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PREAMBULE 
 

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

Le  rapport 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 six (06) annexes : Opinion de l’auditeur (Annexe 1), Commentaires et Observations 
de l’AC suite à la transmission du rapport provisoire(Annexe 2), Plan d’action de Suivi des recommandations  
(Annexe 3), Liste de l’échantillon des marchés et des achats en dessous des seuils de passation audités (Annexe 
4), les fiches des questionnaires des points de vérification des marchés et achats en dessous des seuils de 
passation (Annexe 5), la liste des personnes rencontrées (Annexe 6), et la liste des marchés passés de manière 
conforme, non conforme, non audité et à risque (Annexe 7).  
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

Abréviations et acronymes Appellations complètes/Détails 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

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 

AR Autorité Routière 

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

CPMP Cellule de Passation des marchés Publics 

CMP Code des Marchés Publics 

DC Demande de Cotation 

DFM Direction des Finances et du Matériel 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

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

DP Demande de Proposition 

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

DRPO Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte  

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte 

PV Procès-Verbal 

SO Sans Objet 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 
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RESUME 
 

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

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

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

Au titre de l’exercice budgétaire 2017, l’échantillon des marchés  pour l’Autorité Routière s’élève, en nombre à 
Cinquante-un (51) marchés représentant un montant  de trois milliards soixante-treize millions six cent 
soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt-six (3 073 665 886) Francs CFA.  
 

Aucun recours n’a été identifié sur les marchés passés par l’Autorité Routière sur la période concernée. 
 

Des remarques et observations que nous formulons dans ce rapport reflètent l’ensemble de nos constatations  
après la prise en compte des observations  et informations transmises par l’Autorité Routière et l’Autorité de 
Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service public. 
 

 PRINCIPAUX CONSTATS  
 

CONSTATS LIES AU SYSTEME DE CLASSEMENT ET D’ARCHIVAGE DES DOCUMENTS 
 

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

 

CONSTATS LIES AU RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE DU PROCSSUS 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 des marchés révisé en avril 2017. 

 

Points faibles 
 

 Non inscription de la quasi-totalité des achats en dessous du seuil dans le PPM : la mission note 
que des marchés passés selon les procédures de DRPCR et  de DC, ne figurent pas dans le PPM initial ni 
dans le PPM révisé. Ces marchés, au nombre de quarante-trois (43) soit 88% de l’échantillon audité, se 
chiffrent à 270 239 793 francs CFA. Les dispositions des articles 33 du CMP et 5 de son arrêté N°3721 du 
22 octobre 2015 ne sont pas respectées.  

 Non publication des avis d’attribution provisoire et définitive : contrairement aux dispositions 
prescrites par les articles 79 et 84 du Décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015 du Code des 
Marchés Publics et des Délégations de Service Publics, la mission note l’inexistence  de preuve de 
publication des avis d’attribution provisoire et définitive pour la quasi-totalité des marchés. 

 Non –publication d’un avis général indicatif : la note le défaut de publication d’un Avis Général Indicatif 
faisant connaître les caractéristiques essentielles des marchés que l’Autorité Routière entend passer 
durant l’année budgétaire 2017. 
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CONSTATS LIES A LA GESTION INSTITUTIONNELLE ET OPERATIONNELLE DES MARCHES PUBLICS 
 

 Manque de précision sur certains critères d’évaluation dans les DAO : l’Autorité Routière a lancé un 
seul DAO en 2017 : l’AOON°001/2017/T/AOO/AR en trois (03) lots. Les avis donnés par la DGMP-DSP 
ont permis d’améliorer la qualité du DAO soumis à son avis préalable. Le réexamen du rapport de 
dépouillement et de jugement des offres relatives aux marchés N°0190, N°0191 et N°0192 par l’AR s’est 
opéré sur demande de la DGMP-DSP. La relecture de l’évaluation avait pour but de corriger les prix en 
supprimant les provisions constituées pour des équipements spécifiques que les soumissionnaires avaient 
comptabilisées dans leurs devis estimatifs. 

 Existence de Preuve de fourniture des garanties de bonne exécution : la mission note la présence de 
preuve de la constitution de garanties de bonne exécution par les titulaires de marchés. 

 Non-respect des délais contractuels d’exécution : les délais d’exécution ne sont guère respectés dans 
aucun dossier pour les marchés issus des procédures d’Appel d’Offres ; et aucune preuve de paiement de 
pénalités par les titulaires de marchés pour retard dans l’exécution des marchés existe. 

 

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

 Utilisation de procédures de passation non conformes et violation de la liberté d’accès à la 
commande publique : contrairement aux dispositions prescrites par l’article 11.1 de l’arrêtéN°3721/MEF-
SG du 22 octobre 2015, fixant les modalités d’application du Décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre 
2015, la mission note l’absence d’un registre de récépissés délivrés aux candidats lors du dépôt des 
offres.  

 

CONSTATS LIES A DES PRATIQUES FRAUDULEUSES 
 

 Inexistence de potentiel cas de fractionnement de la dépense publique : en 2017, note la mission, 
l’Autorité Routière n’a pas transgressé la réglementation sur les marchés publics à travers les articles 33.2 
et 33.3 du CMP. Elle n’a commis aucun acte de morcèlement de commandes au regard de l’échantillon 
des marchés audités. L’Autorité Routière a le statut d’EPA. Par conséquent elle jouit de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière. Les crédits budgétaires ont alors couvert les dépenses relatives aux 
activités de passation de marchés pour lesquelles ils avaient été prévus. 

 Inexistence de potentiel cas de collusion : aucun cas de collusion, note la mission d’audit, n’a été 
décelée entre les candidats.   

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

 le défaut d’information des soumissionnaires non retenus : la mission note l’existence de preuve 
d’information des soumissionnaires non-retenus (article 79.1, 79.2 et 79.3 du CMP). 

 

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

Classification du niveau de conformité  
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

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

Risque atténué 1 
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NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

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 : 
 

AR 
Nombre de marchés par niveau de conformité / Taux 

Total 
Conforme % Non conforme % Non « auditable » % 

Nombre 3 6% 40 78% 8 16% 51 

Montant (F CFA) 2 690 623 993 88% 353 061 883 11% 29 980 010 1% 3 073 665 886 
 

Il ressort de ce qui précède que :  
- trois (03) marchés et achats au-dessus des seuils de passation des marchés représentant 6% de 

l’échantillon ont été passés de manière conforme ; 
- quarante (40) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant 78% 

de l’échantillon n’ont pas étés passés de manière conforme aux dispositions prescrites par le CMP. 
- Enfin, huit (08) marchés soit 16% de l’échantillon, ont été déclarés « non audités  » pour raisons de 

carence documentaire. 
(Voir en annexe 7 la liste détaillée des marchés concernés) 

 

 
 

 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

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

  Publication Avis Général de Passation des Marchés : publier, sur la base du plan prévisionnel annuel 
de passation des marchés publics, chaque année un avis général indicatif faisant connaître les 
caractéristiques essentielles des marchés que l’Autorité Routière prévoit de passer par appel à la 
concurrence ; 
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 Réception des offres des soumissionnaires : mettre en place un registre pour la réception des offres et 
délivrer pour chaque appel d’offre un 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 (inférieur à 5 millions de 
francs CFA) dans le PPM et faire valider ledit plan par la DGMP afin de réduire le recours excessif aux 
fractionnements ; 

 Publication des attributions : procéder à la publication des avis d’attribution provisoire et définitive 
conforment aux articles 79 et 84 du décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre portant Code des marchés 
publics et des Délégation de Service Public ; 

 Respect des dispositions contractuelles : faire respecter les délais contractuels d’exécution sous peine 
de paiement des pénalités de retard aux titulaires des marchés conformément à l’article 90 du Décret 
précité ; 
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

1. CONTEXTE DE LA MISSION 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cette équipe a été appuyée par 
 

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

 

Aux termes de ses travaux, le Groupement ICP – Phoenix Consultants exprime ses sincères remerciements à 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) et   à l’Autorité 
Routière 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’AR, l’ont été dans 
le strict respect des dispositions légales et règlementaires. 
 

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

 donner une opinion sur les procédures de passation des marchés ; 

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

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

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

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

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

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

 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE 
 

3.1. DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

3.1.1. REUNION DE DEMARRAGE DE LA MISSION 
 

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

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

 

Monsieur Lansana DIAMOUTENE, Directeur Technique, point focal désigné au sein de l’Autorité Routière, a 
communiqué la liste des achats en dessous des seuils de passation des marchés publics passés par l’Autorité 
Routière au titre de l’exercice budgétaire 2017 au Groupement ICP Sarl / PHOENIX Consultants le 06 Septembre 
2019. 
 

Une réunion de prise de contact avec l’Autorité Routière, a eu lieu le 07 Novembre 2019. Cette rencontre a 
consisté à échanger et à convenir des modalités pratiques de déroulement de la mission (mise à disposition d’un 
bureau pour les consultants, calendrier de rencontres, niveau de disponibilité des documents). 
 

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

3.1.3.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE 
 

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

 



Page 12 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AR 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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’AUTORITE ROUTIERE 
 

L’échantillon à auditer de l’Autorité Routière est  cinquante (50)  marchés et achats en dessous des seuils de 
passation des 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) 2 1% 2 665 844 996 66% 2 4% 2 665 844 996 87% 

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

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

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

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

Marchés approuvés en Conseil des 
Ministres (CM) 

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

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

Demande de Cotation 119 62% 253 332 213 6% 31 61% 90 583 903 3% 

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

70 37% 1 091 422 695 27% 18 35% 317 236 987 10% 
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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 Ouverte (DRPCO)  

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

Total 191 100% 4 010 599 904 100% 51 100% 3 073 665 886 100% 

Dont recours devant le CRD                 
 

Commentaire: Il ressort de l’échantillon que cinquante-un (51) marchés d’un montant de 3 073 665 886 francs CFA 
au titre de l’exercice budgétaire 2017 ont été audités, dont : 
 

 2 marchés ont été passés par appel d’offres ouvert, soit 87% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 31 marchés ont été passés par demande de cotation, soit 3% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 18 marchés ont été passés par demande de renseignement et de prix à compétition restreinte, soit 10% 
du stock de l’échantillon en valeur. 

 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

REPARTITION MARCHES EN NOMBRE 
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REPARTITION MARCHES EN VALEUR 

 

 
3.1.4. VERIFICATION DE LA MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS RELATIFS AUX MARCHES ET AUX ACHATS 

EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 
 

Cette revue a permis de vérifier la disponibilité physique des marchés et achats en dessous des seuils de passation 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.  Les documents des 
marchés requis, ont été retrouvés, classés dans un ordre anarchique ; 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. En plus du problème d’archivage ci-dessus évoqué, la mission constate l’absence 
d’un (01) dossier de marché (N°15), et un autre inscrit en double sur liste des marchés à auditer (marché 
N°140/MED-DGAR-2017). 
 

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’Autorité Routière.  
 

3.3. RAPPORTS 
 

Le présent document final, qui est contractuel, fait suite au rapport provisoire transmis le 10 mars 2020 et aux 
commentaires/observations de l’ARMDS et des responsables de l’Autorité Routière. 
 

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. 
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4. Classification du niveau de  performance 
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

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

Risque atténué 1 

Non conforme 

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

Risque élevé 0 

Non « audité » 

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

Risque très élevé -1 

 

4.1. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION 
 

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

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

 les problèmes d’archivage de dossiers qui ont quelque peu impacté le déroulement correct de la mission ; 
 quelques dossiers incomplets remis à la mission. 



Page 16 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AR 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEUXIEME PARTIE : AUDIT DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION ET D’EXECUTION 
FINANCIERE DES MARCHES PASSES PAR L’AR 
 

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

 

2. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL  
 

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

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

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

 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

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

Article 11 du code des marchés 
publics 

L’Autorité Routière n’a pas pu mettre à 
disposition de la mission le décret de 
nomination pris par le Premier Ministre. 
 

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) 

Les membres des commissions 
d’ouverture des plis et d’évaluation des 
offres ne sont pas nommés 
conformément à l’article 3.1 de l’arrêté 
2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015. 

0 

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

-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 

 
Le Chef de la Cellule n’a pas pu 
transmettre l’arrêté de nomination. 
 
 

1 

4. 

Capacités globale en 
matière de passation de 
marchés de l’Autorité 
Routière.  

Déduire du processus de la revue des 
capacités de passation et d’exécution 
des marchés de l’Autorité Routière. 

En 2017, l’AR n’a pas appliqué les 
dispositions du CMP/DSP. Ainsi, 
évoluant dans l’informel, l’AR présente 
des insuffisances dans la maîtrise des 
procédures de passation et d’exécution 
des marchés publics. 

0 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

5. Conclusion 
Opinion sur l’organisation 
institutionnelle 

La mission constate un manque de 
dispositif de contrôle interne au sein de 
l’AR. Ce qui explique la mauvaise 
organisation institutionnelle. 

0 

 

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  du Décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015  portant Code des marchés publics 
et des Délégations de Service public. Par lettre N°03329 du 17/10/2016, la DGMP/DSP a émis son avis juridique 
de non-objection par rapport au PPM que l’AR lui a soumis. Ce PPM, révisé a été, accepté dans les mêmes 
conditions que le PPM initial (Lettre n°00931 du 05/04/2017 de la DGMP). Après un examen approfondi du PPM la 
mission constate que huit (08) seulement des cinquante un (51) marchés passés et à auditer y sont inscrits.   
 

Avis général indicatif 
 

Aucun avis indicatif n’a été publié par l’Autorité Routière en 2017. L’article 53.1 du Décret visé ci-dessus fait 
obligation à l’Autorité Routière  de publier un avis général indicatif faisant connaitre les caractéristiques 
essentielles des  marchés à passer par appel à la concurrence pour l’année budgétaire concernée. En l’espèce 
cette obligation n’a pas été respectée.  
 

Identification de fractionnements potentiels des dépenses 
 

La mission a constaté sur l’exercice budgétaire 2017, que l’Autorité Routière n’a commis aucun acte de 
morcèlement de commandes, au regard de l’échantillon des marchés audités, pour contourner l’Appel d’Offres. 
Des marchés de travaux, de fournitures ou de services, n’ont pas été financés sur le même chapitre budgétaire 
par l’AR pour un même service ou pour une même unité fonctionnelle de manière que les montants cumulés au 
cours de cet exercice excèdent les seuils des marchés publics. Les crédits budgétaires ont alors couvert les 
dépenses relatives aux activités pour lesquelles ils avaient été votés.  
 

4.2. QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 
 

Le dossier d’appel d’offres mis à la disposition de la mission sont globalement conformes au niveau de la forme 
aux dossiers type d’appel d’offres, version 2017 en vigueur. L’Autorité Routière a lancé  un seul DAO en 2017, 
relatif à l’AOO N°001/2017/T/AOO/AR en trois (03) lots. Aucune demande d’éclaircissement n’a été formulée sur 
ce DAO par aucun soumissionnaire.  
 

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. Cette revue a permis le réexamen par l’AR, des attributions pour les 
marchés N°0190/DGMP-DSP/2017, N°191/DGMP/DSP/2017 et N°192/DGMP/DSP 2017 relatifs aux travaux de 
Réhabilitation des postes de Pesage/Péage de Diboli et Mahinamine, de Kati ,Sanankoroba et Markala et enfin de 
Herémankono et Koury. 
 

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.  
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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 3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 
modalités d’application du DécretN°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et 
des délégations de services publics. 
 

La mission a noté que pour les achats en dessous des seuils de passation des marchés, l’inexistence de rapports 
de sélection de fournisseur et de PV d’ouverture des plis pour la plupart des dossiers examinés. Les contrats sont 
passés malgré l’insuffisance des offres reçues notamment pour les Demandes de Cotation et les Demandes de 
Renseignement et de Prix à Compétition Restreinte.  
 

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

 

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

Cependant, la mission note que la relecture de l’évaluation des offres relatives aux marchés N°190, N°191 et 
N°192 par l’Autorité Routière sur demande de la DGMP-DSP avait pour but de corriger les prix en supprimant les 
provisions constituées pour des équipements spécifiques que les soumissionnaires avaient comptabilises dans 
leurs devis estimatifs conformément au DAO. Avec ces corrections, il se pose le problème de la conformité de ces 
marchés avec le DAO.  
 

La mission a constaté que courant exercice budgétaire 2017, l’AR a passé un seul marché de prestation 
intellectuelle. Il s’agit du marché n°0140/METD-DAR relatif aux Etudes Architecturales et Techniques du Projet de 
Construction d’un Bloc Archives pour l’AR. Le consultant est sélectionné sur la base de la Qualité et le Coût 
(SFQC).   
 

4.7. ATTRIBUTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 
 

La non-communication de la preuve de publication des attributions provisoires et définitives sur l’ensemble des 
marchés audités n’a pas permis à la mission de s’assurer du respect des dispositions prescrites par les articles 79 
et 83 du  Décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015  portant code des marchés publics et des Délégations 
de Service public. Ce manquement limite fortement la mission dans l’appréciation des informations suivantes : 
 

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

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

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 un temps variant de 0 à 25 jours. 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 de 1 jour, Ce délai est difficile à percevoir à partir 
du moment où les accusés de réception ne sont pas disponibles et donc l’impossibilité de matérialiser la réception 
effective de la notification à l’attributaire. Selon les constats de la mission le délai pour la notification de 
l’approbation varie de 10 à 22 jours. 
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Aussi, la mission note que le délai imparti pour l’approbation des marchés est de 10 jours ouvrables. Ce délai n’est 
jamais respecté contrairement à l’article 15.3 de l’Arrêté N°3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités 
d’application du Décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code de marchés 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 définitives de l’approbation de ces marchés aux adjudicataires n’ont pas été faites 
dans le respect des dispositions du code des Marchés publics (art 83 du décret). En effet, la date de notification  
matérialisée par un accusé de réception est la date de démarrage des travaux sauf dispositions contraires 
mentionnées dans le contrat, et la mission à constater que la date de commencement des prestations est toujours 
fixée par des Ordres de Service (OS). Malgré tout, 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 
249 jours entre la publication de l’avis d’appel d’offres et la notification définitive des marchés passés par appel 
d’offres ouverts. Ce délai est de 33 jours environ pour les prestations intellectuelles, pour les achats en dessous 
des seuils de passation des marchés, le processus de passation varie de 0 à 33 jours.  
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DELAIS MOYENS DE PASSATION DES MARCHES ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du marché Objet 
Mode de 

passation 

Montant 
marché + 
avenants 

FCFA 

Publication de l’avis ou 
lettre d’invitation au 

candidat 

Date 
d’approbation 

du marché 

Délai 
enregistré  

1 
Contrat n°0104/MED-

DAR-2017 
Contrat relatif à la fourniture de 

consommables informatiques à la DGAR 
DRPR 24 774 100 

Demande de cotation du 
04/09/2017 

17/09/2017 13 jours 

2 
Contrat n°0138/MED-

DAR-2017 
Contrat relatif à la fourniture d’indicateurs 

de masse à la DGAR 
DRPR 23 954 000 

Demande de cotation du 
29/09/2017 

18/12/2017 80 jours 

3 
Contrat n°0103MED-

DAR/2017 

Contrat relatif à la fourniture de 
consommables informatiques au profit de 

la DGAR. 
DRPR 23 741 600 

Demande de cotation du 
05/06/2017 

17/09/2017 102j ours 

9 
Contrat n°0099/MED-

DAR2017 

Contrat relatif à la fourniture d’indicateurs 
de pesage DINI 3590 EXP et onduleur 

APC de 3000VA. 
DRPR 18 526 000 

Demande de cotation du 
04/09/2017 

18/09/2017 14 jours 

19 
Marché n°0042/CMP-

METD/2017 
Travaux de réhabilitation au poste de 

péage et pesage de Kati. 
DRPR 24 778 997 

DRPR N°02 –DGAR du 
22/08/2017 

03/10/2017 42 jours 
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4.10. REVUE DES MARCHES 
 

Sur un ensemble de cinquante-un (51) marchés et contrats réclamés aux fins d’audit, un (01) contrat d’achat en 
dessous du seuil de passation n’a pas été remis à la mission. Il s’agit du Contrat n° : Contrat relatif à la fourniture 
de kits de nettoyage. Titulaire : ETS GAFOURE Négoce et Commerce. Pour les appels d’offres, les projets de 
marché sont conformes à ceux figurant dans le DAO. 
 

4.11. PROCEDURES DEROGATOIRES 
 

4.11.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE 
 

Aucun marché par entente directe n’a été passé par cette autorité contractante au titre de l’exercice 2017.  
 

4.11.2. ACHATS EN DESSOUS DES DEUILS DE PASSATION DES MARCHES 
 

A la suite de la revue des documents relatifs aux marchés passés par consultation simplifiée, la mission note une 
gestion pas satisfaisante desdites prestations contrairement aux dispositions prescrites par les articles 23 et 24 de 
l’arrêté n°3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Décret N°2015-604/P-RM du 25 
septembre 2015. Ce faisant, quelques observations de fonds et de formes ont été faites. La mission remarque 
entre autres : 
 

 Le non-respect du minimum d’offres à recevoir ;  
 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 la preuve de participation des soumissionnaires à l’ouverture des plis ; 
 L’absence de contrôle de la Cellule de passation des Marchés pour les DRPCR ; 

 

4.11.3. APPEL D’OFFRES RESTREINT 
 

Dans l’échantillon des marchés audités aucun n’a été passé par la procédure d’Appel d’Offres Restreint. 
 

4.11.4. AVENANT 
 

Un marché audité au titre de l’exercice budgétaire 2017 a fait l’objet de travaux complémentaires. Il s’agit du 
marché N°00191, Lot1 attributaire PRO BTP SARL. Délai 1,5 mois supplémentaire. Mais la mission constate 
l’inexistence d’avenant se rattachant audit marché. 
 

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

5.1. VERIFICATION DU RESPECT DES PROCEDURES LEGALES 
 

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

 

Les garanties à savoir la garantie d‘offre (Art. 69 du CMP), la garantie de bonne exécution (Art. 94 du CMP), la 
retenue de garantie (Art. 95 du CMP) dont les modalités d’application sont précisées par l’arrêté N°3721/MEF-SG 
du 22 octobre 2015 sont une exigence dans le processus de passation de marchés. Ces garanties ont été fournies 
pour les marchés audités et la mission note la présence de preuve de la restitution de la garantie d’offre, de la 
retenue de garantie, de la libération de la garantie de bonne exécution, de la mainlevée de la caution de 
démarrage et dans les dossiers fournis. Aussi, contrairement à la réglementation, des avances de démarrage de 
30% et 35% ont été consenties aux titulaires des marchés n° 191 et n°192    

 

5.1.2. DELAIS D’EXECUTION 
 

Les informations à ce niveau ne sont pas toujours disponibles en raison de l’absence de preuve de notification des 
marchés ou de l’ordre de service de démarrage. 
 

Pour les marchés passés par Appel d’offres ouverts le délai moyen de passation est de 4 mois.    
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Les délais de livraison ne sont guère respectés dans aucun dossier pour les marchés issus des procédures 
d’appel d’offres.  
 

Tableau synthèse des délais d’exécution pour les marchés dont les informations sont disponibles 
 

Désignation Nombre de marchés Pourcentage 
Respect délai contractuel 30  59% 

Retard 0 - 15 jours 0 0% 

Retard > 30 jours 2 4% 

Information non disponible   18  37% 

Total  50 100% 
 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

 

 

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 N°3721/MEF-SG fixant les modalités d’application du décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015 
portant Code des marchés publics et des Délégations de service public. 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. Des commissions de réception sont créées note la mission. Ce qui explique la présence de PV de 
Réception Technique avec réserves, de Réception Technique de Levée de réserves, des PV de Réception 
Provisoire avec Réserves et des PV de Réception définitive pour plusieurs marchés. 
 

5.2. DELAI MOYEN DE MANDATEMENTS 
 

La mission, dans ses investigations note que les marchés sont payés au fur et à mesure qu’ils sont passés. Le 
taux de règlement suit le taux de mandatement. Tous les marchés audités sont soldés. En effet, l’AR a un statut 
d’EPA. Par conséquent, elle jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Tous les marchés payés, 
le sont sur le budget autonome de l’Autorité Routière. Aussi, la plupart des mandants émis sont des mandats de 
régularisation.   
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DELAI MOYEN DES MANDATEMENTS 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du marché Objet 
Mode de 

passation 

Montant 
marché + 
avenants 

FCFA 

Date de réception de la 
facture  

Date d’émission 
du mandat  

Délai 
enregistre  

1 
Contrat n°0104/MED-

DGAR/2017  
Contrat relatif à la fourniture de 
consommables informatiques à la DGAR. 

DRPR 24 774 100 
Facture N°001 du 

17/09/2017 
18/09/2017 1 jour 

2 
Contrat n°0138/MED-

DGAR/2017 
Contrat relatif à la fourniture d’indicateurs 
de masse à la DGAR. 

DRPR 23 954 000 
Facture SN° du 

18/10/2017 
18/10/2017 0 

3 
Contrat n°0103/MED-

DGAR/2017 
Contrat relatif à la fourniture de 
consommables informatiques à la DGAR.  

DRPR      23 741 600 
Facture N°0023 du 

18/09/2017 
18/09/2017 0 

9 
Contrat n°0099/MED-

DGAR/2017 

Contrat relatif à la fourniture d’indicateurs 
de pesage DINI 3590 EXP et onduleurs 
APC de 3000VA. 

DRPR 18 526 000 
Facture SN° du 

15/08/2017 
18/09/2017 34 jours 

19 
Marché 

n°0042/CMP/METD-
2017 

Marché de travaux de réhabilitation au 
poste de péage et pesage de Kati. 

DRPR 24 778 997 
Facture N°001 
/EOK/2017 DU 

27/10/2017  
18/12/2017 52 jours 
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6. EXAMEN DES RECOURS EXERCES AUPRES DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD) 
DE L’ARMDS  

 

A la suite de la revue des documents, la mission constate qu’aucun recours n’a été formulé par aucune entreprise 
contre le contenu du seul DAO élaboré par l’AR en 2017.  
 

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

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

Intitulé Constats Recommandations Notation 

1.  
Plan prévisionnel 
annuel de Passation 
des Marchés publics 

Un plan de passation des 
marchés a été communiqué à la 
mission on y retrouve les 
marchés échantillonnés et 
communiqués à la mission. Mais 

la mission n’y retrouve pas les 
achats en dessous des seuils de 
passation des marchés qui, entant 
que commande publique doivent 
aussi faire l’objet de publicité. 

Utiliser le plan prévisionnel annuel de 
passation comme un instrument de 
planification, de suivi et d’optimisation de 
la gestion des marchés publics. 
La mission suggère également que le 
plan prévisionnel annuel soit formellement 
approuvé et qu’il doit y figurer également 
tous les contrats dits «simplifiés». 
 

1 

2.  Avis général indicatif 

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

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

0 
 
 

3.  
Achats en dessous des 
seuils de passation des 
marchés 

 Les achats en dessous des seuils 
de passation ne sont pas passés 
conformément aux dispositions 
prescrites par l’article 24 de 
l’Arrêté N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015. 
 

Conclure  un contrat d’achat  en dessous  
du seuil de passation seulement après 
mise en concurrence par demande de 
cotation entre au moins 3 candidats sur la 
base d’un dossier sommaire écrit (Articles 
23 et 24 de l’Arrêté N°3721-MEF-SG du 
22 octobre 2015 fixant du décret n°2015-
604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 
CMP. 

0 
 
 

4.  
Délais de passation des 
marchés 

L’examen des délais de 
l’ensemble du processus de 
passation laisse entrevoir qu’il 
s’écoule un délai moyen de  249 
jours entre la publication de l’avis 
d’appel d’offres et la notification 
définitive des marchés passés par 
appel d’offres ouverts. Ce délai est 
de  33 jours environ pour les 
prestations intellectuelles, de   0 à 
33 jours pour les achats en 
dessous des seuils de passation 
des marchés. 
 

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

0 
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5.  
Procès-verbaux 
d’ouverture de plis 

Les documents convoquant les 
membres de la commission 
d’ouverture des plis et 
d’évaluation sont disponibles et 
sont archivés. L’ouverture des 
plis n’est pas faite 
conformément aux dispositions 
prescrites par les articles 11.1 
et 11.2 de l’arrêté n°3721/ 
MEF-SG du 22 octobre 2015 
fixant les modalités 
d’application du CMP. 

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

informations requises par les articles 
11.1 et 11.2 de l’arrêté n°372/MEF-SG 
du 22octobre 2015. 

1 

6.  
Procès-verbaux de 
réception 

Malgré quelques insuffisances 
identifiées, la mission note que 
les réceptions sont faites au 
niveau de l’AR conformément 
aux textes en vigueur.  
Néanmoins, La non-
formalisation de la commission 
de réception enlève toute 
légalité aux actes posés par 
des personnes regroupées 
dans un cadre informel 

Assumer la phase d’exécution des 
marchés avec beaucoup plus de 
rigueur en procédant à la réception 
des prestations conformément aux 
dispositions prescrites par l’article 21 
de l’arrêté d’application du CMP et 
veiller à l’archivage systématique 
desdits documents. 

1 

7.  
Publication des 
attributions 

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

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

0 
 
 

8.  Recours 

Un recours a été formulé à 
l’encontre  de l’AR. Après analyse, 
la mission note que l’ensemble des 
décisions rendues n’appelle 
aucune remarque.  

La mission invite l’ARMDS au respect des 
sept jours ouvrables requis pour rendre 
ses décisions. En effet, les décisions 
tardives sont qualifiées « d’excès de 
pouvoir » par le juge administratif lorsqu’il 
est saisi. 

0 

9.  Gestion des marchés 

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

Formaliser la gestion des marchés publics 
en dotant l’AR d’une Cellule de passation 
des marchés conformément aux 
dispositions prescrites par les textes en 
vigueurs. 

1 

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

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

0 

11.  
Violation de la 
réglementation 

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

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

0 
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12.  Conclusion 

.  
Maîtrise insuffisantes de certaines 
dispositions essentielles des 
marchés publics (notamment les 
textes sur les marchés en dessous 
des seuils, la publication des avis 
d’attribution et l’avis général 
indicatif)  

Mettre en place un système de contrôle 
interne pour la revue qualité de tous les 
documents de passation et de gestion 
des marchés publics. 

1 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1  OPINION DE L’AUDITEUR. 
 

ANNEXE 2 : COMMENTAIRES ET/OU OBSERVATIONS DE L’AC SUITE A LA TRANSMISSION DU RAPPORT 
PROVISOIRE. 
 

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

ANNEXE 4 : LISTE DE L’ECHANTILLON DES MARCHES ET ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE 
PASSATION AUDITES.  
 

ANNEXE 5 : FICHES DES QUESTIONNAIRES DES POINTS DE VERIFICATION DES MARCHES ET ACHATS 
EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION AUDITES. 
 

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 cinquante un (51) passés au titre de l’exercice budgétaire 
2017 par l’Autorité Routière. Ces marchés représentent un montant de trois milliards soixante-treize millions six 
cent soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt-six (3 073 665 886) FCFA. 
 

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

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

1. Limites à nos travaux 

 

 L’absence d’un système physique opérationnel de classement et d’archivage des documents des marchés 
publics a limité fortement nos travaux. Il en résulte que huit (08) des marchés soit 16% de l’échantillon 
présente des risques d’audit. 
 

2. Marchés substantiellement conformes 
 

 Trois (03) sur les cinquante un (51) marchés audités, représentant un montant de deux milliards six cent 
quatre-vingt-dix millions six cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-treize (2 690 623 993) FCFA ont 
été passés de manière conforme. 

         
3. Réserves formulées. 
 

 Marchés non conformes justifiant une irrégularité de la procédure. Quarante (40) marchés, soit 78% de 
l’échantillon ont été passés de manière non conforme. 

 Les pratiques frauduleuses : La mission, au cours de ses travaux n’a décelé aucun cas de pratiques 
frauduleuses. 
 

4. Les marchés à risque 
 

 Huit (08) marchés représentant 16% de l’échantillon des cinquante un (51) marchés et d’une valeur de 
vingt-huit millions neuf cent quatre-vingt mille dix (29 980 010) FCFA, constituent des marchés à risquent. 
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ANNEXE 2 : COMMENTAIRES ET/OU OBSERVATIONS DE L’AC SUITE A LA TRANSMISSION DU RAPPORT PROVISOIRE 
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ANNEXE 3 : PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’AUDIT 
 

CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

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

Publier, sur la base des Plans prévisionnels annuels des 
marchés publics, un avis général indicatif conformément à un 

modèle type à élaborer par l’ARMDS 

 
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 et de récépissés à 
délivrer aux candidats lors du dépôt de leurs 

offres 

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

par l’ARMDS 

 
 

Immédiate 
Aucun 

Passation non conforme des procédures de 
demande de cotation et des Demande de 
Renseignement et de Prix à Compétition 

Restreinte 

Utiliser strictement les dispositions des articles 23 et 24 de 
l’arrêté d’application du code des marchés publics 

Immédiate Aucun 

Non publication des avis d’attribution 
provisoire et définitive. 

Procéder à la publication des avis d’attribution provisoire et 
définitive’ conformément aux articles 78 et 84 du Code des 

Marchés Publics et  des Délégations de service public. 

 
 

Immédiate 
Prévision budgétaire de la dépense 

Qualité des documents de passation 
Mettre à la disposition des candidats de bons documents clairs 

et précis pour la passation  et l’exécution des marchés. 
immédiate 

Prévisions budgétaire pour le renforcement  
des capacités des acteurs. 

Non-respect des délais contractuels des 
marchés 

Faire respecter les délais contractuels d’exécution en tant que 
clause du contrat sous peine de paiement des pénalités de 

retard aux titulaires des marchés conformément à l’article 99 
du CMP et des DSP. 

immédiate 
Capacité de gestion des contrats par les 

acteurs. 

Faiblesse d’archivage 

Prendre toutes les dispositions pour renforcer le système 
d’archivage .Vérifier et procéder à une revue interne 

périodique des documents ayant servi à passer les différents 
marchés de l’exercice budgétaire et les archiver pour l’audit. 

immédiate Prévision budgétaire 

Tous les autres constats sont liés à la non 
maitrise 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 de l’AR impliqués dans la commande publique 

 
Exercice budgétaire 

2020 

 
Pas de prévision budgétaire pour cette 

activité 
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ANNEXE 4 : LISTE DE L’ECHANTILLON DES MARCHES ET ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION AUDITES 
 

Nombre Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
Financement 

 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

 Localité  

1 
0192/DGMP-

DSP-2017 

marché relatif aux travaux d'équipement en 
second pèse-essieux et aménagement d'aires 

de délestage lot N°1 poste de pesage de Diboli 
et Mahinamine 

Travaux 
Budget Autorité 

Routière 
AOO 

somafrec SA - nif 
087800143T 

1 652 164 421 
Diboli et 

Mahinamine 
(Région de Kayes) 

2 
0191/DGMP-

DSP-2017 

marché relatif aux travaux d'équipement en 
second pèse-essieux et aménagement d'aires 

de délestage lot N°3 postes de pesage de 
Hèrèmakono et kuory 

Travaux 
Budget Autorité 

Routière 
AOO 

Entreprise PRO-BTP 
SARL/025022574 J 

1 013 680 575 
Hèrèmakono et 

koury (Région de 
Sikasso) 

3 
0104/MED-DAR-

2017s 
Contrat relatif à la fourniture de consommables 

informatiques à la DGAR 
Fourniture 

Fonds Propres 
AR 

DRPR DIAK Distribution 24 774 100 
Direction Générale 

de l'AR 

4 
0138/ MED-DAR-

2017 
Contrat relatif à la fourniture d’indicateurs de 

masses à la DGAR 
Fourniture 

Fonds Propres 
AR 

DRPR Lansina DIARRA 23 954 000 
Direction Générale 

de l'AR 

5 
0103/MED-DAR-

2017 
Contrat relatif à la fourniture de consommables 

informatiques au profit de la DGAR 
Fourniture 

Fonds Propres 
AR 

DRPR Boubacar DIAKITE 23 741 600 
Direction Générale 

de l'AR 

6 
0137/MED-DAR-

2017 

Contrat relatif à la fourniture de capteurs de 
masses et d’imprimantes thermiques EPSON 

TM88-IV à la DGAR 
Fourniture 

Fonds Propres 
AR 

DRPR DIAWARA Naman 23 600 000 
Direction Générale 

de l'AR 

7 
 

Contrat de fourniture relative à la fourniture 
d’indicateurs de masse 

Fourniture 
Fonds Propres 

AR 
DRPR DIAWARA Naman 21 523 200 

Direction Générale 
de l'AR 

8 
 

Contrat de fourniture relative à Diawara Naman 
relative à la fourniture d’afficheurs de pesage 
RP75 et indicateur de pesage DINI ARGOS 
3590 exp pour les postes de péages/pesage 

Fourniture 
Fonds Propres 

AR 
DRPR DIAWARA Naman 21 948 000 

Direction Générale 
de l'AR 

9 
 

Contrat de fourniture relative à la fourniture des 
afficheurs de péage et des onduleurs 5KVA 

Fourniture 
Fonds Propres 

AR 
DRPR DIAWARA Naman 21 417 000 

Direction Générale 
de l'AR 

10 
 

Contrat relatif à la fourniture d’indicateurs de 
pesage DINI ARGEO 35990 EXP et 

d’onduleurs APC 3000 KVA à la DGAR 
Fourniture 

Fonds Propres 
AR 

DRPR CEMAC Sarl 18 526 000 
Direction Générale 

de l'AR 

11 
0099/MED-DAR-

2017 

Contrat relatif à la fourniture d’indicateurs de 
pesage DINI 3590 EXP et onduleur APC de 

3000VA 
Fourniture 

Fonds Propres 
AR 

DRPR Sekou TOURE 18 526 000 
Direction Générale 

de l'AR 
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12 
0095/MED-DAR-

2017 

Contrat relatif à la fourniture de d’onduleur 
3000KVA, d’ordinateurs de bureau HP micro 

tower pour les postes de péage/pesage 
Fourniture 

Fonds Propres 
AR 

DRPR Lansina DIARRA 18 500 000 
Direction Générale 

de l'AR 

13 
0073/METD-
DAR-2017 

Contrat relatif à la fourniture de carte PCI 
express avec 2 ports série SR2323, carte PCI 
express avec 2 ports série Et 1 LPT, cartouche 

78A et onduleur 3KVA 

Fourniture 
Fonds Propres 

AR 
DRPR Sekou TOURE 15 030 000 

Direction Générale 
de l'AR 

14 
0094/METD-
DAR-2017 

Contrat relatif à la fourniture d’onduleur APC 
3000KVA, d’’indicateurs de pesage DINI 

ARGEO3590 exp et de capteurs de masses 
pour les postes de péage/pesage 

Fourniture 
Fonds Propres 

AR 
DRPR DIAWARA Naman 14 632 000 

Direction Générale 
de l'AR 

15 
0083-MED-DAR-

2017 

Contrat de prestation de service relative à 
l’intégration de deux interfaces statistiques avec 

exportation de données vers Excel et CVS et 
prise en charge de traitement Orange Money 

Services 
courants 

Fonds Propres 
AR 

DRPR ISITECH Sarl 14 160 000 
Direction Générale 

de l'AR 

16 
0044/METD-

DGAR-2017/10 
jrs 

Contrat relatif à la fourniture de consommables 
de bureau à la DGAR 

Fourniture 
Fonds Propres 

AR 
DRPR World TRADE 6 949 020 

Direction Générale 
de l'AR 

17 
 

Contrat relatif à la fourniture de kits de 
nettoyage 

Fourniture 
Fonds Propres 

AR 
DRPR 

Ets. Gafoure Négoce 
et commerce 

6 810 370 
Direction Générale 

de l'AR 

18 
0151/MED-DAR-

2017 
Contrat relatif à la fourniture de cartouches 

d’imprimante à la DGAR 
Fourniture 

Fonds Propres 
AR 

DRPR Sekou Toure 6 637 500 
Direction Générale 

de l'AR 

19 
 

Contrat relatif à la fourniture de produits 
d’entretien à la DGAR 

Fourniture 
Fonds Propres 

AR 
DRPR 

Baly MOULAYE 
HACHIM 

6 584 400 
Direction Générale 

de l'AR 

20 n°0026/MC/2017 
Contrat de fourniture relative à la confection de 

cartes de riverains 
Fourniture 

Fonds Propres 
AR 

DRPR 
 

6 136 000 
Direction Générale 

de l'AR 

21 
0042/CPMP 
METD 2017 

Travaux de réhabilitation au poste de péage et 
pesage de Kati 

Travaux 
Fonds Propres 

AR 
DRPR 

Entreprise OUMAR 
KONATE 

24 778 997 Kati 

22 
 

Contrat relatif à la fourniture de 
consommables à la DGAR 

Fourniture 
Fonds propres 

AR 
DC 

Zeina Commerce 
Général 

4 985 500 
Direction Générale 

de l'AR 

23 
0136 /MED-DAR-

2017 

Contrat de prestation relative à la fourniture et 
pose de moquette et de rideaux pour la salle de 

conférence de la DGAR 

Services 
Courants 

Fonds propres 
AR 

DC 
Zeina commerce 

general 
4 811 161 

Direction Générale 
de l'AR 

24 
 

Contrat relatif à la fourniture des imperméables 
avec LOGO de l’Autorité Routière 

Fourniture 
Fonds propres 

AR 
DC 

DIYALA SARL 
(OUSMANE ABOU 

DIALLO) 
4 749 500 

Direction Générale 
de l'AR 
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25 
 

Contrat de prestation relative à l’entretien et 
réparation des véhicules de la DGAR 

Services 
Courants 

Fonds propres 
AR 

DC Cheick Oumar DIALLO 4 720 000 
Direction Générale 

de l'AR 

26 
0113MED-DAR-

2017 
Contrat relatif à la fourniture de 1000 bobines 

thermique 
Fourniture 

Fonds propres 
AR 

DC DISTRIMED Mali Sarl 4 720 000 
Direction Générale 

de l'AR 

27 
 

Contrat relatif à la fourniture de boîtes à 
pharmacie GF pour les postes de péage de 

Fourniture 
Fonds propres 

AR 
DC 

Orient Service Médical 
(Baba BERTHE) 

4 625 600 
Direction Générale 

de l'AR 

28 
0126/MED/DAR-

2017 
Contrat relatif à la fourniture de 02 ordinateurs 
de bureau HP, 02 chaises orthopédiques GF 

Fourniture 
Fonds propres 

AR 
DC 

Zeina commerce 
general/ 

4 467 000 
Direction Générale 

de l'AR 

29 
0116/MED-DAR-

2017 
Contrat relatif à la fourniture de 03 ordinateurs 

de bureau HP et 1 imprimante laser jet HP 
Fourniture 

Fonds propres 
AR 

DC 
Zeina commerce 

general/ 
4 347 000 

Direction Générale 
de l'AR 

30 
 

Contrat relatif à la fourniture de kits de 
décoration de la salle de réunion au profit de la 

DGAR 
Fourniture 

Fonds propres 
AR 

DC 
Zeina commerce 

general/ 
4 328 122 

Direction Générale 
de l'AR 

31 268 
Contrat de prestation relative à l’entretien et 

réparation des véhicules de la DGAR 
Services 
Courants 

Fonds propres 
AR 

DC Cheick Oumar DIALLO 3 771 280 
Direction Générale 

de l'AR 

32 
0075MED-DAR-

2017 

Contrat de prestation relative à l’Extension des 
réseaux informatiques et électriques du 

bâtiment annexe 

Services 
Courants 

Fonds propres 
AR 

DC ISITEC - SARL 3 398 400 
Direction Générale 

de l'AR 

33 
 

Contrat relatif à la fourniture des imperméables 
avec LOGO de l’AR 

Fourniture 
Fonds propres 

AR 
DC ETS CHEICK DIALLO 3 392 500 

Direction Générale 
de l'AR 

34 
0145/MED-DAR-

2017 
Contrat de prestation relative à la confection 
des cadeaux de fin d’année pour la DGAR 

Services 
Courants 

Fonds propres 
AR 

DC K & M INGINEERING 3 268 600 
Direction Générale 

de l'AR 

35 
79 /METD-DAR-

2017 
Contrat de prestation relative à l’entretien et 

réparation du véhicule n°3236 MD de la DGAR 
Services 
Courants 

Fonds propres 
AR 

DC CFAO MOTORS 3 264 438 
Direction Générale 

de l'AR 

36 
 

Contrat de prestation relative aux travaux de 
remise en état du serveur du poste de DIEMA. 

Services 
Courants 

Fonds propres 
AR 

DC IMPACTDEV 2 950 000 
Direction Générale 

de l'AR 

37 2 
Contrat de prestation relative à la fourniture et 
installation des matériels solaires au poste de 

péage de Bla2 
Fourniture 

Fonds propres 
AR 

DC SILEX Service 2 872 200 
Direction Générale 

de l'AR 

38 
0125/MED-DAR-

2017 
Contrat relatif à la fourniture d’entêtes de lettre 

à la DGAR 
Fourniture 

Fonds propres 
AR 

DC DIAWARA Naman 2 832 000 
Direction Générale 

de l'AR 

39 
0054/METD-
DAR-2017 

Contrat relatif à la fourniture de meubles et 
mobiliers de bureau de bureau pour la DGAR 

Fourniture 
Fonds propres 

AR 
DC NAB-SISS SARL 1 858 500 

Direction Générale 
de l'AR 

40 
0034/METD-
DAR-2017 

Contrat de prestation relative à la Confection 
des armoires pour la DGAR 

Services 
Courants 

Fonds propres 
AR 

DC NAB-SISS SARL 1 121 000 
Direction Générale 

de l'AR 
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41 
 

Contrat de prestation relative à entretien 
périodique des groupes électrogène du poste 
de DIBOLI au titre du mois de décembre 2017 

Services 
Courants 

Fonds propres 
AR 

DC IMPACTDEV 998 280 
Direction Générale 

de l'AR 

42 
 

Contrat relatif à la fourniture d’01 fauteuil 
1/2ministre, 02 chaises visiteurs et 04 chaises 
guichet au poste de Sanankoroba en prélude 

au lancement de l’application du R14. 

Fourniture 
Fonds Propres 

AR 
DC 

ETS Abdoul Karim 
FOFANA 

961 700 
Direction Générale 

de l'AR 

43 
 

Contrat de prestation relative à l’entretien 
périodique des groupes électrogènes du poste 
de KAYES au titre du mois de septembre 2017 

Fourniture 
Fonds propres 

AR 
DC IMPACTDEV 932 200 

Direction Générale 
de l'AR 

44 
 

Contrat de prestation relative à l’entretien 
périodique des groupes électrogènes du poste 
de KAYES au titre du mois de décembre 2017 

Services 
Courants 

Fonds propres 
AR 

DC IMPACTDEV 885 000 
Direction Générale 

de l'AR 

45 
 

Contrat de prestation relative à la confection 
des polos+casquette en prélude du lancement 

du R14. 

Services 
Courants 

Fonds propres 
AR 

DC CISSE DECOR 855 500 
Direction Générale 

de l'AR 

46 
0017/METD-
DAR-2017 

Contrat de prestation relative à la réparation, de 
pèse essieux du poste de KATI 

Services 
Courants 

Fonds propres 
AR 

DC GTS instrument 757 259 
Direction Générale 

de l'AR 

47 
 

Contrat relatif à l’état de paiement de diverses 
dépenses effectuées pour le compte de la 

DGAR 
Fourniture 

Fonds propres 
AR 

DC 
 

713 350 
Direction Générale 

de l'AR 

48 
 

Contrat de prestation relative à l’entretien des 
groupes électrogènes du poste de péage de 

DIEMA du mois de décembre 2017 

Services 
Courants 

Fonds propres 
AR 

DC IMPACTDEV 649 000 
Direction Générale 

de l'AR 

49 
0141/MED-AR-

2017 

Travaux d'entretien des équipements sanitaires 
et d'adduction d'eau au niveau des postes de 
péage et pesage de Markala et Sanankoroba 

Travaux 
Fonds Propres 

AR 
DC SOMAFREC 4 962 612 

Markala et 
Sanankoroba 

50 
007/METD-DAR-

2017 
Contrat de prestation relative à la construction 
de 02 latrines deux cabines au poste de Kita. 

Travaux 
Fonds propres 

AR 
DC 

EBK-BTP (administre 
par BANDIA KEITA) 

2 970 001 
Direction Générale 

de l'AR 

51 
0140 MED-DAR-

2017 

ETUDES ARCHITECTURALES ET 
TECHNIQUES DU PROJET DE 

CONSTRUCTION D’UN BLOC ARCHIVE AU 
SIEGE DE L’AUTORITE ROUTIERE 

Prestations 
Intellectuelles 

Fonds Propres 
AR 

DC 

CABINET 
D’ARCHITECTURE 

FOUSSENY TRAORE 
– CAFT 

4 425 000 
Direction Générale 
de l'AR - Bamako 

TOTAL 3 073 665 886  
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ANNEXE 5 : FICHES DES QUESTIONNAIRES DES POINTS DE VERIFICATION DES MARCHES ET ACHATS 
EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION AUDITES  

 

APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : Marché 00191/DGMP/DSP-2017 

Objet du marché : Travaux d’équipement en second 
pèse- essieux et aménagement d’aires de délestage 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
 1 013 680 575 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Entreprise PRO-BTP SARL 
 

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 initial 
transmis à la DGMP/DSP le 11/10/2016 et 
dans le PPM révisé transmis le 28/03/2017 
à la DGMP/DSP.  
- L’Autorité Routière n’a pas publié 
d’AVGPM en 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 37 du code des 
marchés publics et 16 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 
-Vente ou non du dossier d’appel à la 
concurrence 
(article 37.2 du code des marchés publics 
et article 9 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Le DAO est conforme à la réglementation 
- Le DAO est vendu à la somme de 
200 000FCFA non remboursable. 

1 

3. 
Contrôle a priori de 
la DGMP-DSP-DSP 

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

 La DGMP/DSP a exercé son contrôle à 
priori en donnant son avis de non-objection.  

1 

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

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

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

L’avis d’appel d’offres a été publié dans 
l’ESSOR n°18319 du 08/12/2016. 
Les mentions requises par la 
réglementation sont prises en compte. Date 
de dépôt des offres le 16/01/2017, soit un 
délai de 38jours. 

1 

 X 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 La commission d’ouverture des plis est 
composée des représentants de l’AR, de la 
DGMP/DSP et des entreprises 
soumissionnaires. L’ouverture des plis a 
été conforme à la réglementation. 
 Le PV d’ouverture, signé par toutes les 
personnes présentes, est remis à tous les 
soumissionnaires ou à leurs représentants 
qui en ont fait la demande.  

 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres s’est 
déroulé en conformité avec les règles 
fixées par le DAO et par la réglementation 
(recevabilité des offres, conformité pour 
l’essentiel au DAO et la prise en compte 
des critères de qualification) : l’offre 
évaluée la mieux-  disante a été retenue. 
Entre l’ouverture des plis et l’approbation 
du rapport d’évaluation en séance plénière, 
il s’est écoulé un délai de 09 jours.  La 
première évaluation a été réexaminée sur 
avis motivé de la DGMP/DSP pour corriger 
les prix en supprimant les provisions que 
les soumissionnaires avaient 
comptabilisées dans leurs offres 
conformément au DAO. 
 

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) 

Le PV d’attribution provisoire dressé par la 
commission d’ouverture des plis et 
d’évaluation des offres a été envoyé à la 
DGMP/DSP pour avis juridique et le 
candidat retenu a été informé.  Les 
mentions de l’avis d’attribution provisoire 
sont conformes à celles consignées dans 
l’art 78 du CMP. Date de notification 
provisoire du marché : 06/04/2017.        
Nous n’avons pas de preuves de 
publication du PV d’attribution provisoire. 

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 ? 

Pas de preuves de publication de 
l’attribution définitive. 

0 
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- Vérifier la conformité des mentions de l’avis 
d’attribution définitive 
(article 84 du code des marchés publics) 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été régulièrement 
informés selon l’esprit de l’art 79 du code 
des MP.  

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Le marché a été signé par le Ministre des 
Finances, selon le seuil d’approbation du 
marché le 25/07/2017. 
 Le marché a été signé par le titulaire le 
30/05/2017, conclu par l’AC le 12/06/2017 
et signé  
Dans un délai maximum de dix (10) jours 
ouvrables à compter de la date de 
réception du dossier de marché, l’Autorité 
d’Approbation approuve le marché (art 15.3 
de l’arrêt é 3721 fixant les modalités 
d’application du CMP). Le délai entre la 
date de soumission à l’approbation et la 
date effective de l’approbation est de     
43 jours. 
 Le marché a été notifié au titulaire le 
16/08/2017, une notification matérialisée 
par un accusé de réception. 

1 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et les mentions obligatoires 
requises par la règlementation. Le DAO a 
subit une correction sur demande de la 
DGMP/DSP, celle de la suppression des 
provisions constituées pour « Equipement 
Spécifique ».Ce qui pose le problème de 
conformité du marché avec le DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles été fournies 
(garanties, assurances) ?  
-les nantissements, avenants et saisies 
éventuelles notifiées (exécutées ou non)  
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de 
réception ou autre documents attestant de la 
réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; 
vérifier les écarts éventuels par rapport 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) 

Il n’y a pas eu de sous-traitance. Les 
garanties ont été fournies : la caution de 
soumission, la caution de bonne exécution, 
la caution de retenue de garantie, la 
garantie de restitution d’avance. 
On ne note ni nantissement, ni avenants, ni 
saisies éventuelles. Les réceptions ont été 
effectuées conformément à l’article 21 de 
l’arrêté 3721 fixant les modalités 
d’application du CMP. Les PV attestant de 
la réception : - PV de réception technique 
avec Réserves : le 13/12/18 ; - PV de 
Réception Technique de Levée de 
Réserves : le 19/12/2018 ; - PV de 
Réception Provisoire (avec réserves) : le 
17/02/2019 ; - PV de Réception Définitive : 
le 25/02/2019.                        
Date réelle de fin des travaux : le 
16/06/2018. 
Demande de prorogation (lettren°012/PRO-

1 
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BTP du 02/10/2018 pour travaux 
complémentaires pour remplacement du 
Pèse-essieu initial de Diboli pour un 
montant de 48 970 000FCFA TTC 5soit 
4,83%) du marché initial, (avenant non 
disponible). Délai des travaux : un(01) 
mois. Nouveau délai des travaux : cinq (05) 
mois hors saison des pluies.             
La caution de retenue de garantie est 
restituée. Une partie de chaque paiement 
est retenue par l’AC au titre de la retenue 
de garantie pour couvrir l’obligation de 
parfait achèvement des travaux. 
 La part des paiements retenue est de 5% 
du montant total des décomptes payés au 
titulaire.  

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) 

Délai d’exécution est de 4mois hors saison. 
Le délai d’exécution n’a pas été respecté et 
des pénalités n’ont pas été appliquées non 
plus. Le retard trouve son explication dans 
le cas de force majeure : la saison des 
pluies qui provoque l’arrêt des travaux. 
D’où une prolongation de délai 
indépendante de la volonté du titulaire du 
marché. 

1 

14. Paiements 

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

Les délais de paiement sont respectés, les 
délais contractuels de règlement étant fixés 
à 60 jours après la réception définitive. 
Les articles 104 à 109 qui décrivent les 
modes de règlement des marchés publics 
sont appliqués à ce marché. 
Décompte final réglé le 28/05/2019. 
 

1 

15. Recours et litiges 

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

La procédure de passation n’a pas fait 
l’objet de recours. 
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16. 

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

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

Inexistence d’infractions à la législation et à 
la réglementation pendant la passation et 
l’exécution du marché. 
 

 

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 

Absence d’anomalies et de points de non-
conformité dans la procédure de passation 
et d’exécution du marché. 
Le marché est conforme à la 
règlementation et à la législation sur les 
marchés. 

          1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marchéN°0192DGMP/DSP Lot3 

Objet du marché : MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX 
D’EQUIPEMENTEN SECOND PESE-ESSIEUX ET AMENAGEMENT 
D’AIRES DE DELESTAGE LOT3 POSTES DE PESAGE DE 
HEREMAKONO ET KOURY(REGION DE SIKASSO).  

Montant du marché 1 652 164 421 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOMAFREC SA.  
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM initial 
transmis à la DGMP/DSP le 11/10/2016 et 
dans le PPM révisé transmis le 28/03/2017 à 
la DGMP/DSP.              - L’Autorité Routière 
n’a pas publié d’AVGPM en 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 37 du code des 
marchés publics et 16 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 
-Vente ou non du dossier d’appel à la 
concurrence 
(article 37.2 du code des marchés publics 
et article 9 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Le DAO est conforme à la réglementation              
– Le DAO est vendu à la somme de 
200 000FCFA non remboursable. 

1 

3. 
Contrôle a priori de 
la DGMP-DSP 

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

 La DGMP/DSP a exercé son contrôle à priori 
en donnant son avis de non-objection.  
 

1 

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

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

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

L’avis d’appel d’offres a été publié dans 
l’ESSOR n°18319 du 08/12/2016. 
Les mentions requises par la réglementation 
sont prises en compte. Date de dépôt des 
offres le 16/01/2017, soit un délai de 38jours. 

1 

 X 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 La commission d’ouverture des plis est 
composée des représentants de l’AR, de la 
DGMP/DSP et des entreprises 
soumissionnaires. L’ouverture des plis a été 
conforme à la réglementation. 
 Le PV d’ouverture, signé par toutes les 
personnes présentes, est remis à tous les 
soumissionnaires ou à leurs représentants 
qui en ont fait la demande.   
.  
 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres s’est 
déroulé en conformité avec les règles fixées 
par le DAO et par la réglementation 
(recevabilité des offres, conformité pour 
l’essentiel au DAO et la prise en compte des 
critères de qualification) : l’offre évaluée la 
mieux-  disante a été retenue. Entre 
l’ouverture des plis et l’approbation du 
rapport d’évaluation en séance plénière, il 
s’est écoulé un délai de 09 jours.  La 
première évaluation a été réexaminée sur 
avis motivé de la DGMP/DSP pour corriger 
les prix en supprimant les provisions que les 
soumissionnaires avaient comptabilisées 
dans leurs offres conformément au DAO. 

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) 

Le PV d’attribution provisoire dressé par la 
commission d’ouverture des plis et 
d’évaluation des offres a été envoyé à la 
DGMP/DSP pour avis juridique et le candidat  
retenu a été informé.  Les mentions de l’avis  
d’attribution provisoire sont conformes à 
celles consignées dans l’art 78 du CMP.  
Date de notification provisoire du marché : 
06/04/2017.       Nous n’avons pas de 
preuves de publication du PV d’attribution 
provisoire. 

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 ? 

Pas de preuves de publication de l’attribution 
définitive. 

0 
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- Vérifier la conformité des mentions de l’avis 
d’attribution définitive 
(article 84 du code des marchés publics) 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires  ont été régulièrement 
informés selon l’esprit  de l’art 79 du code 
des MP.  

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Le marché a été signé par le Ministre des 
Finances, selon le seuil d’approbation du 
marché le 25/07/2017. 
 Le marché a été signé par le  titulaire  le 
30/05/2017, conclu  par l’AC le 12/06/2017 
Dans un délai maximum de dix (10) jours 
ouvrables  à  compter de la date de réception 
du dossier de marché, l’Autorité 
d’Approbation approuve le marché (art 15.3 
de l’arrêt é 3721 fixant les modalités 
d’application  du CMP). Le délai entre la date 
de soumission à l’approbation et la date 
effective de l’approbation est de     
43 jours. 
 Le marché a été notifié au titulaire le 
16/08/2017, une notification matérialisée par 
un accusé de réception. 

1 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces constitutives 
et les mentions obligatoires requises par la 
règlementation. Le DAO a subit une 
correction sur demande de la DGMP/DSP, 
celle de la suppression des provisions 
constituées pour « Equipement 
Spécifique ».Ce qui pose le problème de 
conformité du marché avec le DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Il n’y a pas eu de sous-traitance. Les 
garanties ont été fournies : la caution de 
soumission, la caution de bonne exécution, la 
caution de retenue de garantie, la garantie de 
restitution d’avance. 
On ne note ni nantissement, ni avenants, ni 
saisies éventuelles. Les réceptions ont été 
effectuées conformément à l’article 21 de 
l’arrêté 3721 fixant les modalités d’application 
du CMP.                    Les PV attestant de la 
réception :           -- PV de réception 
technique avec Réserves : le 08/08/2018 ;                         
- PV de Réception Technique  de Levée de 
Réserves : le 15/08/2018 ;                  - PV de 
Réception Provisoire (avec réserves) : le 
23/11/2018 ;                 - PV de Réception 
Définitive : le 12/12/2018 
 
Date de fin prévisionnelle des travaux : le 

 
 

1 
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16/12/2018                       
Date réelle de fin des travaux : le 16/06/2018.  
Soit un délai supplémentaire de 6mois.            
 La caution de retenue de garantie  est 
restituée. Une partie de chaque paiement  
est retenue par l’AC au titre de la retenue de 
garantie pour couvrir l’obligation de parfait 
achèvement des travaux. 
 La part des paiements retenue est de 5% du 
montant total des décomptes payés au 
titulaire.            

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) 

Délai d’exécution est de 4mois hors saison. 
Le délai d’exécution n’a pas été appliqué et 
des pénalités n’ont pas été appliquées non 
plus. Le retard trouve son explication dans le 
cas de force majeure : la saison des pluies  
qui provoque l’arrêt des travaux. D’où une 
prolongation de délai indépendante de la 
volonté du titulaire du marché. 

1 

14. Paiements 

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

Les délais de paiement sont respectés (le 
délai contractuel de règlement étant de 60 
jours après la réception définitive). 
Les paiements au titre de ce marché, 
s’effectuent dans le cadre des articles 104 à 
109 du CMP 
Décompte final, FACTN°022/10/ 2018 (le 
4ème) réglé le 27/12/2018. 

1 

15. Recours et litiges 

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

La procédure de passation n’a pas fait l’objet 
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 

Lister les infractions à la législation et à la règlementation constatées : faire part des violations 
constitutives de fautes pénales et/ou administratives, celles passibles de sanctions administratives ainsi 
que les sanctions appliquées : 
Inexistence d’infractions à la législation et à la réglementation pendant la passation et l’exécution du 
marché. 
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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 

Pas d’anomalies ni de points de non-
conformité dans les procédures de passation 
et d’exécution du marché. 
Le marché est en somme conforme à la 
règlementation et à la législation sur les 
marchés. 

1 
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DEMANDE DE COTATION (DC) 
 

Référence du contrat : N°O(22)/METD-DGAR  

Objet du marché : FOURNITURE D’IMPERMEABLES AVEC LOGO A LA DGAR.  Montant du marché : 4 749 500 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : DIYALA SARL (OUSMANE DIALLO)  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis 
de non objection.  

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires est 
constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste. 

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) 

La demande de cotation est le 
support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations des 
candidats. 
La lettre de consultation datée du 
22/05/2017 est gérée par le DRH. 
Date de dépôt des offres : le 
30/05/2017 ; 
Date d’ouverture des plis : le 
31/05/2017 

1 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats 
choisis : 

- DIYALA SARL-Commerce 
Général, Tél : 66 75 15 52 ; 

- DIALLO Ousmane, Tél : 66 
22 40 16 ; 

- ETS Abdoul K.FOFANA, 
Tél : 66 79 38 39.  

Pas de preuve de réception effective 
du courrier par les candidats. 

0 

5. 

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

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

Trois (03) offres ont été reçues. 
Tous les candidats choisis ont 
transmis une offre financière. 1 

X  
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6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué au candidat 
ayant proposé l’offre financière 
évaluée la moins disante. 

1 

7. 

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

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

Un PV est disponible. IL est signé par 
tous les membres de la sous-
commission d’évaluation des offres. 

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 

MDTN°262 du 30/05/2017 ; 
FACTN°120 du 26/05/2017 ; 
Visa du CF : le 31/05/2017 
Durée total pour l’émission du 
mandat : 4jours. 
CHQBMSN°7161156 du 31/05/2017 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 
 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM approuvé par la DGMP/DSP. 
Aucune preuve de réception de la lettre de consultation par les candidats. 
 

11. Conclusion 

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

le marché n’est pas conforme.  

 
0 
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DEMANDE DE COTATION (DC) 
 

Référence du contrat N°O (20)/METD- DGAR-2017  

Objet du marché : FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE BUREAU A LA DGAR.  Montant du marché : 4 985 500 

Référence du titulaire : ZEINA COMMERCE GENERAL  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires est constituée sur la base 
d’un avis à manifestation d’intérêt et mise 
à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste. 

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) 

Absence de preuve écrite de consultation 
d’au moins trois candidats 

0 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
- ZEINA-Commerce Général, Tél : 

94 60 03 43 ; 
- TRANCIMEX, Tél : 76 30 35 12 ; 
- SOPABU Tél : 76 39 23 33. 

1 

5. 

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

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

Trois (03) offres ont été reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis 
une offre financière. 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 proposé l’offre financière évaluée 
la moins disante. 

1 

X  
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7. 

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

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

 PV non disponible.  

0 

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 

MDTN°910  du 28/12/2017 ; 
FACTN°04/2017 du 06/12/2017 ; 
Visa du CF : le 28/12/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 
22jours. 
Absence de preuve de règlement du 
marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM approuvé par la DGMP/DSP. 
Pas de lettre de consultation ; 
Absence de PV d’attribution ; 
Absence de preuve de paiement du marché. 

11. Conclusion 

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

la passation du marché n’est pas  
conforme. 

 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION (DC) 
 

Référence du contrat N°0136/METD-DGAR-2017  

Objet du marché : FOURNITURE ET POSE DE MOQUETTES ET DE RIDEAUX 
POUR LA SALLE DE CONFERENCE DE LA DGAR.  

Montant du marché : 4 811 161 FCFA 
TTC  

Référence du titulaire : ZEINA COMMERCE GENERAL  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 
septembre 2016, lequel plan a 
obtenu son avis de non objection.  

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires est 
constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste. 

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) 

Absence de demande de cotation 
utilisée comme support pour solliciter 
les fournitures et prestations des 
candidats. 

0 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats 
choisis : 

- ZEINA-Commerce Général, 
Tél : 94 60 03 43 ; 

- SOPABU, Tél : 66 39 23 33 ; 
- ETS Abdoul K.FOFANA, 

Tél : 66 79 38 39.  

1 

5. 

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

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

Trois (03) offres ont été reçues. 
Tous les candidats choisis ont 
transmis une offre financière. 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 proposé l’offre financière 
évaluée la moins disante. 

1 

X  
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7. 

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

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

 PV d’attribution non disponible.  

0 

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 

MDTN°853 du 14/12/2017 ; 
FACTN°08 du 30/10/2017 ; 
Visa du CF : le 18/12/2017 
Durée total pour l’émission du 
mandat : 45jours. 
CHQBMSN°8827459 du 27/12/2017 

1 

9. Recours et litiges 

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

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 
N/A 

 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM approuvé par la DGMP/DSP. 
Absence de PV d’attribution ; 
 

11. Conclusion 

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

le processus de passation n’est pas 
conforme. 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°0126/METD-DGAR-2017 

Objet du marché : FOURNITURE DE 02 ORDINATEURS DE BUREAU HP, 
02CHAISES ORTHOPEDIQUES GF A LA DGAR. Délai d’exécution : 10 jours 

Montant du marché : 4 467 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : ZEINA COMMERCE GENERAL  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 
septembre 2016, lequel plan a 
obtenu son avis de non objection.  

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence de liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires est 
constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste. 

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) 

Pas de document écrit utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
des candidats. 0 

4. 

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

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

Nom et adresse de la candidate 
choisie : 

- ZEINA-Commerce Général, 
Tél : 66 71 07 40. 

Pas de preuve de réception effective 
du courrier par les candidats. 

0 

5. 

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

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

Une seule offre a été reçue, celle de 
la candidate choisie. 

0 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué à la 
candidate ayant transmis l’offre 
financière. 

0 

X  
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7. 

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

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

Le PV d’attribution n’est pas 
disponible.  

0 

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 

MDTN°689 du 19/10/2017 ; 
FACTN°01 du 16/10/2017 ; 
Visa du CF : le 24/10/2017 
Durée total pour l’émission du 
mandat : 3jours. 
Absence de preuve de règlement. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 
 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Violation caractérisée de l’article 23 de l’arrêté d’application du code des marchés 
publics 
 

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 

Non auditable   
 

-1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION (DC) 
 

Référence du contrat : N°0113/METD-DGAR  

Objet du marché : FOURNITURE DE 1000 BOBINES THERMIQUES A LA DGAR Montant du marché : 4 720 000 FCFA 
TTC  

Référence du titulaire : DISTRIMED Mali SARL Délai d’exécution : 10 jours 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 
septembre 2016, lequel plan a 
obtenu son avis de non objection.  

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires est 
constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste. 

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) 

La lettre de consultation datée du 
04/09/2017 est gérée par le DRH. 
Date de dépôt des offres : le 
07/09/2017 ; 
Date limite de remise  des plis : le 
11/09/2017 

1 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats 
choisis : 

- DISTRIMED Mali SARL, 
Tél : 66 78 54 11 ; 

- SONECO SARL, Tél : 66 73 
66 49 ; 

- ALPHA DISTRIBUTION, 
Tél : 75 14 25 25.  

Pas de preuve de réception effective 
du courrier par les candidats. 

1 

5. 

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

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

Trois (03) offres ont été reçues. 
Tous les candidats choisis ont 
transmis une offre financière. 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 proposé l’offre financière 
évaluée la moins disante. 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Un PV est disponible. IL est signé par 
tous les membres de la sous-
commission d’évaluation des offres. 

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 

MDTN° 696 du 20/10/2017 ; 
FACTN°021/2017 du 05/10/2017 ; 
Visa du CF : le 24/10/2017 
Durée total pour l’émission du 
mandat : 15jours. 
CHQBMSN°7160586 du 25/10/2017 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 
 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM approuvé par la DGMP/DSP. 
 

11. Conclusion 

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

le processus de passation n’est pas 
conforme. 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°O (23)/METD-DGAR  

Objet du marché : ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES DE LA DGAR. Montant du marché : 4 720 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : CHEICK OUMAR DIALLO, Tél : 76 45 02 76 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence de preuve de la  liste des 
fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires constituée sur la base d’un 
avis à manifestation d’intérêt et mise à 
jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste. 

0 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande 
écrit de consultation des candidats 
retenus. 0 

4. 

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

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

Nom et adresse du candidat choisi : 
- CHEICK OUMAR DIALLO, 

Tél : 66 83 38 31 ; 
Pas de preuve de réception effective 
du courrier par le candidat. 0 

5. 

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

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

Une seule offre a été reçue. 
 

0 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué au seul 
candidat ayant transmis l’offre 
financière. 

0 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le PV d’attribution n’est pas disponible. 

0 

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 

Pas de preuve de règlement du 
marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours.  

 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Violation caractérisée de l’article 23 de l’arrêté d’application du code des marchés 
publics 
 

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 

Non auditable   
 

-1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC)  
 

Référence du contrat : N°0054/METD-DGAR-2017 

Objet du marché : FOURNITURE D’UNE CHAISE ORTHOPEDIQUE, D’UN 
BUREAU MINISTRE ET CONFECTION D’UNE ARMOIRE DE SIX BATTANTS 
POUR LA DGAR . Délai d’exécution : 10 jours 

Montant du marché : 1 858 500 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : NAB-SISS SARL, Tél : 66 71 57 58  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Pas de liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires 
constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste. 

0 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande 
écrit de consultation des candidats 
retenus. 0 

4. 

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

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

Nom et adresse du candidat choisi : 
- NAB-SISS SARL, Tél : 66 71 

57 58 ;  
Pas de preuve de réception effective 
du courrier par le candidat. 

0 

5. 

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

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

Une seule offre a été reçue. 
 Le candidat choisi a transmis une offre 
financière. 0 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué au seul 
candidat ayant transmis l’offre 
financière. 

0 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

 PV non disponible.  

0 

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 

Pas de preuve de règlement au titre du 
marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 
 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Violation caractérisée de l’article 23 de l’arrêté d’application du code des marchés 
publics 
 

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 

Non auditable  
 
 

-1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0N°0075/METD-DGAR-2017 

Objet du marché : TRAVAUX D’EXTENSION DES RESEAUX INFORMATIQUES 
ET ELECTRIQUES DU BATIMENT ANNEXE DE LA DGAR  

Montant du marché : 3 398 400 FCFA 
TTC  

Référence du titulaire : ISITEC SARL, Tél : 66 72 15 99. Délai d’exécution : Fin de Prestation. 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires est constituée sur la base 
d’un avis à manifestation d’intérêt et mise 
à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste. 

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) 

Absence de preuve de la demande écrit 
de consultation des candidats retenus. 

0 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
- ISITEC SARL, Tél : 66 72 15 99 ; 
- ADSL Informatique, Tél : 66 79 68 05 ; 
- DALEELTEQ, Tél : 66 79 38 39.  
Pas de preuve de réception effective du 
courrier par les candidats. 

1 

5. 

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

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

Trois (03) offres ont été reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis 
une offre financière. 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 proposé l’offre financière évaluée 
la moins disante. 

1 

 X 
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7. 

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

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

Un PV n’est pas disponible.  

0 

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 

MDTN°488 du 14/08/2017 ; 
FACTN°15/2017 du 14/08/2017 ; 
Visa du CF : le 15/08/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 
néant 
Aucune preuve de règlement. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 
 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM approuvé par la DGMP/DSP. 
Absence de PV d’attribution. 
 

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 non conforme.  
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°0034/METD-DGAR 

Objet du marché : CONFECTION DE DEUX ARMOIRES SIX POUR LE COMPTE 
DE LA DGAR  

Montant du marché : 1 121 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : NABA SISSOKO. Délai d’exécution : 10 jours  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Pas de liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires constituée 
sur la base d’un avis à manifestation 
d’intérêt et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
la liste. 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande écrit 
de consultation des candidats retenus. 

0 

4. 

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

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

Nom et adresse du candidat choisi : 
- NABA SISSOKO, Tél : 66 71 57 

58 ; 
Pas de preuve de réception effective du 
courrier par le candidat. 

0 

5. 

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

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

Une seule offre a été reçue. 
Le candidat choisi a transmis une offre 
financière. 0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au seul 
candidat ayant transmis l’offre financière. 

0 

X  
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7. 

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

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

Le PV d’attribution n’est disponible. 

0 

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 

MDTN°258 du 29/05/2017 ; 
FACTN°72 du 08/05/2017 ; 
Visa du CF : le 31/05/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 
21 jours. 
Pas de preuve règlement du marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 
 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées :        violations caractérisée du 
processus de demande de cotation. Seule une offre a été reçue.  

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 non conforme.  
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat N°O (29)/METD-DGAR-2017  

Objet du marché : FOURNITURE DE KITS DE DECORATION DE LA SALLE DE 
REUNION AU PROFIT DE LA DGAR   

Montant du marché : 4 328 122 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : ZEINA COMMERCE GENERAL, Tél : 66 71 07 40 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires est constituée sur la base 
d’un avis à manifestation d’intérêt et mise 
à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste. 

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) 

La lettre de consultation datée du 
20/11/2017 est gérée par le DRH. 
Date de dépôt des offres : le 
22/11/2017 ; 
Date d’ouverture des plis : le 27/11/2017 

1 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
-  ZEINA-Commerce Général, 

Tél : 66 71 07 40 ; 
- TRANCIMEX, Tél : 76 30 35 

12 ; 
- SOPABU, Tél : 66 79 38 39.  

Pas de preuve de réception effective du 
courrier par les candidats. 

0 

5. 

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

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

Trois (03) offres ont été reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis 
une offre financière. 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 proposé l’offre financière évaluée 
la moins disante. 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Un PV est disponible. IL est signé par 
tous les membres de la sous-commission 
d’évaluation des offres. 

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 

MDTN°883 du 22/12/2017 ; 
FACTN°03 du 21/12/2017 ; 
Visa du CF : le 26/12/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 1 
jour 
 

1 

9. Recours et litiges 

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

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 
 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM approuvé par la DGMP/DSP. 

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 non conforme.  
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°0116/METD-DGAR  

Objet du marché : FOURNITURE DE TROIS (03) ORDINATEURS DE BUREAU 
HP ET UNE IMPRIMANTE LASER JET HP   

Montant du marché : 4 347 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : ZEINA COMMERC GENERAL, Tél : 66 71 07 40 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP/DSP 
plus tard le 30 septembre 2016, lequel 
plan a obtenu son avis de non objection.  

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires est constituée sur la base d’un 
avis à manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste. 

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) 

La lettre de consultation datée du 
03/10/2017 est gérée par le DRH. 
Date de dépôt des offres : le 07/10/2017 ; 
Date d’ouverture des plis : le 09/10/2017 

1 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
-  ZEINA-Commerce Général, Tél : 

66 71 07 40 ; 
- TRANCIMEX, Tél : 76 30 35 12 ; 
- SOPABU, Tél : 66 79 38 39.  

Pas de preuve de réception effective du 
courrier par les candidats. 

1 

5. 

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

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

Trois (03) offres ont été reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis 
une offre financière. 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 
proposé l’offre financière évaluée la moins 
disante. 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Un PV est disponible. IL est signé par tous 
les membres de la sous-commission 
d’évaluation des offres. 

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 

MDTN°687 du 19/10/2017 ; 
FACTN°04 du 12/10/2017 ; 
Visa du CF : le 20/10/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 7 
jours 
 

1 

9. Recours et litiges 

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

Le marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 
 
 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM approuvé par la DGMP/DSP. 
 

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 non conforme.  
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°0079/METD-DGAR 

Objet du marché : ENTRETIEN ETREPARATION DE VEHICULE TOYOTA AG 
3236 MD DE LA DGAR  

Montant du marché : 3 264 438 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : CFAO MOTORS, Tél : 44 35 35 35/44 97 60 00. 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence de liste de fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires constituée 
sur la base d’un avis à manifestation 
d’intérêt et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
la liste. 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande écrit 
de consultation des candidats retenus. 

0 

4. 

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

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

 Nom et adresse du candidat choisi : 
-  CFAO MOTORS, Tél 44 37 37 

37 ;  
Pas de preuve de réception effective du 
courrier par le candidat. 

0 

5. 

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

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

Une seule offre a été reçue. 
Seul le candidat choisi a transmis une 
offre financière. 0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au seul 
candidat ayant transmis l’offre financière. 

0 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Un PV d’attribution n’est pas disponible.  

0 

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 

MDTN°538 du 18/08/2017 
FACTN°FVAV51046 du 01/08/2017 ; 
Visa du CF : le 31/08/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 
17 jours 
Aucune preuve de règlement du marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 
N/A 

 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées :        violations caractérisée du 
processus de demande de cotation. Seule une offre a été reçue. 

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 non conforme.  
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°O(25)/METD- DGAR 

Objet du marché : FOURNITURE DE BOITE A PHARMACIE GF POUR LES 
POSTES DE PEAGE/PESAGE  

Montant du marché : 4 625 600 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : ORIENT SERVICE MEDICAL, Tél : 44 26 44 12 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP/DSP 
plus tard le 30 septembre 2016, lequel 
plan a obtenu son avis de non objection.  

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Manque de liste de fournisseurs, 
d’entrepreneurs et de prestataires 
constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour avec 
des demandes spontanées d’inscription 
sur la liste. 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande écrit de 
consultation des candidats retenus. 

0 

4. 

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

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

Nom et adresse du candidat choisi : 
-  ZEINA-Commerce Général, Tél 

44 26 44 12 ;  
Pas de preuve de réception effective du 
courrier par le candidat. 0 

5. 

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

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

Une seule offre a été reçue. 
Le candidat choisi a transmis une offre 
financière. 0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au seul candidat 
ayant transmis l’offre financière. 

0 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Un PV n’est pas disponible. 

0 

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 

Absence de preuve de règlement. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Violation caractérisée de l’article 23 de l’arrêté d’application du code des marchés 
publics 
 

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 

Non auditable  
 

-1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°O (46)/METD-DGAR 

Objet du marché : ETAT DE PAIEMENT DE DIVERSES DEPENSE EFFECTUEES 
POUR LE COMPTE DE LA DGAR  

Montant du marché : 713 350 FCFA HT  

Référence du titulaire : AGENT COMPTABLE (AR)  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 Pas liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires constituée 
sur la base d’un avis à manifestation 
d’intérêt et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
la liste. 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

 Absence de preuve de la demande écrit 
de consultation des candidats retenus. 

0 

4. 

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

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

Absence de liste de candidats consultés. 

0 

5. 

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

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

Aucune offre n’a été reçue. 

0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché est attribué à l’Agent 
Comptable de l’AR. 

0 

X  



Page 76 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AR 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Un PV n’est pas disponible. 

0 

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 

MDTN°707du 20/10/2017, émis au nom 
de l’Agent Comptable. 
ETAT de Paiement SN° du 06/10/2017 ; 
Visa du CF : Non visé 
Aucune preuve de règlement du mandat. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 
N/A 

 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées                                                                               
 à la réglementation               
 pendant la passation et l’exécution du marché : Procédure à clarifier par l’AR 

 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 non conforme 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°O (44)/METD-DGAR-2017  

Objet du marché : CONFECTION DE POLO PLUS CASQUETTES EN PRELUDE 
DU LANCEMENT DE LA RN14  

Montant du marché : 855 500 FCA TTC  

Référence du titulaire : CISSE DECOR  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP/DSP 
plus tard le 30 septembre 2016, lequel 
plan a obtenu son avis de non objection.  

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Manque de liste de fournisseurs, 
d’entrepreneurs e et  de prestataires  
constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour avec 
des demandes spontanées d’inscription 
sur la liste. 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande écrit de 
consultation des candidats retenus. 

0 

4. 

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

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

Absence de liste de candidats invités à 
présenter des offres. 

0 

5. 

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

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

Pas de factures concurrentielles. 

0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au seul candidat 
ayant transmis l’offre financière. 

0 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Pas de PV d’attribution disponible. 

0 

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 

Aucune preuve de règlement du marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées :        violations caractérisée du 
processus de demande de cotation. Seule une offre a été reçue. 

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 non conforme.  
 

0 

 



Page 79 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AR 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°007/METD-DGAR-2017  

Objet du marché : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX LATRINES, DEUX 
CABINES AU POSTE DE KATI  

Montant du marché : 2 970 001FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : EBK- BTP (administré par KEITA BANDIA), Tél : 66 96 49 64 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Pas de liste de fournisseurs, 
d’entrepreneurs et de prestataires est 
constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste. 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande écrit 
de consultation des candidats retenus. 

0 

4. 

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

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

Nom e et adresse du candidat choisi : 
E BK-BTP, Tél : 66 96 49 64.  
Pas de preuve de réception effective du 
courrier par les candidats. 

0 

5. 

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

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

Une seule offre a été reçue, celle  du 
candidat choisi. 
 0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au seul 
candidat ayant transmis l’offre financière. 

0 

 X 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Un PV d’attribution n’est pas disponible.  

0 

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 

MDTN°92 du 04/04/2017 
FACTN°07 du 20/03/2017 ; 
BT du 17/03/2017 
Visa du CF : le 05/04/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 
15jour. 
CHQBMSN°7160953 du 05/04/2017 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Violation caractérisée de l’article 23 de l’arrêté d’application du code des marchés 
publics 
 

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 

Non auditable  
 

-1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°O (32)/METD-DGAR-2017  

Objet du marché : FOURNITURE D’IMPERMEABLES AVEC LOGO DE L’AR A 
LA DGAR.  

Montant du marché : 3 392 500 FCFA 
TTC.  

Référence du titulaire : ETS CHEICK DIALLO, Tél : 20 22 43 88.  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

  La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires est constituée sur la base 
d’un avis à manifestation d’intérêt et mise 
à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste. 

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) 

Absence de preuve de la demande écrit 
de consultation des candidats retenus. 

0 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
-  ETS CHEICK DIALLO, Tél : 66 

74 09 56 ; 
- BAZAR Fourniture, Tél : 44 16 

12 20 ; 
- BANANBA-Distribution, Tél : 20 

21 40 80.  
Pas de preuve de réception effective du 
courrier par les candidats. 

0 

5. 

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

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

Trois (03) offres ont été reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis 
une offre financière. 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 proposé l’offre financière évaluée 
la moins disante. 

1 

X  



Page 82 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AR 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le PV d’attribution est inexistant 
disponible.  

0 

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 

Aucune preuve de règlement du marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

N/A 
 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM approuvé par la DGMP/DSP. 
Absence de PV d’attribution ; 
Absence de preuve de paiement du marché. 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme  
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°0017/METD-DGAR-2017 

Objet du marché : REPARATION DU PESE-ESSIEUX DU POSTE DE KATI. Délai 
d’exécution : Fin de Prestation  

Montant du marché : 757 259 

Référence du titulaire : GTS INSTRUMEN, Tél : 76 42 93 67.  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires n’est pas constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste. 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande écrit 
de consultation des candidats retenus. 

0 

4. 

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

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

Nom et adresse du candidat choisi : 
-  GTS INSTRUMENTS, Tél : 76 

42 93 67   
Pas de preuve de réception effective du 
courrier par le candidat. 

0 

5. 

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

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

Une seule offre a été reçue. 
Le candidat choisi a transmis une offre 
financière. 0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au seul 
candidat ayant transmis l’offre financière. 

0 

X  
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7. 

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

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

Un PV d’attribution n’est pas disponible.  

0 

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 

MDTN°125 du 17/04/2017; 
FACTN°3008/PE/17 du 06/02/2017 ; 
Visa du CF : le 25/04/2017. 
Durée total pour l’émission du mandat : 
71jours 
CHQBMSN°7161036 du 27/04/2017. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

N/A 
 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Violation caractérisée de l’article 23 de l’arrêté d’application du code des marchés 
publics 
 

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 

Non auditable   
 

-1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°O (35)/METD-DGAR-2017  

Objet du marché : REMISE EN ETAT DU SERVEUR DE DIEMA  Montant du marché : 2 950 000 FCFA TTC  

Référence du titulaire : IMPACTDEV, Tél : 20 29 53 68  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP/DSP 
plus tard le 30 septembre 2016, lequel 
plan a obtenu son avis de non objection.  

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’est pas constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste. 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande écrit de 
consultation des candidats retenus. 

0 

4. 

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

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

Nom et adresse du candidat choisi : 
- IMPACT DEV, Tél : 20 29 53 68.  
Pas de preuve de réception effective du 
courrier par le candidat. 

0 

5. 

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

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

Une offre a été reçue. 
Le candidat choisi a transmis une offre 
financière. 0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au seul candidat 
ayant transmis l’offre financière. 

0 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Un PV d’attribution n’est pas disponible.  

0 

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 

Aucune preuve de règlement du marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées :        violations caractérisée du 
processus de demande de cotation. Seule une offre a été reçue. 

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 non conforme.  
 

0 
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DEMANDE DE COTATION (DC) 
 

Référence du contrat : N°O (40)/METD-DGAR-2017 

Objet du marché : ENTRETIEN PERIODIQUE DES GROUES ELECTROGENES  
DU POSTE DE DIBOLI AU TITRE DU MOIS DE DECEMBRE 2017  

Montant du marché : 998 280 FCFA 
TTC  

Référence du titulaire : IMPACT DEV  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP/DSP 
plus tard le 30 septembre 2016, lequel 
plan a obtenu son avis de non objection.  

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’est pas constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste. 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande écrit de 
consultation des candidats retenus. 

0 

4. 

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

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

Nom et adresse du candidat choisi : 
-  IMPACT DEV, Tél : 20 29 53 68.  

Pas de preuve de réception effective du 
courrier par le candidat. 

0 

5. 

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

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

Une offre a été reçue. 
Le candidat choisi a transmis une offre 
financière. 0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au seul candidat 
ayant transmis l’offre financière. 

0 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Un PV d’attribution n’est pas disponible.  

0 

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 

Aucune preuve de règlement du marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 
N/A 

 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées :   violations caractérisée du processus 
de demande de cotation. Seule une offre a été reçue. 

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 non conforme.   
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°O (42) /METD-DGAR-2017 

Objet du marché : ENTRETIEN PERIODIQUE DES GROUPES ELECTROGENES 
DU POSTE DE KAYES AU TITRE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017  

Montant du marché : 932 200 FCFA 
TTC  

Référence du titulaire : IMPACT DEV  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP/DSP 
plus tard le 30 septembre 2016, lequel 
plan a obtenu son avis de non objection.  

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’est pas constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste. 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande écrit de 
consultation des candidats retenus. 

0 

4. 

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

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

Nom et adresse du candidat choisi : 
-  IMPACT DEV, Tél : 20 29 53 68.  

Pas de preuve de réception effective du 
courrier par le candidat. 

0 

5. 

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

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

Une offre a été reçue. 
Le candidat choisi a transmis une offre 
financière. 0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au seul candidat 
ayant transmis l’offre financière. 

0 

X  
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7. 

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

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

Un PV d’attribution n’est pas disponible.  

0 

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 

Aucune preuve de règlement du marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 
N/A 

 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées :    violations caractérisée du processus 
de demande de cotation. Seule une offre a été reçue. 

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 non conforme.   
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°O (43)/METD-DGAR-2017  

Objet du marché : ENTRETIEN PERIODIQUE DES GROUPES ELECTROGENES 
DU POSTE DE KAYES AU TITRE DU MOIS DE DECEMBRE 2017. 

Montant du marché : 885 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : IMPACT DEV 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires n’est pas constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste. 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande écrit 
de consultation des candidats retenus. 

0 

4. 

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

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

Nom et adresse du candidat choisi : 
-  IMPACT DEV, Tél : 20 29 53 

68.  
Pas de preuve de réception effective du 
courrier par le candidat. 

0 

5. 

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

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

Une offre a été reçue. 
Le candidat choisi a transmis une offre 
financière. 0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au seul 
candidat ayant transmis l’offre financière. 

0 

X  
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7. 

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

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

Un PV d’attribution n’est pas disponible.  

0 

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 

Aucune preuve de règlement du marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 
N/A 

 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées :  violations caractérisée du processus de 
demande de cotation. Seule une offre a été reçue. 

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 non conforme.   
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 

DEMANDE DE COTATION (DC) 
 

Référence du contrat : N°O (41)/METD- DGAR-2017 

Objet du marché :FOURNITURE D’UN FAUTEUIL ½ MINISTRE, DEUX CHAISES 
VISITEURS ET QUATRE CHAISES GUICHET AU POSTE DE SANANKOROBA 
EN PR2LUDE AU LANCEMENT DE L’APPLICATION  DU R14  

Montant du marché : 961 700 FCFA 
TTC  

Référence du titulaire : ETS ABDOUL KARIM FOFANA, Tél : 76 42 93 67  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires n’est pas constituée sur 
la base d’un avis à manifestation 
d’intérêt et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
la liste. 

0 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande 
écrit de consultation des candidats 
retenus. 0 

4. 

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

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

Nom et adresse du candidat choisi : 
-  Abdoul K.FOFANA, Tél : 76 

42 93 67, Bamako  
Pas de preuve de réception effective 
du courrier par le candidat. 

0 

5. 

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

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

Une offre a été reçue. 
Le candidat choisi a transmis une offre 
financière. 0 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué au seul 
candidat ayant transmis l’offre 
financière. 

0 

X  
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7. 

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

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

Un PV d’attribution n’est pas 
disponible.  

0 

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 

Aucune preuve de règlement du 
marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

N/A 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées : violations caractérisée du processus 
de demande de cotation. Seule une offre a été reçue. 

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 non conforme.   
 

0 

 



Page 95 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AR 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 

DEMANDE DE COTATION (DC) 
 

Référence du contrat : N°O (47)/METD-DGAR-2017  

Objet du marché : ENTRETIEN PERIODIQUE DES GROUPES ELECTROGENES 
DU POSTE DE DIEMA AU TITRE DU MOIS DE DECEMBRE 2017  

Montant du marché : 649 000 FCFA 
TTC  

Référence du titulaire : IMPACT DEV 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires n’est pas constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste. 

0 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande écrit 
de consultation des candidats retenus. 

0 

4. 

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

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

Nom et adresse du candidat choisi : 
-  IMPACT DEV, Tél : 20 29 53 

68.  
Pas de preuve de réception effective du 
courrier par le candidat. 0 

5. 

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

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

Une offre a été reçue. 
Le candidat choisi a transmis une offre 
financière. 0 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué au seul 
candidat ayant transmis l’offre financière. 

0 

X  
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7. 

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

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

Un PV d’attribution n’est pas disponible.  

0 

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 

Aucune preuve de règlement du marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours.  

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées :   violations caractérisée du processus 
de demande de cotation. Seule une offre a été reçue. 

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 non conforme.   
 

0 
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DEMANDE DE COTATION (DC) 
 

Référence du contrat : N°O (30) /METD-DGAR-2017 

Objet du marché : PRESTATION DE SERVICE RELATIVE A L’ENTRETIEN DU 
VEHICULE DE LA DGAR  

Montant du marché : 3 771 280 FCFA 
TTC  

Référence du titulaire : CHEICK OUMAR DIALLO  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires n’est pas constituée sur 
la base d’un avis à manifestation 
d’intérêt et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
la liste. 

0 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande 
écrit de consultation des candidats 
retenus.  

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) 

Nom et adresse du candidat choisi : 
-  CHEICK OUMAR DIALLO, 

Tél : 76 45 02 76.  
Pas de preuve de réception effective 
du courrier par le candidat. 

0 

5. 

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

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

Une offre a été reçue. 
Le candidat choisi a transmis une offre 
financière. 0 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué au seul 
candidat ayant transmis l’offre 
financière. 

0 

X  
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7. 

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

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

Un PV d’attribution n’est pas 
disponible.  

0 

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 

Aucune preuve de règlement du 
marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 
N/A 

 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Violation caractérisée de l’article 23 de l’arrêté d’application du code des marchés 
publics 
 

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 

Non auditable   
 

-1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat N° 0125/METD-DGAR-2017  

Objet du marché : FOURNITURE D’ENTETES DE LETTRES A LA DGAR  Montant du marché : 2 832 000 FCFA TTC  

Référence du titulaire : NAMAN DIAWARA, Tél : 66 74 74 65  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires n’est pas constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste. 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande écrit 
de consultation des candidats retenus. 

0 

4. 

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

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

Nom et adresse du candidat choisi : 
-  DIAWARA NAMAN, Tél : 66 74 

74 65, Bamako.  
Pas de preuve de réception effective du 
courrier par le candidat. 

0 

5. 

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

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

Une offre a été reçue. 
Le candidat choisi a transmis une offre 
financière. 0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au seul 
candidat ayant transmis l’offre financière. 

0 

X  
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7. 

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

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

Un PV d’attribution n’est pas disponible.  

0 

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 

Aucune preuve de règlement du marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 
 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées :        violations caractérisée du 
processus de demande de cotation. Seule une offre a été reçue. 

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 non conforme.   
 

0 
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DEMANDE DE COTATION (DC) 
 

Référence du contrat : N°O (36)/METD-DGAR-2017  

Objet du marché : FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS SOLAIRES 
AU POSTES DE PEAGE DE BLA2  

Montant du marché : 2 872 200 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : SILEX SERVICE, Tél : 66 78 54 11 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires n’est pas constituée sur 
la base d’un avis à manifestation 
d’intérêt et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
la liste. 

0 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande 
écrit de consultation des candidats 
retenus. 0 

4. 

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

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

Nom et adresse du candidat choisi : 
-  SILEX SERVICE, Tél : 66 78 

54 11, Bamako.  
Pas de preuve de réception effective 
du courrier par le candidat. 

0 

5. 

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

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

Une offre a été reçue. 
Le candidat choisi a transmis une offre 
financière. 0 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué au seul 
candidat ayant transmis l’offre 
financière. 

0 

X  
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7. 

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

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

Un PV d’attribution n’est pas 
disponible.  

0 

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 

Aucune preuve de règlement du 
marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

N/A 
 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées :        violations caractérisée du 
processus de demande de cotation. Seule une offre a été reçue. 

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 non conforme.   
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°0145/METD-DGAR-2017  

Objet du marché : PRESTATION RELATIVE A LA CONFECTION DE CADEAUX 
DE FIN D’ANNEE POUR LA DGAR  

Montant du marché : 3 268 600 FCFA 
TTC  

Référence du titulaire : K&M INGINEERING : 66 72 15 99, 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-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires n’est pas constituée sur 
la base d’un avis à manifestation 
d’intérêt et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
la liste. 

0 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

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

Absence de preuve de la demande 
écrit de consultation des candidats 
retenus. 0 

4. 

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

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

Nom et adresse du candidat choisi : 
-  K&M INGNEERING, Tél : 66 

72 15 99, Bamako.  
Pas de preuve de réception effective 
du courrier par le candidat. 

0 

5. 

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

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

Une offre a été reçue. 
Le candidat choisi a transmis une offre 
financière. 0 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué au seul 
candidat ayant transmis l’offre 
financière. 

0 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Un PV d’attribution n’est pas 
disponible.  

0 

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 

Aucune preuve de règlement du 
marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 
N/A 

 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées :        violations caractérisée du 
processus de demande de cotation. Seule une offre a été reçue. 

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 non conforme.   
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°0141/METD-DGAR-2017  

Objet du marché : TRAVAUX D’ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SANITAIRES 
ET D’ADDUCTION D’EAU AU NIVEAU DES POSTES DE PEAGE ET PESAGE DE 
MARKALA ET SANANKOROBA Délai d’exécution du marché : 10 jours 

Montant du marché : 4 962 612 FCFA 
TTC  

Référence du titulaire : SOMAFREC, Tél : 20 21 05 55/20 21 20 59.  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires est constituée sur la base 
d’un avis à manifestation d’intérêt et mise 
à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste. 

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) 

Existence d’une demande de cotation 
comme support pour solliciter les 
fournitures et prestations des candidats. 
Demande de cotation N°485/DGAR-
2017 du 23/11/2017. 
Date et heure limites d’ouverture des 
plis : 30/11/2017 à 10h00. 

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) 

Liste et adresse des candidats choisis : 
-  Entreprise Sahélienne de 

Construction (ESC- BTP), Tél : 
76 36 46 17, Bamako ; 

- EOK-BTP, Tél : 76 12 77 42 ; 
- SOMAFREC SA, Tél : 20 21 59 

70.  
Pas de preuve de réception effective du 
courrier par le candidat. 

0 

5. 

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

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

Trois(03) offres ont été reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis 
une offre financière. 1 

 X 
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6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué au candidat 
ayant proposé l’offre financière évaluée 
la moins disante. 

1 

7. 

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

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

Un PV d’attribution est disponible. IL est 
signé par le Rapporteur et le Président, 
membres d’une commission dont 
l’existence n’est matérialisée par aucun 
acte juridique. 

0 

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 

Aucune preuve de règlement du marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours.  

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM approuvé par la DGMP/DSP. 
Absence de PV d’attribution. 
Absence de preuve de paiement du marché. 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme  
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°140 MED-DGAR-2017  

Objet du marché : ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES DU PROJET 
DE CONSTRUCTION D’UN BLOC ARCHIVES  AU SIEGE DE LA L’AR.  

Montant du marché : 4 425 000 FCFA 
TTC  

Référence du titulaire : CABINET D’ARCHITECTURE FOUSSEYNI TRAORE, Tél : 76 43 90 04  
   

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                    TRAVAUX                  Prestation Intellectuelle    
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la 
DGMP/DSP plus tard le 30 septembre 
2016, lequel plan a obtenu son avis de 
non objection.  

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires est constituée sur la base 
d’un avis à manifestation d’intérêt et mise 
à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste. 

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) 

Demande de cotation N°449/DGAR-
2017 du 09/11/2017. 
Date et heure limites d’ouverture des 
plis : 15/11/2017 à 10h00. 

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) 

Liste et adresse des candidats choisis : 
-  Cabinet d’Architecture TORON, 

Tél : 76 14 16 98, Bamako ; 
- Cabinet d’Architecture TRAORE 

Fousseyni, Tél : 76 43 90 04, 
Bamako-Mali ; 

- Bureau d’Architecture 
Décoration Expertise, Tél : 20 
24 94 04.  

Pas de preuve de réception effective du 
courrier par les candidats. 

0 

5. 

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

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

Trois(03) offres ont été reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis 
une offre financière. 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 proposé l’offre financière évaluée 
la moins disante. 

1 

  x 
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7. 

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

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

Un PV d’attribution non disponible. 

0 

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 

Aucune preuve de règlement du marché. 

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) 

Le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 
N/A 

 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM approuvé par la DGMP/DSP. 
Absence de PV d’attribution ; 
Absence de preuve de paiement du marché. 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme  
 

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

Référence du contrat N°0042/CMPMETD2017  

Objet du marché : TRAVAUX DE REHABILITATION DU POSTE DFE PEAGE ET 
PESAGE DE KATI. DUREE : 30jours.  

Montant du marché : 24 778 997 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : ENTREPRISE OUMAR KANOUTE (EOK).  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est mentionné dans le PPM 
par l’AC avant le 30 septembre 2016 et ce 
plan a obtenu l’approbation de la 
DGMP/DSP (avis de non-objection du 
23/08/2017). 
 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a été constituée sur la base 
d’un avis à manifestation d’intérêt mise à 
jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste.  

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 DRPR (N°02-DGAR du 22/08/2017) 
est le dossier de consultation utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations des 
candidats. 

1 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
- Entreprise Sahélienne de 

Construction (ESC) 
BTP/Particuliers : 
Torokorobougou, BAMAKO. 

- Entreprise Oumar KONATE 
(EOK BTP) : Daoudabougou ; 

- Entreprise SCIF Services (ESS 
BTP) ; Kalabancoro Koulouba, 
Bamako ; 

- Entreprise RAKIA MULTI 
SERVICES BTP) : 
Tomikorobougou, Bamako ; 

- Entreprise ECTM : Bamako-
Coura. 

1 

5. 

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

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

Cinq (05) offres ont reçues. 
Tous les candidats ont transmis une offre 
financière. 1 

6. 
Attribution du 
Marché 
 

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

Le marché est attribué au 
soumissionnaire ayant proposé l’offre 
financière évaluée la moins-disante.  

1 

 X 
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 (article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

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) 

La proposition d’attribution provisoire a 
été entérinée en séance plénière. PV a 
été signé par tous les membres de la 
sous- commission d’évaluation des offres. 

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) 

Date de notification provisoire du marché 
au titulaire : 21/09/2017, 
OSN°001/2017/OS/T/REHAB. PPP/Kati. 
Les autres soumissionnaires ont été 
informés du nom de l’attributaire 
provisoire et des raisons du rejet de leurs 
offres. 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Un contrat existe. IL comporte les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2017 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

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) 

Le marché a été soumis à la revue de la 
cellule de passation des MP qui l’a 
numéroté. 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Date d’Approbation du marché par le DG 
de l’AR : le 03/10/2017 
Signature du titulaire : 29/09/2017 
Signature du CF : 04/10/2017 
Date d’enregistrement du marché : le 
12/10/2017. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

MdtN°811 du 28/12/2017. 
FACTN°001/EOK/2017 du 27/10/2017 
Visa du CF : le 18/12/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 
10jours. 

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) 

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées        
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : aucune violation 

 

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

Référence du contrat N°0138/MED-DAR-2017  

Objet du marché : FOURNITURE D’INDICATEURS DE MASSE POUR LES 
POSTES DE PEAGE/PESAGE DE LA RIRECTION DE L’AUTORITE ROUTIERE. 

Montant du marché : 23 954 000FCFA 
TTC. 

Référence du titulaire : LANSINA DIARRA. 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) qui a obtenu l’avis de 
non objection de la DGMP/DSP. 
 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste.  

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) 

 Demande de cotation signée du DRH le 
29/09/2017 constitue le dossier de 
consultation utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations des candidats. 

0 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
- TRAORE Amidou : Tél : 66 72 

50 06  
- DIAWARA Naman : Tél : 66 74 

74 65. 
- DIARRA Lansina : Tél : 60 96 

96 00 

  1 

5. 

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

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

Trois (03) offres ont  été reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis 
une offre financière. 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

Le marché est attribué au 
soumissionnaire ayant proposé l’offre 
financière évaluée la moins-disante.  

1 

 X 
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7. 

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

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

La proposition d’attribution a été 
approuvée en séance plénière le 
09/10/2017. PV a été signé par tous les 
membres de la sous- commission 
d’évaluation des offres. 

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) 

Absence de preuve de notification du 
marché au titulaire. 
Les autres soumissionnaires n’ont pas 
été informés du nom de l’attributaire 
provisoire et des raisons du rejet de leurs 
offres. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Un contrat existe. IL ne comporte pas 
toutes les mentions indiquées à l’article 
25 de l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant 
les modalités d’application du CMP. Pas 
de référence à la Domiciliation bancaire. 

0 

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) 

Le marché n’a pas été soumis à la revue 
de la cellule de passation des MP. IL n’a 
pas été numéroté par la cellule. 

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) 

Date d’Approbation du marché par le DG 
de l’AR : le 18/12/2017. 
Signature du titulaire 18/12/2017 
Signature du CF : 20/12/2017. 
Date d’enregistrement au service des 
impôts : le 21/12/2017. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

MdtN°859 du 18/12/2017. 
FACTN°449 du 18/12/2017 
Visa du CF : le 19/12/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 
mandat de régularisation. 
CHQN°7160567 du 18/10/2017. 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

N/A 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées          
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : violation caractérisée de l’article 24 de l’arrêté d’application 
du code des marchés publics. L’AR n’a sollicité par écrit au moins cinq (5) candidats. 
L’absence de contrôle et de numérotation de la Cellule de Passation des marchés 
publics. 

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 non conforme 
 

 

 

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

Référence du contrat : N°0137/MED-DAR-2017  

Objet du marché : CONTRAT RELATIF A LA FOURNITURE DE CAPTEURS DE 
MASSES ET D’IMPRIMANTES THERMIQUES EPSON TM88-IV POUR LES 
POSTES DE PEAGE ET DE PESAGE DE L’AUTORITE ROUTIERE. 

Montant du marché : 23 600 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : DIAWARA NAMAN    Délai d’exécution : 10 jours 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est  mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) qui a obtenu l’avis de 
non objection de la DGMP/DSP. 
 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste.  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 d’invitation signée du DRH le 
03/10/2017 constitue le dossier de 
consultation utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations des 
candidats. Date et heure limite de 
dépôt des offres : le 10/10/2017. 
Date d’ouverture le 16/10/2017 

0 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
- DIAWARA Naman : Tél : 66 

74 74 65.  
- IPROCESS Technologies : 

Tél : 66 73 45 35. 
- ETS MAHOULOUD : Tél : 66 

73 19 88. 

0 

5. 

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

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

Trois (03) offres ont reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis 
une offre financière. 0 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

Le marché est attribué au 
soumissionnaire ayant proposé l’offre 
financière évaluée la moins-disante.  

1 

 X 
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7. 

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

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

La proposition d’attribution a été 
approuvée en séance plénière le 
16/10/2017. PV a été signé par tous les 
membres de la sous- commission 
d’évaluation des offres. 

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) 

Absence de preuve  de notification du 
marché au titulaire. 
Les autres soumissionnaires n’ont pas 
été informés du nom de l’attributaire 
provisoire et des raisons du rejet de 
leurs offres. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Un contrat existe. IL ne comporte pas 
toutes les mentions indiquées à l’article 
25 de l’arrêté 3721 du 22/10/2015 
fixant les modalités d’application du 
CMP. Pas de référence à la 
Domiciliation bancaire. 

0 

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) 

Le marché n’a pas été soumis à la 
revue de la cellule de passation des 
MP. IL n’a pas été numéroté par la 
cellule. 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) 

Date d’Approbation du marché par le 
DG de l’AR : le 18/12/2017. 
Signature du titulaire 18/12/2017 
Signature du CF : 09/12/2017. 
Date d’enregistrement au service des 
impôts : 21/12/2017. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV  d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

MdtN°858 du 18/12/2017. 
FACTSN° du 18/10/2017 
Visa du CF : le 18/12/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 
mandat de régularisation 
CHQBMSN°7160566 du 18/10/2017. 

0 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

N/A 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées          
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : violation caractérisée de l’article 24 de l’arrêté d’application 
du code des marchés publics. L’AR n’a sollicité par écrit au moins cinq (5) candidats. 
L’absence de contrôle et de numérotation de la Cellule de Passation des marchés 
publics. 

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 non conforme 
 

 

 

0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR)- (04) 
 

Référence du contrat N°0065/METD-DAR-2017. 

Objet du marché : FOURNITURE D’AFFICHESSEURS DE PEAGE ET DE 
PESAGE RP75 ET D’INDICATEURS DE PEAGE DINI ARGOS 3590 EXP POUR 
LES POSTES DE PEAGE ET DE PESAGE DE DIBOLI.  

Montant du marché : 21 948 000 FCFA 
TTC.  

Référence du titulaire : DIAWARA NAMAN Délai de livraison : 10 jours  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) qui a obtenu l’avis de 
non objection de la DGMP/DSP. 
 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste.  

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) 

Existence de dossier de consultation 
destiné à solliciter les fournitures et 
prestations des candidats.  0 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
- DIAWARA Naman : Tél : 66 74 

74 65.  
- IPROCESS Technologies : Tél : 

66 73 45 35. 
- ETS MAHOULOUD : Tél : 66 73 

19 88. 

0 

5. 

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

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

Trois (03) offres ont reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis 
une offre financière. 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

Le marché est attribué au 
soumissionnaire ayant proposé l’offre 
financière évaluée la moins-disante.  

1 

 X 
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7. 

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

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

La proposition d’attribution a été 
approuvée en séance plénière. Le PV 
signé par tous les membres de la sous- 
commission d’évaluation des offres. 

0 

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) 

Absence de preuve de notification du 
marché au titulaire. 
Les autres soumissionnaires n’ont pas 
été informés du nom de l’attributaire 
provisoire et des raisons du rejet de leurs 
offres. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Un contrat existe. IL ne comporte pas 
toutes les mentions indiquées à l’article 
25 de l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant 
les modalités d’application du CMP. Pas 
de référence à la Domiciliation bancaire. 

0 

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) 

Le marché n’a pas été soumis à la revue 
de la cellule de passation des MP. IL n’a 
pas été numéroté par la cellule. 

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) 

Date d’Approbation du marché par le DG 
de l’AR : le 31/07/2017. 
Signature du titulaire 14/06/2017 
Signature du CF : 08/08/2017. 
Date d’enregistrement : le 20/08/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

MdtN°467 du 07/08/2017. 
FACTSN° du 07/08/2017 
Visa du CF : le 08/08/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 1 
jour. 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

N/A 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées          
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : violation caractérisée de l’article 24 de l’arrêté d’application 
du code des marchés publics. L’AR n’a sollicité par écrit au moins cinq (5) candidats. 
L’absence de contrôle et de numérotation de la Cellule de Passation des marchés 
publics. 

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 non conforme 
 

 

 

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

Référence du contrat N°O (08) METD-DGAR-2017 

Objet du marché : FOURNITURE D’INDICATEURS DE PESAGE DINI ARGEO 
35990 EXP ET ONDULEURS APC 3 000 KVA POUR LE POSTE DE PEAGE ET 
DE PESAGE DE ZEGOUA.  Délai D’exécution :  

Montant du marché : 18 526 000 FCFA 
TTC. 

Référence du titulaire : CEMAC SARL  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) qui a obtenu l’avis de 
non objection de la DGMP/DSP. 
 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste.  

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) 

Absence de dossier de consultation 
utilisé pour solliciter les fournitures et 
prestations des candidats. 0 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
- Centre Malien pour le 

Commerce (CEMAC) : Tél : 75 
15 31 61.  

- LAZARE E. COULIBALY : Tél : 
79 13 22 13. 

- Solution Informatique : Tél : 79 
09 14 32. 

0 

5. 

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

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

Trois (03) offres ont reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis 
une offre financière. 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

Le marché est attribué au 
soumissionnaire ayant proposé l’offre 
financière évaluée la moins-disante.  

1 

 X 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

La proposition d’attribution non 
approuvée en séance plénière. Le PV 
n’existe. 

0 

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) 

Absence de preuve de notification du 
marché au titulaire. 
Les autres soumissionnaires n’ont pas 
été informés du nom de l’attributaire 
provisoire et des raisons du rejet de leurs 
offres. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Absence de contrat. 

0 

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) 

Le marché n’a pas été soumis à la revue 
de la cellule de passation des MP. IL n’a 
pas été numéroté par la cellule. 

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) 

 Pas d’informations sur l’Approbation, la 
Conclusion et l’enregistrement  du 
marché au service des impôts. 

0 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV  d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

MdtN°971 du 28/12/2017. 
FACTN°042 du 22/12/2017 
Visa du CF : le 28/12/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 
mandat de régularisation 
CHQBMSN° 8827326 du 02/01/2018. 

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) 

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées          
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : violation caractérisée de l’article 24 de l’arrêté d’application 
du code des marchés publics. L’AR n’a sollicité par écrit au moins cinq (5) candidats. 
L’absence de contrôle et de numérotation de la Cellule de Passation des marchés 
publics. 

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 non conforme 
 

 

 

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

Référence du contrat N°0103/MED-DAR-2017 

Objet du marché/ FOURNITURE D’ENCRE POUR IMPRIMANTE 2035 DN, 
CANON GPR18, ENCRE CANON POUR PHOTOCOPIEEUSE 2525, ENCRE 35 A, 
JEU D’ENCRE POUR HP LASERJET PRO 200 COULEUR POUR LES POSTES 
DE PEAGE ET DE PEASAGE 

Montant du marché : 23 741 600 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : DIAKITE  Boubacar : Tel : 76 49 09 12. 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-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché n’est  pas  mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) qui a obtenu l’avis 
de non objection de la DGMP/DSP. 
 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste.  

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 d’invitation signée du DRH 
constitue le dossier de consultation 
utilisé pour solliciter les fournitures et 
prestations des candidats. Date de dépôt 
des offres : le 12/06/2017. 
Date d’ouverture le 13/06/2017 

0 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
- DIAKITE Boubacar : Tél : 66 73 

37 40  
- TRAORE Djibril: Tél : 75 15 31 

61. 
- COULIBALY Kadiatou : Tél : 66 

73 78 07. 

0 

5. 

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

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

Trois (03) offres ont reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis 
une offre financière. 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

Le marché est attribué au 
soumissionnaire ayant proposé l’offre 
financière évaluée la moins-disante.  

1 

 X 
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7. 

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

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

La proposition d’attribution a été 
approuvée en séance plénière le 
13/06/2017. PV a été signé par tous les 
membres de la sous- commission 
d’évaluation des offres. 

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) 

Absence de preuve  de notification du 
marché au titulaire. 
Les autres soumissionnaires n’ont pas 
été informés du nom de l’attributaire 
provisoire et des raisons du rejet de leurs 
offres. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Un contrat existe. IL comporte  toutes les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP.  

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) 

Le marché n’a pas été soumis à la revue 
de la cellule de passation des MP. IL n’a 
pas été numéroté par la cellule. 

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) 

Date d’Approbation du marché par le DG 
de l’AR : le 17/09/2017. 
Signature du titulaire 17/09/2017 
Signature du CF : 20/09/2017. 
Date d’enregistrement au service des 
impôts : le 16/10/2017. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV  d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

MdtN°603 du 18/09/2017 ; 
FACTN°0023/BD-2017 du 15/06/2017 ; 
Visa du CF : le 20/09/2017 ; 
CHQBMSN°7161202 du 16/06/2017. 
Le mandant est un mandat de 
régularisation. 

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) 

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées          
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : violation caractérisée de l’article 24 de l’arrêté d’application 
du code des marchés publics. L’AR n’a sollicité par écrit au moins cinq (5) candidats. 
L’absence de contrôle et de numérotation de la Cellule de Passation des marchés 
publics. 

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 non conforme 
 

 

 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Référence du contrat N°0104/MED-DAR-2017  

Objet du marché : FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AUX 
POSTES DE PEAGE/PESAGE DE LA DGAR. 

Montant du marché : 24 774 100 FCFA 
TTC  

Référence du titulaire : DIAK Distribution : Tél : 69 59 52 85 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-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Le marché est mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) qui a obtenu l’avis de non 
objection de la DGMP/DSP. 
 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a été constituée sur la base d’un 
avis à manifestation d’intérêt mise à jour 
avec des demandes spontanées d’inscription 
sur la liste.  

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 d’invitation signée du DRH le 
04/09/2017 constitue le dossier de 
consultation utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations des candidats. 
Date limite de dépôt des offres : le 
11/09/2017 
Date d’ouverture le 13/09/2017 

0 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
- DIAK Distribution : Tél : 69 59 52 

85. 
- TRAORE Djibril : Tél : 75 15 31 61 
- LAZARE. E COULIBALY : Tél : 79 

13 22 13 
0 

5. 

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

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

Trois (03) offres ont reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis une 
offre financière. 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

Le marché est attribué au soumissionnaire 
ayant proposé l’offre financière évaluée la 
moins-disante.  

1 

 X 
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7. 

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

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

La proposition d’attribution a été approuvée 
en séance plénière le 13/09/2017. PV a été 
signé par tous les membres de la sous- 
commission d’évaluation des offres. 

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) 

Absence de preuve de notification du 
marché au titulaire. 
Les autres soumissionnaires n’ont pas été 
informés du nom de l’attributaire provisoire et 
des raisons du rejet de leurs offres. 0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Un contrat existe. IL ne comporte pas toutes 
les mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP.  

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) 

Le marché n’a pas été soumis à la revue de 
la cellule de passation des MP. IL n’a pas 
été numéroté par la cellule. 

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) 

Date d’Approbation du marché par le DG de 
l’AR : le 17/09/2017. 
Signature du titulaire 17/09/2017 
Signature du CF : 20/09/2017. 
Date d’enregistrement au service des 
impôts : le 16/10/2017. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

MdtN°602 du 18/09/2017 
FACTN°001/2017 du 15/09/2017 
Visa du CF : le 20/09/2017 
 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

N/A 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées          
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : violation caractérisée de l’article 24 de l’arrêté d’application du 
code des marchés publics. L’AR n’a sollicité par écrit au moins cinq (5) candidats. 
L’absence de contrôle et de numérotation de la Cellule de Passation des marchés 
publics. 

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 non conforme 
 

 

 

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

Référence du contrat N°0095/MD-DAR-2017 

Objet du marché : FOURNITURE D’ORDINATEURS DE BUREAU HP MICRO 
TOWER ET ONDULEURS 3000KVA A LA DGAR. Délai d’Exécution : 10jours. 

Montant du marché : 18 500 000 
FCFATTC 

Référence du titulaire : DIARRA LANSINA 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) qui a obtenu l’avis 
de non objection de la DGMP/DSP. 
 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt  
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste.  

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 d’invitation signée du DRH le 
17/07/2017 constitue le dossier de 
consultation utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations des candidats. 
Date limite de dépôt des offres : le 
24/07/2017 
Date d’ouverture le 31/08/2017 

0 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
- DIARRA Lansina : Tél : 60 96 

96 00 
- DIAWARA  Naman: Tél : 66 74 

74 65 
- TRAORE Amidou : Tél : 66 72 

50 06. 

0 

5. 

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

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

Trois (03) offres ont reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis 
une offre financière. 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

Le marché est attribué au 
soumissionnaire ayant proposé l’offre 
financière évaluée la moins-disante.  

1 

 X 
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7. 

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

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

La proposition d’attribution a été 
approuvée en séance plénière le 
31/07/2017. PV a été signé par tous les 
membres de la sous- commission 
d’évaluation des offres. 

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) 

Absence de preuve  de notification du 
marché au titulaire. 
Les autres soumissionnaires n’ont pas 
été informés du nom de l’attributaire 
provisoire et des raisons du rejet de leurs 
offres. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Un contrat existe. IL ne comporte pas 
toutes les mentions indiquées à l’article 
25 de l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant 
les modalités d’application du CMP. 
Références bancaires non précisées 
dans le contrat. 

0 

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) 

Le marché n’a pas été soumis à la revue 
de la cellule de passation des MP. IL n’a 
pas été numéroté par la cellule. 

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) 

Date d’Approbation du marché par le DG 
de l’AR : le 18/08/2017 
Signature du titulaire 17/08/2017 
Signature du CF : 31/08/2017. 
Date d’enregistrement du marché au 
service des impôts : 21/09/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV  d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

MdtN°531 du 17/08/2017 
FACTSN° du 17/08/2017 
Visa du CF : le 31/08/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 
Mandat de régularisation 
CHQBMSN°7160356 du 04/08/2017. 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 



Page 132 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – AR 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées          
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : violation caractérisée de l’article 24 de l’arrêté d’application 
du code des marchés publics. L’AR n’a sollicité par écrit au moins cinq (5) candidats. 
L’absence de contrôle et de numérotation de la Cellule de Passation des marchés 
publics. 

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 non conforme 
 

 

 

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

Référence du contrat N° 0044/MED-DAR-2017 

Objet du marché : FOURNITURE DE CARTOUCHES D’IMPRIMANTE HP 
LASERJET P2035, 1536, CP1515N, OFFICE PRO8500A, RALLONG USB 3M ET 
BORNE WIFI A LA DGAR.   

Montant du marché : 6 949 020FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : WORLD TRADE SARL- COMMERCE GENERAL, PRESTATAIRE DE 
SERVICES&REPRESENTATION : TEL : 63 20 71 33/82 38 29 91. BKO-Mali. Délai d’exécution : 10 jours. 

 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) qui a obtenu l’avis 
de non objection de la DGMP/DSP. 
 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires n’a pas été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste.  

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) 

 Absence d’un écrit pour consultés les 
candidats choisis.  

0 

4. 

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

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

Absence d’une liste de plusieurs 
candidats choisis. 

0 

5. 

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

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

Une seule offre a été reçue. 
Seul le candidat choisis a transmis une 
offre financière. 
Donc pas de factures concurrentielles. 

0 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

Le marché est attribué au 
soumissionnaire ayant proposé la seule 
offre financière.  

0 

 X 
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7. 

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

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

La proposition d’attribution n’a pas été 
approuvée en séance plénière. Le PV 
n’est pas disponible. 

0 

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) 

Absence de preuve de notification du 
marché au titulaire. 
D’autres soumissionnaires non invités à 
présenter des offres. 
 0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Un contrat existe. IL comporte toutes les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

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) 

Le marché n’a pas été soumis à la revue 
de la cellule de passation des MP. IL n’a 
pas été numéroté par la cellule. 

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) 

Date d’Approbation du marché par le DG 
de l’AR : le 28/12/2017 
Signature du titulaire 28/12/2017 
Signature du CF : 31/12/2017 
Date d’enregistrement aux Impôts : le 
31/12/2017. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

MdtN°956 du 18/12/2017. 
FACTN°004/2017 du 02/06/2017 
Visa du CF : le 28/12/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 
mandat de régularisation 
CHQBMSN°7161165 du 02/06/2017. 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées          
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : violation caractérisée de l’article 24 de l’arrêté d’application 
du code des marchés publics : 

- AR n’a sollicité par écrit au moins cinq (5) candidats ; 
- Insuffisance du nombre d’offres reçues ; 

Absence de contrôle et de numérotation de la Cellule de Passation des marchés 
publics. 

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 non conforme 
 

 

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

Référence du contrat N°0099/MED-DAR-2017 

Objet du marché : FOURNITURE D’INDICATEURS DE PESAGE DINI 
ARGEO3590 EXP ET ONDULEUR APC DE 3 000VA  

Montant du marché : 18 526 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : TOURE SEKOU 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) qui a obtenu l’avis 
de non objection de la DGMP/DSP. 
 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a été constituée sur la base 
d’un avis à manifestation d’intérêt mise à 
jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste.  

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) 

 Un dossier de consultation est utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations des 
candidats.IL est signé non pas la PRM 
mais par le DRH le 01/09/2017. 
Date limite de dépôt des offres : le 
04/09/2017 ; 
Date d’ouverture des offres : le 
11/09/2017. 

1 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
- TOURE SEKOU, Tél : 66 55 07 52 ; 
- IPROCESS Technologies :, Tél : 66 73 

45 35 ; 
- DIARRA LANSINA, Tél : 60 96 96 00. 
 Pas de preuve effective de réception du 
courrier par les candidats. 

0 

5. 

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

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

Les trois (03) candidat choisis ont transmis 
une offre financière. Existence  de factures 
concurrentielles. 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

Le marché est attribué au soumissionnaire 
ayant proposé l’offre   financière évaluée la 
moins disante. 

1 

 X 
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7. 

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

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

La proposition d’attribution a été 
approuvée en séance plénière du 
11/09/2017. 
 Le PV est disponible.IL est signé par tous 
les membres de la sous-commission 
d’évaluation des offres. 

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) 

Absence de preuve  de notification du 
marché au titulaire. 
 Les autres soumissionnaires n’ont pas été 
informés des raisons du rejet de leurs 
offres. 
 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Un contrat existe. IL comporte toutes les 
mentions indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
3721 du 22/10/2015 fixant les modalités 
d’application du CMP. 

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) 

Le marché n’a pas été soumis à la revue 
de la cellule de passation des MP. IL n’a 
pas été numéroté par la cellule. 

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) 

Date d’Approbation du marché par le DG 
de l’AR : le 18/09/2017 
Signature du titulaire 18/09/2017 
Signature du CF : 22/09/2017 
Date d’enregistrement aux Impôts : le 
02/10/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

MdtN°604 du 18/09/2017. 
FACTSN° du 15/08/2017 
Visa du CF : le 22/09/2017. 
Durée total pour l’émission du mandat : 
mandat de régularisation 
CHQBMSN°7160413 du 18/08/2017 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées          
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : violation caractérisée de l’article 24 de l’arrêté d’application du 
code des marchés publics : 

- AR n’a sollicité par écrit au moins cinq (5) candidats ; 
Absence de contrôle et de numérotation de la Cellule de Passation des marchés publics. 

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 non conforme 
 

 

 

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

Référence du contrat N°0073/METD-DAR-2017 

Objet du marché : FOURNITURE DE CARTE PCI EXPRESS SERIE SR2323, 
CARTE PCI EXPRESS AVEC 2 PORTS SERIE ET 1 LPT, CARTOUCHE 78A ET 
ONDULEUR 3KVA.  

Montant du marché / 15 030 000 FCFA 
TTC  

Référence du titulaire : TOURE SEKOU  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) qui a obtenu l’avis 
de non objection de la DGMP/DSP. 
 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a été constituée sur la base 
d’un avis à manifestation d’intérêt mise à 
jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste.  

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) 

Un dossier de consultation est utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations des 
candidats. IL est signé non pas par la PRM 
mais par le DRH le 19/06/2017. 
Date limite de dépôt des offres : le 
26/06/2017 ; 
Date d’ouverture des plis : le 28/06/2017. 

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) 

Liste et adresse des candidats choisis : 
- Amidou TRAORE, Tél : 66 72 50 06 ; 
- DIAWARA Naman, Tél : 66 74 74 65 ; 
- TOURE Sékou, Tél : 66 55 07 52. 
Absence de preuve de réception effective 
du courrier par les candidats. 

0 

5. 

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

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

Les trois (03) candidat s choisis ont tous 
transmis une offre financière. 
D’ où existence de factures 
concurrentielles. 

1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

Le marché est attribué au soumissionnaire 
ayant proposé l’offre financière évaluée la 
moins disante.  

1 

 X 
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7. 

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

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

La proposition d’attribution a été 
approuvée en séance plénière du 
28/06/2017. Le PV est disponible. IL est 
signé par tous les membres de la sous- 
commission d’évaluation des offres.  

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) 

Absence de preuve de notification du 
marché au titulaire. 
 Les autres soumissionnaires ne sont pas 
informés des raisons du rejet de leurs 
offres. 
 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Un contrat existe. IL comporte toutes les 
mentions indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
3721 du 22/10/2015 fixant les modalités 
d’application du CMP. 

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) 

Le marché n’a pas été soumis à la revue 
de la cellule de passation des MP. IL n’a 
pas été numéroté par la cellule. 

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) 

Date d’Approbation du marché par le DG 
de l’AR : le 31/07/2017 
Signature du titulaire : le 06/07/2017 
Signature du CF : Date NP. 
Date d’enregistrement aux Impôts : le 
20/08/2017. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

MdtN°470 du 07/08/2017. 
FACTSN° du 07/08/2017 
Visa du CF : le 15/08/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 
mandat de régularisation 
CHQBMSN°7160267 du 06/07/2017. 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

N/A 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées          
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : violation caractérisée de l’article 24 de l’arrêté d’application du 
code des marchés publics : 

- AR n’a sollicité par écrit au moins cinq (5) candidats ; 
Absence de contrôle et de numérotation de la Cellule de Passation des marchés publics. 

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 non conforme 
 

 

 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Référence du contrat N°0083/METD-DAR-2017 

Objet du marché : PRESTATION DE SERVICE RELATIVE A L’INTEGRATION DE 
DEUX INTERFACES STATISTIQUES AVEC EXPORTATION DE DONNEES VERS 
EXCEL ET CVS ET PRISE EN CHARGE DE TRAITEMENT ORANGE MONEY.  
Délai d’exécution : Fin de prestation. 

Montant du marché : 14 160 000 FCFA 
TTC  

Référence du titulaire : ISITEC SARL, Tél : 66 72 15 99. 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) qui a obtenu l’avis 
de non objection de la DGMP/DSP. 
 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste.  

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) 

Existence d’un dossier de consultation 
utilisé pour solliciter les fournitures et 
prestations des candidats. Ce dossier est 
géré non pas par la PRM, mais par le 
DRH. 
Date du dossier : le 01/08/2017 ; 
Date de dépôt des offres : le 
08/08/2017 ; 
Date d’ouverture des plis : le 10/08/2017. 

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) 

Liste et adresse des candidats choisis : 
- ISITEC SARL, Tél : 66 72 15 

99 ; 
- ADSL Informatique, Tél : 66 79 

68 05 ; 
- DALEELTEQ, TECHNOLOGY 

PIONEERS.  
Absence de preuve de réception 
effective du courrier. 

0 

5. 

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

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

Tous les trois (03) candidat choisis ont 
transmis une offre financière. 
D’où existence de factures 
concurrentielles. 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 
 

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

Le marché est attribué au 
soumissionnaire ayant soumis la 
proposition financière évaluée la moins 

1 

 x 
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 (article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

disante. 

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) 

La proposition d’attribution a été 
approuvée en séance plénière. Le PV est 
disponible. IL est signé par tous les 
membres de la sous-commission 
évaluation des offres. 

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) 

Absence de preuve de notification du 
marché au titulaire. 
Les autres soumissionnaires n’ont pas 
été informés des raisons du rejet de leurs 
offres. 
 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Un contrat existe. IL comporte toutes les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

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) 

Le marché n’a pas été soumis à la revue 
de la cellule de passation des MP. IL n’a 
pas été numéroté par la cellule. 

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) 

Date d’Approbation du marché par le DG 
de l’AR : le 15/08/2017 
Signature du titulaire : le 15/08/2017 
Signature du CF : 17/08/2017 
Date d’enregistrement aux Impôts : le 
14/08/2017. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

MdtN°491 du 14/08/2017. 
FACTN°040 du 14/08/2017 
Visa du CF : le 17/08/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 3 

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) 

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées          
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : violation caractérisée de l’article 24 de l’arrêté d’application 
du code des marchés publics : 

- AR n’a sollicité par écrit au moins cinq (5) candidats ; 
Absence de contrôle et de numérotation de la Cellule de Passation des marchés 
publics. 

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 non conforme 
 

 

 

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

 

Référence du contrat : N°0094/METD-DAR-2017 

Objet du marché : FOURNITURE DE CAPTEURS DE MASSE, D’ONDULEUR 
APC 3000KVA ET INDICATEUR DE PESAGE DINI ARGEO 3590 EXPO POUR 
LES POSTES DE PEAGE.  

Montant du marché : 14 632 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : NAMAN DIAWARA  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) qui a obtenu l’avis 
de non objection de la DGMP/DSP. 
 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a été constituée sur la base 
d’un avis à manifestation d’intérêt mise à 
jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur la liste.  

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) 

 Absence de dossier de consultation utilisé 
pour solliciter les fournitures et prestations 
des candidats. 0 

4. 

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

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

 Liste et adresse des candidats choisis : 
- TRAORE Amidou, Tél : 66 72 50 

06 ; 
- DIAWARA Naman, Tél : 66 74 74 

65 ; 
- IPROCESS TECHNOLOGY, Tél : 

66 73 45 35. 
 Aucune preuve de réception du courrier 
par les candidats. 

0 

5. 

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

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

Les trois (03) candidats choisis ont tous 
transmis une offre financière. 
 D’où existence de factures 
concurrentielles. 

1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

Le marché est attribué au soumissionnaire 
ayant proposé l’offre financière évaluée la 
moins disante.  

1 

 X 
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7. 

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

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

La proposition d’attribution n’a pas été 
approuvée en séance plénière. Le PV n’est 
pas disponible. 

0 

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) 

Absence de preuve de notification du 
marché au titulaire. 
Les autres soumissionnaires n’ont pas été 
informés des raisons du rejet de leurs 
offres. 
 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Un contrat existe. IL comporte toutes les 
mentions indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
3721 du 22/10/2015 fixant les modalités 
d’application du CMP. 

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) 

Le marché n’a pas été soumis à la revue 
de la cellule de passation des MP. IL n’a 
pas été numéroté par la cellule. 

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) 

Date d’Approbation du marché par le DG 
de l’AR : le 18/08/2017 
Signature du titulaire : le 17/08/2017 
Signature du CF : 31/08/2017 
Date d’enregistrement aux Impôts : le 
21/09/2017. 

0 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

MdtN°530 du 17/08/2017 
FACTSN° du 17/08/2017 
Visa du CF : le 31/08/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 
Mandat de régularisation. 
CHQBMSN°7160357 du 07/08/2017  

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

N/A 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées          
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : violation caractérisée de l’article 24 de l’arrêté d’application 
du code des marchés publics : 

- AR n’a sollicité par écrit au moins cinq (5) candidats ; 
Absence de contrôle et de numérotation de la Cellule de Passation des marchés 
publics. 

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 non conforme 
 

 

 

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

Référence du contrat N°0151/METD-DAR-2017 

Objet du marché : FOURNITURES DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES 
(CARTOUCHES D’IMPRIMANTES) A LA DGAR.  Délai d’exécution 10jours 

Montant du marché : 6 637 500 FCFA 
TTC. 

Référence du titulaire : TOURE SEKOU 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) qui a obtenu l’avis 
de non objection de la DGMP/DSP. 
 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste.  

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) 

 Absence de dossier de consultation 
utilisé pour solliciter les fournitures et 
prestations des candidats. 0 

4. 

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

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

 Liste et adresse des candidats choisis : 
- LANSINA DIARRA, Tél : 60 96 

96 00 ; 
- TOURE Sékou, Tél : 76 45 07 

52 ; 
- IPROCESS TECHNOLOGY, 

Tél : 66 73 45 35. Pas de 
preuve de réception du courrier 
par les candidats. 

0 

5. 

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

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

Les trois (03) candidats choisis ont tous 
transmis une offre financière. 
 Existence  de factures concurrentielles. 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

Le marché est attribué au 
soumissionnaire ayant proposé l’offre 
financière évaluée la moins disante.  

1 

 X 
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7. 

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

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

La proposition d’attribution n’a pas été 
approuvée en séance plénière. Le PV 
n’est pas disponible. 

0 

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) 

Absence de preuve de notification du 
marché au titulaire. 
Les autres soumissionnaires n’ont pas 
été informés des raisons du rejet de leurs 
offres. 
 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Un contrat existe. IL comporte toutes les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

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) 

Le marché n’a pas été soumis à la revue 
de la cellule de passation des MP. IL n’a 
pas été numéroté par la cellule. 

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) 

Date d’Approbation du marché par le DG 
de l’AR : le 22/12/2017 
Signature du titulaire : le 22/12/2017 
Signature du CF : 26/12/2017 
Date d’enregistrement aux Impôts : le 
28/12/2017. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

MdtN°860 du 18/12/2017 
Mandat de régularisation. 
FACTSN° du 18/10/2017 
Visa du CF : le 19/12/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 
02 mois. 
CHQBMSN°7160568 du 18/10/2017.  

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

N/A 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées          
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : violation caractérisée de l’article 24 de l’arrêté d’application 
du code des marchés publics : 

- AR n’a sollicité par écrit au moins cinq (5) candidats ; 
Absence de contrôle et de numérotation de la Cellule de Passation des marchés 
publics. 

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 non conforme 
 

 

 

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

Référence du contrat N°O(06) /METD-DGAR-2017  

Objet du marché : FOURNITURE DES AFFICHEURS DE PEAGE ET DES 
ONDULEURS 5KVA. Délai d’exécution : 05 jours maximum 

Montant du marché : 21 417 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : DIAWARA NAMAN 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) qui a obtenu l’avis 
de non objection de la DGMP/DSP. 
 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste.  

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) 

 Un dossier de consultation est utilisé 
pour solliciter les fournitures et 
prestations des candidats. Ce dossier est 
signé non pas par la PRM, mais par le 
DRH. Date du dossier : le 08/05/2017. 
Date limite de dépôt des offres : le 
16/05/2017 ; 
Date d’ouverture des plis : le 22/05/2017 

1 

4. 

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

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

 Liste et adresse des candidats choisis : 
- ETS MAHOULOUD, Tél : 66 73 

19 88 ; 
- DIAWARA Naman, Tél : 66 74 

74 65 ; 
- IPROCESS TECHNOLOGY, 

Tél : 66 73 45 35. 
 Absence de preuve effective de 
réception du courrier par les candidats. 

0 

5. 

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

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

Les trois (03) candidats choisis ont tous 
transmis une offre financière. 
 Existence  de factures concurrentielles. 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

Le marché est attribué au 
soumissionnaire ayant proposé l’offre 
financière évaluée la moins disante.  

1 

 X 
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7. 

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

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

La proposition d’attribution a été 
approuvée en séance plénière. Le PV est 
disponible. IL est signé par tous les 
membres de la sous- commission 
d’évaluation des offres. 

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) 

Absence de preuve de notification du 
marché au titulaire. 
Les autres soumissionnaires n’ont pas 
été informés des raisons du rejet de leurs 
offres. 
 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat n’était pas disponible lors du 
passage de la mission.  

-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) 

Le marché n’a pas été soumis à la revue 
de la cellule de passation des MP. IL n’a 
pas été numéroté par la cellule. 

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) 

Les dates de conclusion, d’approbation 
et d’enregistrement du marché au 
service des impôts sont méconnues 
faute d’existence de contrat.  

0 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

MdtN°253 du 20/05/2017 : Mandat de 
régularisation. 
FACTN°89 du 14/05/2017 
Visa du CF : le 26/05/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 4 
jours 
CHQBMSN°7161093 du 16/05/2017  

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées          
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : violation caractérisée de l’article 24 de l’arrêté d’application 
du code des marchés publics : 

- AR n’a sollicité par écrit au moins cinq (5) candidats ; 
Absence de contrôle et de numérotation de la Cellule de Passation des marchés 
publics. 

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 non conforme 
 

 

 

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

Référence du contrat : N°O(07)/ METD-DAR-2017  

Objet du marché : FOURNITURE D’INDICATEURS DE MASSE A LA DGAR  
Délai d’exécution : 5 jours maximum. 

Montant du marché : 21 523 200 FCFA 
TTC  

Référence du titulaire : DIAWARA NAMAN  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) qui a obtenu l’avis 
de non objection de la DGMP/DSP. 
 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt  
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste.  

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 consultation est le support 
utilisé pour solliciter les fournitures et 
prestations des candidats. 1 

4. 

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

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

 Liste et adresse des candidats choisis : 
- DIARRA Lansina, Tél : 66 74 74 

65 ; 
- DIAWARA Naman, Tél : 66 74 

74 65 ; 
- TOURE Sékou, Tél : 76 55 08 

53. Pas de preuve effective de 
réception du courrier par les 
candidats.  

0 

5. 

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

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

Les trois (03) candidats choisis ont tous 
transmis une offre financière. 
 Existence de factures concurrentielles. 1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

Le marché est attribué au 
soumissionnaire ayant proposé l’offre 
financière évaluée la moins disante.  

1 
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7. 

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

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

La proposition d’attribution a été 
approuvée en séance plénière. Le PV est 
disponible. Tous les membres de la 
sous-commission d’évaluation des offres 
ont signé le PV. 

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) 

Absence de preuve de notification du 
marché au titulaire. 
Les autres soumissionnaires n’ont pas 
été informés des raisons du rejet de leurs 
offres. 
 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat n’était pas disponible lors du 
passage de la mission.  

0 

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) 

Le marché n’a pas été soumis à la revue 
de la cellule de passation des MP. IL n’a 
pas été numéroté par la cellule. 

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) 

Les dates de conclusion, d’Approbation 
et d’enregistrement du marché sont 
inconnues.  

0 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

MdtN°233 du 16/05/2017 
FACTN°38 du 26/04/2017 
Visa du CF : le 24/05/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 
20 jours. 
CHQBMSN°7161020 du 26/04/2017  

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées          
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : violation caractérisée de l’article 24 de l’arrêté d’application 
du code des marchés publics : 

- AR n’a sollicité par écrit au moins cinq (5) candidats ; 
Absence de contrôle et de numérotation de la Cellule de Passation des marchés 
publics. 

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 non conforme 
 

 

 

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

Référence du contrat : N°O (17)/METD-DGAR-2017 

Objet du marché : FOURNITURE DE PRODUITS D’ENTRETIEN A LA DGAR  Montant du marché : 6 584 400 FCFA TTC 

Référence du titulaire : BALY MOULAYE HACHIM, Tél : 60 50 90 20 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) qui a obtenu l’avis 
de non objection de la DGMP/DSP. 
 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste.  

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) 

Inexistence de support  utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations des 
candidats. 0 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

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

 Liste et adresse des candidats choisis : 
- SAIBOU DIAKITE, Tél : 66 89 03 09 ; 
- BALY MOULAYE HACHIM, Tél : 60 50 

90 20 ; 
- Quincaillerie TOURE ZOUMANA, Tél : 

66 73 89 42 ; 
- Quincaillerie Nouvel Espoir, Tél : 66 73 

28 81. 
 Pas de preuve effective de réception du 
courrier par les candidats. 

0 

5. 

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

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

Les quatre (04) candidats choisis ont 
tous transmis une offre financière. 
 Existence de factures concurrentielles. 1 

6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché est attribué au 
soumissionnaire ayant proposé l’offre 
financière évaluée la moins disante.  

1 

 X 
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7. 

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

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

La proposition d’attribution n’a pas été 
approuvée en séance plénière. Le PV 
n’est pas disponible. 

0 

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) 

Absence de preuve de notification du 
marché au titulaire. 
Les autres soumissionnaires n’ont pas 
été informés des raisons du rejet de leurs 
offres. 
 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Contrat non disponible au moment du 
passage de la mission.  

0 

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) 

Le marché n’a pas été soumis à la revue 
de la cellule de passation des MP. IL n’a 
pas été numéroté par la cellule. 

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) 

Les dates d’Approbation de conclusion et 
d’enregistrement aux Impôts ne sont 
connues faute de contrat. 

0 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

MdtN°506 du 15/08/2017 
FACTN°02 du 07/08/2017 
Visa du CF : le 31/08/2017 
Durée total pour l’émission du mandat : 
08 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) 

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

N/A 
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15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées          
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : violation caractérisée de l’article 24 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics : 

- AR n’a sollicité par écrit au moins cinq (5) candidats ; 
Absence de contrôle et de numérotation de la Cellule de Passation des marchés 
publics. 

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 non conforme 
 

 

 

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

Référence du contrat : N°0026/MC/2017 

Objet du marché : CONFECTION DE CARTES DE RIVERAINS Montant du marché : 6 136 000 FCFA TTC 

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

Le marché n’est pas mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) qui a obtenu l’avis 
de non objection de la DGMP/DSP. 
 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur la liste.  

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) 

 Absence de dossier de consultation utilisé 
pour solliciter les fournitures et prestations 
des candidats. 0 

4. 

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

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

 Nom et adresse du candidat choisi : 
- MASTER.COM –Badalabougou 

/Bamako-Mali. 

0 

5. 

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

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

Le candidat choisi a transmis une offre 
financière. 
 D’où absence de factures 
concurrentielles. 

0 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

Le marché est attribué au soumissionnaire 
ayant proposé la seule offre financière. 

0 

 X 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le PV n’est pas disponible. 

0 

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) 

Absence de preuve de notification du 
marché au titulaire. 
 
 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Un contrat n’est pas disponible. 

0 

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) 

Le marché n’a pas été soumis à la revue 
de la cellule de passation des MP. IL n’a 
pas été numéroté par la cellule. 

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) 

Article 26 de l’arrêté 3721 du 22/10/2015 
fixant les modalités d’application du CMP 
n’est pas appliqué. 

0 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Absence de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 
 

0 

13. Paiements 

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

FACTN°022 du 06/02/2017. 

0 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Non, le marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

N/A 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées          
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution du marché : violation caractérisée de l’article 24 de l’arrêté d’application 
du code des marchés publics : 

- AR n’a sollicité par écrit au moins cinq (5) candidats ; 
Absence de contrôle et de numérotation de la Cellule de Passation des marchés 
publics. 

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 non conforme 
 

 

0 
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ANNEXE 6: LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / MOBILE 

DIAMOUTENE Lansana Autorité Routière Directeur Technique 66 55 97 13 

KAMISSOKO Harouna Autorité Routière Directeur des Ressource Humaines 76 32 09 50 

DEMBELE Boubou Autorité Routière Contrôleur Interne 66 71 19 48 

KONE Bah Autorité Routière Agent Comptable 66 75 25 07 

DIARRA Lasidy Autorité Routière Contrôleur Financier 
76 05 54 81 / 
66 66 39 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  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

1 
0192/DGMP-

DSP-2017 

Marché relatif aux travaux 
d'équipement en second pèse-
essieux et aménagement d'aires 
de délestage lot N°1 poste de 
pesage de Diboli et Mahinamine 

Travaux AOO 
somafrec SA - nif 

087800143T 
1 652 164 421 

2 
0191/DGMP-

DSP-2017 

Marché relatif aux travaux 
d'équipement en second pèse-
essieux et aménagement d'aires 
de délestage lot N°3 postes de 
pesage de Hèrèmakono et kuory 

Travaux AOO 
Entreprise PRO-BTP 
SARL/025022574 J 

1 013 680 575 

3 
0042/CPMP 
METD 2017 

Travaux de réhabilitation au poste 
de péage et pesage de Kati 

Travaux DRPR 
Entreprise OUMAR 

KONATE 
24 78 997 

 2 690 623 993 

 
2. Liste de marchés passés de manière non conforme 
 

N° Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché et NIF 

 Montant 
Maximum  

1 
0104/MED-DAR-

2017s 
Contrat relatif à la fourniture de 
consommables informatiques à la DGAR 

Fourniture DRPR DIAK Distribution 24 774 100 

2 
0138/ MED-
DAR-2017 

Contrat relatif à la fourniture d’indicateurs 
de masses à la DGAR 

Fourniture DRPR Lansina DIARRA 23 954 000 

3 
0103/MED-DAR-

2017 

Contrat relatif à la fourniture de 
consommables informatiques au profit de 
la DGAR 

Fourniture DRPR Boubacar DIAKITE 23 741 600 

4 
0137/MED-DAR-

2017 

Contrat relatif à la fourniture de capteurs 
de masses et d’imprimantes thermiques 
EPSON TM88-IV à la DGAR 

Fourniture DRPR DIAWARA Naman 23 600 000 

5 
 

Contrat de fourniture relative à Diawara 
Naman relative à la fourniture d’afficheurs 
de pesage RP75 et indicateur de pesage 
DINI ARGOS 3590 exp pour les postes 
de péages/pesage 

Fourniture DRPR DIAWARA Naman 21 948 000 

6 
 

Contrat de fourniture relative à la 
fourniture des afficheurs de péage et des 
onduleurs 5KVA 

Fourniture DRPR DIAWARA Naman 21 417 000 

7 
 

Contrat de fourniture relative à la 
fourniture d’indicateurs de masse 

Fourniture DRPR DIAWARA Naman 21 523 200   

8 
 

Contrat relatif à la fourniture d’indicateurs 
de pesage DINI ARGEO 35990 EXP et 
d’onduleurs APC 3000 KVA à la DGAR 

Fourniture DRPR CEMAC Sarl 18 526 000 

9 
0099/MED-DAR-

2017 

Contrat relatif à la fourniture d’indicateurs 
de pesage DINI 3590 EXP et onduleur 
APC de 3000VA 

Fourniture DRPR Sekou TOURE 18 526 000 

10 
0095/MED-DAR-

2017 

Contrat relatif à la fourniture de 
d’onduleur 3000KVA, d’ordinateurs de 
bureau HP micro tower pour les postes 
de péage/pesage 

Fourniture DRPR Lansina DIARRA 18 500 000 
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N° Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché et NIF 

 Montant 
Maximum  

11 
0073/METD-
DAR-2017 

Contrat relatif à la fourniture de carte PCI 
express avec 2 ports série SR2323, carte 
PCI express avec 2 ports série Et 1 LPT, 
cartouche 78A et onduleur 3KVA 

Fourniture DRPR Sekou TOURE 15 030 000 

12 
0094/METD-
DAR-2017 

Contrat relatif à la fourniture d’onduleur 
APC 3000KVA, d’’indicateurs de pesage 
DINI ARGEO3590 exp et de capteurs de 
masses pour les postes de péage/pesage 

Fourniture DRPR DIAWARA Naman 14 632 000 

13 
0083-MED-DAR-

2017 

Contrat de prestation de service relative à 
l’intégration de deux interfaces 
statistiques avec exportation de données 
vers Excel et CVS et prise en charge de 
traitement Orange Money 

Services 
courants 

DRPR ISITECH Sarl 14 160 000 

14 
0044/METD-

DGAR-2017/10 
jrs 

Contrat relatif à la fourniture de 
consommables de bureau à la DGAR 

Fourniture DRPR World TRADE 6 949 020 

15 
0151/MED-DAR-

2017 
Contrat relatif à la fourniture de 
cartouches d’imprimante à la DGAR 

Fourniture DRPR Sekou Toure 6 637 500 

16 
 

Contrat relatif à la fourniture de produits 
d’entretien à la DGAR 

Fourniture DRPR 
Baly MOULAYE 

HACHIM 
6 584 400 

17 n°0026/MC/2017 
Contrat de fourniture relative à la 
confection de cartes de riverains 

Fourniture DRPR 
 

6 136 000 

18 
 

Contrat relatif à la fourniture de 
consommables à la DGAR 

Fourniture DC 
Zeina Commerce 

Général 
4 985 500 

19 
0136 /MED-
DAR-2017 

Contrat de prestation relative à la 
fourniture et pose de moquette et de 
rideaux pour la salle de conférence de la 
DGAR 

Services 
Courants 

DC 
Zeina commerce 

general 
4 811 161 

20 
 

Contrat relatif à la fourniture des 
imperméables avec LOGO de l’Autorité 
Routière 

Fourniture DC 
DIYALA SARL 

(OUSMANE ABOU 
DIALLO) 

4 749 500 

21 
0113MED-DAR-

2017 
Contrat relatif à la fourniture de 1000 
bobines thermique 

Fourniture DC 
DISTRIMED Mali 

Sarl 
4 720 000 

22 
0116/MED-DAR-

2017 

Contrat relatif à la fourniture de 03 
ordinateurs de bureau HP et 1 imprimante 
laser jet HP 

Fourniture DC 
Zeina commerce 

general/ 
4 347 000 

23 
 

Contrat relatif à la fourniture de kits de 
décoration de la salle de réunion au profit 
de la DGAR 

Fourniture DC 
Zeina commerce 

general/ 
4 328 122 

24 
0075MED-DAR-

2017 

Contrat de prestation relative à 
l’Extension des réseaux informatiques et 
électriques du bâtiment annexe 

Services 
Courants 

DC ISITEC - SARL 3 398 400 

25 
 

Contrat relatif à la fourniture des 
imperméables avec LOGO de l’AR 

Fourniture DC 
ETS CHEICK 

DIALLO 
3 392 500 

26 
0145/MED-DAR-

2017 

Contrat de prestation relative à la 
confection des cadeaux de fin d’année 
pour la DGAR 

Services 
Courants 

DC 
K & M 

INGINEERING 
3 268 600 

27 
79 /METD-DAR-

2017 

Contrat de prestation relative à l’entretien 
et réparation du véhicule n°3236 MD de 
la DGAR 

Services 
Courants 

DC CFAO MOTORS 3 264 438 

28 
 

Contrat de prestation relative aux travaux 
de remise en état du serveur du poste de 
DIEMA. 

Services 
Courants 

DC IMPACTDEV 2 950 000 
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N° Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché et NIF 

 Montant 
Maximum  

29 2 
Contrat de prestation relative à la 
fourniture et installation des matériels 
solaires au poste de péage de Bla2 

Fourniture DC SILEX Service 2 872 200 

30 
0125/MED-DAR-

2017 
Contrat relatif à la fourniture d’entêtes de 
lettre à la DGAR 

Fourniture DC DIAWARA Naman 2 832 000 

31 
0034/METD-
DAR-2017 

Contrat de prestation relative à la 
Confection des armoires pour la DGAR 

Services 
Courants 

DC NAB-SISS SARL 1 121 000 

32 
 

Contrat de prestation relative à entretien 
périodique des groupes électrogène du 
poste de DIBOLI au titre du mois de 
décembre 2017 

Services 
Courants 

DC IMPACTDEV 998 280 

33 
 

Contrat relatif à la fourniture d’01 fauteuil 
1/2ministre, 02 chaises visiteurs et 04 
chaises guichet au poste de 
Sanankoroba en prélude au lancement 
de l’application du R14. 

Fourniture DC 
ETS Abdoul Karim 

FOFANA 
961 700 

34 
 

Contrat de prestation relative à l’entretien 
périodique des groupes électrogènes du 
poste de KAYES au titre du mois de 
septembre 2017 

Fourniture DC IMPACTDEV 932 200 

35 
 

Contrat de prestation relative à l’entretien 
périodique des groupes électrogènes du 
poste de KAYES au titre du mois de 
décembre 2017 

Services 
Courants 

DC IMPACTDEV 885 000 

36 
 

Contrat de prestation relative à la 
confection des polos+casquette en 
prélude du lancement du R14. 

Services 
Courants 

DC CISSE DECOR 855 500 

37 
 

Contrat relatif à l’état de paiement de 
diverses dépenses effectuées pour le 
compte de la DGAR 

Fourniture DC 
 

713 350 

38 
 

Contrat de prestation relative à l’entretien 
des groupes électrogènes du poste de 
péage de DIEMA du mois de décembre 
2017 

Services 
Courants 

DC IMPACTDEV 649 000 

39 
0141/MED-AR-

2017 

Travaux d'entretien des équipements 
sanitaires et d'adduction d'eau au niveau 
des postes de péage et pesage de 
Markala et Sanankoroba 

Travaux DC SOMAFREC 4 962 612 

40 
0140 MED-DAR-

2017 

ETUDES ARCHITECTURALES ET 
TECHNIQUES DU PROJET DE 
CONSTRUCTION D’UN BLOC ARCHIVE 
AU SIEGE DE L’AUTORITE ROUTIERE 

Prestations 
Intellectuelles 

DC 

CABINET 
D’ARCHITECTURE 

FOUSSENY 
TRAORE – CAFT 

4 425 000 

TOTAL 353 1 883   
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3. Liste de marchés non audités 
 

N° Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

1 
 

Contrat relatif à la fourniture de kits de 
nettoyage 

Fourniture DRPR 
Ets. Gafoure Négoce et 

commerce 
6 810 370 

2 
 

Contrat de prestation relative à l’entretien 
et réparation des véhicules de la DGAR 

Services 
Courants 

DC Cheick Oumar DIALLO 4 720 000 

3 
 

Contrat relatif à la fourniture de boîtes à 
pharmacie GF pour les postes de péage 

de 
Fourniture DC 

Orient Service Médical 
(Baba BERTHE) 

4 625 600 

4 
0126/MED/D

AR-2017 

Contrat relatif à la fourniture de 02 
ordinateurs de bureau HP, 02 chaises 

orthopédiques GF 
Fourniture DC 

Zeina commerce 
general/ 

4 467 000 

5 268 
Contrat de prestation relative à l’entretien 
et réparation des véhicules de la DGAR 

Services 
Courants 

DC Cheick Oumar DIALLO 3 771 280 

6 
0054/METD-
DAR-2017 

Contrat relatif à la fourniture de meubles 
et mobiliers de bureau de bureau pour la 

DGAR 
Fourniture DC NAB-SISS SARL 1 858 500 

7 
0017/METD-
DAR-2017 

Contrat de prestation relative à la 
réparation, de pèse essieux du poste de 

KATI 

Services 
Courants 

DC GTS instrument 757 259 

8 
007/METD-
DAR-2017 

Contrat de prestation relative à la 
construction de 02 latrines deux cabines 

au poste de Kita. 
Travaux DC 

EBK-BTP (administre 
par BANDIA KEITA) 

2 970 001 

TOTAL 29 980 010 

 


