 
retard, lecture des offres à haute voix)  
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été publié et 
remis, éventuellement, à tous les soumissionnaires 
qui en ont fait la demande ? (références des 
documents attestation de cette transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et 
articles3et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

L’ouverture des offres a été 
conforme à la règlementation. Une 
commission a été mise en place 
pour l’ouverture des plis (décision 
N°2017-032 MEE-AMADER- DG-
SPM du 08/02/2017 
Le PV de séance d’ouverture des 
plis date du 10/02/2017 
 

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  
(articles73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles12 ; 13 ; 17 et 19 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Le rapport d’évaluation des offres et 
recommandation pour l’attribution du 
Marché a été envoyé à la Banque le 
3 MARS 2017 pour avis de non 
objection. La banque a donné son 
ANO sur le rapport révisé après 
commentaires le 31 mars 2017. 
L’offre a été attribuée au moins 
disant. 

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) 

Oui  
Avis de publication du résultat sur le 
Bihebdomadaire 22 septembre 
N°728  du jeudi 11 mai 2017.   

1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

l’Essor N°  du 17/05/2017   

1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui  
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 ?  

Oui  
 
Attributaire le 21 juin 2017 ; 
Approbation du Conseil des 
Ministres : décret N° 2017-0627/P-
RM du 28 juillet 2017  
Le Ministre de l’Economie et des 

1 



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

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

- 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 ?  
(articles80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des 
marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

Finances le 28/08/2017 

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.  
(articles42 à 47 du code des marchés publics et 
article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Conforme 
 
 
 
Conforme 

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  
(articles94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

 
 
 
Les travaux sont suspendus par la 
Banque. Pas de support  

 
 

0 
 
 
 
 

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) 

Travaux suspendus 

0 

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 ?(articles104 à 109 du code des 
marchés publics) 

Pas disponible lors du passage de la 
mission 

0 

15. Recours et litiges 

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

Pas de recours 
 
 
 
 
 
 

N/A 



Page 33 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AMADER 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

- Apprécier la pertinence des décisions éventuelles 
de l’ARMDS (articles119 à 124 du code des 
marchés publics) 

16. 

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

Aucune violation caractérisée 
 

 
Arrêt des travaux sans note 
explicative justifiant cette situation 

1 

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 

Passation conforme. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AON) 
 

Référence du marché : N° 00178/DGMP-DSP/2017 

Objet du marché : Fourniture, Installation et mis en service de 
Centrales Hybrides PV-Diesel dans 3 localités Lot 2 
DJOLIBA, NARENA ET DIALAKOROBA 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
1 204 840 392 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GROUPEMENT YAMES (YANDALUX MALI SARL & MES 
INTERNATIONAL S.A.S, Titibougou- Route Koulikoro -Bamako-Mali 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP. 
 
l’AGPM 
l’Essor N° 18397 du 05 avril 2017 et 
Indépendant N°4211 du 07 avril 2017 

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 37du 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 est de bonne qualité. Il a été 
élaboré et transmis aux soumissionnaires 
en novembre 2016 pour l’exercice 2017.  
Les specifications techniques n’appellent 
pas observation. 

1 

3. 
Contrôle a priori de la 
DGMP-DSP 

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

Sans objet car revu par la Banque 
Mondiale 
 

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) 

- Publication de l’avis d’appel 
d’offres : journal Indépendant N° 
4087 du 07 octobre 2016 et l’Essor 
N° 18 278 du 11 octobre 2016. 

- Les mentions requises par la 
Banque Mondiale sont prises en 
compte. 

- Délai pour Le dépôt est le 23 
novembre 2016 

1 

*  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des offres 

- Vérifier la conformité de la composition de 
la commission ayant procédé à l’ouverture 
des offres (les membres de la commission 
doivent être les représentants des structures 
désignées par la règlementation)  
- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme 
à la réglementation (séance publique, rejet 
des offres en retard, lecture des offres à 
haute voix)  
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été 
publié et remis, éventuellement, à tous les 
soumissionnaires qui en ont fait la 
demande ? (Références des documents 
attestation de cette transmission) 
(article 20 du code des marchés publics 
et articles3et 11 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

L’ouverture des offres a été conforme à la 
règlementation. Une commission a été 
mise en place pour l’ouverture des plis 
(N°401 MEE-DG- SPM du 06/12/2016 
Un avis de réunion N° 403 du 06/12/2016 
a été transmis aux membres de la 
commission d’ouverture des plis. 
Le PV d’ouverture des plis date du 
08/12/2016 
 

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  
(articles73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code 
des marchés publics et articles12 ; 13 ; 17 
et 19 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Le rapport d’évaluation des offres et 
recommandation pour l’attribution du 
Marché a été envoyé à la Banque le 31 
décembre 2016 pour avis de non 
objection. La banque a donné son ANO le 
31 janvier 2017. 
L’offre a été attribuée au moins disant. 

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) 

Oui  
Avis de publication du résultat sur le 
journal Nouvel Horizon N° 51 75 du 
06/03/2017  1 

8. 
Publication de 
l’attribution définitive  

- L’attribution définitive a-t-elle fait l’objet de 
publication ?  
- Si oui, quels ont été les supports de 
publication ? 
- Vérifier la conformité des mentions de l’avis 
d’attribution définitive (article 84 du code 
des marchés publics) 

l’Essor N° 18378 du 09/03/2017   

1 
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9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui 
1 

10. 
Signature, approbation, 
notification du marché  

 - Le marché a-t-il été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective ? 
Dates des signatures ou des visas 
(entreprise, autorité contractante, contrôleur 
financier, etc….) 
- Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et la soumission à 
l’approbation a-t-il été respecté ?  
- Quels ont été les délais observés pour 
l’approbation ? (délai entre date de 
soumission à l’approbation et date 
d’approbation effective) 
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification 
écrite ?  
(articles80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des 
marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés 
publics) 

Oui  
 
Attributaire le 21 juin 2017 ; 
Approbation du Conseil des Ministres : 
décret N° 2017-0627/P-RM du 28 juillet 
2017  
Le Ministre de l’Economie et des 
Finances le 28/08/2017 

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.  
(articles42 à 47 du code des marchés 
publics et article 10 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Conforme 
 
 

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  
(articles94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 
marchés publics) 

 
 
 
Les travaux sont suspendus par la 
Banque. Pas de note explicative de cette 
action.  

 
 
 

0 
 
 
 
 

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) 

Travaux suspendus 

0 
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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 ? 
(articles104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Pas  disponible lors du passage de la 
mission 

-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 (articles119 à 124 
du code des marchés publics) 

Non  
 
 
 
 
 
 

N/A 

16. 

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

Pas de violation caractérisée des procédures 
 

Arrêt des travaux sans note justificative 
de cette action 

1 

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 

Passation conforme. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AON) 
 

Référence du marché : N° 00267/DGMP-DSP/2017 

Objet du marché : Fourniture, Installation et mis en service de 
Centrales Hybrides PV-Diesel dans 6 localités Lot 3 
BADINKO , SEBENIKORO, KASSARO, KOLOKANI, NIONSOMBOUGOU 
ET DIDIENI 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
2 154 590 065 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GROUPEMENT SAGEMCOM ENERGY SA & TELECOM ET 
SAGEMCOM MALI SARL ; 250 Route de l’Empereur-92500 Rueil-Malmaison-France et  
Rue 224, Porte 1630  Hippodrome-Bamako-Mali 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP. 
 
l’AGPM 
l’Essor N° 18397 du 05 avril 2017 et 
Indépendant N°4211 du 07 avril 2017 

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 37du 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 est de bonne qualité. Il a été 
élaboré et transmis aux soumissionnaires 
en novembre 2016 pour l’exercice 2017.  
Les specifications techniques n’appellent 
pas observation. 

1 

3. 
Contrôle a priori de 
la DGMP-DSP 

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

Approbation du marché par lettre 
N°01813/MEF-SG-DFM du 29 juin 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) 

- Publication de l’avis d’appel 
d’offres : journal Indépendant N° 
4087 du 07 octobre 2016 et l’Essor 
N° 18 278 du 11 octobre 2016. 

- Les mentions requises par la 
Banque sont prises en compte. 

- Délai pour Le dépôt est le 23 
novembre 2016 

1 

*  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

- Vérifier la conformité de la composition de la 
commission ayant procédé à l’ouverture des 
offres (les membres de la commission doivent 
être les représentants des structures désignées 
par la règlementation)  
- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à 
la réglementation (séance publique, rejet des 
offres en retard, lecture des offres à haute voix)  
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été publié et 
remis, éventuellement, à tous les 
soumissionnaires qui en ont fait la demande ? 
(références des documents attestation de cette 
transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et 
articles3et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

L’ouverture des offres a été conforme à la 
règlementation. Une commission a été 
mise en place pour l’ouverture des plis 
(N°401 MEE-DG- SPM du 06/12/2016 
Un avis de réunion N° 403 du 06/12/2016 
a été transmis aux membres de la 
commission d’ouverture des plis. 
Le PV d’ouverture des plis date du 
08/12/2016 
 

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  
(articles73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles12 ; 13 ; 17 et 19 
de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Le rapport d’évaluation des offres et 
recommandation pour l’attribution du 
Marché a été envoyé à la Banque le 31 
décembre 2016 pour avis de non 
objection. La banque a donné son ANO le 
31 janvier 2017. 
L’offre a été attribuée au moins disant. 

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) 

Oui  
Avis de publication du résultat sur le 
journal Nouvel Horizon N° 51 75 du 
06/03/2017  1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

l’Essor N° 18378 du 09/03/2017   

1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui  
1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

 - Le marché a-t-il été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective ? 
Dates des signatures ou des visas (entreprise, 
autorité contractante, contrôleur financier, 
etc….) 
- Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et la soumission à 
l’approbation a-t-il été respecté ?  
- Quels ont été les délais observés pour 
l’approbation ? (délai entre date de soumission 
à l’approbation et date d’approbation effective) 
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification 
écrite ?  
(articles80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des 
marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

Oui  
 
Attributaire le 21 juin 2017 ; 
Approbation du Conseil des Ministres : 
décret N° 2017-0627/P-RM du 28 juillet 
2017  
Le Ministre de l’Economie et des 
Finances le 28/08/2017 

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.  
(articles42 à 47 du code des marchés publics 
et article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Conforme 
 
 
 
Conforme 

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  
(articles94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 
marchés publics) 

 
 
 
Les travaux sont suspendus par la 
Banque. Pas de justificatifs  

 
 

0 
 
 
 
 

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) 

Travaux suspendus 

0 

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 ? 
(articles104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Pas disponible lors de la mission 

-1 
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15. Recours et litiges 

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

Pas de recours 
 
 
 
 
 
 

N/A 

16. 

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

Pas de violations caractérisées ;   
Suspension des travaux  

1 

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 

Passation conforme. 

1 

 
 
 
 
 
 



Page 42 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AMADER 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

APPEL D’OFFRES OUVERT   (AON) 
 

Référence du marché : N° 00285/DGMP-DSP/2017 

Objet du marché : Fourniture, Installation et mise en service de Centrales 
Hybrides PV-Diesel dans 07 localités Lot 3 KAMBA ET BOIDIE 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
526 497 366 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GROUPEMENT YAMS (YANDALUX SARL & MES INTERNTIONAL 
SAS) ; Titibougou- Route Koulikoro -Bamako-Mali 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM N°5 
révisé ; qui a obtenu l’avis de non 
objection e la Banque le 14 juin 2017 la 
mise à jour N°2 est le 15 juin 2017. 
 
l’AGPM 
l’Essor N° 17931 et 17932 du mois de 
mai 2015 1 du 6 juin 2016 et 
Indépendant N°3997 du 24 mai 2016, 
N°3998 du 26 mai 2016 

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 37du 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 est de bonne qualité. Il a été 
élaboré et transmis aux 
soumissionnaires en novembre 2016 
pour l’exercice 2017.  

1 

3. 
Contrôle a priori 
de la DGMP-DSP 

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

 Oui  
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) 

- Publication de l’avis d’appel d’offres : 
journal Essor N°18386 du 16 mars 
2017, 18387 du 17 mars 2017. 
Nouvel Horion N° 5185 du 15 mars 
2017. 

- Les mentions requises par la Banque 
sont prises en compte. 

- Délai pour Le dépôt est le 17avril 
2017 soit un mois 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des offres a été conforme à 
la règlementation. Une commission a 
été mise en place pour l’ouverture et 
d’évaluation des offres par décision 
N°2017 099 MEE-AMADER-DG- SPM 
du 14/04/2017 
Un avis de réunion N° 101 du 
18/04/2017 a été transmis aux 
membres de la commission d’ouverture 
des plis. 

1 

*  
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qui en ont fait la demande ? (références des 
documents attestation de cette transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et 
articles3et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Le PV d’ouverture des offres est envoyé 
à la Banque le20/04/2017 
 

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  
(articles73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles12 ; 13 ; 17 et 19 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le rapport d’évaluation des offres et 
recommandation pour l’attribution du 
Marché a été envoyé à la Banque le 26 
mai 2017 pour avis de non objection. La 
banque a donné son ANO le 20 juin 
2017. 
L’offre a été attribuée au moins disante 
par lot 

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) 

Oui  
Avis de publication du résultat sur le 
Bihebdomadaire N°741  du Lundi 03 
juillet 2017.   

1 

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) 

Absence de preuve de la publication 
des avis 

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui  
1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

 - Le marché a-t-il été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective ? 
Dates des signatures ou des visas (entreprise, 
autorité contractante, contrôleur financier, etc….) 
- Le délai requis entre la publication de l’attribution 
provisoire et la soumission à l’approbation a-t-il été 
respecté ?  
- Quels ont été les délais observés pour 
l’approbation ? (délai entre date de soumission à 
l’approbation et date d’approbation effective) 
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite ?  
(articles80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des 
marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

Oui  
 
Attributaire le 21 juin 2017 ; 
Approbation du Conseil des Ministres : 
décret N° 2017-0627/P-RM du 28 juillet 
2017  
Le Ministre de l’Economie et des 
Finances le 28/08/2017 

1 
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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.  
(articles42 à 47 du code des marchés publics et 
article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Conforme 
 
 

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) 

Les travaux sont suspendus par la 
Banque Mondiale sans la preuve d’une 
note justificative pour expliquer cette 
action.  

 
 
 
 
 

0 
 
 

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) 

Travaux suspendus 

0 

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) 

Pas disponible lors de la mission 

0 

15. Recours et litiges 

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

Pas de recours  

N/A 
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16. 

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

Aucune violation caractérisée à la législation et à la 
règlementation  
 

Les attributions provisoire et définitif 
n’ont pas été publiées, Non justification 
de l’arrêt des travaux et absence de 
preuves de paiements des factures 

1 

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 

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AON) 
 

Référence du marché : N° 00266/DGMP-DSP/2017 

Objet du marché : Fourniture, Installation et mise en 
service de Centrales Hybrides PV-Diesel Batteries dans 03 
localités Lot 1 KONNA, KORIENTZE ET SOFARA 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
1 566 849 427 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ZENITH ENERGIE POUR LE DEVELOPPEMENT (ZEDSA) 
Quartier Mali- Rue 201face 300 logements BP 3141 -Bamako-Mali 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM N°5 
révisé ; qui a obtenu l’avis de non 
objection e la Banque le 14 juin 2017 la 
mise à jour N°2 est le 15 juin 2017. 
l’AGPM 
l’Essor N° 17931 et 17932 du mois de 
mai 20151 du 6 juin 2016 et 
Indépendant N°3997 du 24 mai 2013, 
N°3998 du 26 mai 2016 

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 37du 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 est de bonne qualité. Il a été 
élaboré et transmis aux 
soumissionnaires en novembre 2016 
pour l’exercice 2017.  

1 

3. 
Contrôle a priori de 
la DGMP-DSP 

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

Par la Banque Mondiale 
N/A 

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) 

- Publication de l’avis d’appel d’offres : 
journal Essor N°18386 du 16 mars 
2017, 18387 du 17 mars 2017. 
Nouvel Horion N° 5185 du 15 mars 
2017. 

- Les mentions requises par la Banque 
sont prises en compte. 

- Délai pour Le dépôt est le 17avril 
2017 soit un mois 

1 

*  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

- Vérifier la conformité de la composition de la 
commission ayant procédé à l’ouverture des offres 
(les membres de la commission doivent être les 
représentants des structures désignées par la 
règlementation)  
- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres 
en retard, lecture des offres à haute voix)  
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été publié et 
remis, éventuellement, à tous les 
soumissionnaires qui en ont fait la demande ? 
(références des documents attestation de cette 
transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et 
articles3et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

L’ouverture des offres a été conforme à 
la règlementation. Une commission a 
été mise en place pour l’ouverture et 
d’évaluation des offres par décision 
N°2017 099 MEE-AMADER-DG- SPM 
du 14/04/2017 
Un avis de réunion N° 101 du 
18/04/2017 a été transmis aux 
membres de la commission d’ouverture 
des plis. 
Le PV d’ouverture des offres est envoyé 
à la Banque le20/04/2017 

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  
(articles73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le rapport d’évaluation des offres et 
recommandation pour l’attribution du 
Marché a été envoyé à la Banque le 26 
mai 2017 pour avis de non objection. La 
banque a donné son ANO le 20 juin 
2017. 
L’offre a été attribuée au moins disant 
par lot 

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) 

Absence de preuve de publication des 
avis 

-1 

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) 

Absence de preuve de publication des 
avis 

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui  
1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

 - Le marché a-t-il été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective ? 
Dates des signatures ou des visas (entreprise, 
autorité contractante, contrôleur financier, etc….) 
- Le délai requis entre la publication de l’attribution 
provisoire et la soumission à l’approbation a-t-il 
été respecté ?  
- Quels ont été les délais observés pour 
l’approbation ? (Délai entre date de soumission à 
l’approbation et date d’approbation effective) 
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite ?  
(articles80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des 
marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

 Oui  
 
Attributaire le 19 juin 2017 ; 
Approbation du Conseil des Ministres : 
Le Ministre de l’Economie et des 
Finances le 28/08/2017 
Conclu MEE non daté  

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.  
(articles42 à 47 du code des marchés publics 
et article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Conforme 
 
 

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  
(articles94 ; 95 ; 96 et /102 du code des 
marchés publics) 

 
 
 
Les travaux sont suspendus par la 
Banque Mondiale.  
 

 
 
 

0 
 
 
 
 

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) 

Travaux suspendus 

0 

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 ? 
(articles104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Pas disponible lors de la mission 
 

-1 
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15. Recours et litiges 

- La procédure de passation a-t-elle fait l’objet de 
recours ? Si oui, quel sont les motifs de ces 
recours soulevés par les requérants ? Les recours 
ont-ils été traités conformément à la 
réglementation par l’autorité contractante ?  
- les requérants connaissent t-ils les règles 
prévues en matière de procédure de recours ? 
- L’exécution a-t-elle fait l’objet de litiges ? 
- Comment ont été traités ces recours et ces 
litiges ? 
- Les recours éventuels adressés à l’ARMDS ont-
ils été traités dans les délais ? 
- Apprécier la pertinence des décisions 
éventuelles de l’ARMDS 
(articles119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Pas de recours 

N/A 

16. 

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

Pas de violations caractérisées à la législation et à 
la règlementation constatées  
 

Non justification de l’arrêt des travaux et 
absence de preuves de paiements des 
factures, les attributions provisoire et 
définitif n’ont pas été publiées  

1 

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 

Passation conforme 

1 
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Référence du contrat : 04/2017/SHER/AMADER 

Objet du marché FOURNITURE ET INSTALLATION MATERIELS INFORMATIQUES 
ET ACCESSOIRES POUR L’AMADER 

Montant du marché :  
1 416 000 FCAHT  

 Référence du titulaire : DJIKE COMMUNICATION Avenue Cheick ZAÎD, Rue 432 porte 898 Email :  
 

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 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 plan de travail 
et budget annuel révisé  de la période  JANVIER 
2017 A DECEMBRE 2017 dans la rubrique 
globale Fournitures et pose de  matériels 
informatiques du réseau informatique de 
l’AMADER 

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 lors du passage de la mission. 
L’avis de manifestation d’intérêt pour la 
constitution du fichier  transmis en guise de 
justification date de 2018 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphes 3 et 5 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

La lettre d’invitation du19/07/2017 
 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 3 
candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective 
du courrier (administratif, fax 
électronique) transmis aux candidats 
(cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 23 paragraphes 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

-  « BAIRY SERVICES »- Commerce Général 
Avenue Alqoods- Médina COURA. Tél : 66 98 
59 71/78 70 10 44- BAMAKO MALI ; 
- « DJIKE 
MULTISERVICES&Communicatiion »- 
Commerce Général- Avenue Cheick ZAID- 
Badalabougou Sema I- Rue : 432- porte 898- 
BAMAKO MALI tél : 66 84 25 29/91 91 35 69 ; 
- « A&A sarl » Marché Dibida-Rue 113- Portes T 
55&56 tél : (00223)- 66 74 94 97/ 76 87 80 57- 
Bamako- MALI ; 
- SONECO SARL » Badalabogou SEMA I Rue 
68- Porte 62- Tél :(223) 66 73 66 49- Bamako 
MALI ; 
- SID&DIVERS Servioces –Informatiques-
Bureautique & Divers Commerce Général ; 
- MOUSSA SAMASSEKOU-COMMERCE 
GENERAL- BAMAKO-MALI tél : (00223) 76 32 
93 23 
- Agadu Technologie : Immeuble KassimSiby, 
A.V. Modibo KEITA BPE 1927-BAMAKO-MALI- 
TEL : 20 22 55 55 55/ Fax : 20 23 55 55 

1 

*  
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5. 

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

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

6 Offres reçues 
« BAIRY SERVICES »- Commerce Général 
Avenue Alqoods- Médina COURA. Tél : 66 98 
59 71/78 70 10 44- BAMAKO MALI ; 
- « DJIKE 
MULTISERVICES&Communicatiion »- 
Commerce Général- Avenue Cheick ZAID- 
Badalabougou Sema I- Rue : 432- porte 898- 
BAMAKO MALI tél : 66 84 25 29/91 91 35 69 ; 
- « A&A sarl » Marché Dibida-Rue 113- Portes T 
55&56 tél : (00223)- 66 74 94 97/ 76 87 80 57- 
Bamako- MALI ; 
- SONECO SARL » Badalabogou SEMA I Rue 
68- Porte 62- Tél :(223) 66 73 66 49- Bamako 
MALI ; 
- ALYCON  INTERNATIONAL SA – Hamdallaye 
ACI 2000 immeuble Pacific 3 Bureau 4 Bamako 
Mali. Tél : (00223) 20 29 79 13 email : 
alcyoninternational@gmail.net 
- SID&DIVERS Services –Informatiques-
Bureautique & Divers Commerce Général 

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 marché a été attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la moins disante 

1 

7. 

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

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Absence de PV dans le dossier 

0 

8. Paiements 

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

Facture reçu le 24/08/2017 ; paiement effectué 
le 29/08/2017 soit une durée de 5 Jours. 
Délai contractuel : 15 jours 
Date de signature du contrat 23/07/2017 
 
Date de réception 28/08/2017 soit une durée de 
35 jours avec un retard de 20 Jours sans 
application de pénalités de retard et sans 
aucune note d’explication 

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 

Aucune violation caractérisée des dispositions en vigueur (code des marchés publics et 
accord de financement) 

1 

mailto:alcyoninternational@gmail.net
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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 conforme  
 

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

 

Référence du contrat : 06/2017/SHER/AMADER 

Objet du marché : Fourniture de consommables informatiques pour le compte 
du projet systèmes hybrides d’électrification rurale. 

Montant du marché : De 4 474 150 F 
CFA ; A 17 280 510 F CFA. 12 mois 

Référence du titulaire : BAIRY SERVICES COMMERCE GENERAL ET DIVERS Avenues Alqoods Medina Coura tél : 
(00223) 66 98 59 71/78 70 10 44 

 

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 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   mentionné dans le plan de passation 
2017 sous la rubrique «  fournitures et pose 
de matériels informatiques » 

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 lors du passage de la 
mission. 
L’avais transmis par l’AMADER pour servir de 
justification date de 2018  

-1 

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) 

La lettre de marché du 05741/MEE-
AMADER-DG-SPM DU 27 Juillet 2017 

 
1 

*  
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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) 

« BAIRY SERVICES »- Commerce Général 
Avenue Alqoods- Médina COURA . Tél : 66 
98 59 71/78 70 10 44- BAMAKO MALI ; 
- « DJIKE MULTISERVICES & 
Communication »- Commerce Général- 
Avenue Cheick ZAID- Badalabougou Sema I- 
Rue : 432- porte 898- BAMAKO MALI tél : 66 
84 25 29/91 91 35 69 ; 
- « A&A sarl » Marché Dibida-Rue 113- 
Portes T 55&56 tél : (00223)- 66 74 94 97/ 76 
87 80 57- Bamako- MALI ; 
- SONECO SARL » Badalabogou SEMA I 
Rue 68- Porte 62- Tél :(223) 66 73 66 49- 
Bamako MALI ; 
- SID&DIVERS Servioces –Informatiques-
Bureautique & Divers Commerce Général ; 
- MOUSSA SAMASSEKOU-COMMERCE 
GENERAL- BAMAKO-MALI tél : (00223) 76 
32 93 23 
- Agadu Technologie : Immeuble Kassim 
Siby, A.V. Modibo KEITA BPE 1927-
BAMAKO-MALI- TEL : 20 22 55 55 55/ Fax : 
20 23 55 55 

1 

5. 

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

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

06 « BAIRY SERVICES »- Commerce 
Général Avenue Alqoods- Médina COURA. 
Tél : 66 98 59 71/78 70 10 44- BAMAKO 
MALI ; 
- « DJIKE MULTISERVICES & 
Communication »- Commerce Général- 
Avenue Cheick ZAID- Badalabougou Sema I- 
Rue : 432- porte 898- BAMAKO MALI tél : 66 
84 25 29/91 91 35 69 ; 
- « A&A sarl » Marché Dibida-Rue 113- 
Portes T 55&56 tél : (00223)- 66 74 94 97/ 76 
87 80 57- Bamako- MALI ; 
- SONECO SARL » Badalabogou SEMA I 
Rue 68- Porte 62- Tél :(223) 66 73 66 49- 
Bamako MALI ; 
- SID&DIVERS Services –Informatiques-
Bureautique & Divers Commerce Général ; 
- MOUSSA SAMASSEKOU-COMMERCE 
GENERAL- BAMAKO-MALI tél : (00223) 76 
32 93 23 
- Agadu Technologie : Immeuble Kassim 
Siby, A.V. Modibo KEITA BPE 1927-
BAMAKO-MALI- TEL : 20 22 55 55 55/ Fax : 
20 23 55 55 

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) 

attribué au moins disant 

1 



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

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le PV n’est pas disponible  

-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) 

Notifié le 17 Août 2017 N° 0687/MEE-
AMADER-DG-SPM 
Les soumissionnaires non retenus ont été 
informés le 17 Août 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 comporte les mentions indiquées à 
l’article 25 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application 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) 

Marché non soumis à la revue de la cellule 
de passation des marchés publics 

0 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

MARCHE ATTRIBUE 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) 

Inexistence de procès-verbal 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 

 - Le Facture N° 93- 02/05/2017- Montant : 
619 500. 
- Facture N° 90-02/05//2017- Montant 
354 000 F cfa ; 
 Paiement par chèque le 10/05/2017         
973 500 F cfa. 
Facture N°105 du 19/05/2017 d’un montant 
de 1 392 400 F CFA ; 
- Paiement le 21/06/2017 pour un montant de 
1 392 400 F cfa ; 

1 
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- Facture N° 120 du 03/08/2017 d’un montant 
de 1 843 160 F cfa 
     Paiement par chèque en date du 10-08-
2017 d’un montant de 1 843 160 F cfa. 

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) 

Pas de recours 

N/A 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Inexistence de procès-verbal d’attribution 
 -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 

Passation conforme  

 

1 
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Référence du contrat : 15/2017/SHER/AMADER 

Objet du marché : Fourniture de consommables de bureau pour le compte du 
projet système Hybride d’Electrification rurale (SHER). 

Montant du marché : 17 197 025 F CFA. 
 Délai 360 jours 

Référence du titulaire : SONEP : Rue Titi NIARE-Bamako-MALI : tél : (00223) 66 73 32 82 
  

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 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 MENTIONNE AU PLAN DE 
PASSATION DE MARCHE 2017 SOUS 
LA RUBRIQUE « FOURNITURE ET 
POSE DE MATERIELS 
INFORMATIQUES DE  L AMADER 
 

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 lors du passage de la 
mission. 
L’avis de manifestation d’intérêt pour la 
constitution du fichier  transmis en guise 
de justification  date de 2018  

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) 

La lettre de marché 09341/MEE-
AMADER-DG-SPM DU 10 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) 

- LIBRAIRIE PAPETERIE Ousmane 
Djiré- Avenue de l’ONU 
Torokorobougou-Rue : 408, porte 845 
 Tél : (00223)-76 01 64 26 ; 
- Wagadu Technologie : Immeuble 
KassimSiby Av. Modibo KEITA BPE 
1927 BAMAKO-MALI- tél : 20 22 55 55. 
Fax : 20 23 55 55 ; 
- LIBRAIRIE PAPETERIE 
INFORMATIQUE Alou SANOGO- 
Niaréla Face Lycée KOUNARY Bamako 
Mali- Tél : (00223)-66 73 95 71/76 32 16 
94 ; 
- PAPETERIE DANAYA : Djibril 
DOUCOURE : Quartier du fleuve Mali 
Tél : (00223) 65 84 44 69/91 19 99 91 ; 
SONEP : Rue Titi NIARE-Bamako-
MALI : tél : (00223) 66 73 32 82 ; 
- GLOBAL STORE SARL : Djélibougou 
Rue 238 porte : 233 Bamako MALI. 
Tél : (00223)- 66 83 02 60/76 22 38 66 

1 

*  
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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 
 

06 - LIBRAIRIE PAPETERIE Ousmane 
Djiré- Avenue de l’ONU 
Torokorobougou-Rue : 408, porte 845 
 Tél : (00223)-76 01 64 26 ; 
- Wagadu Technologie : Immeuble 
KassimSiby Av. Modibo KEITA BPE 
1927 BAMAKO-MALI- tél : 20 22 55 55. 
Fax : 20 23 55 55 ; 
- LIBRAIRIE PAPETERIE 
INFORMATIQUE Alou SANOGO- 
Niaréla Face Lycée KOUNARY Bamako 
Mali- Tél : (00223)-66 73 95 71/76 32 16 
94 ; 
- PAPETERIE DANAYA : Djibril 
DOUCOURE : Quartier du fleuve Mali 
Tél : (00223) 65 84 44 69/91 19 99 91 ; 
SONEP : Rue Titi NIARE-Bamako-
MALI : tél : (00223) 66 73 32 82 ; 
- GLOBAL STORE SARL : Djélibougou 
Rue 238 porte : 233 Bamako MALI. 
Tél : (00223)- 66 83 02 60/76 22 38 66 

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) 

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) 

 PV de dépouillement disponible 
(rapport d’ouverture et d’évaluation des 
offres de la consultation de fournisseurs 
N° 15/2017/SHER/AMADER du 04 
Octobre 2017 relative à la fourniture de 
consommables de bureau du projet 
SHER (AMADER) 
- Les membres de la commission ont 
signé. 

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 
Des preuves de transmission ont été 
fournies mais ne ce concernent pas ce 
marché 
 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 

Le contrat comporte les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics 

1 
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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 soumis à la revue de la cellule 
de passation des marchés publics 

0 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

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) 

Date d’entrée en vigueur le 05 
décembre 2017 

1 

13. Paiements 

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

Facture N° 009/10/17 du 09/10/2017 
D’un montant de 554 600 F CFA ; 
 
- Paiement par chèque le 13/10/2017 de 
554 600 F CFA. 
Soit 4 jours 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Pas de recours  

N/A 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Aucune violation constatée pendant la passation et l’exécution du marché 
 
 

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 

Passation conforme.  

 

1 
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Référence du contrat : CONTRAT DE FOURNITURE : N°11/2017/SHER/AMADER 

Objet du marché : REALISATION ET IMPLANTATION DE 20 PANNEAUX 
ROUTIERS AVEC COLLAGE DES AFFIHAGES DANS 4 REGIONS DU MALI 
POUR LE COMPTE DU PROJET SHER/AMADER 

Montant du marché :  
30 125 000 FCFA 

Référence du titulaire : CIMAC CONSULTING SARL Faladiè SEMA Rue 879 porte 194 Bamako Mali 
 

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 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) 

PPM disponible, le marché est inscrit  

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 lors du passage de la 
mission. 
L’avis de manifestation d’intérêt pour la 
constitution du fichier  transmis en 
guise de justification  date de 2018  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) 

Existence de lettres d’invitation 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 
3candidats ? 
 
 
 
 

- 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) 

Oui ils sont au nombre de 5 
Cimac consulting SARL 
SIMAC SARL 
MLKK Services 
KANKOUM DISTRIBUTION 
LEADERCOM 

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 reçues : 
- kankoum distribution :Immeuble SCI 

Bozola tél 76 46 15 35 – Bamako- 
Mali ; 

- MLKC Services ; korofina nord Rue 
100 porte 457 Bamako- Mali 

- CIMAC Faladiè SEMA Rue 879 porte 
194 Bamako Mali 

- SIMAG SARL Daoudabougou Rue 
345 porte 119  

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) 

Attribué au moins disant 

1 

*  
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7. 

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

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le PV est disponible  

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 

Non disponible 

-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) 

Pas de recours 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Absence de preuve de l’avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de la liste des 
fournisseurs et non mis à disposition des documents de paiement. 

-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 

Passation conforme.  
 

1 
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CONSULTATION DE FOURNISSEURS / DEMANDE DE COTATION (DC) 
 

Référence du contrat : CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES : S N°…01/2017/SHER/AMADER 

Objet du marché : PRESTATION DE SERVICE POUR LA CREATION ET MISE 
EN PLACE D’UN SITE WEB POUR LE COMPTE DU PROJET SHER/AMADER 

Montant du marché :  
4 377 000 FCFA 

Référence du titulaire : Alpha Saloum CISSE Kalabancoro Rue 114 porte 383 Bamako Mali 
 

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 
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) 

PPM disponible, le marché est inscrit 

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Absence d’une liste restreinte 
constitue suite aux exigences de 
l’article 23  

-1 

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) 

Termes de référence 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3candidats ? 
 
 
 
 
 

- 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) 

Oui ils sont au nombre de 3 
SIDIBE Gérard Philipe BO 
Alpha Salou, CISSE 
ADAMA BOCOUM 

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 

03 Offres reçues : 
 SIDIBE Gérard Philipe BO, 
Magnambougou, téléphone 
76893434, Bamako Mali 
Alpha Saloum, CISSE, Kalambancoro 
plateau ; téléphone 75 22 55 55 ; 
Bamako Mali 
ADAMA BOCOUM 
Kalambancoroplateau, rue 114, porte 
427 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 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Attribué au moins disant 

1 

*  
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7. 

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

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le PV est disponible  

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 

Non disponible  

-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) 

Pas de recours N/A 
 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Absence de preuve de l’avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de la liste 
des fournisseurs et non mis à disposition des documents de paiement. 

-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 

Passation conforme  
1 
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CONSULTATION DE FOURNISSEURS / DEMANDE DE COTATION (DC) 

 

Référence du contrat : CONTRAT DE FOURNITURE : N°03/2017/SHER/AMADER 

Objet du marché : FOURNITURE D’APPAREILS DE MESURE POUR LE 
COMPTE DU PROJET SHER/AMADER 

Montant du marché :  
2 861 500 FCFA TTC  

Référence du titulaire : DEBO ELECTRONIQUE Rue Raymond Carré Tél : 66 71 33 49 
 

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 au 
plus tard le 30 septembre 2016 et ce plan a-t-il 
obtenu l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et article 5 
de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics)  

Le marché est inscrit dans le PPM 
N°5 révisé qui a obtenu l’avis de 
non objection de la Banque le 14 
juin 2017. 
L’AGPM a été publié sur le journal 
UNDB N°WB 2359-05/15, dans le 
journal ESSOR N°17931 et 17932 
du 20 et 21 mai 2015. 

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la base 
d’un avis à manifestation d’intérêt et mise à 
jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics et 
article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Absence d’une liste restreinte 
constitue suite aux exigences de 
l’article 23 

-1 

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) 

Dossier de consultation de 
fournisseurs  

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) 

Oui ils sont au nombre de 4 
AFRICAN BUSINESS SERVICES 
DEBO ELECTRONIQUE 
BANOU TOGUNA 
INFORMATIQUE MOUSSA 
SAMASSEKOU 

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 reçues : 
 

1 

6. Attribution du Marché 

Vérifier si le marché a été attribué au candidat 
ayant soumis la proposition financière la moins 
disante (article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Attribué au moins disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

PV disponible  

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 

Non disponible  

-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) 

Pas de recours  
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Absence des documents de paiement. 

-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 

Passation conforme.  

1 
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CONSULTATION DE FOURNISSEURS / DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE  
(DRPO) 

 

Référence du contrat : CONTRAT DE FOURNITURE : N°2/17/SHER/AMADER 

Objet du marché : ACQUISITION DE CARBURANT POUR LE COMPTE DU PROJET 
SHER/AMADER 

Montant du marché :  
27 600 000 FCFA HT 

Référence du titulaire : TOTAL MALI Bamako Mali Tél : 20 22 55 06/ 20 22 29 71 
 

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 au 
plus tard le 30 septembre 2016 et ce plan a-t-il 
obtenu l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et article 5 
de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics)  

Le marché est inscrit dans le PPM 
N°5 révisé qui a obtenu l’avis de 
non objection de la Banque le 14 
juin 2017. 
L’AGPM a été publié sur le journal 
UNDB N°WB 2359-05/15, dans le 
journal ESSOR N°17931 et 17932 
du 20 et 21 mai 2015.  

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) 

Information non disponible  

-1 

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) 

Expressions de besoins 
Dossier de consultation de 
fournisseurs 
 

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) 

Oui ils sont au nombre de 3 
Star oïl 
Total MALI 
Vivo Energy 

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 

03 Offres reçues : 
- Star oïl zone industrielle BP : 

145 Tél : 20 21 25 97/20 21 68 
82 

- Total Mali Avenue Kassé KEITA 
BP : 13 Bamako Tél : 20 22 55 
06 

- Libya oïl Mali sa Tél : 44 98 33 
30 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 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Oui  
TOTAL MALI pour 27 600 000 
FCFA/HT 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui  

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 

Facture n° 15/211168 du 
15/04/2016 

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) 

Non  
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Absence de preuve de l’avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de la liste 
des 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 

Passation conforme  
 

1 

 



Page 68 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AMADER 
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CONSULTATION DE FOURNISSEURS / DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION 
RESTREINTE (DRPR) 

 

Référence du contrat : CONTRAT DE FOURNITURE : N°14/2017/SHER/AMADER 

Objet du marché : FOURNITURE D’UN VEHICULE LEGER BERLINE POUR LE 
COMPTE DU PROJET SHER/AMADER 

Montant du marché :  
11 500 000 FCFA  

Référence du titulaire : CFAO MOTORS Avenue du Mali Tél : 44 35 35 35/44 37 37 37 
 

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 au 
plus tard le 30 septembre 2016 et ce plan a-t-il 
obtenu l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et article 5 
de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics)  

Le marché est inscrit dans le PPM 
N°5 révisé qui a obtenu l’avis de 
non objection de la Banque le 14 
juin 2017. 
L’AGPM a été publié sur le journal 
UNDB N°WB 2359-05/15, dans le 
journal ESSOR N°17931 et 17932 
du 20 et 21 mai 2015. 

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) 

Information non disponible  

-1 

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) 

Dossier de consultation de 
fournisseurs 
 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) 

Oui ils sont au nombre de 04 
GAMA SARL 
GROUPE LEADER MOTORS 
AFRICA 
CFAO MOTORS 
MALI HYUNDAI MOTORS 

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 reçues : 
- Gama Sarl Sotuba ACI, BP : E 

4282 Tél : 20 79 51 53 
- GML AfricaKorofina Sud Tél : 20 

24 40 20/66 75 23 33 
- Cfao Motors Tél : 44 35 3 5 35/ 

44 37 37 37 Bamako- Mali 
- MHM Torokorobougou Face du 

pont Roi Fahd Tél: 20 28 02 72 

1 

6. Attribution du Marché 

Vérifier si le marché a été attribué au candidat 
ayant soumis la proposition financière la moins 
disante 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui  
CFAO MOTORS pour 11 500 000 
FCFA 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui  

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 

Facture n°615/17S du 11/12/2017 

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) 

Pas de recours  
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Absence de preuve de l’avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de la liste 
des 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 

Passation conforme  
 

1 

 



Page 70 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AMADER 
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CONSULTATION DE FOURNISSEURS / DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION 

RESTREINTE (DRPR) 

Référence du contrat : CONTRAT DE FOURNITURE : N°16/2017/SHER/AMADER 

Objet du marché : ENTRETIEN DU MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE 
COMPTE DU PROJET SHER/AMADER 

Montant du marché :  
11 960 000 FCFA  

Référence du titulaire : SIB & DIVERS Bamako Mali Tél : 66 73 74 47/76 33 47 08 
 

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 au 
plus tard le 30 septembre 2016 et ce plan a-t-il 
obtenu l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et article 5 
de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics)  

Le marché est inscrit dans le PPM 
N°5 révisé qui a obtenu l’avis de 
non objection de la Banque le 14 
juin 2017. 
L’AGPM a été publié sur le journal 
UNDB N°WB 2359-05/15, dans le 
journal ESSOR N°17931 et 17932 
du 20 et 21 mai 2015. 

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) 

Information non disponible  

-1 

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) 

Dossier de consultation de 
fournisseurs 
 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) 

Oui ils sont au nombre de 03 
ANTIC 
EQUIMAT 
SIB & DIVERS 

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 

03 Offres reçues : 
- Antic Hamdallaye ACI 2000 

Tél: 66 06 66 06/72 72 38 58 
- Equimat Av. Modibo KEITA 

Tél : 20 72 50 45/ 65 77 32 20 
- Sib & Divers Im Boubou 

NIANGAO Tél : 66 73 74 47/ 
76 33 47 08 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 4 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Attribué au moins disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

PV disponible  

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 

Chèque n°2631036 du 30/08/2016 
Chèque n°5563532 du 11/12/2017 

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) 

Pas de recours  
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Absence de preuve de l’avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de la liste 
des 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 

Passation conforme.  
 

1 
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CONSULTATION DE FOURNISSEURS / DEMANDE DE COTATION (DC) 
 

Référence du contrat : CONTRAT DE FOURNITURE : N°03/2017/SHER/AMADER 

Objet du marché : FOURNITURES D'ACCESSOIRES INFORMATIQUES : SAC 
ORDINATEUR PORTABLE, DISQUE DURE EXTERNE, MULTIPRISE, 
RALLONGE, CABLES HDMI, DISJONCTEUR ET SUPPORT POUR LE COMPTE 
DU PROJET SHER/AMADER 

Montant du marché :  
1 597 100 FCFA/TTC  

Référence du titulaire : USA SARL AVENUE DE L’OUA Bamako-Mali Tél : 76 30 66 89/66 77 71 94 
 

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 
au plus tard le 30 septembre 2016 et ce plan 
a-t-il obtenu l’approbation de cette dernière 
(article 33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics)  

Le marché est inscrit dans le PPM 
N°5 révisé qui a obtenu l’avis de non 
objection de la Banque le 14 juin 
2017. 
L’AGPM a été publié sur le journal 
UNDB N°WB 2359-05/15, dans le 
journal ESSOR N°17931 et 17932 
du 20 et 21 mai 2015.  

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) 

Information non disponible 

-1 

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) 

Dossier de consultation de 
fournisseurs 
 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) 

Oui ils sont au nombre de 03 
SIB & DIVERS 
USA SARL 
ANTIC 

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 

03 Offres reçues : 
- Antic Hamdallaye ACI 2000 

Tél: 66 06 66 06/72 72 38 58 
- Usa Sarl Av.de l’OUA Tél : 76 

30 66 89/66 77 71 94 
- Sib & Divers Im Boubou 

NIANGAO Tél : 66 73 74 47/ 
76 33 47 08 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 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Oui  
USA SARL pour 1 597 100FCFA 
TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

OUI le PV est disponible et signé par 
la personne habilité 

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 

Chèque n°5563501 du 15/11/2017 
mais la date de dépôt de la facture 
n’est pas précise 

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) 

Pas de recours 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Aucune violation caractérisée 

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 

Passation conforme 

1 
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CONSULTATION DE FOURNISSEURS / DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°20/2016/SHER/AMADER 

Objet du marché : FOURNITURES DE DEPLIANTS ET DE KAKEMONOS POUR 
LE COMPTE DU PROJET SHER/AMADER 

Montant du marché :  
5 350 000 FCFA/TTC  

Référence du titulaire : SOCIETE DJIKE MULTISERVICES & COMMUNICATION Bamako-Mali Tél : 66 84 25 29/91 91 35 69 
 

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 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)  

PPM disponible, le marché est inscrit 

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) 

Information non disponible  

-1 

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) 

Dossier de consultation de fournisseurs 
 

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) 

Oui ils sont au nombre de 04 
AMADOU BANOU TOGUNA 
IMPACT INFORMATIQUE 
AFRICAN BUSINESS SERVICES 
SOCIETE DJIKE MULTISERVICES & 
COMMUNICATION 

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 reçues : 
- Amadou Banou TOGUNA Rue 

Raymond Carré Tél : 20 76 23 82 
- Impact Informatique face Collina 

SA Tél : 66 71 40 99 
- AFRICAN BUSINESS SERVICES 

ImFondation pour l’enfance Tél : 
/66 71 33 49 

- Societe Djiké Multiservice & 
Communication Av Cheick ZAID 
Tél: 66 84 25 29/91 91 35 69 
Bamako- Mali 

1 

*  
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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) 

Information non disponible. Impossibilité 
pour la mission de se prononcer sur 
l’attribution de ce marché. 

-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) 

Attribué au moins disant 

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 

Non  

-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) 

Pas de recours 

N/A 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Absence de preuve de l’avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de la liste 
des fournisseurs et des documents de paiement. 

-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 

Passation conforme.  
 

1 
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ANNEXE 6: LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / MOBILE 

Diarra Boubacar AMADER Directeur Administratif et financier  66 76 47 71 

MAÏGA Aliou AMADER Spécialiste en Passation des Marchés 66 78 25 58 

Taleb Lassina Ould AMADER 
Chef de Service Comptabilité et 
Recouvrement (CSCR) 

79 02 07 14 

TEMBELY Sagou AMADER Contrôleur de Gestion Interne 76 30 74 96 
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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 du 

marché 
Objet 

Nature du 
Marché  

 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

1 
0265/DGMP 
-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture, 
l'installation et la mise en service de 
centrales hybrides PV/Diesel dans 
06 localités du Mali :keleya, loulouni, 
Garalo, Mafele, Fourou et 
yorobougoula 

Fourniture AOO 

Groupement 
SAGEMCOM ENERGY 
SAS et TELECOM et 

SAGEMCOM MALI SARL 

2 396 830 814 

2 
0267/DGMP 
-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture, 
l'installation et la mise en service de 
centrales hybrides PV/Diesel dans 
06 localités du Mali:Badinko, 
Sebekoro, Kassaro, Kolokani, 
Nionsombougou et Didieni 

Fourniture AOO 

Groupement 
SAGEMCOM ENERGY 
SAS et TELECOM et 

SAGEMCOM MALI SARL 

2 154 590 065 

3 
0177/DGMP 
-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture, 
l'installation et la mise en service de 
centrales hybrides PV/Diesel dans 
03 localités du Mali ; lot N°1 
MdinaSacko, Marka Coungo Touba-
Kerouane 

Fourniture AON 
Groupement 

SAGEMCOM ENERGY 
et TELECOM SAS 

1 674 834 318 

4 
0266/DGMP 
-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture, 
l'installation et la mise en service de 
centrales hybrides PV/Diesel dans 
07 localités du Mali:Konna, 
Korientzé et Sofara 

Fourniture AOO 

ZENITH ENERGIE 
POUR LE 

DEVELOPPEMENT 
(ZED-SA) 

1 566 849 427 

5 
0178/DGMP 
-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture, 
l'installation et la mise en service de 
centrales hybrides PV/Diesel dans 
12 localités du Mali ; lot N°2 
Dialakoroba, Djoliba et Narena 

Fourniture AON 

Groupement YAMES 
(YANDALUX MALI SARL 

et MES 
INTERNATIONAL S.A.S 

1 204 840 932 

6 
0285/DGMP 
-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture, 
l'installation et la mise en service de 
centrales hybrides PV/Diesel dans 
07 localités du Mali:KAMBA-BOIDIE 

Fourniture AOO 

Groupement YAMES 
(YANDALUX MALI SARL 

et MES 
INTERNATIONAL S.A.S 

526 497 366 

7 
F11/2017/SHER 

/AMADER 

Réalisation et implantation de 20 
panneaux routiers avec collage des 
affiches dans 4 régions du MALI 

Fourniture CF / DRPO CIMAC SARL 30 125 000 

8 
F02-17/SHER 

-AMADER 
Achat de carburant Fourniture CF / DRPO TOTAL 27 600 000 

9 
F15-2017/ 
AMADER 

Fourniture de consommables 
informatiques 

Fourniture CF / DRPR BAIRY SERVICES 17 280 550 

10 
F15-2017/ 
AMADER 

Fourniture de consommables de 
bureau 

Fourniture CF / DRPR SONEP 17 197 025 

11 
F16/2017/SHER/ 

AMADER 
Entretien du matériel informatique 
de l'AMADER 

Fourniture CF / DRPR SIB/DIVERS 11 960 000 

12 
F14-17/SHER- 

AMADER 
Fourniture d'un véhicule léger 
berline 

Fourniture CF / DRPR CFAO MOTORS 11 500 000 

13 
F20/2016/SHER-

AMADER 
Fourniture de dépliants et de 
kakemonos 

Fourniture CF / DRPR 
DJIKE MULTI 

SERVICES&COM 
5 350 000 
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Numéro du 
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Marché  
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Titulaire du Marché et 
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 Montant 
Maximum  

14 
F03-16/SHER- 

AMADER 

Fournitures d'accessoires 
informatiques : Sac ordinateur 
portable, disque dure externe, 
multiprise, rallonge, câbles HDMI, 
disjoncteur et support 

Fourniture CF / DC USA SARL 1 797 100 

15 
F03-

2017/SHER-
AMADER 

Fourniture d'appareils de mesures Fourniture CF / DC SIB/DIVERS 1 455 000 

16 
F04/2017/SHER/ 

AMADER 
Fournitures et installation de 
matériel informatique et accessoire 

Fourniture CF / DC 
DJIKE MULTI 

SERVICES&COM 
1 416 000 

17 
C001-

2017/SHER-
AMADER 

Création et mise en place d'un site 
WEB AMADER 

SERVICES CF / DC Alpha Saloum CISSE 4 377 000 

TOTAL 9 654 500 597 

 
 

2. Liste des marchés passés de manière non conforme 
 

Sans objet 
 
 

3. Liste des marchés non audité et à risque  
 

Sans objet 
 


