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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 le Ministère de l'Agriculture 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 sept (07) annexes : Opinion de l’auditeur (Annexe 1) ; Bordereaux de transmission 
du rapport provisoire et des courriers de relance restés sans réponse (Annexe 2) ; Plan d’actions de suivi des 
recommandations (Annexe 3) ; Liste de l’échantillon des marchés et des achats en dessous des seuils de 
passation audités (Annexe 4) ; Fiches des questionnaires des points de vérification des marchés et achats en 
dessous des seuils de passation (Annexe 5) ; Liste des personnes rencontrées (Annexe 6) et Liste des marchés 
passés de manière conforme, non conforme, non audité et à risque (Annexe 7).  
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

Abréviations et acronymes Appellations complètes/Détails 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

ANO Avis de Non Objection 

AOI Appel d'Offres International 

AON Appel d'Offres National 

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreint 

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

CPMP Cellule de Passation des marchés Publics 

CMP Code des Marchés Publics 

DC Demande de Cotation 

DFM Direction des Finances et du Matériel 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

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

DP Demande de Proposition 

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

DRPO Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte  

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte 

MA Ministère de l'Agriculture 

PV Procès-Verbal 

SO Sans Objet 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Page 6 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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 le Ministère de l'Agriculture (MA), au 
titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Au titre de l’exercice budgétaire 2017, l’échantillon des marchés et achats en dessous des seuils de passation des 
marchés pour le Ministère de l'Agriculture s’élève, en nombre, à deux cent six (206) marchés représentant un 
montant total de vingt-trois milliards cent vingt-trois millions trois cent trente-trois mille deux cent 
cinquante-huit (23 123 333 258) Francs CFA.  
 

Un recours a été identifié sur les marchés passés par le Ministère de l'Agriculture sur la période concernée. 
 

Des remarques et observations que nous formulons dans ce rapport reflètent l’ensemble de nos constatations. Le 
Ministère de l'Agriculture bien qu’ayant reçu le rapport provisoire de l’audit de conformité transmis par courrier 
n°0043/ICP/2020 du 20 avril 2020 n’a pas répondu et ce malgré la relance effectuée par lettre n°0057/ICP/2020 
en date du 15 mai 2020. 
 

Seules les observations formulées par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de 
Service public ont fait l’objet d’une analyse et de prise en compte en cas de besoin. 
 

 PRINCIPAUX CONSTATS  
 

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

 Défaillance du système opérationnel physique de classement et d’archivage des dossiers des 
marchés : au regard de la carence documentaire observée sur les documents requis, la mission note que 
quatre-vingt-sept (87) marchés n’ont pas été audités, soit 42,23% du nombre total de l’échantillon 
concerné. Ces marchés à risque représentent en valeur un montant  de 20 611 833 899 (soit 89,14%).  

 

CONSTATS LIES AU RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE DU PROCESSUS DE PLANIFICATION, DE 

PASSATION ET DE GESTION DES MARCHES PUBLICS : 
 

Points positifs 
 

 Existence d’un Plan prévisionnel annuel de passation des marchés. la mission note l’existence d’un 
plan de passation révisé en février 2017, même s’il n’y figure pas certains marchés et achats en dessous 
des seuils de passation.  

 

Points faibles 
 

 Non-publication d’un avis général indicatif : la mission note l’absence de publication d’un Avis Général 
Indicatif faisant connaître les caractéristiques essentielles des marchés que les autorités contractantes 
entendent passer par appel à la concurrence durant l’année budgétaire 2017 dont les montants estimés 
égalent ou excèdent les seuils de passation des marchés définis à l’article 9  du code des marchés 
publics ; 
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 Inexistence d’une base de données, de fournisseurs, entrepreneurs et prestataires, constituée 
suite à un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour avec les demandes spontanées d’inscription 
sur la liste des fournisseurs : la mission note que des listes restreintes ont été constituées pour solliciter 
des demandes de prix en dehors de toute manifestation d’intérêt préalable ; 
Absence de preuve de la transmission des demandes de cotation aux candidats : la mission note la 
non-traçabilité de la réception des documents de consultation (de fournisseurs ou d’entrepreneurs) 
sommaires transmis aux candidats invités lors des procédures des achats en dessous des seuils de 
passation (inexistence d’accusés de réception) ; 

 Non-délivrance de récépissés délivrés aux candidats lors du dépôt de leurs offres : contrairement 
aux dispositions prescrites par l’article article 12.1. de l’arrêté  d’application du code des marchés publics. , 
la mission note l’absence d’un registre de récépissés délivrés aux candidats lors du dépôt des offres ; 

 Non-publication des avis d’attribution provisoire et définitive : Contrairement aux dispositions 
prescrites par les articles 69 et 75 du code des marchés publics, la mission note l’inexistence de preuve de 
publication des attributions provisoires et définitives des marchés.  

 

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

Délai de passation 
 

 Délai de passation : la mission n’a pu noter qu’il s’écoule un délai moyen de 216 jours entre la publication 
de l’avis d’appel d’offres et l’approbation des marchés passés par appel d’offres ouverts. Ce délai moyen 
est de 6 jours pour les achats en dessous des seuils de passation par sollicitation de prix. 

 

Délai de mandatement 
 

 Délai de mandatement (paiement) : la mission n’a pu apprécier objectivement le délai moyen de 
mandatement (paiement) des factures émises en raison de l’absence de documents de paiement dans les 
dossiers de passation et d’exécution des marchés et achats en dessous du seuil de passation. 

 

Conformité de la composition de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres et de la 
cellule de passation des marchés avec le texte y afférent 

 

 Composition de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres : la mission n’a pas 
noté d’irrégularité dans la composition de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres au 
regard de l’arrêté d’application du Code des marchés publics. Ces commissions ont été constituées par 
décision du Ministre de l’Autorité contractante comme l’exige les textes réglementaires. 

 Composition de la cellule de passation des marchés : la mission n’a noté l’existence d’une cellule de 
passation de marchés chargé de veiller à la qualité et à la régularité des dossiers de passation des 
marchés, ainsi qu’au bon fonctionnement des commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres. 

 

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

 L’utilisation de procédures de passation non conformes et violation de la liberté d’accès à la 
commande publique : la conséquence du morcellement de la commande publique concernant certains 
marchés a entrainé l’utilisation de procédures non conformes. À titre d’exemple : des achats ont fait l’objet 
de Demande de Cotation là où il aurait fallu utiliser une procédure de Demande de Renseignement et de 
Prix à Compétition Restreinte ou Ouverte.  

 

CONSTATS LIES A DES PRATIQUES FRAUDULEUSES : 
 

 L’existence de fractionnement de la dépense publique : la mission note que vingt-trois (23) marchés 
ont fait l’objet de morcellement caractérisé par un fractionnement de dépenses, constitutif d’une 
pratique frauduleuse au sens de l’article 33.2 du code des marchés publics. Le montant de cette 
pratique frauduleuse s’élève à cent un millions soixante-quinze mille trois cent quarante-sept (101 
075 347) francs CFA. 
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Le tableau ci-après indique les critères d’appréciation des indicateurs de performance et de conformité dans le 
cadre de cet audit. 
 

Classification du niveau de conformité  
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

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

Risque atténué 1 

Non conforme 

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

Risque élevé 0 

Non « audité et à 
risque » 

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

Risque très élevé -1 

 

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

MA 
Nombre de marchés par niveau de conformité / Taux 

Total 
Conforme % Non conforme % Non « auditable » % 

Nombre 96 47% 23 11% 87 42% 206 

Montant (F CFA) 2 410 424 012 10% 101 075 347 0% 20 611 833 899 89% 23 123 333 258 
 

Il ressort de ce qui précède que : 
 

- Quatre-vingt-seize (96) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant 
(47%) de l’échantillon ont été passés de manière conforme ; 

- Vingt-trois (23) marchés représentant (11%) de l’échantillon ne sont pas conformes et justifient l’irrégularité 
des procédures ; 

- Quatre-vingt-sept (87) marchés, représentant 42% de l’échantillon, n’ont pas été audités pour des raisons 
de carence documentaire et constituent des marchés à risque.  
 

(Voir en annexe 7 la liste détaillée des marchés concernés) 
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 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

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

 Mettre en place un système opérationnel de classement et d’Archivage des documents des 
marchés : le classement est un aspect important dans l’organisation administrative interne. Il sert de 
trame de fond pour le contrôle lors de la supervision ou des audits à posteriori. La mission insiste pour ne 
pas que les documents soient éparpillés entre les responsables des services et que lorsque les 
informations existent dans les dossiers, leur classement soit fait par marché et pour tout le processus avec 
l’ensemble des documents justificatifs (Termes De Référence, Dossier d’Appel d’Offres, Demande de 
Proposition, Non Objection, rapport d’analyse, Procès-verbaux etc…). La responsabilité de ce classement 
pourrait incomber à une personne désignée à cet effet. 

 Plan prévisionnel de passation des marchés et inscription des marchés et achats en dessous des 
seuils de passation : faire figurer tous les marchés et achats en dessous des seuils de passation dans un 
plan de passation de marchés et le faire valider par la DGMP afin d’éviter les morcellements de 
commandes constitutifs de fractionnement de dépenses. Enfin, utiliser le plan annuel prévisionnel de 
passation comme un instrument de planification, de suivi et d’optimisation de la gestion des marchés 
publics ; 

 Publication d’un Avis général indicatif: 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 le Ministère de l’Agriculture prévoit de passer par appel à la concurrence ; 

 Constitution d’une liste des fournisseurs, prestataires et entrepreneurs  pour les achats en 
dessous des seuils de passation des marchés publics : établir une liste des fournisseurs, prestataires 
et entrepreneurs constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour avec les demandes 
spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs. ; 

 Réception des offres des soumissionnaires : Mettre en place un « registre » pour l’enregistrement des 
offres et délivrer un récépissé aux soumissionnaires lors du dépôt de leurs offres ; 

 Publication des attributions avis : Procéder à la publication des avis d’attribution provisoire et définitive 
conformément aux articles 69 et 75 du code des marchés publics. 
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

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

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

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

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

L’audit des marchés sera 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 le Ministère de l'Agriculture. 
 

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 au 
Ministère de l'Agriculture, 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 le MA, 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 Ousmane Dagnon, Chef du Centre Documentation Informatique, point focal désigné au sein du 
Ministère de l'Agriculture, a communiqué la liste des achats en dessous des seuils de passation des marchés 
publics passés par le Ministère de l'Agriculture au titre de l’exercice budgétaire 2017 au Groupement ICP Sarl / 
PHOENIX Consultants le 01 Octobre 2019. 
 

Une réunion de prise de contact avec le Ministère de l'Agriculture, a eu lieu le 06 Novembre 2019. Cette 
rencontre a consisté à échanger et à convenir des modalités pratiques de déroulement de la mission (mise à 
disposition d’un bureau pour les consultants, calendrier de rencontres, niveau de disponibilité des documents). 
 

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

3.1.3.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

 au moins 25%, en nombre ou en valeur, des Demandes de Renseignement et de Prix (DRP) à 
Compétition Restreinte qu’elle a 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 DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
 

L’échantillon à auditer du Ministère de l'Agriculture est de deux cent six (206) 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) 30 5% 23 199 115 467 82% 24 12% 19 367 843 011 84% 

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

Marchés de prestation 
intellectuelle 

1 0% 625 000 000 2% 1 1% 625 000 000 2% 

Marchés par Entente Directe 
(ED) 

3 0% 959 454 000 3% 3 1% 959 454 000 4% 

Marchés par Consultation 
Restreinte (CR) 

5 1% 1 102 438 863 4% 5 2% 1 102 438 863 5% 

Marchés approuvés en 
Conseil des Ministres (CM) 

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

Avenant 1 0% 174 465 215 1% 1 0% 174 465 215 1% 
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MODE DE PASSATION 
MARCHE DE BASE 

ECHANTILLON POUR L'AUDIT DE 
CONFORMITE 

NB % MONTANT % NB % MONTANT % 

Demande de Cotation 536 83% 1 152 338 659 4% 144 70% 420 949 884 2% 

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

73 11% 1 034 535 156 4% 28 14% 473 182 285 2% 

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

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

Total 649 100% 28 247 347 360 100% 206 100% 23 123 333 258 100% 

Dont recours devant le CRD 1 0,15% 347 347 174 1,22% 1 0,48% 347 347 174 2% 
 

Commentaire : Il ressort de l’échantillon que deux cent six  (206) marchés d’un montant de 23 123 333 258 francs 
CFA au titre de l’exercice budgétaire 2017 ont été audités, dont : 
 

 24 marchés ont été passés par appel d’offres ouvert, soit 84% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 1 marché a été passé par prestation intellectuelle, soit 2% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 3 marchés ont été passés par entente directe, soit 4% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 5 marchés ont été passés par Consultation Restreinte, soit 5% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 1 marché a fait l’objet d’avenant, soit 1% du stock de l’échantillon en valeur ; 

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

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

 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

REPARTITION MARCHES EN NOMBRE 
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REPARTITION MARCHES EN VALEUR 

 

 

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

 

Cette revue a permis de vérifier la disponibilité physique des marchés et achats en dessous des seuils de passation à 
auditer, et pour chaque dossier, de s’assurer que les éléments constitutifs de la liste de contrôle, initialement transmise 
à l’autorité contractante, existe. Il faut déjà signaler que la première difficulté de la mission s’est située à ce niveau. Les 
documents requis ont été pour la plupart difficiles à retrouver et parcellaires. Et quand ils l’ont été, il n’y a pas un 
ordre de classement formel, une chronologie permettant leur exploitation rapide et la possibilité de se faire une 
opinion sur la qualité de l’information disponible. Il s’est posé, ici, un véritable problème d’archivage. 
 

3.2. COMPTE RENDU PARTIEL DE LA MISSION : DEBRIEFING 
 

Cette étape a été l’occasion d’informer l’Autorité contractante des premières observations sur les documents fournis et 
audités. Il s’en est suivi des échanges et des demandes d’éclaircissements formulées par l’autorité contractante. Ce fut  
aussi une occasion pour l’auditeur de demander la documentation complémentaire permettant de prendre en compte 
des documents ou informations non encore disponibles. La restitution des premiers résultats de la mission a eu lieu le 
lundi 30 décembre 2019 dans les locaux du Ministère de l'Agriculture.  
 

3.3. RAPPORTS 
 

Le présent document final, qui est contractuel, fait suite au rapport provisoire transmis le 20 avril 2020 et resté sans 
suite malgré une relance effectuée le 15 mai 2020.  
 

3.4. CRITERES D’APPRECIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITE 
 

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

4. Classification du niveau de performance  
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

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

Risque atténué 1 
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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 » 

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

 Les problèmes d’archivage de dossiers ont énormément gêné le déroulement correct de la mission avec des 
temps de recherche parfois très longs ; 

 L’absence de nombreux documents essentiels à l’appréciation du respect des dispositions réglementaires 
dans certains dossiers de marchés remis à la mission. 
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DEUXIEME PARTIE : AUDIT DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION ET D’EXECUTION 
FINANCIERE DES MARCHES PASSES PAR LE Ministère de l’Agriculture 
 

1. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL  
 

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

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). 
 

2. 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. 

Commission 
d’ouverture et de 
jugement des 
offres ; 
Commission de 
réception 

Les membres de la 
commission des marchés 
sont-ils nommés 
conformément à la 
législation ? Le secrétariat 
est-il systématiquement 
assuré par les membres de 
la cellule de passation de 
marchés ? 

La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des 
offres a été régulièrement constituée pour chaque 
consultation conformément à l’article 15 du Code des 
Marchés Publics et à l’article 4 de l’arrêté d’application 
du CMP. La mission a noté la présence dans les 
dossiers présentés des documents convoquant les 
membres de la commission d’ouverture des plis et 
d’évaluation des offres (Article 12.2 de l’arrêté 
d’application du CMP). Néanmoins, la mission note que 
pour les achats en dessous des seuils de passation, 
aucune commission d’ouverture et d’évaluation des 
offres n’est créée par décision pourtant, selon le code 
des marchés publics en son article 15.1 « Pour chaque 
consultation, une commission d'ouverture des plis 
et d'évaluation des offres est constituée auprès de 
l’autorité contractante, par décision de cette 
dernière. Sa composition, qui doit respecter le cadre 
défini par les dispositions de l’Arrêté cité ci-dessus, 
dépend, en particulier, de l’objet de l’opération 
envisagée et de son mode de financement ». 

1 

2. 

Structure chargée 
de la passation 
des marchés 
publics au sein du 
Ministère de 
l’Agriculture 

Existe-t-il une structure de 
passation de marchés ? Si 
oui, la structure dispose 
telle effectivement des 
prérogatives que lui 
confère la réglementation ? 
La composition de la cellule 
est-elle en adéquation avec 
les besoins de l’Autorité 
Contractante ? L’archivage 
des documents de marchés 
est-il effectif et exhaustif ? 

La mission juge très peu opérationnel le système 
d’archivage des dossiers de marché au sein du MA et 
recommande son amélioration par la mise en place d’un 
système plus adapté avec un meilleur classement des 
dossiers, et éventuellement la mise œuvre d’un 
archivage électronique présentant un avantage certain. 

0 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

3. 

Capacités en 
matière de 
passation de 
marchés 

Évaluer les capacités des 
membres de la 
Commission des marchés 
et de la cellule de 
passation de marchés en 
matière de passation de 
marchés : audit des 
formations reçues. 
Évaluation des capacités 
des agents des différents 
services 
Recommandations pour 
renforcement des capacités 

Au regard des insuffisantes relevées, il y a une 
nécessité de renforcer les capacités des acteurs 
chargés de la passation des marchés au ministère de 
l’Agriculture. La formation doit permettre d’arriver à une 
masse critique d’acteurs formés pour atténuer leur 
mobilité. 

0 

4. Conclusion 
Opinion sur l’organisation 
institutionnelle 

L’évolution du cadre juridique et des outils de gestion 
des marchés publics doit être prise en compte par la 
nécessaire mise à niveau permanente des acteurs de la 
passation des marchés identifiés du ministère de 
l’agriculture. 

0 
 

 

3. ANALYSE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 
 

3.1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics  
 

Il été mis à la disposition de la mission le plan prévisionnel de passation des marchés, pour l’année 2017, 
conformément à l’article 33.1 du Décret N°2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant procédure de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public pour l’exercice budgétaire 
2017 (plan de passation des marchés révisé en février 2017). Cependant la preuve de son approbation par la 
DGMP-DSP n’a pas été fournie à la mission. 
 

La mission note également que tous les marchés et achats en dessous des seuils de passation ne figurent pas 
dans ce plan. 
 

Avis général indicatif 
 

Aucun avis indicatif publié par le Ministère de l’Agriculture en 2017 n’a été mis à la disposition de la mission. 
L’article 62.1 du Décret visé ci-dessus fait obligation aux autorités contractantes de publier un avis général indicatif 
faisant connaître les caractéristiques essentielles des leurs marchés à passer par appel à la concurrence pour 
l’année budgétaire concerné. En l’espèce cette obligation n’a pas été respectée par le Ministère de l’Agriculture. 
 

Identification de fractionnements potentiels des dépenses 
 

La mission a constaté sur l’exercice budgétaire 2017, que le Ministère de l’Agriculture a engagé pour les mêmes 
fournitures et dont les montants cumulés au cours de cet exercice excèdent les seuils de marchés publics. Ces 
constats de morcellement de la commande publique sont constitutifs de fractionnement de dépenses au sens de 
l’article 33.2 du Décret N°2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant procédures de passation, d’exécution et de 
règlement des marchés publics et des délégations de service public. À titre d’exemple, nous avons les fournitures: 
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FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES 
 

Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
Financement  Mode de Passation  Titulaire du Marché et NIF 

 Montant 
Maximum  

39 Achat de consommables informatiques Fourniture BN DC ETS OUSMANE DAOU 4 973 700    

38 Achat de consommables informatiques Fourniture BN DC ETS OUSMANE DAOU 4 964 850    

59 Achat de consommables informatiques Fourniture BN DC ETS OUSMANE DAOU 4 932 400    

110 Achat de consommables informatiques Fourniture BN DC C.M.C-SARL 4 864 338    

161 Achat de consommables informatiques Fourniture BN 
DC SOCIETE GENERALE 

SARL 
4 799 650    

305 
Achat de consommables informatiques au profit de 
la Direction des Finances et du Matériel (DFM) 

Fourniture BN 
DC 

Almoustapha Sanogo 3 766 000    

263 Achat de consommables informatiques Fourniture BN 
DC MAMADOU OUMAR 

DIABY 
 2 360 000    

Cumul : 30 660 938 
 

Ces marchés dont le montant cumulé est de 30 660 938 francs CFA auraient dû être passés par procédure de DRP à compétition ouverte. 
 

FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES 
 

Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et NIF  Montant Maximum  

111 Achat de matériels informatiques Fourniture DC SOCIETE GENERALE SARL 4 994 870    

89 Achat de matériels informatiques   Fourniture DC Groupe hasada international sarl 4 994 350    

119 Achat de matériels informatiques Fourniture DC GROUPE HA.SA.DA 4 956 000    

99 Achat de matériels informatiques   Fourniture DC Groupe hasada international sarl 4 932 400    

108 Achat de matériels informatiques   Fourniture DC SOMADIS 3 864 000    

321 
Achat des ordinateurs portables  HP 250 G au profit de la 
Cellule de la Promotion de l'Entreprenariat Agricole (CPEA) 

Fourniture 
DC 

ETS Multiple Services  3 780 000    

187 Achat d'ordinateurs de bureau HP Fourniture DC G & p.GENIALE PRESTATION SARL 3 412 500    

186 Achat d'ordinateur TOSHIBA Fourniture DC G & p.GENIALE PRESTATION SARL 2 887 500    

270 
Achat d'équipements internet et de consommables 
informatiques 

Fourniture 
DC 

BENEDICTION SERVICES 2 360 000    

50 Achat d'ordinateur portable TOSHIBA Fourniture DC BENEDICTION SERVICES 1 557 990    
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Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et NIF  Montant Maximum  

418 
Achat de trois (03) Onduleurs pour le compte de la Direction 
des Finances et du Matériel du Ministère de l'agriculture. 

Fourniture 
DC 

SIMPATECH 1 327 500    

292 
Achat d'un portable HP avec anti -virus Kaspersky    au profit    
du Centre National de Lutte Contre le criquet Pélerin (CNLCP) 

Fourniture 
DC 

ETS-KAMATE 918 750    

259 Achat des imprimantes HP 2035 et multifonctionnel en couleur Fourniture 
DC 

SIMAK-SARL 890 000    

226 
Achat des anti-virus Kaspersky 3pc ; des câbles USB ; des 
portes ampoules économiques (couleur blonde) et les starters 
originaux  

Fourniture 
DC 

SIMPATECH 539 850    

Cumul : 41 415 710  

 

Ces marchés dont le montant cumulé est 41 415 710 francs CFA auraient dû être passés par la procédure de DRP à compétition ouverte 
 

N°0168 
l’achat de matériels informatiques et accessoires  au profit de 
la Direction des Finances et du Matériel (DFM). 

Fourniture DRPR Groupe HASSADA Tel: 79 10 27 00 18 998 700    

N°0157 
l’achat de matériel informatique (Photocopieuse) au profit de la 
Direction des Finances et du Matériel (DFM). 

Fourniture DRPR BGIC SARL Tel : 66 75 70 31   9 999 999    

Cumul : 28 998 699 
 

Ces deux marchés dont le montant cumulé est de 30 660 938 francs CFA aurait dû être passés par procédure de DRP à compétition ouverte. 
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3.2. QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 
 

Les dossiers d’appel d’offres mis à la disposition de la mission sont conformes aux dossiers types de 
2009 de la DGMP-DSP. Lesdits documents ont fait l’objet de modifications afin de les mettre en 
cohérence avec les nouvelles dispositions du code des marchés publics révisé et des ces textes 
d’application. La version d’Avril 2017 de ces dossiers a été transmise au MA à l’instar de toutes les 
Autorités Contractantes.  
 

3.3. CONTRÔLE A PRIORI DE LA DGMP-DSP 
 

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

3.4. AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
 

Les supports dans lesquels les avis d’appel d’offres ont été publiés ne sont pas systématiquement 
classés dans certains dossiers des marchés audités. Ceux des avis examinés par la mission sont 
conformes à la réglementation dans leur formulation et dans leur contenu. 
 

3.5. RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES  
 

La mission a noté que les offres relatives aux achats en dessous des seuils de passation, 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 fixant les modalités 
d’application du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant procédures de passation, d’exécution 
et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. 
 

La mission a noté que pour les achats en dessous des seuils de passation issus des demandes de 
cotation ou de demande de renseignement des prix, il existe un rapport de sélection de fournisseurs 
mais pas de PV d’ouverture des plis pour la plupart des dossiers examinés.  
 

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

 

Dans la quasi-totalité des dossiers complets examinés, 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. 
 

La mission a noté une insuffisance de maitrise dans la procédure d’évaluation des dossiers de 
prestations intellectuelles. En effet, pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de la mise en 
place de système de gestion électronique de document (GED), et de système d’archivage (SAE) objet 
du Contrat N°065/DGMP-DSP-2017, des critères d’évaluation non prévu ont été utilisés. En effet, il y a 
eu une modification de l’offre par la commission d’évaluation des offres. L’offre financière de 
l’attributaire a été ramenée de 77 180 700 FCFA à 74 80 700 FCFA. L’explication concernant la 
présence ou non des experts nationaux ne devrait pas conduire à une modification de l’offre financière 
au niveau de l’évaluation. Cette réduction aurait dû intervenir lors d’une négociation des TDR et du 
contrat et non lors d’une évaluation des offres. 
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3.7. 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 84 du Code des marchés publics. Ce manquement limite fortement la 
mission dans l’appréciation des informations suivantes : 
 

 Le délai de publication des avis attributions provisoires et définitifs ; 
 le respect des délais de publication de 15 jours requis; 
 Le contenu des informations nécessaires devant être mentionnées dans lesdits documents 

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

3.8. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES 
 

La mission constate que de la signature de l’attributaire définitif à l’approbation par l’autorité habilitée et 
à la notification au titulaire, il peut s’écouler de 20 à 35 jours pour les marchés passés en appel d’offres. 
 

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 d’identifier les responsables à la base de 
cette situation. 
 

Aussi, la mission note que le délai de 10 jours imparti pour l’approbation des marchés n’est jamais 
respecté contrairement à l’article 15 de l’Arrêté du code des marchés publics. 
 

Le délai prévu pour la notification de l'approbation du marché est de 3 jours, Ce délai est difficile à 
percevoir à partir du moment où les accusés de réception de courriers ou bordereaux de transmission 
ne sont pas disponibles et donc l’impossibilité de matérialiser les délais de  réception effective de la 
notification au titulaire du marché.  
 

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

Par ailleurs, en l’absence d’une preuve de la traçabilité de la notification des marchés, il a été difficile de 
mesurer de façon exacte le délai d’exécution contractuel et la performance du suivi du contrat. 
 

3.9. 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 216 jours entre la publication de l’avis d’appel d’offres et l’approbation des marchés passés 
par appel d’offres ouverts. Ce délai moyen est de 6 jours pour les achats en dessous des seuils de 
passation par sollicitation de prix.  
 

Le délai moyen entre la publication de l’attribution provisoire et la soumission à l’approbation est de 195 
jours pour les deux (2) dossiers de prestation intellectuelle examinés. 
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DELAIS MOYENS DE PASSATION DES MARCHES ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
 

2.1. Marchés passés par Appel d’Offres Ouvert 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du marché Objet 
Mode de 

passation 

Montant 
marché + 
avenants 

FCFA 

Date de 
l'Avis 

juridique 

Date de 
l'AAO 

Date de 
l'ouverture 
des offres 

Date de 
l'approbation 

du marché 

Date de la 
réception 

1 0151/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à la Fourniture de petits matériels agricoles et 
d'intrants agricoles en appui à la production de semences 
améliorées pour le compte du projet de renforcement de la 
résilience à l'insécurité alimentaire au Mali (PRIA MALI) 

AON 164 450 000    20/10/2016 21/11/2016 22/12/2016 21/06/2017 - 

2 0212/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture de petits matériels agricoles et 
d'intrants agricoles en appui à la production de semences 
améliorées pour le compte du projet de renforcement de la 
résilience à l'insécurité alimentaire au Mali (PRIA MALI) Lot N°2: 
Fourniture des intrants agricoles 

AON 139 936 895    20/10/2016 21/11/2016 22/12/2016 24/07/2017 - 

3 0384/DGMP/DSP/2017 Acquisition de véhicules Pick UP AOO 132 300 000    05/03/2016 5/06/2016 6/07/2017 13/10/2017 - 

4 0305/DGMP-DSP-2017 

marché relatif aux travaux de réhabilitation du Siège de la 
Coordination locale à Selingue, de construction de logements pour 
agents à koutouba au profit de l'unité locale de Gestion du PRESA-
DCI à l'Office de Développement Rural de Selingué 

AOO  245 945 030    - 19/01/2017 10/03/2017 23/08/2017 - 

5 0366/DRMP-2017 

Travaux de construction de 10 centres Ruraux de prestations 
Agricoles pour la cellule de la Promotion de l'entreprenariat Agricole 
(CPEA) au profit du Ministère de l'Agriculture en deux (02) lots 
distincts- Lot N°2 

AOO 231 972 314    10/07/2017 03/08/2017 05/09/2017 24/10/2017  

6 0427/DRMP-2017 
Travaux d'aménagement du bas fond de Soungoumba: pont 
barrage, Commune de Koningué, Cercle de Koutiala, Région de 
Sikasso pour le Ministère de l'Agriculture en lot unique. 

AOO 258 559 635    - - 10/10/2017 28/11/2017 - 

7 0314/DRMP-2017 

Travaux de construction de 10  centres Ruraux de prestations 
Agricoles pour la cellule de la Promotion de l'entreprenariat Agricole 
(CPEA) au profit du Ministère de l'Agriculture en deux (02) lots 
distincts-Lot N°1 

AOO 197 898 221    10/07/2017 03/08/2017 05/09/2017 20/09/2017 - 
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2.2. Marché en Appel d’Offres Restreint 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du marché Objet 
Mode de 

passation 

Montant 
marché + 
avenants 

FCFA 

Autorisation 
de la DGMP 

DSP 

Date de 
l’invitation 

Date de 
l’ouverture 
des offres 

Approbation 
du marché 

Réception 

1 
0104/DGMP-DSP-
2017 

projet de marche relatif à l'acquisition des équipements 
agricoles au profit des groupements de femmes, de 
riziculteurs et de GIE de jeunes en zone PDI-BS (lot 1) 

AOR 145 000 000    
- - - 

8/05/2017 
- 

2 
0134/DGMP-DSP-
2017 

projet de marche relatif à l'acquisition des équipements 
agricoles au profit des groupements de femmes, de 
riziculteurs et de GIE de jeunes en zone PDI-BS- Lot n°2-
Fourniture de 37 batteuses au profit des producteurs et 
productrices dans le 3cadre du programme de 
développement de l'irrigation dans le bani et selingue 

AOR 114 700 000    
- - - 

09/06/2017 
- 

3 
0103/DGMP-DSP-
2017 

projet de marche relatif à l'acquisition des équipements 
agricoles au profit des groupements de femmes, de 
riziculteurs et de GIE de jeunes en zone PDI-BS (lot 3) 

AOR 100 500 000    
- - - 

08/05/2017 
- 
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2.3. Achats en dessous des seuils de passation 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du marché Objet 
Mode de 

passation 
Montant marché + 

avenants FCFA 
Date de 

l’invitation 
Ouverture 
des offres 

Approbatio
n du 

marché 
Réception 

I. CONTRATS SIMPLIFIES (DEMANADE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX A COMPETITION LIMITE) 

1 N°0210 
la fourniture  de pièces détachées  au profit du Ministère de 
l’Agriculture (MA 

DRPR 23 734 147 - 
- 

28/11/2017  

2 N°0069 

l’achat d’équipements de bureau au profit de la Cellule de 
Planification et de Statistique   du Secteur de Développement 
Rural (CPS/SDR) dans le cadre de la réalisation du 
Recensement Général Agricole (RGA) au titre de la 
campagne 2017 

DRPR 24 428 195    12/06/2017 16/06/2017 23/06/2017  

3 N°0087 
Aménagement de bas-fond de WELENI-FIEBA  Commune 
rurale de Kai, cercle de Kadiolo: travaux de réhabilitation des 
ouvrages 

DRPR  23 830 690    03/05/2017 10/05/2017 01/08/2017  

4 N°0168 
l’achat de matériels informatiques et accessoires  au profit de 
la Direction des Finances et du Matériel (DFM). 

DRPR 18 998 700    14/09/2017 25/09/2017 07/11/2017  

5 N°0156 
la fourniture d’équipements de bureau  au compte de la 
Direction des Finances et du Matériel (DFM). 

DRPR 18 995 640    21/09/2017 25/09/2017 25/10/2017  

6 N°0031 Achat de motos djakarta DRPR 16 148 300    - - 10/04/2017  

7 N°0020 
Entretien et le nettoyage des locaux de la Délégation du 
Contrôle Financier, de trois (03) blocs de la DFM et du Centre 
d’Archivage 

DRPR 14 396 000    10/02/2017 13/02/2017 07/11/2017  

8 N°0157 
l’achat de matériel informatique (Photocopieuse) au profit de 
la Direction des Finances et du Matériel (DFM). 

DRPR 9 999 999    08/09/2017 15/09/2017 25/10/2017  

9 N°0116 
l’acquisition de MOTOS DJAKARTA  au profit de la CPS/SDR 
dans le cadre de la réalisation du Recensement Général 
Agricole (RGA) au titre de la campagne 2017 

DRPR 9 912 000      14/08/2017  

10 N°0182 
le transport des motos dans les régions de Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao pour le compte 
du Ministère de l’Agriculture (MA). 

DRPR 9 253 648    30/10/2017 03/11/2017 27/11/2017  
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Numéro 
d'ordre 

Numéro du marché Objet 
Mode de 

passation 
Montant marché + 

avenants FCFA 
Date de 

l’invitation 
Ouverture 
des offres 

Approbatio
n du 

marché 
Réception 

11 N°0166 
l’achat et pose de matériels de plomberies au profit de la 
Direction des Finances et du Matériel (DFM). 

DRPR 5 012 499      19/10/2017  

12 N°0101 

les Travaux d'aménagement du périmètre maraîcher de 
FIGUIRAKORO (1 HA) au profit du projet de Renforcement et 
de la Sécurité Alimentaire Nutritif dans la Région de Koulikoro 
(PRESAN-KL 

DRPR 24 985 000    10/08/2017 11/08/2017 15/08/2017  

13 N°140 
travaux de réhabilitation du bâtiment de la Direction des 
Ressources Humaines du Secteur de Développement Rural 
(DRH/SDR) 

DRPR 24 867 800    24/07/2017 27/07/2017 15/08/2017  

14 N°0113 

travaux de réhabilitation d'une portion de la Bretelle de la 
piste de Ballazan-Kangaba (17KM) au profit du projet de 
Renforcement et de la Sécurité Alimentaire Nutritif dans la 
Région de Koulikoro (PRESAN-KL). 

DRPR  24 250 000    14/08/2017 16/08/2017 28/08/2017  

15 N°080 
travaux de la réhabilitation de la Bretelle de la piste de 
Niaminia  à Séguela (11KM) 

DRPR  23 900 000    21/07/2017 24/07/2017 28/07/2017  

16 N°0102 
les travaux d'entretien de la piste de  MOFA (3,5 KM) au profit 
du projet de Renforcement et de la Sécurité Alimentaire 
Nutritif dans la Région de Koulikoro (PRESAN-KL) 

DRPR  22 300 000    10/08/2017 11/08/2017 15/08/2017  

17 N°0129 
travaux de réhabilitation des toitures de la salle de réunion, du 
bâtiment abritant la Délégation du Contrôle Financier et le 
dallage de la cour 

DRPR 21 653 412    19/07/2017 21/07/2017 12/09/2017  

18 N°0181 
l’installation et câblage  de réseau internet  au profit de  
certains locaux  de la Direction des Finances et du Matériels 
(DFM). 

DRPR 8 449 998    30/10/2017 03/11/2017 27/11/2017  

19 N°0176 

les études architecturales, contrôle et la surveillance des 
travaux de construction de centres de prestations de services 
agricoles au profit de la Cellule de Promotion de 
l’Entreprenariat Agricole (CPEA) du Ministère de l’Agriculture 

DRPR 14 950 000    16/09/2017 19/09/2017 17/11/2017  
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Numéro 
d'ordre 

Numéro du marché Objet 
Mode de 

passation 
Montant marché + 

avenants FCFA 
Date de 

l’invitation 
Ouverture 
des offres 

Approbatio
n du 

marché 
Réception 

20 N°0177 
le contrôle et la surveillance des travaux de construction d'un 
pont barrage à Sougoumba commune rurale de  Koningué, 
cercle de Koutiala, région de Sikasso 

DRPR 14 850 000    25/08/2017 29/08/2017 17/11/2017  

21 N°0108 

Étude d’aménagement de plaine inondable dans la zone de 
Manè Dandougouni, commune de Timissa, cercle de 
Tominian et région de Ségou au profit du Programme 
National des Petits Barrages et Bas-Fonds 

DRPR 14 838 500    - - 17/11/2017  

22 N°0200 
le contrôle et de suivi des travaux de réhabilitation de la 
Plaine de Souane dans le cercle de Dire, région de 
Tombouctou 

DRPR 14 573 000     11/10/2017 11/11/0217  

23 N°0119 
l’actualisation des études du pont barrage à Sougoumba 
commune rurale de  Koningué, cercle de Koutiala, région de 
Sikasso 

DRPR 11 900 000    19/07/2017 21/07/2017 10/11/2017  

II. CONTRATS SIMPLIFIES (DEMANDE DE COTATION) 

24 210 

Confection de  livres de 144 pages et 45 pages (85 pages 
noir et 59 pages couleurs sur papier couche 130g une 
couverture en dos carre sur cromolux) et 45 pages (3 pages 
noir et 42 pages couleurs sur papier couche 130g  avec une 
couverture en dos carre cromolux) pour le plan de campagne 
agricole 

DC 5 310 000    27/04/2017 02/05/2017 04/05/2017  

25 332 
Achat de batteries d'onduleurs APC au profit  de la Direction 
des Finances et du Matériel (DFM) 

DC 4 998 775    04/09/2017 06/09/2017 08/09/2017  

26 365 
Achat de produits alimentaires et d'entretien au profit de la 
Direction des finances et du Matériel du Ministère de 
L'Agriculture. 

DC 4 997 300    16/10/2017 18/10/2017 08/09/2017  

27 53 Achat de matériels électriques  DC 4 994 940    25/01/2017 27/01/2017 30/01/2017  

28 111 Achat de matériels informatiques DC 4 994 870    22/02/2017 24/02/2017 28/02/2017  



Page 27 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du marché Objet 
Mode de 

passation 
Montant marché + 

avenants FCFA 
Date de 

l’invitation 
Ouverture 
des offres 

Approbatio
n du 

marché 
Réception 

29 89 Achat de matériels informatiques   DC 4 994 350    1302/2017 16/02/2017 20/02/2017  

30 312 
Achat de matériels électroniques et divers au profit du 
Cabinet/MA 

DC 4 991 400    23/08/2017 25/08/2017 29/08/2017  

31 223 
Abonnement de bande passante internet pour les locaux 
annexe 

DC 4 989 040    04/05/2017 12/05/2017 16/05/2017  

32 377 
L'insertion publicitaire dans un magazine à l'occasion du 22 
septembre 2017 au profit de la cellule de planification et de 
statistique du secteur du Développement Rural (CPS/SDR). 

DC 4 980 000    02/11/2017 06/11/2017 08/11/017  

33 38 Achat de consommables informatiques DC 4 964 850    25/01/2017 27/01/2017 30/01/2017  

34 130 Achat de scanners et projecteurs DC 4 956 000    03/03/2017 06/03/2017 07/03/2017  

35 237 
Fourniture de pause améliorée aux participants des 
différentes réunions  

DC 4 956 000      31/05/2017  

36 9 Achat des pièces de rechange pour les véhicules DC 4 932 400      23/01/2017  

37 59 Achat de consommables informatiques DC 4 932 400    25/01/2017 27/01/2017 30/01/2017  

38 99 Achat de matériels informatiques   DC 4 932 400    13/02/2017 16/02/2017 20/02/2017  

39 290 Achat des encres imprimantes et photocopieuses  DC  4 926 500    8/08/2017 10/08/2017 -  

40 131 Achat de moto djakarta DC 4 914 700    03/03/2017 06/03/2017 08/03/2017  

41 37 Achat de produits alimentaires et d'entretien DC 4 902 900    25/01/2017 27/01/2017 30/01/2017  

42 163 Achat de matériels de plomberies et réparation des toilettes   DC 4 899 950    - - -  

43 56 Achat de Fourniture de bureau DC 4 897 000    25/01/2017 27/01/2017 30/01/2017  

44 48 Achat de produits alimentaires et d'entretien DC 4 884 610    - - 30/01/2017  

45 110 Achat de consommables informatiques DC 4 864 338    13/03/2017 16/03/2017 28/03/2017  

46 3 Achat des pièces de rechange pour les véhicules DC 4 814 400    - - 23/01/2017  
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Montant marché + 
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Date de 

l’invitation 
Ouverture 
des offres 

Approbatio
n du 

marché 
Réception 

47 288 
Fourniture et pose de moquettes au profil du Cabinet du 
Ministère de l’Agriculture 

DC 4 809 090    28/07/2017 01/08/2017 -  

48 258 Achat de produits alimentaires DC 4 804 960    26/06/2017 29/06/2017 3/07/2017  

49 161 Achat de consommables informatiques DC 4 799 650    - - 20/03/2017  

50 83 Achat des ordinateurs et bureautiques DC 2.835.000  01/02/2017 03/02/2017 08/02/2017  

51 132 Achat d'équipements de bureau DC 4 637 400    03/03/2017 06/03/2017 07/03/2017  

52 5 Achat de pneus pour les véhicules DC 4 631 500    13/01/2017 17/01/2017 23/01/2017  

53 76 Achat de mototricycles DC 4 366 000    26/01/2017 27/01/2017 01/02/2017  

54 267 
Confection de dépliants format A3 et de flayers en format A4 
et A5 

DC 4 366 000    11/07/2017 14/07/2017 08/07/2017  

55 6 Achat de développeurs et patins pour photocopieur DC 4 336 500    13/01/2017 17/01/2017 23/01/2017  

56 246 
Achat de costumes complets, paires de souliers et talky walky 
motorola GP340 avec accessoires 

DC 4 324 700    12/06/2017 15/06/2017 16/06/2017  

57 355 

La fourniture de pause-café et déjeuner aux participants à la 
formation sur les modules (chauffeurs, la rédaction 
administrative et la comptabilité matières) au profit Ministère 
de l'agriculture. 

DC 4 317 030    13/10/2017 16/10/2017 18/10/2017  

58 391 
La fourniture des journaux au Cabinet du Ministère de 
l'agriculture Pour le compte du 3eme Trimestre 2017. 

DC  4 284 800    17/11/2017 20/11/2017 21/11/2017  

59 321 
Achat des ordinateurs portables  HP 250 G au profit de la 
Cellule de la Promotion de l'Entreprenariat Agricole (CPEA) 

DC 3 780 000    31/08/2017 05/09/2017 07/09/2017  

60 253 Réparation des douches et toilette  DC 3 460 940    26/06/2017 29/06/2017 03/07/2017  

61 80 Fourniture de pauses café et déjeuner  DC 3 436 160    01/02/2017 03/02/2017 04/02/2017  

62 133 Achat d'équipements de bureau DC 3 422 000    17/02/2017 21/02/2017 22/02/2017  
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Numéro 
d'ordre 
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Date de 
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Approbatio
n du 

marché 
Réception 

63 371 
La vidange et réfections de canalisations des fausses 
septique pour le compte de la Direction des finances et du 
Matériel (DFM). 

DC 3 053 840    16/10/2017 18/10/2017 23/10/2017  

64 233 

Restauration des participant à l'atelier de formation des 
cadres du ministère de l'agriculture en gestion axée sur le 
résultat et aux techniques de l'informatiques en gestion des 
archives 

DC 2 973 600    26/05/2017 29/05/2017 31/05/2017  

65 310 
Confection de carnets de caution technique d'engrais pour le 
compte de la Direction Nationale de l'Agriculture (DNA) 

DC 2 973 600    18/08/2017 21/08/2017 23/08/2017  

66 206 
Achat de pile rechargeable et de gilets de sauvetage dans le 
cadre de la réalisation de l'enquête agricole de conjoncture au 
titre de la campagne agricole 

DC 2 886 280    11/04/2017 13/04/2017 17/04/2017  

67 405 
Achat et la confection d'accessoires pour les nouveaux 
véhicules de la CPS/SDR au profit du Recensement Général 
Agricole (RGA). 

DC 2 847 340    17/11/2017 20/11/2017 21/11/2017  

68 416 L'achat et montage de petits matériels électriques. DC 2 714 000    20/11/2017 22/11/2017 23/11/2017  

69 200 
Confection de  livres de 144 pages et 45 pages pour le plan 
de campagne agricole 

DC 2 655 000    14/04/2017 19/04/2017 21/04/2017  

70 402 
Achat de produits alimentaires et entretien au profit de la 
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de 
l'agriculture pour du 4eme trimestre 2017. 

DC 2 619 984    15/11/2017 17/11/2017 30/11/2017  

71 320 
Achat d'équipements de bureau et divers matériels au profit 
de la  Direction des Finances et du Matériel (DFM) 

DC 2 597 180    31/08/2017 05/09/2017 07/09/2017  

72 209 Achat de plomberie et entretien des toilettes et château d'eau DC 2 499 830    04/08/2017 08/05/2017 10/05/2017  

73 315 
Achat de matériels de quincaillerie au profit de la Direction 
des Finances et du Matériel (DFM) 

DC 2 498 060    28/08/2017 30/08/2017 -  

74 251 Achat de matériels de plomberie DC 2 489 800    26/06/2017 29/06/2017 -  

75 422 Achat de mobiliers de bureau. DC 2 475 000    22/11/2017 24/11/2017 -  



Page 30 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du marché Objet 
Mode de 

passation 
Montant marché + 

avenants FCFA 
Date de 

l’invitation 
Ouverture 
des offres 

Approbatio
n du 

marché 
Réception 

76 85 
Achat de fourniture de matériels et accessoires du système 
téléphonique 

DC 2 360 000    10/02/2017 13/02/2017 -  

77 263 Achat de consommables informatiques DC 2 360 000    11/07/2017 14/07/2017   

78 270 
Achat d'équipements internet et de consommables 
informatiques 

DC 2 360 000    22/03/2017 24/03/2017 10/03/2017  

79 142 
Achat et pose de coulissantes avec moustiquaire et de porte 
ouvrantes à la française 

DC 2 277 990    2/06/2017 06/06/2017 07/06/2017  

80 247 Livraison quotidienne des journaux nationaux et étrangers DC 2 275 200    31/08/2017 05/09/2017 07/09/2017  

81 323 
Achat de tissus et ses accessoires pour la confection des 
rideaux au profit du Cabinet du  Ministère de l'Agriculture  

DC 2 139 930    03/07/2017 05/07/2017 07/07/2017  

82 257 Achat de matériels de plomberie DC 2 128 720    29/09/2017 03/10/2017 06/10/2017  

83 344 
Achat de fauteuils demi Ministre et de Crikis de véhicule au 
profit de la Direction Nationale de l'Agriculture (DNA)  

DC  1 970 600    29/09/2017 03/10/2017 06/10/2017  

84 98 La confection de deux enseignes lumineuses DC 1 840 800    13/02/2017 16/02/2017 20/02/2017  

85 33 Achat de tenues et de chaussures pour chauffeurs DC 1 652 000    20/01/2017 23/01/2017 26/01/2017  

86 322 
Achat d'une imprimante Laser couleur  HP177 multifonction, 
de vidéo projecteur et un écran pour la projection au profit de 
la Cellule de la Promotion de l'Entreprenariat Agricole (CPEA) 

DC 1 652 000    - - 07/09/2017  

87 173 Transport de colis par voie postal  DC 1 368 800    21/03/2017 24/03/2017 25/03/2017  

88 61 Achat de bureau ministre lux avec retour  DC 1 357 000    20/03/2017 23/01/2017 24/01/2017  

89 418 
Achat de trois (03) Onduleurs pour le compte de la Direction 
des Finances et du Matériel du Ministère de l'agriculture. 

DC 1 327 500    15/11/2017 17/11/2017 20/11/2017  

90 327 
Entretien et la réparation du véhicule Toyota  prado 7996 AAT 
au profit de la Cellule d'Appui à la Décentralisation et la 
Déconcentration de l'Agriculture (CADA) 

DC 1 224 840    04/09/2017 06/09/2017 08/09/2017  

91 144 
Pause-café et déjeune aux participants à l'atelier de validation 
du document du plan de campagne qui s'est tenue 
le15/02/2017 

DC 1 180 000    22/02/2017 24/02/2017 28/02/2017  
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92 283 Achat de motos djakarta KTM  DC 1 149 910    28/07/2017 31/07/2017 02/08/2017  

93 109 Achat et pose de pompe électronique série 4SP.4SD  DC 1 121 000    - - 17/02/2017  

94 153 Achat de motos apsonic (125-9G) DC 1 115 100    - - 11/03/2017  

95 224 
Fourniture de chemises fines et dures avec impression en 
quadrichromie confidentielle et ministère 

DC 1 032 500    17/05/2017 19/05/2017 23/05/2017  

96 299 
Achat  de produits alimentaires au profit du Comité Nationale 
de la Recherche Agronomique (CNRA) 

DC 1 000 000    14/08/2017 19/05/2017 23/05/2017  

97 413 
L'achat d'ordinateur portables pour le compte de l'Inspection 
de l'Agriculture (I.A) 

DC 949 200    14/08/2017 16/08/2017 18/08/2017  

98 146 Achat des climatiseurs DC 944 000    06/03/2017 08/03/2017 09/03/2017  

99 292 
Achat d'un portable HP avec anti -virus Kaspersky    au profit    
du Centre National de Lutte Contre le criquet Pélerin 
(CNLCP) 

DC 918 750    08/08/2017 10/08/2017 -  

100 259 
Achat des imprimantes HP 2035 et multi-fonctionnel en 
couleur 

DC 890 000    11/07/2017 14/07/2017 08/07/2017  

101 387 
Achat de réfrigérateurs MF au profit de la Direction des 
Finances et du Matériel du Ministère de l'agriculture. 

DC 767 000    15/11/2017 17/11/2017 20/11/2017  

102 194 Achat d'un climatiseur 2 CV DC 690 000    17/03/2017 20/03/2017 24/03/2017  

103 226 
Achat des anti-virus kaspersky 3pc ; des câbles USB ; des 
portes ampoules économiques (couleur blonde) et les starters 
originaux  

DC 539 850    08/05/2017 11/05/2017 15/05/2017  

104 97 
Pour les travaux de mise en service du réseau  

DC 4 997 300    13/02/2017 16/02/2017 20/02/2017  

105 122 Travaux d'embellissement de la salle de conférence DC 4 897 000    01/03/2017 03/03/2017 07/03/2017  

106 369 
Les travaux de rénovation de trois (03) bureaux au profit de 
l'unité de la cellule de planification et de statistiques du 
secteur Développement Rural (CPS/SDR 

DC 4 834 106    08/10/2017 11/10/2017 13/10/2017  

107 87 Installation de Réseau internet (PRED) DC 3 957 130    01/02/2017 03/02/2017 18/02/2017  
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108 147 Travaux d'embellissement de la salle VIP DC 2 478 000    06/03/2017 09/03/2017 11/03/2017  

109 134 La rénovation des murs intérieurs et plafonds en peinture 
FOM 

DC 1 420 425    17/02/2017 20/02/2017 03/03/2017  

110 415 Reprise des carreaux de certains bureaux  DC 1 325 000    22/11/2017 24/11/2017 27/11/2017  

111 117 Divers travaux et d'installation et réparation DC 765 230    22/03/2017 24/02/2017 02/03/2017  

112 358 
La formation des agents du Ministères de L'agriculture sur les 
techniques d'animation, facilitation, de modération et 
communication en lien avec le conseil agricole. 

DC 4 956 000    13/10/2017 16/10/2017 18/10/2017  

113 232 Formation de 20 agents en informatique DC 4 949 982    26/05/2017 29/05/2017 31/05/2017  

114 430 

L'étude architecturale et technique des travaux de rénovation 
des bureaux et du logement de la base de Gao et l'extension 
des bureaux de Bamako au compte du Centre Nationale de 
Lutte Contre le criquet pèlerin (CNLCP). 

DC 4 932 990    15/11/2017 17/11/2017 17/11/2017  

115 197 
Les études de réhabilitation de l'aménagement de Bas-fond 
de Beremassou (PK880) 

DC 4 800 000 11/04/2017 13/04/2017 17/04/2017  

116 361 
la formation des Chauffeurs en conduites et entretien des 
véhicules au profit de la Direction des Ressources Humaines 
du secteur de Développement Rural DRH/SDR. 

DC 4 165 000 09/10/2017 11/10/2017 13/10/2017  

117 427 L'élaboration d'un plan d'alimentation en eau potable Eau. DC 1 999 982 22/11/2017 24/11/2017 28/11/2017  

118 326 

Etude pour la consolidation du déversoir du barrage seuil de 
Diago, commune de Sanakoroba, cercle de Kati, région de 
Koulikoro au profit du Programma National des Petits 
Barrages et Bas-Fond (PNPBBF) 

DC 1 360 000 - - 8/09/2017  

III. CONTRATS SIMPLIFIES (COTATION/FACTURES PROFORMA) 

119 338 
Production des documents magazines et chemises porte 
documents au profit de la Cellule de Planification statistique et 
du Secteur de Développement Rural (CPS/SDR) 

COTATION 4 956 000 21/09/2017 25/09/2017 27/09/2017  
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120 266 
Achat de fauteuil Ministre EU 

COTATION 
32 5400  

   

121 431 

Fourniture de lubrifiants pour le compte du Centre National de 

Lutte contre le criquet pèlerin (CNLCP) COTATION 
2 646 000 

22/11/2017 24/11/2017 27/11/2017  

122 255 

Achat de cartons de papier A4 au profit de la Cellule de 
Planification statistique et du Secteur de Développement 
Rural (CPS/SDR), dans le cadre de la réalisation du 
recensement général agricole (RGA) au titre de la campagne 
2017 

COTATION 
1 221 300 

03/07/2017 05/07/2017 06/07/2017  

123 438 

Travaux divers (débroussaillage, nettoyage, curage) des 
caniveaux et remblai argileux de digues dans la zone de  
SELINGUE au profit du Projet de Renforcement et de la 
Sécurité Alimentaire Nutritif dans la Région de KOULIKORO 
(PRESAN-KL)  

COTATION 
3 284 000 

24/11/2017 28/11/2017 29/11/2017  

124 331 
Confection de cartes de visite et des carnets pour bon au 
profit de la DFM 

COTATION 
3 953 000 

04/09/2017 06/09/2017 08/09/2017  

125 148 
Revêtement de salon 7 places en semi-cuir pour le compte de 
la DFM du MA 

COTATION 
2 360 000 

- - 13/03/2017  
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2.4. Marchés de Prestation Intellectuelle 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du 
marché 

Objet 
Mode de 

passation 

Montant marché 
+ avenants 

FCFA 

Date 
d’invitation 

Ouverture 
des offres 
techniques 

Ouverture 
des offres 
financières 

Approbation 
du marché 

Réception 

3 
0413/DGMP/D

SP/2017 
Recrutement d'un ingénieur conseil chargé de l'étude de 
faisabilité des agropoles de Ségou- Sikasso et Kidal 

SBQC 347 347 174 27/10/2015 23/12/2015 15/02/2016 30/10/2017  

4 
0066/DGMP-
DSP-2017 

Réalisation des études techniques, à la supervision et au 
contrôle des travaux de construction d'un magasin de stockage 
de 500 tonnes, d'aménagements hydro-agricoles de bas fond et 
de périmètres irrigué de 1000 hectares, de 26 périmètres 
maraichers équipés de pompes solaires et d'ouvrages anti 
érosifs etc. dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et de 
Kidal 

CR 394 891 689  23/02/2016 19/04/2016 10/08/2016 18/04/2017  

 

2.5. Marchés passés par Entente Directe 
 

Marchés non disponibles 
 

2.6. Avenants 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du marché Objet Mode de passation 
Montant marché + 

avenants FCFA 
Autorisation de 
la DGMP-DSP 

Approbation 
de l’Avenant 

Réception 

1 
0250/DGMP-DSP-
2017 

avenant N°01 au marché N°0583 DGMP-2014 relatif aux travaux 

de construction du siège de la cellule de planification et de 

statistique (CPS) du Ministère du Développement Rural 
AAO 174 465 215 30/11/2016 2017 - 
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3.10. REVUE DES MARCHES 
 

Sur un ensemble de 206 marchés retenus dans notre échantillon, 138 ont fait l’objet de revue parce que disposant 
au moins d’un dossier contenant le marché et contrats. Pour les appels d’offres, les projets de marchés sont 
conformes à ceux figurant dans le DAO. 
 

3.11. PROCEDURES DEROGATOIRES 
 

3.11.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE 
 

Le Ministère de l’Agriculture a eu recours, en 2017, à trois (03) marchés par entente directe. La mission n’a pas 
été en possession de ces marchés pour l’audit. Il s’agit des marchés :  
 

- N°0084/DGMP-DSP-2017, d’un montant de 377.622.000 francs CFA, relatif à l’acquisition de produits 
INVADER B-LOK et M3 fruit fly bait station pour le traitement des vergers de mangues pour le compte de 
l’interprofession de la filière mangue du Mali dans le cadre Projet d’Appui à la Compétitivité agro industrielle 
au Mali (PACAM) ; 

- N°0083/DGMP-DSP-2017, d’un montant de 297.432.000 francs CFA, relatif à l’acquisition de produit 
SUCCESS APPAT pour le traitement des vergers de mangues pour l’interprofession de la filière mangue du 
Mali dans le cadre Projet d’Appui à la Compétitivité agro industrielle au Mali (PACAM) ; 

- N°0147/DGMP-DSP-2017, d’un montant de 284.400.000 francs CFA, relatif au recrutement d’un consultant 
chargé de l’assistance technique de GREPA auprès du Projet d’Appui à la Compétitivité agro industrielle au 
Mali (PACAM) pour le développement de nouveaux produits pour le financement des activités de la petite 
irrigation. 

 

Le montant cumulé de ces marchés s’élève à neuf cent cinquante-neuf millions quatre cent cinquante-quatre 
mille (959.454.000) francs CFA et représente un niveau de risque très élevé sur la procédure de passation 
desdits marchés. 
 

3.11.2. PROCEDURES D’ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES 
 

À la suite de la revue des documents relatifs aux achats en dessous des seuils de passation des marchés 
(Demande de Cotation, Demande de Renseignement de Prix), la mission note une application conforme de ces 
procédures. Néanmoins, la constitution de la liste des fournisseurs, prestataires et entrepreneurs ne s’est pas 
toujours effectuée suite à un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour du code des marchés publics.  

 

3.11.3. APPEL D’OFFRES RESTREINTS (CONSULTATION DE FOURNISSEURS) 
 

Trois (03) marchés retenus dans l’échantillon des marchés audités ont été passés suivant cette procédure. Il s’agit 
des marchés suivants : 
 

Numéro du marché Objet 
Mode de 

passation 
Montant marché + 

avenants FCFA 

0104/DGMP-DSP-
2017 

projet de marche relatif à l'acquisition des équipements agricoles au 
profit des groupements de femmes, de riziculteurs et de GIE de 
jeunes en zone PDI-BS (lot 1) 

AOR 145 000 000 

0134/DGMP-DSP-
2017 

projet de marche relatif à l'acquisition des équipements agricoles au 
profit des groupements de femmes, de riziculteurs et de GIE de 
jeunes en zone PDI-BS- Lot n°2-Fourniture de 37 batteuses au 
profit des producteurs et productrices dans le 3cadre du programme 
de développement de l'irrigation dans le BANI et SELINGUÉ 

AOR 114 700 000 

0103/DGMP-DSP-
2017 

projet de marche relatif à l'acquisition des équipements agricoles au 
profit des groupements de femmes, de riziculteurs et de GIE de 
jeunes en zone PDI-BS (lot 3) 

AOR 100 500 000 
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La mission a noté l’absence de documents essentiels dans les dossiers de ces marchés nécessaires à 
l’appréciation de respect de la transparence du processus, il s’agit notamment des lettres d’invitation et du procès-
verbal d’ouverture des plis et du rapport d’analyse des offres.. Aucune preuve de l’autorisation préalable de la 
DGMP n’est disponible dans le dossier de passation de marchés. 
 

3.11.4. AVENANT 
 

Un (1) marché audité au titre l’exercice budgétaire 2017 a fait l’objet d’un avenant et n’appelle aucune observation 
de notre part. Il s’agit de l’avenant suivant : 
 

0250/DGMP-DSP-
2017 

Avenant N°01 au marché N°0583 DGMP-
2014 relatif aux travaux de construction du 
siège de la cellule de planification et de 
statistique (CPS) du Ministère du 
Développement Rural 

AAO 
Afrique Travaux 
BTP-Hydrolique-
Forage/081119507 A 

174 465 215 

 

L’Avenant a été conclu avec incidence financière de 172 465 215 F TTC, représentant 29,19% du marché initial (97 692 587 
F TTC) en dessous du taux maximum de 30%. 
 

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

4.1. VERIFICATION DU RESPECT DES PROCEDURES LEGALES 
 

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

La mission n’a pas noté la présence d’ordre de service de démarrage effectif des prestations, travaux et 
fournitures. Les garanties à savoir la garantie d‘offre (Art. 60 du CMP), la garantie de bonne exécution (Art. 85 du 
CMP), la retenue de garantie (Art. 86 du CMP) dont les modalités d’application sont précisées par l’arrêté 2017-
1323/MEF-SG du 25 Avril 2017 sont une exigence dans le processus de passation de marchés. Ces garanties ont 
été fournies pour les marchés audités, mais la mission note l’absence de preuve de leur restitution ou leur main 
levée dans les dossiers fournis. 
 

4.1.2. DELAIS D’EXECUTION 
 

Voir le rapport sur l’audit d’exécution physique. 
 

4.1.3. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE 
 

La mission note une absence totale de documentation relative à la réception des travaux, fournitures et 
prestations. Il se pose un problème de la mise en place d’un bon système d’archivage des dossiers de passation 
et gestion des marchés et contrats au sein du MA.  
 

La mission n’a donc pas noté la mise en place de la commission de réception telle que prévue par l’article 27.2 de 
l’arrêté N°3721/MEF-SG fixant les modalités d’application du décret N°2015-0604/P-RM du 25/09/2015 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. 
 

4.2. DELAIS DE PAIEMENT  
 

Les délais de paiement en l’état actuel de la législation au Mali est difficile à obtenir. Seules, la cour des comptes à 
accès à ce type d’information. De plus, selon les informations reçues, les services du Trésor ne seraient pas liés 
par les délais de paiement consignés dans les contrats.  
 

4.3. DELAI MOYEN DE MANDATEMENT DES FACTURES 
 

La mission n’a pu apprécier objectivement le taux de mandatement pour raisons d’insuffisance d’informations 
notamment la preuve du paiement effectif au niveau du trésor public. 
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5. EXAMEN DES RECOURS EXERCES AUPRES DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD) 
DE L’ARMDS  

 

Au cours de l’exercice budgétaire 2017, la mission constate qu’un recours a été formulé par le consortium Alliance 
pour le Développement Durable (ADDUR) et Institut d’Économie Rural (IER)contre la  note technique qui lui a été 
attribué dans le cadre du marché de prestation intellectuelle n°0413/DGMP/DSP/2017 relatif au recrutement d'un 
ingénieur conseil chargé de l'étude de faisabilité des agropoles de Ségou- Sikasso et Kidal. 
 

5.1. RECOURS INTRODUITS AUPRES DU CRD 
 

Rappel des faits 
 

Le consortium Alliance pour le Développement Durable (ADDUR) et Institut d’Économie Rural (IER) a exercé un 
recours en contestation de sa note technique formulé le 17/02/2016 au MA (recours gracieux) et le 19/02/2016 à 
l’ARMDS (recours non juridictionnel). 
 

Le Comité de règlement des différends de l’ARMDS a rendu une décision N°16-011/ARMDS-CRD du 28/02/16, 
dans le délai de 09 jours. Le recours a été jugé irrecevable au motif qu’il n’a pas respecté le délai prévu par 
l’article 121.2 du code des marchés publics accordé à l’Autorité contractante pour agir. En effet, selon l’article 
précité en l’absence de décision dans les deux jours ouvrables à compter de sa date de saisine le requérant saisi 
le CRD le troisième jour ouvrable. 
 

Appréciation des différents délais de saisine et de réponse au regard des dispositions prescrites par les 
textes en la matière. 
 

Information 
des 

candidats 
des résultats 
techniques 

Date de 
saisine du 

MA(B) 

Date de la 
Réponse 

MA(C) 

Écart en 
jours (C-B) 

Date de 
saisine du 
CRD(D) 

Date de la 
réponse du 

CRD(E) 

Écart en 
jours (E-D) 

15/02/2016 17/02/2016  - 19/02/2016 28/02/2016 9   

 

L’analyse des informations contenues dans le tableau amène la mission à faire les observations suivantes : 
 

- Le délai entre la date d’information des candidats des notes techniques respectives obtenues et la 
date de formulation du recours gracieux est de deux (02) jours ouvrables ce qui est conforme aux 
dispositions réglementaires qui stipulent que le recours gracieux doit être exercé dans les cinq (05) 
jours ouvrables à partir de la date de la décision de publication des résultats, sauf en l’absence de 
décision de l’autorité contractante. Dans ce cas, le requérant peut saisir le CRD le troisième jour 
ouvrable. Or, la mission a constaté qu’en l’absence de décision du MA le requérant n’a pas 
respecté cette disposition de l’article 121.3 du code des marchés publics qui dispose que le CRD 
est saisi au 3ème jour ouvrable.  

 

Le délai entre la date de saisine du CRD et la date de réponse du CRD est de neuf (09) jours ouvrables, ce qui 
n’est pas conforme au sens de l’article 121.2 du Code des marchés publics code des marchés publics  qui dispose 
entre autres que le CRD a sept (07) jours pour rendre sa décision.  
 

5.2. MAITRISE DES REGLES DE SAISINE PAR LES REQUERANTS 
 

À la suite de ces analyses, la mission constate que le requérant n’a pas respecté les délais de recours gracieux 
avant la saisine du CRD, et note sa mauvaise maitrise des règles de saisine du CRD. En conséquence, la mission 
recommande à l’ARMDS d’initier fréquemment des séminaires de formation allant dans ce sens au profit des 
soumissionnaires. 
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5.3. TRAITEMENT DES RECOURS PAR LE CRD 
 

Le recours initié par le consortium Alliance pour le Développement Durable (ADDUR) et Institut d’Économie Rural 
(IER) a été traité par le CRD conformément aux dispositions prescrites par les textes en la matière. Ce dernier a 
jugé irrecevable le recours et a ordonné la poursuite du processus de passation.  
 

En effet, la mission estime que la décision rendue par le CRD est conforme.  Le Consortium n’a pas respectée les 
dispositions prescrites par l’article 121.3 du code des marchés qui dispose entre autres que le recours gracieux est 
exercé dans les deux (02) jours ouvrables. Il s’agit donc d’un non-respect des dispositions réglementaires. 
Cependant, la mission note que le CRD a dépassé son délai réglementaire pour rendre sa décision. 
 

N° de la décision Requérant Décision du CRD Conclusion 
Appréciation de 

l’auditeur 

Décision N° N°16-

011/ARMDS-CRD du 
28/02/16 

consortium Alliance 
pour le Développement 

Durable (ADDUR) et 
Institut d’Économie 

Rural (IER) 

Recours 
irrecevable 

Poursuite du processus 
de passation 

Décision conforme à la 
législation 

 

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

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

Intitulé Constats Recommandations Notation 

1.  
Plan prévisionnel 
annuel de Passation 
des Marchés publics 

Un plan de passation des marchés 
a été communiqué à la mission, 
mais, on n’y retrouve pas tous les 
marchés et achats en dessous des 
seuils de passation échantillonnés 
et communiqués à la mission.  
 

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 dans le plan 
prévisionnel annuel y figurent également 
tous les marchés et achats en dessous des 
seuils de passation des marchés. 

-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 (Demande 
renseignement de prix, 
demande de cotation) 

Des procédures non conformes 
ont été utilisées dans le cas de 23 
acquisitions suite à des 
morcellements constitutifs de 
pratiques frauduleuses entrainant 
des fractionnements de dépense 
(articles 33.2 du code des 
marchés publics).   

Conclure un Achat en dessous des seuils 
de passation des marchés seulement après 
mise en concurrence par demande de 
cotation ou demande de renseignement de 
prix entre au moins 3 ou 5 candidats sur la 
base d’un dossier sommaire écrit 
conformément aux dispositions de l’Arrêté 
fixant les modalités d’application du décret 
n°2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant 
Code des marchés publics et des 
délégations de service public). Produire 
l’accusé de réception des lettres de 
demande de cotation. 

-1 
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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 216 
jours entre la publication de l’avis 
d’appel d’offres et l’approbation 
des marchés passés par appel 
d’offres ouverts. Ce délai est de 6 
jours pour les Achats en dessous 
des seuils de passation des 
marchés. 

Améliorer le système de classement et 
d’archivage afin de rendre disponible les 
documents demandés lors des missions de 
contrôle et d’audit. 

-1 
 

5.  
Procès-verbaux 
d’ouverture de plis 

Les documents convoquant les 
membres de la commission 
d’ouverture des plis et d’évaluation 
sont disponibles et sont archivés. 
L’ouverture des plis est faite 
conformément aux dispositions 
prescrites par la réglementation 

la mission recommande au MA  de dresser 
également un PV d’ouverture des plis pour 
chaque Achat en dessous des seuils de 
passation des marchés et ayant soin d’y 
mentionner toutes les informations requises 
par la réglementation 

1 

6.  
Procès-verbaux de 
réception 

La mission note une totale 
absence de document relatif aux 
réceptions des fournitures, travaux 
et prestations. Aucune 
documentation fait apparaitre la 
constitution d’une commission 
légale de réception 

S’assurer que tous les documents relatifs à 
un marché donné sont disponibles. 

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 dispositions du CMP. 

0 

8.  Recours 

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

La mission invite l’ARMDS au respect des 
sept (7) 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. 

1 

9.  Gestion des marchés 

L’efficacité de la gestion du 
processus de planification, de 
passation et de gestion des 
marchés publics au sein de l’AC 
est atténuée par la mobilité des 
acteurs en charge de cette activité. 

Mettre en place un système de gestion de la 
passation des marchés qui assure le 
principe de continuité du service même en 
cas de changements d’acteurs ou des 
titulaires des postes (système opérationnel 
de classement, diffusion de manuel du 
processus de passation etc.) 

0 

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 du 
MA. 

0 
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12.  Conclusion 

Absence d’un véritable dispositif 
de passation et de gestion des 
marchés publics.  
Maîtrise insuffisante de la 
règlementation et des procédures 
par les acteurs en charge de la 
commande publique. 

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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ANNEXE 1 : OPINION DE L’AUDITEUR 
 

NOTE D’OPINION  
 

Nous avons examiné la conformité et la performance de deux cent six (206) marchés passés au titre de 
l’exercice budgétaire 2017 par le Ministère de l’Agriculture. Ces marchés représentent un montant de vingt-
trois milliards cent vingt-trois millions trois cent trente-trois mille deux cent cinquante-huit (23 123 333 
258) francs CFA.  
 

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

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

1. Limites à nos travaux 
 

 L’absence d’un système physique opérationnel de classement et d’archivage des documents des marchés 
publics a limité fortement nos travaux. Il en résulte que quatre-vingt-sept (87) des marchés soit quarante-
deux pour cent (42%) de l’échantillon présente des risques d’audit. Ces marchés à risque représentent en 
valeur un montant  de 20 611 833 899 (soit 89,14%).  

 

2. Marchés substantiellement conformes  
 

Quatre-vingt-seize (96) sur les deux cent six (206) marchés audités représentant un montant de 2 410 424 012 
Francs CFA ont été passés de manière conforme ; 
 

3. Réserves formulées  
 

 Marchés non conformes justifiant une irrégularité de la procédure 
 Vingt-trois (23) marchés ont fait l’objet de morcellement caractérisé par un fractionnement de dépenses, 

constitutif d’une pratique frauduleuse au sens de l’article 33.2 du code des marchés publics. Le montant 
de cette pratique frauduleuse s’élève à cent un millions soixante-quinze mille trois cent quarante-sept 
(101 075 347) francs CFA 

 Les pratiques frauduleuses 
     Vingt-trois (23) marchés ont fait l’objet de morcellement caractérisé par un fractionnement de dépenses, 

constitutif d’une pratique frauduleuse au sens de l’article 33.2 du code des marchés publics. Le montant 
de cette pratique frauduleuse s’élève à cent un millions soixante-quinze mille trois cent quarante-sept 
(101 075 347) francs CFA. 

 Les marchés à risque 
Quatre-vingt-sept (87) marchés, comprenant trois (3) marchés passés par entente directe, représentant 
43,68% de l’échantillon en nombre et 20 611 833 899 F CFA en valeur constituent des marchés à risque. 
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ANNEXE 2 : BORDEREAUX DE TRANSMISSION DU  RAPPORT PROVISOIRE ET DES COURRIERS DE 
RELANCE RESTÉS SANS RÉPONSE   
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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 

 
Immédiate 

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

Non inscription de l’ensemble des marchés et achats en 
dessous des seuils de passation dans le Plan de 

passation des marchés initial et ses révisions. 
Utilisation du plan prévisionnel de passation des 

marchés publics comme un simple document produit à 
titre de formalité administrative et 

Veiller à inscrire tous les marchés et achats en dessous des 
seuils de passation dans le plan de passation des marchés 

initial et les versions révisées. 
 

Utiliser le plan prévisionnel annuel de passation comme un 
instrument de planification, de suivi et d’optimisation de la  

gestion des marchés publics 

immédiate 
Mauvaise estimation et le risque de 

fractionnement de la dépense publique 

Indisponibilité d’une base donnée des fournisseurs et 
entreprises issues d’une manifestation d’intérêt ou 

d’une demande spontanée, pour la constitution de la 
liste restreinte des sollicitations de prix 

Etablir une base donnée des fournisseurs et entreprises 
issues d’une manifestation d’intérêt ou d’une demande 
spontanée, pour la constitution de la liste restreinte des 

sollicitations de prix 

immédiate 
Le modèle de manifestation d’intérêt 

n’est pas disponible 

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

de leurs offres 

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

par l’ARMDS 

Immédiate 
les modèles de registre et de récépissé 

ne sont pas disponibles 

Existence de fractionnement potentiel des dépenses 

Faire figurer dans le plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés publics tous les achats en dessous des seuils de 

passation et marchés publics  de l’exercice budgétaire 
concerné 

Immédiate 
Violation du principe d’économie, 

d’efficacité et d’efficience des 
acquisitions 

Non publication des avis d’attribution provisoire selon 
un document-modèle communautaire. Toutefois, la 
mission note que ce support modèle ne serait pas 

encore  disponible auprès de l’autorité contractante 

Publier systématiquement toutes les attributions provisoires 
conformément un document-modèle communautaire ou un 

modèle élaboré par l’ARMDS 
Immédiate 

Le document-modèle communautaire 
n’est pas disponible et l’ARMDS n’a pas 

élaboré et publié un modèle de 
substitution 

Absence de la garantie de bonne exécution des travaux 
et fournitures 

Veiller à l’obtention des garanties de bonne exécution des 
marchés dès la notification définitive du marché 

Immédiate  

Tous les autres constats sont liés à une maitrise 
insuffisante de la réglementation des marchés publics 

Concevoir un plan annuel de formation en passation des 
marchés ou des modules spécifiques sur la base d’une 

estimation des besoins en renforcement des capacités, pour 
les acteurs du Ministère de l’Agriculture impliqués dans la 

commande publique 

Exercice 
budgétaire 

2021 

Pas de prévision budgétaire pour cette 
activité 



Page 46 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Nombre Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
Financement 

 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et NIF Montant Maximum 

1 0625/DGMP/DSP/2017 
Acquisition de matériels et équipements 

agricole au titre de la campagne agricole 2017-
2018 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Groupement TGUNA 

SARL/NIF 083204185L 
4 537 100 000 

2 0341/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de matériels et 
équipements agricoles au titre de la campagne 
agricole 2017-2018 au compte du Ministère de 
l'Agriculture en 11 lots; lot N°1: fourniture de 

500 motoculteurs 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Établissement Babouya 

SYLLA/NIF 083204977 Y 
1 976 500 000 

3 0343/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de matériels et 
équipements agricoles au titre de la campagne 
agricole 2017-2018 au compte du Ministère de 
l'Agriculture en 11 lots; lot N°9: fourniture de 

500 botteleuses-motorisées 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
SMK SARL/NIF086136191 

W 
1 957 030 000 

4 0539/DGMP/DSP/2017 
Acquisition de cent(1001) groupes motopompes 

au titre de la campagne agricole 2017-2018 
Fourniture 

Budget 
National 

AOO 
SOCIETE MALI MOYORS 

SARL/NIF:08113239K 
944 000 000 

5 0409/DGMP/DSP/2017 
Acquisition de nouveaux équipements et 

matériels 
Fourniture 

Budget 
National 

AOO 
MABO FOURNITURE NIF 

084127246E 
471 084 015 

6 0344/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de matériels et 
équipements agricoles au titre de la campagne 
agricole 2017-2018 au compte du Ministère de 
l'Agriculture en 11 lots; lot N°8: fourniture de 

500 hache-pailles semi-motorisées 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Baroueli TRADING-

SARL/NIF 086141284 X 
764 777 470 

7 O430/DGMP/DSP/2017 
Acquisition de matériels et équipements 

agricole au titre de la campagne agricole 2017-
2018 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
AFRIQUE CENTER NIF 

021000987W 
743 400 000 

8 0408/DGMP/DSP/2017 
Acquisition de matériels et équipements 

agricole au titre de la campagne agricole 2017-
2018 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Datong Entreprise Mali NIF 

083204185L 
559 272 026 

9 0410/DGMP/DSP/2017 
Acquisition de matériels et équipements 

agricole au titre de la campagne agricole 2017-
2018 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
CGIEX sarl / nif 

083201135T 
555 549 900 

10 0242/DGMP-DSP-2017 
marché relatif à l'acquisition de matériels et 

équipements agricoles au titre de la campagne 
Fourniture 

Budget 
National 

AOO 
SK BUSINESS SARL/NIF 

083332733 E 
206 500 000 



Page 47 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

agricole 2017-2018 au compte du Ministère de 
l'Agriculture en 11 lots; lot N°7 fourniture de 

1000 charrettes à traction animale 

11 0243/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de matériels et 
équipements agricoles au titre de la campagne 
agricole 2017-2018 au compte du Ministère de 

l'Agriculture en 11 lots; lot N°6 fourniture de 
1000 semoir à traction animales 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
SK BUSINESS SARL/NIF 

083332733 E 
165 200 000 

12 0151/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à la Fourniture de petits matériels 
agricoles et d'intrants agricoles en appui à la 
production de semences améliorées pour le 

compte du projet de renforcement de la 
résilience à l'insécurité alimentaire au Mali 

(PRIA MALI) 

Fourniture 
BID, Prêt 

n°2MLI 0126 
AON 

K.P.B SARL/nif 
083323050F 

164 450 000 

13 0212/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture de petits matériels 
agricoles et d'intrants agricoles en appui à la 
production de semences améliorées pour le 

compte du projet de renforcement de la 
résilience à l'insécurité alimentaire au Mali 

(PRIA MALI) Lot N°2: Fourniture des intrants 
agricoles 

Fourniture 
BID, Prêt 

n°2MLI 0126 
AON Arc en ciel/Nif 081110241D 139 936 895 

14 0384/DGMP/DSP/2017 Acquisition de véhicules Pick UP Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
CFAO MOTORS/ nif 

087800134V 
132 300 000 

15 0276/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de matériels et 
équipements Agricoles au titre de la Campagne 

Agricole 2017-2018 en 11 lots; lot N°5 
fourniture de 1000 multicultures à traction 

animale 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
AFRIQUE CENTER/NIF 

021000987 W 
129 800 000 

16 0273/DGMP-DSP-2017 

marché relatif aux travaux de protection de 
4,230 km de berges dans le cercle de Kayes, 

d'aménagement et d'extension de bas-fonds du 
PGIRE1 dans le cercle de Bafoulabé sur 
549ha; lot N°1 Protection de 4,230 km de 

berges sur 5 sites incluant murs en gabion, 
escaliers de descente, rampes d'accès, 

enrochement et seuils de sédimentation dans le 
cercle de Kayes 

Travaux 
Banque 

mondiale Crédit 
5322-Mli 

AON Entreprise NSMTP 2 807 230 655 



Page 48 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

17 0044/DGMP-DSP-2017 
Travaux de construction d'un pont sur le 

daroumé à kénienifié, cercle de kita, région de 
Kayes 

Travaux 

banque 
islamique de 

développement 
(BID) 

AOI 
ets thiam et freres - nif 

085120275A 
737 189 045 

18 0305/DGMP-DSP-2017 

marché relatif aux travaux de réhabilitation du 
Siège de la Coordination locale à Selingué, de 

construction de logements pour agents à 
koutouba au profit de l'unité locale de Gestion 
du PRESA-DCI à l'Office de Développement 

Rural de Selingué 

Travaux FAD AOO 
Entreprise Bamakoise de 

Construction/NIF 
082215153 Y 

245 945 030 

19 0366/DRMP-2017 

Travaux de construction des centres Ruraux de 
prestations Agricoles pour la cellule de la 

Promotion de l'entreprenariat Agricole (CPEA) 
au profit du Ministère de l'Agriculture en deux 

(02) lots distincts. 

Travaux BN BSI-2017 AOO Entreprise Dynamic BTP 231 972 314 

20 0285/DRMP-2017 

Travaux de confortatifs du siège de la cellule de 
planification et de Statistique du secteur du 

Développement (CPS/MDR) au profit du 
Ministère de l'Agriculture Rural. 

Travaux BN : 2017;2018 AOO Afrique Travaux BTP 422 398 150 

21 0427/DRMP-2017 

Travaux d'aménagement du bas fond de 
Soungoumba: pont barrage, Commune de 
Koningué, Cercle de Koutiala, Région de 

Sikasso pour le Ministère de l'Agriculture en lot 
unique. 

Travaux 
Budget Fonds 

Japonais KR2 - 
17 

AOO 
Entreprise Naman 

Construction 
258 559 635 

22 0314/DRMP-2017 

Travaux de construction des centres Ruraux de 
prestations Agricoles pour la cellule de la 

Promotion de l'entreprenariat Agricole (CPEA) 
au profit du Ministère de l'Agriculture en deux 

(02) lots distincts. 

Travaux BN BSI-2017 AOO 
Société Hamadoun 

Hamidou Cissé 
197 898 221 

23 0530/DRMP-2017 

Travaux d'aménagement de trois PIV 
(Bangassi-Gopela, Goundiamou, Sangalou) 
dans la Région de Kayes, dans le cadre du 

PASNDI 3e  phase. 

Travaux 
Royaume 
d'Espagne 

AOO Entreprise Wereba 169 715 360 

24 0173/DGMP-DSP-2017 

marché relatif aux travaux de protection de 
4,230 km de berges dans le cercle de Kayes, 

d'aménagement et d'extension de bas-fonds du 
PGIRE 1 dans le cercle de Bafoulabé sur 549 

Travaux 
Banque 

Mondiale 
AON Entreprise EBIMAS 850 034 295 
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ha. Lot 2: Aménagement et extension de bas-
fonds du PGIRE1 dans le cercle de Bafoulabé 

sur 549 ha 

25 0250/DGMP-DSP-2017 

avenant N°01 au marché N°0583 DGMP-2014 
relatif aux travaux de construction du siège de 

la cellule de planification et de statistique (CPS) 
du Ministère du Développement Rural 

Travaux 
Budget 
National 

Avenant 
Afrique Travaux BTP-

Hydrolique-
Forage/081119507 A 

174 465 215 

26 0413/DGMP/DSP/2017 Consultation Restreinte Fourniture 
Budget 
National  

Groupemet SOFRECO-DS 
NIF084113060G 

347 347 174 

27 0104/DGMP-DSP-2017 

projet de marche relatif à l'acquisition des 
équipements agricoles au profit des 

groupements de femmes, de riziculteurs et de 
GIE de jeunes en zone PDI-BS (lot 3) 

Fourniture 

fond de l'OPEP 
pour le 

développement 
international 

(OFID) 

AOR 
sampi services sarl - nif 

083316754D 
145 000 000 

28 0134/DGMP-DSP-2017 

Fourniture de 37 batteuses au profit des 
producteurs et productrices dans le cadre du 
programme de développement de l'irrigation 

dans le bani et Selingué 

Fourniture 
fonds de 
l'OPEP 

AOR 
sobacof sarl/ nif 

087800482Y 
114 700 000 

29 0103/DGMP-DSP-2017 

projet de marche relatif à l'acquisition des 
équipements agricoles au profit des 

groupements de femmes, de riziculteurs et de 
GIE de jeunes en zone PDI-BS (lot 3) 

Fourniture 

fond de l'OPEP 
pour le 

développement 
international 

(OFID) 

AOR 
global net sarl / nif 

081130550P 
100 500 000 

30 0066/DGMP-DSP-2017 

relatif à la réalisation des études techniques, à 
la supervision et au contrôle des travaux de 

construction d'un magasin de stockage de 500 
tonnes, d'aménagements hydro-agricoles de 

bas fond et de périmètres irrigué de 1000 
hectares, de 26 périmètres maraichers équipés 
de pompes solaires et d'ouvrages anti érosifs 
etc. dans les régions de Mopti, Tombouctou, 

Gao et de Kidal 

Prestation 
BID istisna'a 
n°2MLI 0127 

AOR 
groupement CID/CEDI-

sahel / nif vide 
394 891 689 

31 0084/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de produits 
INVADER B-LOK et M3 fruit fly bait station pour 
le traitement des vergers de mangues pour le 

compte de l'interprofession de la filière mangue 
du mali dans le cadre du projet d'appui à la 

Fourniture 
credit ida 

n°5919-ml 
ED 

societe NAFABA SAS / nif 
082237867R 

377 622 000 
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compétitivité agro industrielle au mali (PACAM) 

32 0083/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de produit 
SUCCESS APPAT pour le traitement des 
vergers de mangues pour le compte de 

l'interprofession de la filière mangue du mali 
dans le cadre du projet d'appui à la 

compétitivité agro industrielle au mali (PACAM) 

Fourniture 
credit ida 

n°5919-ml 
ED 

RMG sénégal sa / nif 
005031034-2G3 

297 432 000 

33 0147/DGMP-DSP-2017 

recrutement d'un consultant charge de 
l'assistance technique de grepa auprès du 
projet d'accroissement de la productivité 

agricole au Mali PAPAM  pour le 
développement de nouveaux produits pour le 
financement des activités de la petite irrigation 

Prestation 
fida, prêt 

n°813- mli 
ED grepa 284 400 000 

34 0065/DGMP-DSP-2017 

relatif a l'assistance technique au personnel de 
l'unité de gestion du projet et aux structures 

techniques partenaires responsables de la mise 
en œuvre efficiente des composantes et sous 

composantes du projet 

Prestation 
BID istisna'a 
n°2MLI 0127 

Sélection basée 
sur la méthode du 

moindre coût 

cabinet de gestion 
informatique et comptable 

(CGIC-Afrique / nif 
00002642B 

625 000 000 

35 210 

Confection de  livres de 144 pages et 45 pages 
(85 pages noir et 59 pages couleurs sur papier 
couche 130g une couverture en dos carre sur 

cromolux) et 45 pages (3 pages noir et 42 
pages couleurs sur papier couche 130g  avec 
une couverture en dos carre cromolux) pour le 

plan de campagne agricole 

Fourniture BN 
Demande de 
Cotation(DC) 

CGIMPEX SARL 5 310 000 

36 332 
Achat de batteries d'onduleurs APC au profit  
de la Direction des Finances et du Matériel 

(DFM) 
Fourniture BN DC ETS Adama LAH C-G 4 998 775 

37 40 Achat de lubrifiants Fourniture BN DC ETS OUSMANE DAOU 4 997 500 

38 365 
Achat de produits alimentaires et d'entretien au 
profit de la Direction des finances et du Matériel 

du Ministère de L'Agriculture. 
Fourniture BN DC C. M.C-SARL 4 997 300 

39 53 Achat de matériels électrique Fourniture BN DC ETS OUSMANE DAOU 4 994 940 

40 111 Achat de matériels informatiques Fourniture BN DC 
SOCIETE GENERALE 

SARL 
4 994 870 
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41 89 Achat de matériels informatiques Fourniture BN DC 
Groupe hasada 
international sarl 

4 994 350 

42 196 Entretien et nettoyage des locaux Fourniture BN DC SEKOU SACKO 4 991 400 

43 312 
Achat de matériels électroniques et divers au 

profit du Cabinet/MA 
Fourniture BN DC Almoustapha Sanogo 4 991 400 

44 43 Achat de produits chimiques Fourniture BN DC OBS DISTRIBUTION 4 990 000 

45 223 
Abonnement de bande passante internet pour 

les locaux annexe 
Fourniture BN DC 

SOCIETE GENERALE 
SARL 

4 989 040 

46 377 

L'insertion publicitaire dans un magazine à 
l'occasion du 22 septembre 2017 au profit de la 

cellule de planification et de statistique du 
secteur du Développement Rural (CPS/SDR). 

Fourniture BN DC Le GUIDO 4 980 000 

47 409 
Achat de petits matériels et mise en service de 

décodeurs. 
Fourniture BN DC 

Entreprise Mali- Télécom- 
Technologie 

4 978 420 

48 39 Achat de consommables informatiques Fourniture BN DC ETS OUSMANE DAOU 4 973 700 

49 38 Achat de consommables informatiques Fourniture BN DC ETS OUSMANE DAOU 4 964 850 

50 119 Achat de matériels informatiques Fourniture BN DC GROUPE HA.SA.DA 4 956 000 

51 130 Achat de scanners et projecteurs Fourniture BN DC GSM-SARL 4 956 000 

52 237 
Fourniture de pause améliorée aux participants 

des différentes réunions 
Fourniture BN DC 

CANTINE"LES  MARTYR" 
MARTYR 

COMMUNICATION 
4 956 000 

53 9 
Achat des pièces de rechange pour les 

véhicules 
Fourniture BN DC MABO FOURNITURE 4 932 400 

54 59 Achat de consommables informatiques Fourniture BN DC ETS OUSMANE DAOU 4 932 400 

55 99 Achat de matériels informatiques Fourniture BN DC 
Groupe hasada 
international sarl 

4 932 400 
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56 290 
Achat des encres imprimantes et 

photocopieuses 
Fourniture BN DC NAWARI 4 926 500 

57 131 Achat de moto djakarta Fourniture BN DC 
MULTIPLES SERVICES C-

G-B 
4 914 700 

58 37 Achat de produit alimentaire et d'entretien Fourniture BN DC ETS OUSMANE DAOU 4 902 900 

59 163 
Achat de matériels de plomberies et réparation 

des toilettes 
Fourniture BN DC CMC-SARL 4 899 950 

60 56 Achat de Fourniture de bureau Fourniture BN DC ETS OUSMANE DAOU 4 897 000 

61 48 Achat de produit alimentaire et d'entretien Fourniture BN DC ETS OUSMANE DAOU 4 884 610 

62 110 Achat de consommables informatiques Fourniture BN DC C.M.C-SARL 4 864 338 

63 3 
Achat des pièces de rechange pour les 

véhicules 
Fourniture BN DC BAT & CO SARL 4 814 400 

64 288 
Fourniture et pose de moquettes au profil du 

Cabinet du Ministère de l'Agriculture 
Fourniture BN DC 

Societe Diabate et Frére C-
G 

4 809 090 

65 258 Achat de produits alimentaires Fourniture BN DC DAIRRA SERVICES 4 804 960 

66 161 Achat de consommables informatiques Fourniture BN DC 
SOCIETE GENERALE 

SARL 
4 799 650 

67 83 Entretien et le nettoyage de la cour DFM Fourniture BN DC 
GIE<<HYGENE-

ASSAINISSEMENT-FABIN 
4 720 000 

68 132 Achat d'équipements de bureau Fourniture BN DC BAT SOMES-SARL 4 637 400 

69 5 Achat de pneus pour les véhicules Fourniture BN DC BAT & CO SARL 4 631 500 

70 31 
Livraison quotidienne des journaux nationaux et 

étrangers 
Fourniture BN DC BABOUYA TOURE 4 619 550 

71 76 Achat de moto tricycles Fourniture BN DC 
SUDAN HOLDING SARLU 

C-G 
4 366 000 

72 267 
Confection de dépliants format A3 et de flayers 

en format A4 et A5 
Fourniture BN DC MEGUETAN TIRAGE 4 366 000 

73 6 
Achat de développeurs et patins pour 

photocopieur 
Fourniture BN DC BAT & CO SARL 4 336 500 

74 246 
Achat de costumes complets, paires de souliers 

et talky walky motorola GP340 avec 
Fourniture BN DC E-B-S 4 324 700 
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accessoires 

75 355 

La fourniture de pause-café et déjeuner aux 
participants à la formation sur les modules 

(chauffeures, la rédaction administrative et la 
comptabilité matières) au profit Ministère de 

l'agriculture. 

Fourniture BN DC LE BISTROT 4 317 030 

76 391 
La fourniture des journaux au Cabinet du 

Ministère de l'agriculture Pour le compte du 
3eme Trimestre 2017. 

Fourniture BN DC babouya touré 4 284 800 

77 428 
Achat de fourniture de bureau pour le compte 

du projet Travaux d'extension 200 Hectares de 
la plaine de saoune/Diré 

Fourniture BN DC BATIMMO 4 094 954 

78 10 Gardiennage des locaux du PACEPEP Fourniture BN DC G.I.E BATA 3 953 000 

79 108 Achat de matériels informatiques Fourniture BN DC SOMADIS 3 864 000 

80 321 
Achat des ordinateurs portables  HP 250 G au 

profit de la Cellule de la Promotion de 
l'Entreprenariat Agricole (CPEA) 

Fourniture BN DC ETS Multiple Services 3 780 000 

81 305 
Achat de consommables informatiques au profit 

de la Direction des Finances et du Matériel 
(DFM) 

Fourniture BN DC Almoustapha Sanogo 3 766 000 

82 383 

La fourniture des pièces de rechange pour les 
véhicules (TOYOTA LAND 25 67-4888 CIT / 

67-4889 CIT, TOYOTA V8 KA 0149, TOYOTA 
LAND 25 67 -5558 CIT, TOYOTA LAND 25 67- 
5557) au compte du Centre National de Lutte 

Contre le Criquet Pèlerin (CNLCP). 

Fourniture BN DC GUINA TRADING C-G 3 555 930 

83 382 

La fourniture des pièces de rechange pour les 
véhicules (Toyota land 25 CH 6948, Toyota 

land 25 K - 9408 et Toyota land 25 KA-0239) au 
profit de la Direction des Finances du Ministère 

de l'agriculture. 

Fourniture BN DC GUINA TRADING C-G 3 511 090 

84 253 Réparation des douches et toilette Fourniture BN DC SOGEP SARL 3 460 940 

85 80 Fourniture de pauses café et déjeuner Fourniture BN DC GIE KASSO COMMERCE 3 436 160 

86 133 Achat d'équipements de bureau Fourniture BN DC Aminata N'DIAYE CG 3 422 000 

87 187 Achat d'ordinateurs de bureau HP Fourniture BN DC G & p.GENIALE 3 412 500 
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PRESTATION SARL 

88 371 
La vidange et réfections de canalisations des 

fausses septique pour le compte de la Direction 
des finances et du Matériel (DFM). 

Fourniture BN DC 
ETS CHEICK OUMAR 

TRAORE 
3 053 840 

89 233 

Restauration des participants à l'atelier de 
formation des cadres du ministère de 

l'agriculture en gestion axée sur le résultat et 
aux techniques de l'informatique en gestion des 

archives 

Fourniture BN DC COULI-DELICES 2 973 600 

90 310 
Confection de carnets de caution technique 

d'engrais pour le compte de la Direction 
Nationale de l'Agriculture (DNA) 

Fourniture BN DC Sory Camara Imprimeur 2 973 600 

91 186 Achat d'ordinateur TOSHIBA Fourniture BN DC 
G & p.GENIALE 

PRESTATION SARL 
2 887 500 

92 206 

Achat de pile rechargeable et de gilets de 
sauvetage dans le cadre de la réalisation de 

l'enquête agricole de conjoncture au titre de la 
campagne agricole 

Fourniture BN DC SOS ET-SARL 2 886 280 

93 405 
Achat et la confection d'accessoires pour les 

nouveaux véhicules de la CPS/SDR au profit du 
Recensement Général Agricole (RGA). 

Fourniture BN DC 
MACAMA SERVICES 

SARL 
2 847 340 

94 335 
Achat de motos Yamaha au profit de la Cellule 

de la Promotion de l'Entreprenariat Agricole 
(CPEA) 

Fourniture BN DC CFAO-MOTORS 2 730 000 

95 416 
L'achat et montage de petits matériels 

électriques. 
Fourniture BN DC GLOBAL NET -SARL 2 714 000 

96 121 Fourniture et la pose de moquette Fourniture BN DC TOM-NEGOCE 2 684 500 

97 200 
Confection de  livres de 144 pages et 45 pages 

pour le plan de campagne agricole 
Fourniture BN DC CGIMPEX SARL 2 655 000 

98 402 

Achat de produits alimentaires et entretien au 
profit de la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de l'agriculture pour du 
4eme trimestre 2017. 

Fourniture BN DC MAH SERVICES-SARL 2 619 984 

99 320 
Achat d'équipements de bureau et divers 

matériels au profit de la  Direction des Finances 
et du Matériel (DFM) 

Fourniture BN DC ETS  OUMAR BOCOUM 2 597 180 
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100 209 
Achat de plomberie et entretien des toilettes et 

château d'eau 
Fourniture BN DC C.M.C-SARL 2 499 830 

101 235 Achat de petits matériels électriques Fourniture BN DC AGEDIS 2 499 063 

102 
 

Achat de petits matériels électriques Fourniture BN DC ALPHADIST 2 499 000 

103 315 
Achat de matériels de quincaillerie au profit de 
la Direction des Finances et du Matériel (DFM) 

Fourniture BN DC 
Établissement Cheichna 

Bathily 
2 498 060 

104 251 Achat de matériels de plomberie Fourniture BN DC DAIRRA SERVICES 2 489 800 

105 422 Achat de mobiliers de bureau. Fourniture BN DC BENEDICTION SERVICES 2 475 000 

106 85 
Achat de fourniture de matériels et accessoires 

du système téléphonique 
Fourniture BN DC BENEDICTION SERVICES 2 360 000 

107 
 

La confection des cartes de vœux Fourniture BN DC SOCIETE CISSE & FRERE 2 360 000 

108 263 Achat de consommables informatiques Fourniture BN DC MAMADOU OUMAR DIABY 2 360 000 

109 270 
Achat d'équipements internet et de 

consommables informatiques 
Fourniture BN DC BENEDICTION SERVICES 2 360 000 

110 142 
Achat et pose de coulissantes avec 

moustiquaire et de porte ouvrantes à la 
française 

Fourniture BN DC IFE BTP SARL 2 277 990 

111 247 
Livraison quotidienne des journaux nationaux et 

étrangers 
Fourniture BN DC BABOUYA TOURE 2 275 200 

112 198 
Livraison quotidienne des journaux nationaux 

étrangers 
Fourniture BN DC TACOCO-SERVICE 2 172 200 

113 323 
Achat de tissus et ses accessoires pour la 

confection des rideaux au profit du Cabinet du  
Ministre de l’Agriculture 

Fourniture BN DC Société Diabate et Frére 2 139 930 

114 257 Achat de matériels de plomberie Fourniture BN DC OBS DISTRIBUTION 2 128 720 

115 195 Achat anti-virus Kaspersky pour 3PC Fourniture BN DC ETS KAMATE 2 065 000 

116 156 
Fourniture de matériels pour mise en réseau 

internet 
Fourniture BN DC SOMADIS 2 061 991 

117 344 
Achat de fauteuils démi Ministre et de Crikis de 
véhicule au profit de la Direction Nationale de 

l'Agriculture (DNA) 
Fourniture BN DC 

Hamadoun Hamidou Cisse -
SARL 

1 970 600 

118 98 La confection de deux enseignes lumineuses Fourniture BN DC 
SOCIETE DIABATE ET 

FRERE CG 
1 840 800 
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119 24 
Entretien et Nettoyage des locaux du bureau 

annexe 
Fourniture BN DC GIE DJIRSO SERVICES 1 770 000 

120 64 Entretien et le nettoyage de locaux Fourniture BN DC WADJEYA-SERVICES 1 750 000 

121 33 
Achat de tenues et de chaussures pour 

chauffeurs 
Fourniture BN DC GSM-SARL 1 652 000 

122 322 

Achat d'une imprimante Laser couleur  HP177 
multifonction, de vidéo projecteur et un écran 
pour la projection au profit de la Cellule de la 

Promotion de l'Entreprenariat Agricole (CPEA) 

Fourniture BN DC ETS Multiple Services 1 652 000 

123 50 Achat d'ordinateur portable TOSHIBA Fourniture BN DC BENEDICTION SERVICES 1 557 990 

124 173 Transport de colis par voie postal Fourniture BN DC SIMPATECH 1 368 800 

125 61 Achat de bureau ministre lux avec retour Fourniture BN DC PROXICOM-SARL 1 357 000 

126 418 
Achat de trois (03) Onduleurs pour le compte 
de la Direction des Finances et du Matériel du 

Ministère de l'Agriculture. 
Fourniture BN DC SIMPATECH 1 327 500 

127 327 

Entretien et la réparation du véhicule Toyota  
prado 7996 AAT au profit de la Cellule d'Appui 
à la Décentralisation et la Déconcentration de 

l'Agriculture (CADA) 

Fourniture BN DC Sidi Mohamed Diaby 1 224 840 

128 144 
Pause-café et déjeune aux participants à 

l'atelier de validation du document du plan de 
campagne qui s'est tenue le15/02/2017 

Fourniture BN DC 
CANTINE "LES MARTYRS" 

COMMUNICATION 
1 180 000 

129 283 Achat de motos djakarta KTM Fourniture BN DC 
SANTORO DISTRIBUTION 

MAMADOU TRAORE 
1 149 910 

130 109 
Achat et pose de pompe électronique série 

4SP.4SD 
Fourniture BN DC IFE BTP SARL 1 121 000 

131 153 Achat de moto apsonic (125-9G) Fourniture BN DC SANTORO DISTRIBUTION 1 115 100 

132 224 
Fourniture de chemises fines et dures avec 

impression en quadrichromie confidentielle et 
Ministère 

Fourniture BN DC SITAN IMPRIM 1 032 500 

133 299 
Achat  de produits alimentaires au profit du 

Comité Nationale de la Recherche 
Agronomique (CNRA) 

Fourniture BN DC Mliba Prestation Services 1 000 000 
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134 298 
Achat de motos Djakarta KTM au profit du 

Secrétariat Permanent du CONACILSS 
Fourniture BN DC SOMADIS 1 000 000 

135 413 
L'achat d'ordinateur portables pour le compte 

de l'Inspection de l'Agriculture (I.A) 
Fourniture BN DC ETS BOURAMA DIAKITE 949 200 

136 146 Achat des climatiseurs Fourniture BN DC 
SAHARA MULTI 

SERVICES 
944 000 

137 292 
Achat d'un portable HP avec anti -virus 

Kaspersky    au profit    du Centre National de 
Lutte Contre le criquet Pélerin (CNLCP) 

Fourniture BN DC ETS-KAMATE 918 750 

138 259 
Achat des imprimantes HP 2035 et multi-

fonctionnel en couleur 
Fourniture BN DC SIMAK-SARL 890 000 

139 387 
Achat de réfrigérateurs MF au profit de la 
Direction des Finances et du Matériel du 

Ministère de l'agriculture. 
Fourniture BN DC 

DAOU HOLDING 
commerce général 

767 000 

140 13 Achat d'anti-virus Kaspersky Fourniture BN DC FREE BUSINESS ACCESS 737 500 

141 194 Achat d'un climatiseur 2 CV Fourniture BN DC ETS KONATE 690 000 

142 226 
Achat des anti-virus Kaspersky 3pc ; des câbles 

USB ; des portes ampoules économiques 
(couleur blonde) et les starters originaux 

Fourniture BN DC SIMPATECH 539 850 

143 435 
Achat fourniture de bureau pour le compte du 
programme de subvention des Equipements 

Agricoles. 
Fourniture BN DC AMADOU SIDI CSSE 497 000 

144 418 
Achat d'onduleurs Merlin Gerin 1,5 KVA one 

pour le compte de la direction des Finances et 
du Matériel (DFM) du Ministère de l'Agriculture. 

Fourniture BN DC BBC telecommucation 495 600 

145 452 
L'acquisition de disques durs externes 500 GO 
pour le compte  de la Direction des Finances et 
du matériel (DFM) du Ministère de l'agriculture. 

Fourniture BN DC GMFA SARL 495 600 

146 338 
Achat de matériels électroniques et divers au 

profit du Cabinet/MA 
Fourniture BN DC ETS Kamate C-G 472 000 

147 462 
Achat de clés USB 32 GO (Kingston Français) 
au compte de la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de l'Agriculture. 
Fourniture BN DC ABC Bureautique sarl 472 000 
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148 252 
Achat d'onduleur UPS/APC 1100VA et 

matériels de plomberie sanitaire 
Fourniture BN DC 

MALI-TELECOM-
TECHNOLOGIE 

435 420 

149 233 
La fourniture et la pose de 10 postes 

analogiques 
Fourniture BN DC TECHNO-TEL MALI SARL 324 500 

150 266 Achat de fauteuil Ministre EU Fourniture BN DC ASSI-SERVICES 324 500 

151 460 
Achat d'un fauteuil orthopédique EU Grand 
pour le Compte du Cabinet du Ministère de 

l'Agriculture. 
Fourniture BN DC ASSI-SERVICE 324 500 

152 
 

Achat d'un Switch de connexion internet (24 
ports) au profit    du Centre National de Lutte 

Contre le criquet Pélerin (CNLCP) 
Fourniture BN DC ETS-KAMATE 309 750 

153 428 
Achat d'équipements pour le copieur CANAN 

IR-3225 au compte de la Direction des finances 
et du Ministère de l'agriculture. 

Fourniture BN DC BRIDGE-COM 306 600 

154 431 
Achat d'onduleur APC 1100 VA  pour le compte 

du Cabinet du Ministère de l'Agriculture. 
Fourniture BN DC ALMOUSTAhA SANOGO 265 500 

155 255 achat d'un fauteuil orthopédique Fourniture BN DC ASSI-SERVICES 244 260 

156 438 

Validation des prix des Equipement, agricole 
dans le cadre du programme de subvention des 

Equipements agricoles, qui s'est tenue le 
Mercredi 11 Octobre 2017 dans la salle de 

conférence du Ministère de l'agriculture. 

Fourniture BN DC 
Les cantine "les Martyrs" 

MARYRS 
221 250 

157 331 
Réparation et l'entretien du véhicule great wall 

KA 0091 au profit du  Cabinet/MA 
Fourniture BN DC Sidi Mohamed Diaby 212 400 

158 15 Entretien et réparation de MOTO Djakarta Fourniture BN DC PROXICOM-SARL 204 000 

159 97 
Pour les travaux de mise en service du réseau 

Travaux BN DC 
Groupe hasada 
international sarl 

4 997 300 

160 122 
Travaux d'embellissement de la salle de 

conférence 
Travaux BN DC TOM-NEGOCE 4 897 000 

161 369 

Les travaux de rénovation de trois (03) bureaux 
au profit de l'unité de la cellule de planification 
et de statistiques du secteur Développement 

Rural (CPS/SDR 

Travaux BN DC 
Entreprise BRON 

Construction 
4 834 106 

162 87 Installation de Réseau internet (PRED) Travaux BN DC G.I.T-SARL 3 957 130 
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163 406 

La réalisation des travaux de plomberie du 
château d'eau de la Direction des Finances et 

du Matériel du Ministère de l'Agriculture 
(DFM/MA). 

Travaux BN DC I.F.E BPT-SARL 3 233 200 

164 147 
Travaux d'embellissement de la salle VIP 

Travaux BN DC AMINATA N'DIAYE C-G 2 478 000 

165 134 La rénovation des murs intérieurs et plafonds 
en peinture FOM 

Travaux BN DC Aminata N'DIAYE CG 1 420 425 

166 415 Reprise des carreaux de certains bureaux Travaux BN DC LES MACON DU MALI 1 325 000 

167 117 Divers travaux et d'installation et réparation Travaux BN DC 
ENTREPRISE MALI 

TELECOM TECHNOLOGIE 
765 230 

168 148 
Travaux de câblage d'installation de prise et de 

configuration sur le réseau internet (PRED) 
Travaux BN DC GIT-SARL 239 422 

169 
 

L'élaboration d'un plan d'alimentation en eau 
potable au compte de la Direction des finances 

et du Matériel du Ministère de l'agriculture. 

Prestation 
Intellectuelle 

BN DC SOGEBAC industrie sarl. 4 967 492 

170 358 

La formation des agents du Ministères de 
L'agriculture sur les techniques d'animation, 

facilitation, de modération et communication en 
lien avec le conseil agricole. 

Prestation 
Intellectuelle 

BN DC BEFOR 4 956 000 

171 232 Formation de 20 agents en informatique 
Prestation 

Intellectuelle 
BN DC 

IMOFOS (institut moderne 
de formation sogholo) 

4 949 982 

172 430 

L'étude architecturale et technique des travaux 
de rénovation des bureaux et du logement de la 

base de Gao et l'extension des bureaux de 
Bamako au compte du Centre Nationale de 

Lutte Contre le criquet pèlerin (CNLCP). 

Prestation 
Intellectuelle 

BN DC LA TRIADE 4 932 990 

173 197 
Les études de réhabilitation de l'aménagement 

de Bas-fond de Beremassou (PK880) 
Prestation 

Intellectuelle 
BN DC 

POLE D'INGENIERIES 
CONSEILS-SARL 

4 800 000 

174 313 

Sensibilisation dans le cadre de la réalisation 
de l'enquête Agricole de conjoncture (EAC) 

2017-208 au titre  de l'exercice budgétaire 2017 
pour le compte de la Cellule de Planification 
Statistique et du Secteur de Développement 

Rural (CPS/SDR) 

Prestation 
Intellectuelle 

BN DC 
Agence Gueledo 
Communication 

4 725 900 
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175 361 

la formation des Chauffeurs en conduites et 
entretien des véhicules au profit de la Direction 

des Ressources Humaines du secteur de 
Développement Rural DRH/SDR. 

Prestation 
Intellectuelle 

BN DC CIFRECOM 4 165 000 

176 432 L'audit comptable et financier du projet 
Prestation 

Intellectuelle 
BN DC PANAUDIT 2 500 000 

177 427 
L'élaboration d'un plan d'alimentation en eau 

potable Eau. 
Prestation 

Intellectuelle 
BN DC 

JLD-CONSULT-Dabélé 
Diassana 

1 999 982 

178 326 

Etude pour la consolidation du diversoir du 
barrage seuil de Diago, commune de 

Sanakoroba , cercle de Kati , région de 
Koulikoro au profit du Programma National des 

Petits Barrages et Bas-Fond (PNPBBF) 

Prestation 
Intellectuelle 

BN DC F.A.U.R 1 360 000 

179 N°0210 
la fourniture  de pièces détachées  au profit du 

Ministère de l’Agriculture (MA) 
Fourniture BN DRPR 

GUINA TRADING Tel 66 84 
62 62 

23 734 147 

180 N°0069 

l’achat d’équipements de bureau au profit de la 
Cellule de Planification et de Statistique   du 

Secteur de Développement Rural (CPS/SDR) 
dans le cadre de la réalisation du Recensement 

Général Agricole (RGA) au titre de la 
campagne 2017 

Fourniture BN DRPR 
PROXICOM-SARL Tél :76 

58 98 51/ 66 71 74 96 
24 428 195 

181 N°0087 
Aménagement de bas-fond de WELENI-FIEBA  

Commune rurale de Kai, cercle de Kadiolo: 
travaux de réhabilitation des ouvrages 

Fourniture BN DRPR 
E.M.A.S (Entreprise 

Malienne Sabunyuman) tél : 
76.48.49.92/66.01.19.89 

23 830 690 

182 N°0168 
l’achat de matériels informatiques et 

accessoires  au profit de la Direction des 
Finances et du Matériel (DFM). 

Fourniture BN DRPR 
Groupe HASSADA Tel: 79 

10 27 00 
18 998 700 

183 N°0156 
la fourniture d’équipements de bureau  au 
compte de la Direction des Finances et du 

Matériel (DFM). 
Fourniture BN DRPR 

SAND MALI Tel: 20 20 83 
10/65 51 91 41 

18 995 640 

184 N°0031 Achat de motos djakarta Fourniture BN DRPR 
Multiples Services Tél : 
66.61.63.78/74.91.23.96 

16 148 300 

185 N°0020 
Entretien et le nettoyage des locaux de la 

Délégation du Contrôle Financier, de trois (03) 
blocs de la DFM et du Centre d’Archivage 

Fourniture BN DRPR 
Kanet-vit -Service tél: 66 76 

56 16 
14 396 000 
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186 N°0157 
l’achat de matériel informatique 

(Photocopieuse) au profit de la Direction des 
Finances et du Matériel (DFM). 

Fourniture BN DRPR 
BGIC SARL Tel : 66 75 70 

31 
9 999 999 

187 N°0023 
la transmission des courriers des Structures du 

Ministère de l’Agriculture 
Fourniture BN DRPR 

SOCIETE GENERALE 
SARL tél: 66 71 11 31 

9 997 998 

188 N°0116 

l’acquisition de MOTOS DJAKARTA  au profit 
de la CPS/SDR dans le cadre de la réalisation 
du Recensement Général Agricole (RGA) au 

titre de la campagne 2017 

Fourniture BN DRPR 
BOUBACAR DIAKITE-CG 
tél: 223 20 22 71 37/66 73 

37 40/76 49 09 12 
9 912 000 

189 N°0182 

le transport des motos dans les régions de 
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, 

Tombouctou et Gao pour le compte du 
Ministère de l’Agriculture (MA). 

Fourniture BN DRPR 
SAND MALI Tel: 20 20 83 

10/65 51 91 41 
9 253 648 

190 N°0169 
la fourniture et pose coffret pour l’électricité au 

profit de la Direction des Finances et du 
Matériel (DFM). 

Fourniture BN DRPR 
IFE–BTP-SARL Cell : 66 73 

46 19/ 76 40 36  95 
7 770 300 

191 N°0166 
l’achat et pose de matériels de plomberies au 

profit de la Direction des Finances et du 
Matériel (DFM). 

Fourniture BN DRPR 
ETS CHEICK  OUMAR 

TRAORE Tel : 65 51 91 41 
5 012 499 

192 N°158 
Travaux d’aménagement de la voie d’accès à la 

Direction des Finances et du Matériel du 
Ministère de l’Agriculture 

Travaux BN DRPR 
STE DIABAROU 

AMENAGEMENT-BTP  
SARL 

24 994 524 

193 N°0101 

les Travaux d'aménagement du périmètre 
maraîcher de FIGUIRAKORO (1 HA) au profit 
du projet de Renforcement et de la Sécurité 

Alimentaire Nutritif dans la Région de Koulikoro 
(PRESAN-KL 

Travaux BN DRPR 
BOCOUM HOLDING Tel: 

74 44 13 12 
24 985 000 

194 N°140 
travaux de réhabilitation du bâtiment de la 
Direction des Ressources Humaines du 

Secteur de Développement Rural (DRH/SDR) 
Travaux BN DRPR 

ENTREPRISE AFRICAINE 
SERVICES Sarl Cell : 66 51 

33 50/ 76 02 69 97 
24 867 800 

195 N°0113 

travaux de réhabilitation d'une portion de la 
Bretelle de la piste de Ballazan-Kangaba 

(17KM) au profit du projet de Renforcement et 
de la Sécurité Alimentaire Nutritif dans la 

Région de Koulikoro (PRESAN-KL). 

Travaux BN DRPR 
SOMICO SARL, Tel: 93 30 

90 01 /67 27 85 08 
24 250 000 

196 N°0205 La reprise des installations électriques de la Travaux BN DRPR Société Générale sarl tél: 24 246 640 



Page 62 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DFM 66.73.78.13 

197 N°080 
travaux de la réhabilitation de la Bretelle de la 

piste de Niaminia  à Séguela (11KM) 
Travaux BN DRPR 

S.M.C.G.S Tel : /62 00 49 
49 

23 900 000 

198 N°0102 

les travaux d'entretien de la piste de  MOFA 
(3,5 KM) au profit du projet de Renforcement et 

de la Sécurité Alimentaire Nutritif dans la 
Région de Koulikoro (PRESAN-KL) 

Travaux BN DRPR 
SOMICO SARL, Tel: 93 30 

90 01 /67 27 85 08 
22 300 000 

199 N°0129 
travaux de réhabilitation des toitures de la salle 
de réunion, du bâtiment abritant la Délégation 
du Contrôle Financier et le dallage de la cour 

Travaux BN DRPR 
ETRAB SARL Tel : 66 73 

06 65/66 73 18 
21 653 412 

200 N°0206 Travaux de réhabilitation du château d’eau Travaux BN DRPR 
C.M.C-SARL tél: 

76.72.84.85 
9 945 295 

201 N°0181 
l’installation et câblage  de réseau internet  au 
profit de  certains locaux  de la Direction des 

Finances et du Matériels (DFM). 
Travaux BN DRPR 

ETSOUSMANE DAOU Tel : 
74 77 78 20 

8 449 998 

202 N°0176 

les études architecturales, contrôle et la 
surveillance des travaux de construction de 

centres de prestations de services agricoles au 
profit de la Cellule de Promotion de 

l’Entreprenariat Agricole (CPEA) du Ministère 
de l’Agriculture 

Prestation 
Intellectuelle 

BN DRPR 
AH. CONCEPT SARL Tel : 
66 88 05 86 / 77 81 27 92 

14 950 000 

203 N°0177 

le contrôle et la surveillance des travaux de 
construction d'un pont barrage à Sougoumba 

commune rurale de  Koningué, cercle de 
Koutiala, région de Sikasso 

Prestation 
Intellectuelle 

BN DRPR 
SETADE Tel : 20 20 52 30 

/66 75 25 04 
14 850 000 

204 N°0108 

Étude d’aménagement de plaine inondable 
dans la zone de ManèDandougouni, commune 

de Timissa, cercle de Tominian et région de 
Ségou au profit du Programme National des 

Petits Barrages et Bas-Fonds 

Prestation 
Intellectuelle 

BN DRPR SID Ingénieurs conseils 14 838 500 

205 N°0200 
le contrôle et de suivi des travaux de 

réhabilitation de la Plaine de Souane dans le 
cercle de Dire, région de Tombouctou 

Prestation 
Intellectuelle 

BN DRPR CIATECH tél: 66 74 16 18 14 573 000 

206 N°0119 
l’actualisation des études du pont barrage à 
Sougoumba commune rurale de  Koningué, 

cercle de Koutiala, région de Sikasso 

Prestation 
Intellectuelle 

BN DRPR 
SETADE Tel : 20 20 52 30 

/66 75 25 03 
11 900 000 

TOTAL 23 123 333 258 
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ANNEXE 5 : FICHES DES QUESTIONNAIRES DES POINTS DE VERIFICATION DES MARCHES ET ACHATS 
 

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT   (AON) 
 

Autorité contractante : Ministère de l'Agriculture 

Référence du marché : 0151/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Fourniture de petits matériels agricoles et 
d'intrants agricoles en appui à la production de semences 
améliorées pour le compte du projet de renforcement de la 
résilience à l'insécurité alimentaire au Mali (PRIA MALI)-Lot 
N°1 – Petits matériels 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 164 450 000 F 
TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : K.P.B SARL/nif  08 33 23 05 

Référence du marché : 0212/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Fourniture de petits matériels agricoles et 
d'intrants agricoles en appui à la production de semences 
améliorées pour le compte du projet de renforcement de la 
résilience à l'insécurité alimentaire au Mali (PRIA MALI) Lot 
N°2: Fourniture des intrants agricoles 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 139 936 895 F 
TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Arc en ciel/Nif 081110241D 
 

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 n’est pas inscrit dans le PPM 
du 26/09/2016 transmis à l’Auditeur 
 
La preuve que ce plan a obtenu l’avis de 
non objection de la DGMP-DS n’est pas 
archivée 
 
Le MA n’a pas publié d’Avis Général 
indicatif 

0 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

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

1 

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

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

La DGMP-DSP a exercé son contrôle à 
priori à travers un avis juridique à travers la 
lettre N°03392/MEF-DGMP-DSP du 
20/10/2016 
L’ANO sur le DAO de la BID a été obtenu le 
3/08/2016 

1 

X  
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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

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

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

Publication dans l’Essor N°18307 du 
21/11/2016 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en compte. 
Le délai accordé pour le dépôt des offres 
est de 30 jours (Dépôt le 22/12/2016) 
conforme aux 30 jours exigés par la 
réglementation 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

- Vérifier la conformité de la composition de la 
commission ayant procédé à l’ouverture des 
offres (les membres de la commission doivent 
être les représentants des structures désignées 
par la règlementation)  
- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à 
la réglementation (séance publique, rejet des 
offres en retard, lecture des offres à haute voix)  
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été publié et 
remis, éventuellement, à tous les 
soumissionnaires 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) 

Décision portant constitution de la 
commission de dépouillement et de 
jugement n°2016-591 /MA-SG du 
15/12/2016 conforme à la réglementation. 
 
L’ouverture des offres a eu lieu le 
22/12/2016 à 10 h 30 et a été conforme à la 
règlementation. 
 
La preuve de la publication du PV 
d’ouverture n’est pas disponible, ainsi que 
celle de sa transmission du PV d’ouverture 
des offres aux soumissionnaires 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres s’est 
déroulé en conformité avec les règles 
fixées par la règlementation et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante pour le lot 
N°1 et pour le lot N°2, a été retenue. Les 
critères de qualification ont été bien pris en 
compte.  
Des critères de qualification non prévus au 
DAO n’ont pas été utilisés. 
 
Le délai observé entre l’ouverture des 
offres et l’approbation du rapport 
d’évaluation est de 19 jours: 
Ouverture des plis a eu lieu le 22/12/2016 
La séance plénière s’est tenu le 10/01/2017 
ANO de la BID le 15/02/2017 et l’avis 
juridique de la DGMP-DSP est daté du 
24/02/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

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

-1 
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8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Aucune preuve de l’information Les 
soumissionnaires ont été régulièrement 
informés  

-1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché du Lot N°1 
Le marché a été signé et approuvé par les 
autorités compétentes respectivement le 
15/06/2017 par le DFM du Ministère, et le 
21/06/2017 par le Ministre de tutelle  
 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire (26/04/2017) et 
l’approbation du marché est de 56 jours ce 
qui est supérieur au délai requis de 14 
jours. 
Le marché a fait l’objet de notification écrite 
par lettre N° 951/MA-DFM-DAMP du 26 
avril 2017 
Marché du Lot N°2 
Le marché a été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective le 
3/07/2017 par le DFM du Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 24/07/2017 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire (26/04/2017) et 
l’approbation du marché est de 89 jours ce 
qui est supérieur au délai requis de 14 
jours. 
Le marché a fait l’objet de notification écrite 
par lettre N° 953/MA-DFM-DAMP du 26 
avril 2017 

1 

11. Revue du marché 

- Le marché comporte-t-il les pièces 
constitutives et les mentions obligatoires 
requises par la règlementation ? 
- Le marché signé est-il conforme au projet 
contenu dans le DAO ? Sinon, signaler les 
modifications apportées par rapport au projet du 
marché dans le DAO.  
(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 du lot N°1 est conforme au 
projet contenu dans le DAO 
Le marché du lot N°2 est conforme au 
projet contenu dans le DAO 
 
Les garanties de bonne exécution de 10% 
prévues pour les 2 lots dépasse le taux fixé 
par la réglementation (Art 94.2 fixé entre 3 
et 5%). Cela s’explique par l’usage du DAO 
type de la BID 

1 
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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) 

Non sous-traitance du marché 
 
Les garanties de bonne exécution de 10% 
prévues au marché pour les 2 lots ne sont 
pas disponibles requises ont été fournies 
CBE 
 
 
Les réceptions n’ont pas été effectuées 
conformément à la réglementation. Les 
preuves d’exécution des marchés des 2 
lots ne sont disponibles 
(problème d’archivage) 

-1 

13. Délais d’exécution  

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

Les preuves d’exécution des marchés des 
2 lots ne sont pas fournies 
 

-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 preuves de paiement des marchés des 
2 lots ne sont pas fournies 
 

-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) 

Aucun litige ni recours n’a été constaté. 

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 
 

- Non publication d’un l’Avis général 
indicatif, 
- Les marchés audités ne sont pas inscrits 
au PPM mis à la disposition de l’Auditeur 
- Non publication de l’Attribution provisoire 
et de l’attribution définitive.  

0 
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17. Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret Portant Procédures 
de passation, d'exécution et de règlement 
Marchés publics et des délégations de 
service public.  
 
Cependant l’Auditeur note que le ministère 
n’a pas publié un avis général de Passation 
de marchés en 2017, il n’a pas non plus 
publié les résultats de l’attribution 
provisoire, ni de l’attribution définitive. 
L’Auditeur note également une carence 
documentaire en matière de preuve de 
bonne exécution des deux marchés 

1 

 
  
 

 



Page 68 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Autorité contractante : Ministère de l'Agriculture 

Référence du marché : 0384/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : Acquisition de véhicules Pick UP en 2 lots – Lot N°1 Montant du marché (HTT ou TTC) : 
132 300 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : CFAO MOTORS/ nif 087800134V 
 

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 
du 26/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
 
La preuve que ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la 
DGMP-DS n’est pas archivée 
 
Le MA n’a pas publié d’Avis Général 
indicatif 

0 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO contient l’ensemble des 
pièces requises par la 
règlementation. 
Les critères de qualification et 
d’évaluation sont pertinents et non 
discriminatoires. 
 
La preuve de vente des DAO n’est 
pas archivée 

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 à travers un avis 
juridique à travers la lettre 
N°0703/DGMP-DSP –DB du 
05/03/2016 

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’indépendant N°4249 du 
05/06/2017  
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en 
compte. 
Le délai accordé pour le dépôt des 
offres est de 30 jours 
Date de dépôt : le 6/07/2017 à 10 H 
30 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des offres a été 
conforme à la règlementation. La 
commission ayant procédé à 
l’ouverture des offres est composée 
par les membres des structures 
désignées par la décision 
N°2017/244/MA-SG. 
 

1 

X  
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- 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) 

Le PV d’ouverture des offres n’a pas 
été publié et Il n’existe pas de 
preuve de transmission du PV 
d’ouverture des offres  

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres 
s’est déroulé en conformité avec les 
règles fixées par la règlementation 
et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a 
été retenue. Les critères de 
qualification ont été bien pris en 
compte.  
Des critères de qualification non 
prévus au DAO n’ont pas été 
utilisés. 
Le délai observé entre l’ouverture 
des offres et l’approbation du 
rapport d’évaluation est de 5 jours: 
Ouverture des plis a eu lieu le 
20/07/2017 
La séance plénière s’est tenu le 
21/07/2017 
L’avis juridique de la DGMP-DSP 
est daté du 29/08/2017  

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

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

-1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

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

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 
régulièrement informés  

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Le marché a été signé et approuvé 
par les autorités compétentes 
respectivement le 08/09/2017 par le 
DFM du Ministère.et le 13/10/2017 
par le  
Le Ministre de tutelle  
Le délai requis entre la publication 
de l’attribution provisoire et 
soumission à l’approbation est de 47 
jours 
 
 
 
 

0 
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(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 délai requis entre la soumission à 
l’approbation et l’approbation du 
marché est de 28 jours ce qui est 
supérieur au délai requis de 14 
jours. 
Le marché n’a pas fait l’objet de 
notification écrite  

11. Revue du marché 

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

Le marché est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Non sous-traitance du marché 
 
La preuve de la production d’une 
garantie de bonne exécution requise 
de 3 969 000 F CFA n’est pas 
archivée  
 
Bordereau de livraison non 
disponible 
  
Il n’a pas été fourni de preuves de 
restitution des cautions de retenues 
de garantie (problème d’archivage) 

-1 

13. Délais d’exécution  

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

Les documents retraçant le suivi de 
l’exécution ne sont pas archivés 

-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 preuves de paiement du marché 
ne sont pas archivées  

-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) 

Aucun litige ni recours n’a été 
constaté. 

N/A 
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16. 

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

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

Non publication d’un l’Avis général 
indicatif, 
Non inscription du marché au PPM 
disponible 
Non publication de l’Attribution 
provisoire 
Non publication de l’attribution 
définitive.  
Long délai d’approbation du marché 

0 

17. Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté 
en tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret Portant 
Procédures de passation, 
d'exécution et de règlement 
Marchés publics et des délégations 
de service public. 
 
Cependant il faut néanmoins noter 
que le ministère n’a pas publié un 
avis général de Passation de 
marchés en 2017. Il n’a pas non 
plus publié les résultats de 
l’attribution provisoire ni de 
l’attribution définitive. 
Il faut noter également une carence 
documentaire en matière de preuve 
de bonne exécution des marchés 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Autorité contractante : Ministère de l'Agriculture 

Référence du marché : 0305/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation du Siège de la Coordination locale à 
Selingue, de construction de logements pour agents à koutouba au profit de 
l'unité locale de Gestion du PRESA-DCI à l'Office de Developpement Rural de 
Selingué (Lot1) 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
245 945 030 F CFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Entreprise Bamakoise de Construction/NIF 082215153 Y 
 

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 n’est pas inscrit dans le PPM 
du 26/09/2016 transmis à l’Auditeur 
 
La preuve que ce plan a obtenu l’avis de 
non objection de la DGMP-DS n’est pas 
archivée 
 
Le MA n’a pas publié d’Avis Général 
indicatif 

0 

2. 
Revue du 
dossier d’appel 
d’offres 

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

Le DAO contient l’ensemble des pièces 
requises par la règlementation. 
Les critères de qualification et d’évaluation 
sont pertinents et non discriminatoires. 
 
La preuve de vente du DAO n’est pas 
archivée 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 preuve que le DGMP-DSP a exercé son 
contrôle à priori à travers un avis juridique 
n’est pas disponible. 

-1 

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

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

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

Essor N°18344 du 19/01/2017  
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en compte. 
Avis rectificatif dans l’ESSOR du 24 
/01/2017 avec prorogation du délai de 
soumission au 10/03/2017. 
Le délai accordé pour le dépôt des offres 
est de 30 jours (Dépôt le 10/03/2017) 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des offres a été conforme à la 
règlementation. La commission ayant 
procédé à l’ouverture des offres est 
composée par les membres des structures 
désignées par la décision N°2017/069/MA-
SG du -6/03/17. 

1 

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

 
Le PV d’ouverture des offres n’a pas été 
publié et Il n’existe pas de preuve de 
transmission du PV d’ouverture des offres 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres s’est 
déroulé en conformité avec les règles 
fixées par la règlementation et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification ont été 
bien pris en compte.  
Des critères de qualification non prévus au 
DAO n’ont pas été utilisés. 
Les délais observés entre l’ouverture des 
offres et l’approbation du rapport 
d’évaluation sont de 9 jours: 
Ouverture des plis a eu lieu le 10/03/2017  
La séance plénière s’est tenu le 29/03/2017 
L’avis juridique de la DGMP-DSP n’est 
pas archivé  

1 

7. 
Publication du 
PV d’attribution 
provisoire  

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

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

-1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaire
s  

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

Les soumissionnaires ont été régulièrement 
informés  1 

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)  

L’ANO de la FAD/BAD sur le marché a été 
obtenu le 19/05/2017 
 
Le marché a été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective le 
29/06/2017 par le Coordonnateur du Projet, 
le 03/07/2017 par le DFM du Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 23/08/2017 
 
 

0 
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- 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 délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation du 
marché est de 114 jours ce qui est 
supérieur au délai requis de 14 jours. 
Le marché a fait l’objet de notification écrite 
par lettre du 21 avril 2017 

11. 
Revue du 
marché 

- Le marché comporte-t-il les pièces constitutives 
et les mentions obligatoires requises par la 
règlementation ? 
- Le marché signé est-il conforme au projet 
contenu dans le DAO ? Sinon, signaler les 
modifications apportées par rapport au projet du 
marché dans le DAO.  
(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 marché est conforme au projet contenu 
dans le DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Il n’a pas été fourni de preuves de 
restitution des cautions de retenues de 
garantie (problème d’archivage) 

-1 

13. 
Délais 
d’exécution  

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

Les pièces retraçant le suivi de l’exécution 
ne sont pas archivées 

-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 preuves de paiement ne sont pas 
archivées (mandats, avis de crédit, 
attestation de service fait, etc.) 

-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 ? 

Aucun litige ni recours n’a été constaté. 

N/A 
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- Apprécier la pertinence des décisions 
éventuelles de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

16. 

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

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

Non publication d’un l’Avis général indicatif, 
Non publication de l’Attribution provisoire 
Non publication de l’attribution définitive. 
Absence de preuve du contrôle à priori de 
la DGMP-DSP sur le DAO et l’attribution 
provisoire. 
Absence de pièces retraçant le suivi de 
l’exécution et le paiement du marché 
(défaut d’archivage) 

0 

17. Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret Portant Procédures 
de passation, d'exécution et de règlement 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant il faut noter que 
ledit ministère n’a pas publié un avis 
général de Passation de marchés en 2017, 
il n’a pas non plus publié les résultats de 
l’attribution provisoire ni de l’attribution 
définitive. 
Également, il est à noter une carence 
documentaire en matière de preuve de 
bonne exécution des marchés 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Autorité contractante : Ministère de l'Agriculture 

Référence du marché : 0314/DRMP-2017 

Objet du marché : Travaux de construction de dix (10) centres Ruraux de 
prestations Agricoles pour la cellule de la Promotion de l'entreprenariat Agricole 
(CPEA) au profit du Ministère de l'Agriculture en deux (02) lots distincts - - Lot 
N°1- 5 centres 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
197 898 221 F CFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Société Hamadou Hamidou CISSE SARL, Bamako, Tel. 76 77 11 95 

Référence du marché : 0366/DRMP-2017 

Objet du marché : Travaux de construction de dix (10) centres Ruraux de 
prestations Agricoles pour la cellule de la Promotion de l'entreprenariat Agricole 
(CPEA) au profit du Ministère de l'Agriculture en deux (02) lots distincts - - Lot 
N°2 – 5 centres 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 231 
972 314 F CFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Entreprise Dynamic BTP 
 

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 
du 26/09/2016 transmis à l’Auditeur 
 
La preuve que ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-
DS n’est pas archivée 
 
Le MA n’a pas publié d’Avis Général 
indicatif 

0 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO non disponible 

-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 à travers un avis juridique à 
travers la lettre N°0711/DGMP-DSP –
DB du 10/07/2017 

1 

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

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

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

Preuve de la publication de l’Avis 
d’appel d’offres non disponible 
La mission a noté la présence d’un 
Avis rectificatif publié dans 
l’Indépendant N°4291 du 03/08/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en compte. 
Le délai accordé pour le dépôt des 
offres est de 30 jours, le dépôt des 

1 

 X 
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publics) offres étant prévu le 05/09/2017 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des offres a été conforme 
à la règlementation. La commission 
ayant procédé à l’ouverture des offres 
est composée par les membres des 
structures désignées par la décision 
N°0254/MA-SG 
 
Le PV d’ouverture des offres n’a pas 
été publié et Il n’existe pas de preuve 
de transmission du PV d’ouverture 
des offres 

1 

6. 

Analyse et 
Évaluation 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) 

En l’absence du DAO, il ne peut être 
jugé que le processus d’évaluation 
des offres s’est déroulé en conformité 
avec les règles fixées par la 
règlementation et le DAO.  
Cependant, 6 offres sont évaluées 
alors qu’à l’ouverture il est fait mention 
de 5 plis reçus. 
L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification 
ont été bien pris en compte.  
 
L’application des critères de 
qualification non prévus au DAO ne 
peut être appréciée par l’Auditeur. 
Les délais observés entre l’ouverture 
des offres et l’approbation du rapport 
d’évaluation sont de 3 jours: 
Ouverture des plis a eu lieu le 
05/09/2017 
La séance plénière s’est tenue le 
08/09/2017 
L’avis juridique de la DGMP-DSP est 
daté du 18/09/2017 

-1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

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

-1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les preuves de l’information des 
soumissionnaires ne sont pas 
disponibles  

-1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché du Lot N° 01 
Le marché a été signé et approuvé 
par l’autorité compétente respective le 
20/09/2017 par le DFM du Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 13/10/2017 
La preuve de la notification écrite du 
marché n’est pas disponible  
Marché du Lot N° 02 
Le marché a été signé et approuvé 
par l’autorité compétente respective le 
09/10/2017 par le DFM du Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 24/10/2017 
La preuve de la notification écrite du 
marché n’est pas disponible  

 

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) 

La conformité du marché au projet 
contenu dans le DAO ne peut être 
appréciée par l’Auditeur. 
 
Les garanties requises ne sont pas 
disponibles 

-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) 

Pièces non disponibles 

-1 
 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution du marché ont 
été respectés. 

-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) 

Factures et Mandat de paiement non 
disponible 

-1 
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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) 

Aucun litige ni recours n’a été 
constaté. 

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 
 

Non publication d’un l’Avis général 
indicatif, 
Non publication de l’Attribution 
provisoire 
Non publication de l’attribution 
définitive.  
 
Absence du DAO définitif et des 
pièces retraçant le suivi de l’exécution 
et le paiement du marché (défaut 
d’archivage) 

0 

17. Conclusion 

Évaluation 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 

Ces marchés ne sont pas auditables 
au regard des dispositions du Décret 
Portant Procédures de passation, 
d'exécution et de règlement Marchés 
publics et des délégations de service 
public, en l’absence de document 
clé tel que le DAO. 
Par ailleurs, il faut noter que le 
ministère n’a pas publié un avis 
général de Passation de marchés en 
2017, il n’a pas non plus publié les 
résultats de l’attribution provisoire ni 
de l’attribution définitive. 
Également, il est à noter une carence 
documentaire en matière de preuve 
de bonne exécution des marchés 

-1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Autorité contractante : Ministère de l'Agriculture 

Référence du marché : 0427/DRMP-2017 

Objet du marché : Travaux d'aménagement du bas fond de Soungoumba: pont 
barrage, Commune de Koningué, Cercle de Koutiala, Région de Sikasso pour le 
Ministère de l'Agriculture en lot unique. 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
258 559 635 F CFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Entreprise Naman Construction 
 

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 du 
26/09/2016 transmis à l’Auditeur 
 
La preuve que ce plan a obtenu l’avis de 
non objection de la DGMP-DS n’est pas 
archivée 
 
Le MA n’a pas publié d’Avis Général 
indicatif 

0 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

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

1 

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

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

La DGMP-DSP a exercé son contrôle à 
priori à travers un avis juridique à travers la 
lettre N°0886/DGMP-DSP –DB du 
9/08/2017 

1 

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

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

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

Pas de preuve de publication 

-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) 

L’ouverture des offres a été conforme à la 
règlementation. La commission ayant 
procédé à l’ouverture des offres est 
composée par les membres des structures 
désignées par la décision N°2017/386/MA-
SG du 23/08/2017 
 
5 offres ont été reçues. 
 
Le PV d’ouverture des offres n’a pas été 
publié et Il n’existe pas de preuve de 
transmission du PV d’ouverture des offres 

1 

6. 

Analyse et 
Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres s’est 
déroulé en conformité avec les règles 
fixées par la règlementation et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification ont été 
bien pris en compte.  
Des critères de qualification non prévus au 
DAO n’ont pas été utilisés. 
Cependant l’Auditeur a noté que l’offre de 
l’entreprise EBCS est rejetée au motif 
qu’elle n’a pas fourni la carte 
professionnelle non éliminatoire DPAO IC 
11.1 et qu’il y a discordance entre les 
intitulés des pages de garde et de signature 
et les PV de réception des marchés 
similaires. En l’absence de l’originale de 
l’offre d’un montant de 229 676 278 F TTC, 
l’examen de ce motif n’a pu être effectué. 
 
Les délais observés entre l’ouverture des 
offres et l’approbation du rapport 
d’évaluation sont de 5 jours: 
Ouverture des plis a eu lieu le 10/10/2017 
La séance plénière s’est tenu le 13/10/2017 
 
L’avis juridique de la DGMP-DSP est daté 
du 10/11/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

L’attribution provisoire n’a pas fait l’objet de 
publication  
 
Notification provisoire à l’attributaire le 
14/11/2017 
 
 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

- Si oui, quels ont été les supports de 
publication ? 

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

-1 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

- 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  
Information des autres soumissionnaires 
par lettre du 14/11/2017 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Le marché a été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective le 
27/11/2017 par le DFM du Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 28/11/2017 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation du 
marché est de 28 jours ce qui est supérieur 
au délai requis de 14 jours. 
Le marché a fait l’objet de notification écrite 
par lettre N° 01922/MA-DFM du 14 
novembre 2017 

0 

11. Revue du marché 

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

Le marché est conforme au projet contenu 
dans le DAO 
 
L’avis juridique sur le projet de marché de 
la DGMP-DSP est daté du 10/11/2017  

 

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) 

La garantie de bonne exécution ne figure 
pas aux archives 
 
Attestation de service fait non disponible 
aux archives 
 
Il n’a pas été fourni de preuves de 
restitution des cautions de retenues de 
garantie (problème d’archivage) 

-1 

13. Délais d’exécution  

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

Les pièces retraçant le suivi de l’exécution 
ne sont pas archivées 

-1 
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14. Paiements 

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

Les preuves de paiement ne sont pas 
archivées (mandats, avis de crédit, 
attestation de service fait, etc.) 

-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) 

Aucun litige ni recours n’a été constaté. 

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 
 

Non publication d’un l’Avis général indicatif, 
Non publication de l’Attribution provisoire 
Non publication de l’attribution définitive.  
Le délai d’approbation du marché n’est pas 
respecté 
Absence de pièces retraçant le suivi de 
l’exécution et le paiement du marché 
(défaut d’archivage) 

0 

17. Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret Portant Procédures 
de passation, d'exécution et de règlement 
Marchés publics et des délégations de 
service public.  
Cependant il faut noter que le ministère n’a 
pas publié un avis général de Passation de 
marchés en 2017, il n’a pas non plus publié 
les résultats de l’attribution provisoire ni de 
l’attribution définitive. 
L’Auditeur a noté également une carence 
documentaire en matière de preuve de 
bonne exécution des marchés (preuves de 
réception et de paiement non disponibles) 

1 
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RECOURS AUX AVENANTS 
 

Autorité contractante : Ministère de l'Agriculture 

Références du marché : 00250/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Avenant N°01 au marché N°0583 DGMP-2014 
relatif aux travaux de construction du siège de la cellule de 
planification et de statistique (CPS) du Ministère du 
Développement Rural 

Montant du marché : 174 465 215 F CFA TTC 

Références du titulaire : Afrique Travaux BTP-Hydrolique-Forage, Tel 66 75 21 44 
 

TYPE DE MARCHES :     FOURNITURES                  TRAVAUX                 PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP 

- Cet avenant a-t-il été soumis à 
l’autorisation préalable de la DGMP-DSP 
(article 98.2 du Code des marchés 
publics) 

Lettre de demande d’autorisation à la DGMP-
DSP de l’avenant en date du 23/11/2016 
L’ANO N° 03838/MEF-DGMP-DSP a été 
accordé par la DGMP-DSP le 30/11/2016 

1 

2. Objet de l’avenant 

- Analyser l’objet sur lequel porte 
l’avenant 

- Justification évoquée par l’autorité 
contractante  

(article 98.1 du Code des marchés 
publics) 

L’avenant porte sur des omissions (Ascenseurs 
pour R+4), TS liés à la modification 
architecturale et prorogation de délai de 6 mois 
à 8 mois.  
Le motif est justifié et est conforme aux 
dispositions du Code. 

1 

3. 
À quel moment cet 
avenant a-t-il été 
passé ? 

- Avant ou après la réception provisoire 
des fournitures, services ou travaux  

(articles 98.2 du Code des marchés 
publics) 

Le marché a été approuvé en 2014 pour un 
délai de 6 mois, et l’avenant est sollicité en 
novembre 2016, soit bien plus tard 

0 

4. 
Changement dans 
la masse des 
travaux 

- Avenant sans incidence financière 
- Pourcentage de variation (ordre de 

service, avenant obligatoire, nouveau 
marché, révision des prix) 

(articles 98.3 à 98.7 du Code des 
marchés publics) 

Avenant avec incidence financière de 
172 465 215 F TTC, représentant 29,19% du 
marché initial (97 692 587 F TTC) 

1 

5. 
Signature et 
approbation 

- Respect du parallélisme des formes du 
processus de conclusion et 
d’approbation de l’avenant 

(article 98.2 du code des marchés 
publics) 

Les signataires sont bien ceux prévus par la 
réglementation. 
(Marché initial non disponible) 

1 

6. Paiements 

- Décrire la situation des paiements 
afférents à l’avenant avec incidence 
financière 

(articles 104 à 109 du code des 
marchés publics) 

Factures et Mandats de paiement non 
disponible 

-1 

7. Recours 

- Le contrat a-t-il fait l’objet de recours ? 
- Comment ont été traités ces recours ? 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

L’avenant n’a pas fait l’objet de recours N/A 

8. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatées pendant 
la planification, la 
passation et 
l’exécution du 
marché 

Indiquer les violations éventuelles à la 
réglementation constatées pendant la 
planification, la passation et l’exécution 
du marché 

Aucune violation à la réglementation n’est 
constatée. 
Cependant on note une insuffisance dans la 
gestion du marché, l’avenant a été passé bien 
plus tard après un dépassement important de 
délai 

0 

 X      
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

Cet Avenant au marché n°0583 DGMP-2014 a 
été passé et exécuté en tenant compte de la 
plupart des dispositions du Décret Portant 
Procédures de passation, d'exécution et de 
règlement Marchés publics et des délégations 
de service public.  
Cependant il faut noter que le ministère a 
passé bien plus tard cet avenant 

 
1 
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CONSULTATION RESTREINTE (CONSULTATION DE FOURNISSEURS) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 0104/DGMP-DSP-2017 du 8/05/2017 

Objet du marché : Acquisition des équipements agricoles au profit des 
groupements de femmes, de riziculteurs et de GIE de jeunes en zone PDI-BS 
(lot 1-5 Tracteurs) 

Montant du marché : 145 000 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SAMPY SERVICES SARL, Tel. 20 23 42 37 Bamako 

Référence du contrat : 0134/DGMP-DSP-2017 du 9/05/2017 

Objet du marché : Acquisition des équipements agricoles au profit des 
groupements de femmes, de riziculteurs et de GIE de jeunes en zone PDI-BS 
(lot 2- 37 batteuses) 

Montant du marché : 114 700 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SOBACOF, Tel. 21 32 28 42 Bamako 

Référence du contrat : 0103/DGMP-DSP-2017 du 8/05/2017 

Objet du marché : Acquisition des équipements agricoles au profit des 
groupements de femmes, de riziculteurs et de GIE de jeunes en zone PDI-BS 
(lot 3- 15 motoculteurs et 9 décortiqueuses) 

Montant du marché : 100 500 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : GLOBAL NET SARL, Tel. 76 42 22 24 Bamako 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
transmis à la DGMP (article 28 Décret 2008) 

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

1 

2 
Elaboration d’un 
dossier de 
consultation 

Un dossier de consultation restreinte sous forme 
de document sommaire existe-t-il (article 9.1 des 
marchés publics ou article 29 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics 

Dossier de consultation non disponible 

-1 

3. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP 

 Aucune preuve de l’autorisation 
préalable de la DGMP-DSP -1 

 
4. 

Délai accordé pour le 
dépôt des offres 

Date de la lettre d’invitation  Absence de documentation 

-1 Date limite de dépôt des offres 

Délai 

 
5. 

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

Liste et adresse des candidats présélectionnés Absence de documentation 

-1 Vérification de la réception effective de la lettre 
d’invitation par les candidats présélectionnés 
(cahier de transmission, accusé de réception…)  

Absence de documentation 

 
6. 

Vérification de 
l’existence effective 
d’offres  

Nombre d’offres reçues : 
Candidats ayant déposé une offre : 
1. Nom du candidat, montant de l’offre 
2. Nom du candidat, montant de l’offre 
3. .Nom du candidat, montant de l’offre 

4 Offres ont été reçues : 
1. SOBACOF :  

Lot 2 : 114 700 000 FCFA TTC. 
2. GLOBAL NET SARL :  

Lot N°1 : 148 500 000 FCFA TTC  
Lot N°2: 129 999 500 FCFA TTC  
Lot N°3 : 100 500 000 FCFA TTC  

3. SAMPY SERVICES SARL :  
Lot N°1 : 145 000 000 FCFA TTC  
Lot N°2: 148 000 000 FCFA TTC  
Lot N°3 : 108 150 000 FCFA TTC 

4. MS DISTRIBUTION 
Lot N°2 : 129 500 000 F CFA TTC 

Les offres ont été archivées 

1 

Les offres sont-elles archivées ? 

Vérification de l’existence effective des 
entreprises présélectionnées ou ayant déposé 
une offre.  

7. Procédure Les offres ont-elles été ouvertes en séance Le PV d’ouverture des plis n’est pas -1 

X  
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d’ouverture des 
offres 

publique ? (existence d’un PV) archivé 

8. 
Vérification des PV 
d’ouverture et 
d’évaluation 

Le rapport d’évaluation : le marché a-t-il été 
attribué à l’offre conforme la moins disante ? 
sinon vérifier les raisons. Des critères 
d’évaluation non prévus dans la demande de 
cotation ont-ils été utilisés ? 

Le rapport d’évaluation des offres n’est 
pas archivé 
 
L’ANO de l’OFID a été obtenu le 
21/03/2017 (dans le marché) 
L’avis juridique de la DGMP-DSP sur le 
rapport d’évaluation n’est pas archivé 

-1 

 
9. 

Documents 
contractuels (Revue 
du marché) 

- Le marché a-t-il été signé et approuvé par 
l’autorité compétente  respective? 
- 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 de soumission effective) 
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification 
écrite ? 

Marché du Lot n°1 
Le marché a été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective le 
29/03/2017 par le DFM du Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 08/05/2017 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation 
du marché n’est pas appréciable en 
l’absence de documentation. 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite par lettre N° 835/MA-DFM-DAMP 
du 3 mars 2017 
Marché du Lot n°2 
Le marché a été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective le 
21/04/2017 par le DFM du Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 09/06/2017 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation 
du marché n’est pas appréciable en 
l’absence de documentation. 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite par lettre N° 834/MA-DFM-DAMP 
du 3 avril 2017 
Marché du Lot n°3 
Le marché a été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective le 
28/03/2017 par le DFM du Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 08/05/2017 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation 
du marché n’est pas appréciable en 
l’absence de documentation. 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite par lettre N° 836/MA-DFM-DAMP 
du 3 mars 2017 
L’avis juridique de la DGMP-DSP sur le 
marché est daté du 27/03/2017 
 

1 

Délai d’exécution ou de livraison Soixante (60) jours 
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10. Exécution du contrat 

Réception effective des fournitures travaux ou 
prestations : PV de réception ou autres 
documents attestant de la réception (préciser les 
date) ; vérifier la conformité de la procédure de 
réception ; vérifier les écarts éventuels par 
rapports aux délais de livraison indiqués dans les 
contrats ou le bons de commande 

Absence de PV de réception aux 
archives 

-1 

11. Paiements 
Indiquer la situation des mandats et des 
paiements relatifs aux CS 

Factures et Mandats de paiement 
absents aux archives. 

-1 

 
12 

Recours et litiges 

Les requérants connaissent ils les règles 
prévues en matière de procédures de recours ? 

Il n’a pas été noté de litige ni de 
recours 

N/A 

L’exécution a telle 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 

13. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatées pendant 
la passation et 
l’exécution du 
marché  

Indiquer les violations éventuelles à la 
règlementation constatées à la passation et à 
l’exécution du marché  

Absence de documentation permettant 
la bonne appréciation du respect de la 
procédure de consultation restreinte 
 
La traçabilité des documents n’est pas 
effective. Certains documents 
essentiels tels que les lettres de 
notifications, les PV d’ouverture des 
plis et rapport d’évaluation ne sont pas 
disponibles. 

0 

14. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché – retracer toutes les 
anomalies et non-conformité –opinion sur la 
procédure de passation et d’exécution du 
marché 

Ces 3 marchés ne sont pas 
auditables en l’absence de 
documentation essentiel à 
l’appréciation du respect des 
dispositions Décret portant procédures 
de passation, d’exécution et de 
règlement des marchés publics et des 
délégations de service public.  
 
Notamment l’absence de PV 
d’ouverture et de rapport d’évaluation 
des offres, ainsi toute la documentation 
relative à l’exécution des marchés.  
L’Auditeur conclu à une carence 
documentaire. 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 210/CPMP/MA-2017 du 28/11/2017 

Objet du marché : Fourniture de pièces détachées  au profit du Ministère de 
l’Agriculture (MA) 

Montant du marché : 23 734 147 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : GUINA TRADING Tel 66 84 62 62 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires n’a pas  
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 

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) 

L’Autorité contractante a sollicité par 
écrit  

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) 

Information non disponible  

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 
 

Absence de documentation 

-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) 

Absence de documentation 

-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) 

 

 

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 documentation 

-1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe. 
Le contrat comporte les mentions 
exigées (les parties contractantes, 
objet, les pièces, le montant, délai, 
modalité de paiement, condition de 
résiliation, imputation budgétaire, 
domiciliation bancaire, pénalité, 
modalité de règlement de litige, date 
d’approbation, date de notification) 

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 marchés 
publics et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation 
des Marchés a délivré sa non 
objection le 20/10/17 

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) 

le marché a été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché 
(après notification définitive après 
délai de recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la 
date d’approbation soit le 28/11/2017 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 
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15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est 
établie à partir d’une manifestation 
d’intérêt ou demande spontanée n’est 
pas disponible 
- les offres ne sont pas disponibles 
- Preuve de paiement non disponible 

0 

16. 
Conclusion 

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

Marché conforme  
 

 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 069/CPMP/MA-2017 du 14/07/2017 

Objet du marché : Achat d’équipements de bureau au profit de la Cellule de 
Planification et de Statistique du Secteur de Développement Rural (CPS/SDR) 
dans le cadre de la réalisation du Recensement Général Agricole (RGA) au titre 
de la campagne 2017 

Montant du marché : 24 428 195 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : PROXICOM-SARL Tél :76 58 98 51/ 66 71 74 96 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
ladite 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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 5 fournisseurs avec une DRPR 
contenant la description concise des 
fournitures ou prestations 

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) 

Cinq (05) candidats : 
- PROXICOM SARL, Tel. 76 58 98 51 
- AFRIGOLD SARL, Tel 20 22 45 94 
- DVS, Tel 77 99 99 99 
- DIAKITE COMMERCE et SERVICES, 
Tel 76 18 51 56 
- DH Djikine Holding, Tel 20 22 45 94 
Date de lancement :12/06/17 
Date de dépôt des offres :16/06/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 4 
jours 

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 
 

- Nombre d’offres reçues :5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
- PROXICOM SARL:24 428 195 F CFA 
TTC 
- AFRIGOLD SARL: 25 305 100 F CFA 
TTC 
- DVS: 26 041 420 F CFA TTC 
- DIAKITE COMMERCE et SERVICES : 

1 

X  
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25 718 100 F CFA TTC 
- DH Djikine Holding : 26 462 680 F CFA 
TTC 
Les offres n’ont pas été archivées 

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 a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation 
des propositions est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le 21/07/17 
 
L’information a été donnée par écrit aux 
autres soumissionnaires du rejet de leurs 
offres le 5/07/17 
 
L’attribution définitive du marché n’a pas 
été notifiée au soumissionnaire 
attributaire 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions exigées 
(les parties contractantes, objet, les 
pièces, le montant, délai, modalité de 
paiement, condition de résiliation, 
imputation budgétaire, domiciliation 
bancaire, pénalité, modalité de règlement 
de litige, date d’approbation, date de 
notification) 

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 marchés publics 
et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
23/06/17 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente 

1 
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12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché 
(après notification définitive après délai de 
recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la date 
d’approbation soit le 28/11/2017 

1 

13. Paiements 

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

Aucune preuve de paiement n’est 
disponible 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est 
établie à partir d’une manifestation 
d’intérêt ou demande spontanée n’est pas 
disponible 
- Preuve de réception des prestations non 
disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions de l’Arrêté fixant les 
modalités d’application du Décret Portant 
Procédures de passation, d'exécution et 
de règlement Marchés publics et des 
délégations de service public. Cependant  
il est à noter une carence documentaire 
en matière de preuve de bonne exécution 
du marché 

 
 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 087/CPMP/MA-2017 du 25/07/2017 

Objet du marché : Aménagement de bas-fond de WELENI-FIEBA  Commune 
rurale de Kai, cercle de Kadiolo: travaux de réhabilitation des ouvrages 

Montant du marché : 23 830 690 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : E.M.A.S (Entreprise Malienne Sabunyuman) tél : 76.48.49.92/66.01.19.89 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM qui 
a obtenu l’avis juridique 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 et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite 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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit les 
5 Entreprises avec une DRPR comportant la 
description concise des travaux ou 
prestations 
Le Chef de la CPMP a donné son avis 
juridique 30/05/17 

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) 

Cinq (05) candidats : 
- ENTREPRISE SODIELA BTP, Tel. 75 44 
31 21 
- ENTREPRISE KONE CONSTRUCTION, 
Tel 79 41 44 38 
- ENTREPRISE SINKO CONSTRUCTION, 
Tel 79 36 20 
- ENTREPRISE MALIENNE SABUNYUMAN, 
Tel 66 69 85 34 
- ENTREPRISE ADAMA AYA KADIOLO 
NOUMOUSSO, Tel 66 69 85 34 
Date de lancement : 03/05/17 
Date de dépôt des offres : 10/05/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 7 
jours 

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 
 

- Nombre d’offres reçues : 5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) 
- ENTREPRISE SODIELA BTP : 27 479 250 
- ENTREPRISE KONE CONSTRUCTION : 
28 428 560 

1 

 X 
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- ENTREPRISE SINKO CONSTRUCTION : 
26 583 040 
- ENTREPRISE MALIENNE 
SABUNYUMAN : 23 830 690 
- ENTREPRISE ADAMA AYA KADIOLO 
NOUMOUSSO, : 29 652 574 
Les offres n’ont pas été archivées 

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 a été attribué au soumissionnaire 
ayant l’offre la moins chère répondant aux 
spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation des 
propositions est disponible et signé par la 
personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le 05/05/17 
 
L’information a été donnée par écrit aux 
autres soumissionnaires du rejet de leurs 
offres le 5/05/17 
 
L’attribution définitive du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le 01/08/17 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions exigées 
(les parties contractantes, objet, les pièces, 
le montant, délai, modalité de paiement, 
condition de résiliation, imputation 
budgétaire, domiciliation bancaire, pénalité, 
modalité de règlement de litige, date 
d’approbation, date de notification) 

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 marchés publics et 
a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
19/05/17 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et approuvé 
l’autorité compétente 

1 
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12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché (après 
notification définitive après délai de 
recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la date de 
notification définitive du marché du  
01/08/2017 
Délai : 2 mois 

1 

13. Paiements 

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

Preuve de paiement non disponible 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- La preuve que la liste restreinte est établie 
à partir d’une manifestation d’intérêt ou 
demande spontanée n’est pas disponible 
- Preuve de réception des prestations non 
disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des dispositions 
de l’Arrêté fixant les modalités d’application 
du Décret Portant Procédures de passation, 
d'exécution et de règlement Marchés publics 
et des délégations de service public. 
Cependant, il est à noter une carence 
documentaire en matière de preuve de 
bonne exécution du marché 

 
 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 168/CPMP/MA-2017 du 19/10/2017 

Objet du marché : Achat de matériels informatiques et accessoires  au profit de 
la Direction des Finances et du Matériel (DFM). 

Montant du marché : 18 998 700 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : Groupe HASSADA Tel: 79 10 27 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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
ladite 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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 5 fournisseurs avec une DRPR 
contenant la description concise des 
fournitures ou prestations 
 
Le Chef de la CPMP a donné son avis 
juridique le 14/09/17 

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) 

Cinq (05) candidats : 
- NYNTAO ET FRERES, Tel.69 22 45 18 
- Groupe HASSADA, Tel 79 10 27 00 
- DAOU HOLDING, Tel 20 22 38 35 
- TOURE COMMERCE C-G, Tel 76 91 91 
61 
- SOCIETE SOGEBAC, Tel 66 75 70 31 
 
Date de lancement :14/09/17 (source 
rapport) 
Date de dépôt des offres :25/09/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 
11 jours 
 
Le courrier d’envoi de la DRPR date du 
10/10/17 alors que l’ouverture est prévue 
le 25/09/2017 (Indice de régularisation) 

1 

5. 
Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 

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

- Nombre d’offres reçues : 5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 

1 

X  
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forma ou tout autre 
document reçu 

 CFA TTC) : 
- NYNTAO ET FRERES : 19 020 330 
- Groupe HASSADA : 18 998 700 
- DAOU HOLDING: 19 043 930 
- TOURE COMMERCE C-G: 19 032 930 
- SOCIETE SOGEBAC : 19 011 930 
 
Les offres n’ont pas été archivées 

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 a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation 
des propositions est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le 10/10/17 
 
L’information a été donnée par écrit aux 
autres soumissionnaires du rejet de leurs 
offres le 17/10/17 
 
L’attribution définitive du marché n’a pas 
été notifiée au soumissionnaire 
attributaire 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions exigées 
( les parties contractantes, objet, les 
pièces, le montant, délai, modalité de 
paiement, condition de résiliation, 
imputation budgétaire, domiciliation 
bancaire, pénalité, modalité de règlement 
de litige, date d’approbation, date de 
notification) 

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 marchés publics 
et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
12/10/17 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente 

1 
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12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché 
(après notification définitive après délai de 
recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la date 
de notification du marché intervenu le 
07/11/2017 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est 
établie à partir d’une manifestation 
d’intérêt ou demande spontanée n’est pas 
disponible 
- Preuve de réception des prestations non 
disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Marché non conforme  
 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 31/CPMP/MA-2017 du 28/11/2017 

Objet du marché : Achat de motos djakarta Montant du marché : 16 148 300 F CFA TTC 

Référence du titulaire : Multiples Services Tél : 66.61.63.78/74.91.23.96 
 

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 qui a obtenu l’avis juridique 
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 et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription 
sur ladite 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 documentation 

-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) 

Absence de documentation 

-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 
 

Absence de documentation 

-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) 

Absence de documentation 

-1 

7. 

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

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

Absence de documentation 

-1 

X  
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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 documentation 

-1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions 
exigées ( les parties contractantes, 
objet, les pièces, le montant, délai, 
modalité de paiement, condition de 
résiliation, imputation budgétaire, 
domiciliation bancaire, pénalité, 
modalité de règlement de litige, 
date d’approbation, date de 
notification) 

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) 

Absence de documentation 

-1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

le marché a été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du marché 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du 
marché (après notification définitive 
après délai de recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est 
la date d’approbation soit le 
10/04/2017 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni 
recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte 
est établie à partir d’une 
manifestation d’intérêt ou demande 
spontanée n’est pas disponible 
- les offres ne sont pas disponibles 
- le rapport d’analyse des offres 

-1 
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n’est pas disponible 
- Preuve de réception des 
prestations non disponible 
- Preuve de paiement non 
disponible 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché n’est auditable au 
regard des dispositions du Décret 
Portant Procédures de passation, 
d'exécution et de règlement 
Marchés publics et des délégations 
de service public, en l’absence 
d’une documentation essentielle 
(liste des candidats, rapport 
d’analyse, etc.).  
 
L’Auditeur note également une 
carence documentaire en matière 
de preuve de bonne exécution des 
deux marchés 

 
 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 020/CPMP/MA-2017 du 13/04/2017 

Objet du marché : Entretien et le nettoyage des locaux de la Délégation du 
Contrôle Financier, de trois (03) blocs de la DFM et du Centre d’Archivage 

Montant du marché : 14 396 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : Kanet-vit -Service tél: 66 76 56 16 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique de la DGMP-
DSP. 
 

-1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 5 fournisseurs avec une DRPR 
(absence de document relatif à la 
description des prestations) 
Le Chef de la CPMP n’a pas donné son 
avis juridique  

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) 

Cinq (05) candidats : 
- KANET VIT SERVICE, Tel.66 76 56 16 
- NAAM SARL, Tel 77 19 37 98 
- SONAK SARL, Tel 76 23 40 10 
- FAT BENGUE GARD SURV, Tel 64 00 
46 81 
- ETS NIANGADOU &FRERES, Tel 77 19 
38 00 
Date de lancement : 10/02/17  
Date de dépôt des offres : 13/02/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 
 

- Nombre d’offres reçues : 5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- KANET VIT SERVICE : 14 396 000 
- NAAM SARL: 17 110 000 
- SONAK SARL: 18 880 000 
- FAT BENGUE GARD SURV : 17 700 
000 

1 

X  
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- ETS NIANGADOU &FRERES : 16 520 
000 
Les offres n’ont pas été archivées 

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 a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation 
des propositions est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le 8/03/17 
 
L’information a été donnée par écrit aux 
autres soumissionnaires du rejet de leurs 
offres le 08/03/17 
 
L’attribution définitive du marché a été 
notifiée au soumissionnaire attributaire le 
18/04/17 
 
Durée : 1 an 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions exigées 
(les parties contractantes, objet, les 
pièces, le montant, délai, modalité de 
paiement, condition de résiliation, 
imputation budgétaire, domiciliation 
bancaire, pénalité, modalité de règlement 
de litige, date d’approbation, date de 
notification) 

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 marchés publics 
et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
27/02/17 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente 

1 
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12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché 
(après notification définitive après délai de 
recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la date 
de notification du marché intervenu le 
07/11/2017 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est 
établie à partir d’une manifestation 
d’intérêt ou demande spontanée n’est pas 
disponible 
- Preuve de réception des prestations non 
disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions de l’Arrêté fixant les 
modalités d’application du Décret Portant 
Procédures de passation, d'exécution et 
de règlement Marchés publics et des 
délégations de service public. Cependant  
il est à noter une carence documentaire 
en matière de preuve de bonne exécution 
du marché 

 
 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 0157/CPMP/MA-2017 du 20/10/2017 

Objet du marché : Achat de matériel informatique (Photocopieuse) au profit de 
la Direction des Finances et du Matériel (DFM). 

Montant du marché : 9 999 999 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : BGIC SARL Tel : 66 75 70 31   
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite 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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 5 fournisseurs avec une DRPR 
contenant la description concise des 
fournitures ou prestations 
Le Chef de la CPMP a donné son avis 
juridique le 8/09/2017 

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) 

Cinq (05) candidats : 
- BGIC SARL, Tel.66 75 70 31 
- SYLLA ET FRERES Commerce Général, 
Tel 96 72 86 41 
- ETS KANTAO, Tel 69 57 36 51 
- SOCIETE DIAKITE ET FRERE, Tel 79 18 
09 66 
- SISSAKO COMMERCE C-G, Tel 72 19 
68 09 
Date de lancement : 08/09/17 (Source 
Rapport) : date de la lettre avec blanco 
Date de dépôt des offres : 15/09/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 7 
jours 

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 
 

- Nombre d’offres reçues : 5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- BGIC SARL : 9 999 999 
- SYLLA ET FRERES Commerce Général : 
12 325 100 
- ETS KANTAO : 12 313 700 

1 

X  
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- SOCIETE DIAKITE ET FRERE: 12 301 
500 
- SISSAKO COMMERCE C-G : 12 289 700 
Les offres n’ont pas été archivées 

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 a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation des 
propositions est disponible et signé par la 
personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le 3/10/17 
 
L’information a été donnée par écrit aux 
autres soumissionnaires du rejet de leurs 
offres le 02/10/17 
 
L’attribution définitive du marché a été 
notifiée au soumissionnaire attributaire le 
25/10/17 
 
Durée : 5 jours 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions exigées ( 
les parties contractantes, objet, les pièces, 
le montant, délai, modalité de paiement, 
condition de résiliation, imputation 
budgétaire, domiciliation bancaire, 
pénalité, modalité de règlement de litige, 
date d’approbation, date de notification) 

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 marchés publics 
et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
19/09/17 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur Financier, 
et approuvé l’autorité compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente 

1 
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12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché (après 
notification définitive après délai de 
recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la date 
de notification du marché intervenu le 
25/10/2017 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est établie 
à partir d’une manifestation d’intérêt ou 
demande spontanée n’est pas disponible 
- Preuve de réception des prestations non 
disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Marché non conforme  
 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 0116/CPMP/MA-2017 du 14/08/2017 

Objet du marché : Acquisition de MOTOS DJAKARTA  au profit de la CPS/SDR 
dans le cadre de la réalisation du Recensement Général Agricole (RGA) au titre 
de la campagne 2017 

Montant du marché : 9 912 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : BOUBACAR DIAKITE-CG tél: 223 20 22 71 37/66 73 37 40/76 49 09 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 qui 
a obtenu l’avis juridique 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 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite 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 documentation 

-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) 

Absence de documentation 

-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 
 

Absence de documentation 

-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) 

Absence de documentation 

-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) 

Absence de documentation 

-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 documentation 

-1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions exigées 
(les parties contractantes, objet, les pièces, 
le montant, délai, modalité de paiement, 
condition de résiliation, imputation 
budgétaire, domiciliation bancaire, pénalité, 
modalité de règlement de litige, date 
d’approbation, date de notification) 

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 marchés publics 
et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
23/06/17 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché (après 
notification définitive après délai de 
recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la date 
d’approbation soit le 14/08/2017 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-1 
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14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est établie 
à partir d’une manifestation d’intérêt ou 
demande spontanée n’est pas disponible 
- les offres ne sont pas disponibles 
- le rapport d’analyse des offres n’est pas 
disponible 
- Preuve de réception des prestations non 
disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

0 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché n’est auditable au regard des 
dispositions du Décret Portant Procédures 
de passation, d'exécution et de règlement 
Marchés publics et des délégations de 
service public, en l’absence d’une 
documentation essentielle (liste des 
candidats, rapport d’analyse, etc.).  
 
L’Auditeur note également une carence 
documentaire en matière de preuve de 
bonne exécution des deux marchés 

 
 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 0182/CPMP/MA-2017 du 13/11/2017 

Objet du marché : Transport des motos dans les régions de Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao pour le compte du Ministère de 
l’Agriculture (MA). 

Montant du marché : 9 253 648 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SAND MALI Tel: 20 20 83 10/65 51 91 41 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
ladite 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) 

L’Autorité contractante a sollicité par 
écrit les 5 fournisseurs avec une DRPR 
contenant la description concise des 
fournitures ou prestations 
Le Chef de la CPMP a donné son avis 
juridique le 12/10/2017 

1 

4. 

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

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

Cinq (05) candidats : 
- SAND MAL, Tel.20 20 83 10 
- DRAME FRERES ET FILS C-G 
- DAOU HOLDING, Tel 20 22 38 35 
- ETS ABDOULAYE TRAORE Tel 76 04 
14 35 
- ETS NIANGADOU ET FILS, Tel 66 79 
89 04 
Date de lancement : 30/11/17 (source 
lettre de DRPR) et 30/10/17 (Source 
Rapport) 
Date de dépôt des offres :03/11/17 
Délai accordé pour le dépôt des 
offres : 3 jours 

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 
 

- Nombre d’offres reçues : 5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- SAND MALI : 9 253 648 
- DRAME FRERES ET FILS C-G : 
9 541 515 

1 

X  



Page 114 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

- DAOU HOLDING: 9 434 100 
- ETS ABDOULAYE TRAORE: 9 363 
300 
- ETS NIANGADOU ET FILS : 9 458 
880 
 
Les offres n’ont pas été archivées 

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 a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation 
des propositions est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le 14/11/17 
 
L’information a été donnée par écrit aux 
autres soumissionnaires du rejet de 
leurs offres le 15/11/17 
 
L’attribution définitive du marché a été 
notifiée au soumissionnaire attributaire 
le 27/11/17 
 
Durée : 5 jours 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions 
exigées (les parties contractantes, objet, 
les pièces, le montant, délai, modalité 
de paiement, condition de résiliation, 
imputation budgétaire, domiciliation 
bancaire, pénalité, modalité de 
règlement de litige, date d’approbation, 
date de notification) 

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 marchés 
publics et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
13/11/17 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur Financier, 
et approuvé l’autorité compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente 

1 
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12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché 
(après notification définitive après délai 
de recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la 
date de notification du marché intervenu 
le 27/11/2017 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est 
établie à partir d’une manifestation 
d’intérêt ou demande spontanée n’est 
pas disponible 
- Preuve de réception des prestations 
non disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions de l’Arrêté fixant les 
modalités d’application du Décret 
Portant Procédures de passation, 
d'exécution et de règlement Marchés 
publics et des délégations de service 
public. Cependant  il est à noter une 
carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 0156/CPMP/MA-2017 du 04/10/2017 

Objet du marché : Fourniture d’équipements de bureau  au compte de la 
Direction des Finances et du Matériel (DFM). 

Montant du marché : 18 995 640 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SAND MALI Tel: 20 20 83 10/65 51 91 41 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
ladite 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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 5 fournisseurs avec une DRPR 
contenant la description concise des 
fournitures ou prestations 
Le Chef de la CPMP a donné son avis 
juridique 

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) 

Cinq (05) candidats : 
- ETS KEITA TRARES, Tel.69 57 36 51 
- SAND MALI : Tel 20 20 83 10 
- SITEC, Commerce Général et 
prestations de services, Tel 20 22 77 71 
- DIALLO COMMERCE Tel 76 46 98 93 
- ETS CISSE ET FRERES, Tel 70 49 21 
00 
Date de lancement : 21/09/17 (source 
lettre de DRPR)  
Date de dépôt des offres : 25/09/2017 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 4 
jours 

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 
 

- Nombre d’offres reçues : 5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- ETS KEITA TRARES : 20 237 000 
- SAND MALI : 18 995 640 
- SITEC, Commerce Général et 
prestations de services : 20 862 000 

1 

X  
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- DIALLO COMMERCE : 20 036 400 
- ETS CISSE ET FRERES : 20 806 400 
 
Les offres n’ont pas été archivées 

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 a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation 
des propositions est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le 03/10/17 
 
L’information a été donnée par écrit aux 
autres soumissionnaires du rejet de leurs 
offres le 02/10/17 
 
L’attribution définitive du marché a été 
notifiée au soumissionnaire attributaire le 
25/10/17 
 
Durée : 5 jours 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions exigées 
(les parties contractantes, objet, les 
pièces, le montant, délai, modalité de 
paiement, condition de résiliation, 
imputation budgétaire, domiciliation 
bancaire, pénalité, modalité de règlement 
de litige, date d’approbation, date de 
notification) 

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 marchés publics 
et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
26/09/17 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente 

1 
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12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché 
(après notification définitive après délai de 
recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la date 
de notification du marché intervenu le 
25/10/2017 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est 
établie à partir d’une manifestation 
d’intérêt ou demande spontanée n’est pas 
disponible 
- Preuve de réception des prestations non 
disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

0 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions de l’Arrêté fixant les 
modalités d’application du Décret Portant 
Procédures de passation, d'exécution et 
de règlement Marchés publics et des 
délégations de service public. Cependant  
il est à noter une carence documentaire 
en matière de preuve de bonne exécution 
du marché 

 
 

1 

  



Page 119 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 0166/CPMP/MA-2017 du 19/10/2017 

Objet du marché : Achat et pose de matériels de plomberies au profit de la 
Direction des Finances et du Matériel (DFM). 

Montant du marché : 5 012 499 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ETS CHEICK  OUMAR TRAORE Tel : 65 51 91 41 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
ladite 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 documentation 

-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) 

Absence de documentation 

-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 
 

Absence de documentation 

-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) 

Absence de documentation 

-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) 

Absence de documentation 

-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 documentation 

-1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions exigées 
(les parties contractantes, objet, les 
pièces, le montant, délai, modalité de 
paiement, condition de résiliation, 
imputation budgétaire, domiciliation 
bancaire, pénalité, modalité de règlement 
de litige, date d’approbation, date de 
notification) 

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 marchés publics 
et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
12/10/17 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché 
(après notification définitive après délai de 
recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la date 
d’approbation soit le 19/10/2017 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-1 
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14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est 
établie à partir d’une manifestation 
d’intérêt ou demande spontanée n’est pas 
disponible 
- les offres ne sont pas disponibles 
- le rapport d’analyse des offres n’est pas 
disponible 
- Preuve de réception des prestations non 
disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché n’est auditable au regard des 
dispositions du Décret Portant 
Procédures de passation, d'exécution et 
de règlement Marchés publics et des 
délégations de service public, en 
l’absence d’une documentation 
essentielle (liste des candidats, rapport 
d’analyse, etc.).  
 
L’Auditeur note également une carence 
documentaire en matière de preuve de 
bonne exécution des deux marchés 

 
 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 0101/CPMP/MA-2017 du 11/08/2017 

Objet du marché : Travaux d'aménagement du périmètre maraîcher de 
FIGUIRAKORO (1 HA) au profit du projet de Renforcement et de la Sécurité 
Alimentaire Nutritif dans la Région de Koulikoro (PRESAN-KL 

Montant du marché : 24 985 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : BOCOUM HOLDING Tel: 74 44 13 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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
ladite 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) 

L’Autorité contractante a sollicité par 
écrit les 5 Entreprises avec une DRPR 
contenant la description concise des 
fournitures ou prestations (Pas de 
précision des unités utilisées) 
Le Chef de la CPMP a donné son avis 
juridique le 9/08/17 

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) 

Cinq (05) candidats : 
- DAOU SERVICE International BTP, 
Tel.73 45 38 88 
- BOCOUM HOLDING BTP : Tel 74 44 
13 12 
- SOWSIN SARL BTP, Tel 66 72 39 25 
- SOBA SARL BTP Tel 76 03 01 86 
- EBAC BTP, Tel 66 72 39 25 
Date de lancement :10/08/17 (source 
lettre de DRPR)  
Date de dépôt des offres :11/08/2017 
Délai accordé pour le dépôt des 
offres : 1 jour 

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 
 

- Nombre d’offres reçues :5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- DAOU SERVICE International BTP : 
24 997 500 
- BOCOUM HOLDING BTP : 24 985 

1 

 X 
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000 
- SOWSIN SARL BTP: 24 998 500 
- SOBA SARL BTP: 24 995 000 
- EBAC BTP: 24 987 500 
 
Les offres n’ont pas été archivées 

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 a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation 
des propositions est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le 14/08/17 
 
L’information a été donnée par écrit aux 
autres soumissionnaires du rejet de 
leurs offres le 18/08/17 (après la 
notification définitive) 
 
L’attribution définitive du marché a été 
notifiée au soumissionnaire attributaire 
le 15/08/17 
 
Durée : 2 mois 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions 
exigées (les parties contractantes, objet, 
les pièces, le montant, délai, modalité 
de paiement, condition de résiliation, 
imputation budgétaire, domiciliation 
bancaire, pénalité, modalité de 
règlement de litige, date d’approbation, 
date de notification) 

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 marchés 
publics et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
11/08/17 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur Financier, 
et approuvé l’autorité compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente 

1 
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12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché 
(après notification définitive après délai 
de recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la 
date de notification du marché intervenu 
le 15/08/17 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est 
établie à partir d’une manifestation 
d’intérêt ou demande spontanée n’est 
pas disponible 
- Preuve de réception des prestations 
non disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions de l’Arrêté fixant les 
modalités d’application du Décret 
Portant Procédures de passation, 
d'exécution et de règlement Marchés 
publics et des délégations de service 
public. Cependant  il est à noter une 
carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 0140/CPMP/MA-2017 du 29/09/2017 

Objet du marché : travaux de réhabilitation du bâtiment de la Direction des 
Ressources Humaines du Secteur de Développement Rural (DRH/SDR) 

Montant du marché : 24 867 800 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ENTREPRISE AFRICAINE SERVICES Sarl Cell : 66 51 33 50/ 76 02 69 97 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
ladite 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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 5 Entreprises avec une DRPR 
contenant la description concise des 
fournitures ou prestations  
 
Le Chef de la CPMP a donné son avis 
juridique le 21/07/17 

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) 

Cinq (05) candidats : 
- EATT SARL, Tel.66 86 35 03 
- GMC BTP SARL : Tel 78 87 14 99 
- ENTREPRISE AFRICAINE SERVICE 
SARL, Tel 66 51 33 50 
- ENTREPRISE ABDOULAYE KEITA Tel 
66 73 86 98 
- SENO BTP, Tel 76 05 87 07 
 
Date de lancement : 24/07/17 (source 
lettre de DRPR avec blanco)  et 
27/07/2017 (Source Rapport) 
Date de dépôt des offres : 27/07/2017 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 
 

- Nombre d’offres reçues : 5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- EATT SARL : 24 985 800 

1 

 X 
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- GMC BTP SARL : 24 926 800 
- ENTREPRISE AFRICAINE SERVICE 
SARL : 24 867 800 
- ENTREPRISE ABDOULAYE KEITA : 
24 897 300 
- SENO BTP, Tel 24 956 300 
 
Les offres n’ont pas été archivées 

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 a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation 
des propositions est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le 11/09/17 et 
14/09/17 
 
L’information a été donnée par écrit aux 
autres soumissionnaires du rejet de leurs 
offres le 10/08/17 (après la notification 
définitive) 
 
L’attribution définitive du marché a été 
notifiée au soumissionnaire attributaire le 
15/08/17 
 
Durée : 2 mois 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions exigées 
( les parties contractantes, objet, les 
pièces, le montant, délai, modalité de 
paiement, condition de résiliation, 
imputation budgétaire, domiciliation 
bancaire, pénalité, modalité de règlement 
de litige, date d’approbation, date de 
notification) 

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 marchés publics 
et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
08/09/17 

1 
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11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché 
(après notification définitive après délai de 
recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la date 
de notification du marché intervenu le 
15/08/17 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est 
établie à partir d’une manifestation 
d’intérêt ou demande spontanée n’est pas 
disponible 
- Preuve de réception des prestations non 
disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions de l’Arrêté fixant les 
modalités d’application du Décret Portant 
Procédures de passation, d'exécution et 
de règlement Marchés publics et des 
délégations de service public. Cependant  
il est à noter une carence documentaire 
en matière de preuve de bonne exécution 
du marché 

 
 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 0113/CPMP/MA-2017 du 21/08/2017 

Objet du marché : travaux de réhabilitation d'une portion de la Bretelle de la 
piste de Ballazan-Kangaba (17KM) au profit du projet de Renforcement et de la 
Sécurité Alimentaire Nutritif dans la Région de Koulikoro (PRESAN-KL). 

Montant du marché : 24 250 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SOMICO SARL, Tel: 93 30 90 01 /67 27 85 08 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
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 qui a obtenu l’avis juridique 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 et mise à 
jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite 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) 

L’Autorité contractante a sollicité par 
écrit les 5 Entreprises avec une DRPR 
contenant la description concise des 
fournitures ou prestations  
Le Chef de la CPMP a donné son avis 
juridique le  

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) 

Cinq (05) candidats : 
- EMD ENTREPRIS MOUSSA DICKO 
BTP, Tel.65 54 93 97 
- SOMICO SARL BTP : Tel 93 30 90 
01 
- SOBA SARL BTP, Tel 76 03 01 86 
- DAOU SERVICE International BTP 
Tel 73 45 38 88 
- OCEAN INVESTISSEMENT SARL 
BTP 
Date de lancement : 16/08/17 (source 
lettre de DRPR)  et 14/08/2017 
(Source Rapport) 
Date de dépôt des offres : 16/08/2017 
Délai accordé pour le dépôt des 
offres : 2 jours 

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 
 

- Nombre d’offres reçues : 5 
- Nom et adresses des candidats 
ayant transmis une proposition 
financière (F CFA TTC) : 
- EMD ENTREPRIS MOUSSA DICKO 

1 

 X 
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BTP : 24 380 000 
- SOMICO SARL BTP: 24 250 000 
- SOBA SARL BTP: 24 385 500 
- DAOU SERVICE International BTP : 
24 510 000 
- OCEAN INVESTISSEMENT SARL 
BTP : 24 280 000 
 
Les offres n’ont pas été archivées 

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 a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation 
des propositions est disponible et 
signé par la personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a 
été notifiée au soumissionnaire le  
 
L’information a été donnée par écrit 
aux autres soumissionnaires du rejet 
de leurs offres le  
 
L’attribution définitive du marché a été 
notifiée au soumissionnaire attributaire 
le 28/08/17 
 
Durée : 2 mois 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions 
exigées (les parties contractantes, 
objet, les pièces, le montant, délai, 
modalité de paiement, condition de 
résiliation, imputation budgétaire, 
domiciliation bancaire, pénalité, 
modalité de règlement de litige, date 
d’approbation, date de notification) 

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 marchés 
publics et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation 
des Marchés a délivré sa non 
objection le 18/08/17 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

le marché a été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente 

1 
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12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché 
(après notification définitive après 
délai de recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la 
date de notification du marché 
intervenu le 28/08/17 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est 
établie à partir d’une manifestation 
d’intérêt ou demande spontanée n’est 
pas disponible 
- Preuve de réception des prestations 
non disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions de l’Arrêté fixant les 
modalités d’application du Décret 
Portant Procédures de passation, 
d'exécution et de règlement Marchés 
publics et des délégations de service 
public. Cependant  il est à noter une 
carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 080/CPMP/MA-2017 du 25/07/2017 

Objet du marché : travaux de la réhabilitation de la Bretelle de la piste de 
Niaminia  à Séguela (11KM) 

Montant du marché : 23 900 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : S.M.C.G.S Tel : /62 00 49 49 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
ladite 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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 5 Entreprises avec une DRPR 
contenant la description concise des 
fournitures ou prestations  
 
Le Chef de la CPMP a donné son avis 
juridique le  

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) 

Cinq (05) candidats : 
- ENTREPRISE SODIELA BTP, Tel.75 44 
31 21 
- ENTREPRISE ADAMA AYA : Tel 66 69 
85 34 
- ENTREPRISE SABUNYUMAN BTP, Tel 
76 45 89 57 
- SMCGS BTP Tel 62 00 49 49 
- SERTAS BTP, Tel. 75 29 66 36 
Date de lancement :21/07/17 (source 
lettre de DRPR)  et 4/07/2017 (Source 
Rapport) 
Date de dépôt des offres :24/07/2017 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 
 

- Nombre d’offres reçues :5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- ENTREPRISE SODIELA BTP : 24 525 

1 

 X 
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500 
- ENTREPRISE ADAMA AYA : 24 412 
500 
- ENTREPRISE SABUNYUMAN BTP : 
24 362 500 
- SMCGS BTP : 23 900 000 
- SERTAS BTP : 24 500 000 
 
Les offres n’ont pas été archivées 

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 a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation 
des propositions est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le  
14/08/17 
L’information a été donnée par écrit aux 
autres soumissionnaires du rejet de leurs 
offres le 8/08/17 
 
L’attribution définitive du marché a été 
notifiée au soumissionnaire attributaire le 
28/07/17 
 
Durée : 2 mois 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions exigées 
(les parties contractantes, objet, les 
pièces, le montant, délai, modalité de 
paiement, condition de résiliation, 
imputation budgétaire, domiciliation 
bancaire, pénalité, modalité de règlement 
de litige, date d’approbation, date de 
notification) 

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 marchés publics 
et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
24/07/17 

1 
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11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché 
(après notification définitive après délai de 
recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la date 
de notification du marché intervenu le 
28/07/17 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est 
établie à partir d’une manifestation 
d’intérêt ou demande spontanée n’est pas 
disponible 
- Preuve de réception des prestations non 
disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions de l’Arrêté fixant les 
modalités d’application du Décret Portant 
Procédures de passation, d'exécution et 
de règlement Marchés publics et des 
délégations de service public. Cependant  
il est à noter une carence documentaire 
en matière de preuve de bonne exécution 
du marché 

 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 0102/CPMP/MA-2017 du 11/08/2017 

Objet du marché : travaux d'entretien de la piste de  MOFA (3,5 KM)au profit du 
projet de Renforcement et de la Sécurité Alimentaire Nutritif dans la Région de 
Koulikoro (PRESAN-KL) 

Montant du marché : 22 300 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SOMICO SARL, Tel: 93 30 90 01 /67 27 85 08 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
ladite 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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 5 entreprises avec une DRPR 
contenant la description concise des 
fournitures ou prestations ( BQ sans 
précision d’unité) 
 
Le Chef de la CPMP a donné son avis 
juridique le …….. 

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) 

Cinq (05) candidats : 
- ENTREPRISE BOKARGABA BTP, 
Tel.76 63 18 63 
- SOMICO SARL BTP : Tel 73 73 04 04 
- ENTREPRISE KAOULIN CISSOKO 
BTP, Tel 20 24 94 50 
- EMD ENTREPRISE MOUSSA DICKO 
BTP Tel 65 54 93 97 
- OCEAN INVESTISSEMENT SARL BTP 
 
Date de lancement : 10/08/17 (source 
lettre de DRPR)  
Date de dépôt des offres : 11/08/2017 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 1 
jour 

1 

5. 
Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 

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

- Nombre d’offres reçues : 5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 

1 

X  
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forma ou tout autre 
document reçu 

 CFA TTC) : 
- ENTREPRISE BOKARGABA BTP : 
23 552 500 
- SOMICO SARL BTP : 22 300 000 
- ENTREPRISE KAOULIN CISSOKO 
BTP : 22 800 000 
- EMD ENTREPRISE MOUSSA DICKO 
BTP : 23 270 000 
- OCEAN INVESTISSEMENT SARL 
BTP : 23 100 000 
 
Les offres n’ont pas été archivées 

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 a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation 
des propositions est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le 14/08/17 
 
L’information a été donnée par écrit aux 
autres soumissionnaires du rejet de leurs 
offres le 18/08/17 
 
L’attribution définitive du marché a été 
notifiée au soumissionnaire attributaire le 
15/08/17 
 
Durée : 5 jours 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions exigées 
(les parties contractantes, objet, les 
pièces, le montant, délai, modalité de 
paiement, condition de résiliation, 
imputation budgétaire, domiciliation 
bancaire, pénalité, modalité de règlement 
de litige, date d’approbation, date de 
notification) 

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 marchés publics 
et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
11/08/17 

1 
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11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché 
(après notification définitive après délai de 
recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la date 
de notification du marché intervenu le 
15/08/2017 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est 
établie à partir d’une manifestation 
d’intérêt ou demande spontanée n’est pas 
disponible 
- Preuve de réception des prestations non 
disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions de l’Arrêté fixant les 
modalités d’application du Décret Portant 
Procédures de passation, d'exécution et 
de règlement Marchés publics et des 
délégations de service public. Cependant  
il est à noter une carence documentaire 
en matière de preuve de bonne exécution 
du marché 

 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 0129/CPMP/MA-2017 du 08/09/2017 

Objet du marché : travaux de réhabilitation des toitures de la salle de réunion, 
du bâtiment abritant la Délégation du Contrôle Financier et le dallage de la cour 

Montant du marché : 21 653 412 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ETRAB SARL Tel : 66 73 06 65/66 73 18 
 

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 qui 
a obtenu l’avis juridique 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 et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite 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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit les 
5 Entreprises avec une DRPR contenant la 
description concise des fournitures ou 
prestations  
Le Chef de la CPMP a donné son avis 
juridique le 17/07/17 

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) 

Cinq (05) candidats : 
- ETRAB SARL, Tel.66 73 06 65 
- SME SARL : Tel 66 73 12 18 
- SOMASSAFF ENTREPRISE, Tel 20 22 32 
36 
- METALLUX Tel 20 29 36 16 
- CEXCO SARL, Tel. 76 05 11 98 
Date de lancement : 19/07/17 (source lettre 
de DRPR)   
Date de dépôt des offres : 21/07/2017 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 
 

- Nombre d’offres reçues : 5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- ETRAB SAR : 21 836 748 
- SME SARL : 21 836 78 
- SOMASSAFF ENTREPRISE : 22 426 891 
- METALLUX : 21 979 305 
- CEXCO SARL: 22 166 117 
Les offres n’ont pas été archivées 

1 

 X 
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6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué au soumissionnaire 
ayant l’offre la moins chère répondant aux 
spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation des 
propositions est disponible et signé par la 
personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le  
14/08/17 
L’information a été donnée par écrit aux 
autres soumissionnaires du rejet de leurs 
offres le 10/08/17 
 
L’attribution définitive du marché a été 
notifiée au soumissionnaire attributaire le 
12/09/17 
 
Durée : 2 mois 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions exigées 
(les parties contractantes, objet, les pièces, 
le montant, délai, modalité de paiement, 
condition de résiliation, imputation 
budgétaire, domiciliation bancaire, pénalité, 
modalité de règlement de litige, date 
d’approbation, date de notification) 

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 marchés publics et 
a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
24/07/17 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

le marché a été accepté par l’entreprise, visé 
par le contrôleur Financier, et approuvé 
l’autorité compétente 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché (après 
notification définitive après délai de 
recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la date de 
notification du marché intervenu le 12/09/17 

1 
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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 

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est établie à 
partir d’une manifestation d’intérêt ou 
demande spontanée n’est pas disponible 
- Preuve de réception des prestations non 
disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des dispositions 
de l’Arrêté fixant les modalités d’application 
du Décret Portant Procédures de passation, 
d'exécution et de règlement Marchés publics 
et des délégations de service public. 
Cependant  il est à noter une carence 
documentaire en matière de preuve de 
bonne exécution du marché 

 
 

1 

  

 



Page 140 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 0181/CPMP/MA-2017 du 13/11/2017 

Objet du marché : Installation et câblage de réseau internet  au profit de  
certains locaux  de la Direction des Finances et du Matériels (DFM). 

Montant du marché : 8 449 998 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ETSOUSMANE DAOU Tel : 74 77 78 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 inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique 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 et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
ladite 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) 

L’Autorité contractante a sollicité par 
écrit les 5 Entreprises avec une DRPR 
contenant la description concise des 
fournitures ou prestations  
 
Le Chef de la CPMP a donné son avis 
juridique le 30/10/17 

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) 

Cinq (05) candidats : 
- ETS OUSMANE DAOU, Tel.74 77 78 
20 
- DIARRA UNIVERS : Tel 69 70 76 29 
- ETS COULIBALY ET FRERES, Tel 91 
82 37 21 
- TES ABDRAMANE SANGARE Tel 68 
77 56 39 
- ETS MAMADOU SIDIBE, Tel. 69 78 
26 49 
 
Date de lancement : 30/10/17(source 
lettre de DRPR)   
Date de dépôt des offres : 03/11/17 
Délai accordé pour le dépôt des 
offres : 3 jours 

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 
 

- Nombre d’offres reçues : 5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- ETS OUSMANE DAOU : 8 449 998 

1 

 X 
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- DIARRA UNIVERS : 9 529 699 
- ETS COULIBALY ET FRERES : 8 479 
198 
- TES ABDRAMANE SANGARE : 8 473 
598 
- ETS MAMADOU SIDIBE : 8 485 399 
 
Les offres n’ont pas été archivées 

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 a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation 
des propositions est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le  
14/11/17 
L’information a été donnée par écrit aux 
autres soumissionnaires du rejet de 
leurs offres le 15/11/17 
 
L’attribution définitive du marché a été 
notifiée au soumissionnaire attributaire 
le 27/11/17 
 
Durée : 2 mois 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions 
exigées (les parties contractantes, objet, 
les pièces, le montant, délai, modalité 
de paiement, condition de résiliation, 
imputation budgétaire, domiciliation 
bancaire, pénalité, modalité de 
règlement de litige, date d’approbation, 
date de notification) 

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 marchés 
publics et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
30/10/17 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur Financier, 
et approuvé l’autorité compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente 

1 
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12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché 
(après notification définitive après délai 
de recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la 
date de notification du marché intervenu 
le 27/11/17 
 
Délai : 5 jours 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est 
établie à partir d’une manifestation 
d’intérêt ou demande spontanée n’est 
pas disponible 
- Preuve de réception des prestations 
non disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions de l’Arrêté fixant les 
modalités d’application du Décret 
Portant Procédures de passation, 
d'exécution et de règlement Marchés 
publics et des délégations de service 
public. Cependant  il est à noter une 
carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 0176/CPMP/MA-2017 du 10/11/2017 

Objet du marché : études architecturales, contrôle et la surveillance des 
travaux de construction de centres de prestations de services agricoles au 
profit de la Cellule de Promotion de l’Entreprenariat Agricole (CPEA) du 
Ministère de l’Agriculture 

Montant du marché : 14 950 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : AH. CONCEPT SARL Tel : 66 88 05 86 / 77 81 27 92 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                           TRAVAUX                                  PREST. INTELL  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP. 
Le Ministère n’a pas publié d’Avis Général 
indicatif 

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 prestataires n’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 5 Entreprises avec une DRPR ne 
contenant pas la description concise des 
prestations (TDR) 
Le Chef de la CPMP a donné son avis 
juridique le 08/09/17 (avec demande 
d’inclure les TDR du fait de la spécificité 
de la prestation)  

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) 

Cinq (05) candidats : 
- AH CONCEPT SARL, Tel.66 88 05 86 
- ADA ARCHITECTURE : Tel 75 02 13 41 
- LABORATOIRE D’ARCHITECTURE DE 
DESIGN ET D’EXPERTISE, Tel 74 53 43 
13 
- SARL ATELIER SOUMA ET ASSOCIES 
Tel 79 08 11 27 
- LA TEC SARL, Tel. 79 14 78 25 
Date de lancement : 
Blanco16/09/17(source lettre de DRPR)   
Date de dépôt des offres :19/09/2017 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

1 

  X 
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5. 

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

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

- Nombre d’offres reçues :5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- AH CONCEPT SARL, Tel.14 950 000 
- ADA ARCHITECTURE : 16 850 000 
- LABORATOIRE D’ARCHITECTURE DE 
DESIGN ET D’EXPERTISE : 17 500 000 
- SARL ATELIER SOUMA ET 
ASSOCIES : 15 350 000 
- LA TEC SARL : 15 950 000 
 
Les offres n’ont pas été archivées 

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 a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation 
des propositions est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le  
3/10/17 
L’information a été donnée par écrit aux 
autres soumissionnaires du rejet de leurs 
offres le 2/10/17 
 
L’attribution définitive du marché a été 
notifiée au soumissionnaire attributaire le 
17/11/17 
 
Durée : 2 mois 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions exigées 
(les parties contractantes, objet, les 
pièces, le montant, délai, modalité de 
paiement, condition de résiliation, 
imputation budgétaire, domiciliation 
bancaire, pénalité, modalité de règlement 
de litige, date d’approbation, date de 
notification) 

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 marchés publics 
et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
26/09/17 

1 
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11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché 
(après notification définitive après délai de 
recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la date 
de notification du marché intervenu le 
17/11/17 
 
Délai : 2 mois 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est 
établie à partir d’une manifestation 
d’intérêt ou demande spontanée n’est pas 
disponible 
- Preuve de réception des prestations non 
disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions de l’Arrêté fixant les 
modalités d’application du Décret Portant 
Procédures de passation, d'exécution et 
de règlement Marchés publics et des 
délégations de service public. Cependant  
il est à noter une carence documentaire 
en matière de preuve de bonne exécution 
du marché 

 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 0177/CPMP/MA-2017 du (non précisé)/11/2017 

Objet du marché : contrôle et la surveillance des travaux de construction d'un pont barrage 
à Sougoumba commune rurale de  Koningué, cercle de Koutiala, région de Sikasso 

Montant du marché : 
14 850 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : SETADE Tel : 20 20 52 30 /66 75 25 04 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                           TRAVAUX                                  PREST. INTELL  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP. 
Le Ministère n’a pas publié d’Avis Général 
indicatif 

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 prestataires n’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 5 Entreprises avec une DRPR 
contenant la description concise des 
prestations (TDR) 
Le Chef de la CPMP a donné son avis 
juridique le 18/08/17  

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) 

Cinq (05) candidats : 
- A CONSEIL, Tel.20 22 54 40 
- AFRICONSULT SARL : Tel 75 01 51 79  
- ISEPT, Tel 20 20 69 29 
- BUREAU SAHELIEN D’HYDRAULIQUE 
SARL Tel 20 28 07 17 
- SETADE, Tel. 20 20 52 30 
Date de lancement : 25/08/17(source 
lettre de DRPR)   
Date de dépôt des offres : 29/08/2017 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 4 
jours 

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 
 

- Nombre d’offres reçues : 5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- A CONSEIL : 15 600 000 
- AFRICONSULT SARL : 15 450 000  
- ISEPT : 15 950 000 
- BUREAU SAHELIEN D’HYDRAULIQUE 
SARL : 15 650 000 

1 

  X 
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- SETADE : 14 850 000 
Les offres n’ont pas été archivées 

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 a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation 
des propositions est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le  
21/09/17 
L’information a été donnée par écrit aux 
autres soumissionnaires du rejet de leurs 
offres le 18/09/17 
 
L’attribution définitive du marché a été 
notifiée au soumissionnaire attributaire le 
17/11/17 
 
Durée : 2 mois 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions exigées 
(les parties contractantes, objet, les 
pièces, le montant, délai, modalité de 
paiement, condition de résiliation, 
imputation budgétaire, domiciliation 
bancaire, pénalité, modalité de règlement 
de litige, date d’approbation, date de 
notification) 

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 marchés publics 
et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
14/09/17 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente 

1 
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12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché 
(après notification définitive après délai de 
recours) : 
 

La date de l’entrée en vigueur est la date 
de notification du marché intervenu le 
17/11/17 
 

Délai : 2 mois 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est 
établie à partir d’une manifestation 
d’intérêt ou demande spontanée n’est pas 
disponible 
- Preuve de réception des prestations non 
disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions de l’Arrêté fixant les 
modalités d’application du Décret Portant 
Procédures de passation, d'exécution et 
de règlement Marchés publics et des 
délégations de service public. Cependant  
il est à noter une carence documentaire 
en matière de preuve de bonne exécution 
du marché 

 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 0108/CPMP/MA-2017 du (non précisé)/2017 

Objet du marché : Etude d’aménagement de plaine inondable dans le zone de 
Manè Dandougouni, commune de Timissa, cercle de Tominian et région de 
Ségou au profit du Programme National des Petits Barrages et Bas-Fonds 

Montant du marché : 14 838 500 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SID Ingénieurs conseils 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                           TRAVAUX                                  PREST. INTELL  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP. 
Le Ministère n’a pas publié d’Avis Général 
indicatif 

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 et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
ladite 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 documentation 

-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) 

Absence de documentation 

-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 
 

Absence de documentation 

-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) 

Absence de documentation 

-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) 

Absence de documentation 

-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 documentation 

-1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions exigées 
(les parties contractantes, objet, les 
pièces, le montant, délai, modalité de 
paiement, condition de résiliation, 
imputation budgétaire, domiciliation 
bancaire, pénalité, modalité de règlement 
de litige, date d’approbation, date de 
notification) 

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 marchés publics 
et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
16/05/17 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché 
(après notification définitive après délai de 
recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la date 
de notification du marché intervenu le 
17/11/17 
 
Délai : 2 mois 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-1 
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14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est 
établie à partir d’une manifestation 
d’intérêt ou demande spontanée n’est pas 
disponible 
- les offres ne sont pas disponibles 
- le rapport d’analyse des offres n’est pas 
disponible 
- Preuve de réception des prestations non 
disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

0 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché n’est auditable au regard des 
dispositions du Décret Portant 
Procédures de passation, d'exécution et 
de règlement Marchés publics et des 
délégations de service public, en 
l’absence d’une documentation 
essentielle (liste des candidats, rapport 
d’analyse, etc.).  
 
L’Auditeur note également une carence 
documentaire en matière de preuve de 
bonne exécution des deux marchés 

 
 

-1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 0200/CPMP/MA-2017 du (non précisé)/2017 

Objet du marché : contrôle et de suivi des travaux de réhabilitation de la Plaine 
de Souane dans le cercle de Dire, région de Tombouctou 

Montant du marché : 14 573 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : CIATECH tél: 66 74 16 18 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                           TRAVAUX                                  PREST. INTELL  
 

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 qui 
a obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP. 
Le Ministère n’a pas publié d’Avis Général 
indicatif 

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 prestataires n’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit les 
5 Entreprises avec une DRPR ne contenant 
pas la description concise des prestations 
(TDR) 
Le Chef de la CPMP a donné son avis 
juridique le (Non fourni) 

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) 

Cinq (05) candidats : 
- CEST Sarl, Tel.20 22 28 02 
- MIDEV : Tel 75 01 09 45  
- CIA Sarl, Tel 75 01 69 24 
- CIATECH Sarl Tel 66 74 16 18 
- CRESI ENGINEERING, Tel. 76 15 63 65 
Date de lancement : Non précisé (source 
lettre de DRPR)   
Date de dépôt des offres : 11/10/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : … 
jours 

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 
 

- Nombre d’offres reçues : 5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- CEST : 14 986 000 
- MIDEV: 14 750 000 
- CIA Sarl: 14 868 000 
- CIATECH Sarl : 14 573 000 
- CRESI ENGINEERING: 14 809 000 
Les offres n’ont pas été archivées 

1 

  X 
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6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué au soumissionnaire 
ayant l’offre la moins chère répondant aux 
spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation des 
propositions est disponible et signé par la 
personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le  
7/11/17 
L’information a été donnée par écrit aux 
autres soumissionnaires du rejet de leurs 
offres le 6/11/17 
 
L’attribution définitive du marché a été 
notifiée au soumissionnaire attributaire le 
19/12/17 
 
Durée : 2 mois 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions exigées 
(les parties contractantes, objet, les pièces, 
le montant, délai, modalité de paiement, 
condition de résiliation, imputation 
budgétaire, domiciliation bancaire, pénalité, 
modalité de règlement de litige, date 
d’approbation, date de notification) 

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 marchés publics et 
a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
23/10/17 
 
Obs : Le marché ne comporte pas les TDR 
de la prestation 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur 
Financier, et approuvé l’autorité 
compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

le marché a été accepté par l’entreprise, visé 
par le contrôleur Financier, et approuvé 
l’autorité compétente 

1 
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12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché (après 
notification définitive après délai de 
recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la date de 
notification du marché intervenu le 17/11/17 
 
Délai : 2 mois 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est établie à 
partir d’une manifestation d’intérêt ou 
demande spontanée n’est pas disponible 
- Preuve de réception des prestations non 
disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des dispositions 
du Décret Portant Procédures de passation, 
d'exécution et de règlement Marchés publics 
et des délégations de service public. 
Cependant  il est à noter une carence 
documentaire en matière de preuve de 
bonne exécution du marché 

 
 

1 

  

 



Page 155 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 0119/CPMP/MA-2017 du (non précisé)/2017 

Objet du marché : ’actualisation des études du pont barrage à Sougoumba 
commune rurale de  Koningué, cercle de Koutiala, région de Sikasso 

Montant du marché : 11 900 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SETADE Tel : 20 20 52 30 /66 75 25 03 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                           TRAVAUX                                  PREST. INTELL  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des prestataires n’a pas 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  -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) 

L’Autorité contractante a sollicité par 
écrit les 5 Entreprises avec une DRPR 
contenant la description concise des 
prestations (TDR) 
Le Chef de la CPMP a donné son avis 
juridique le 17/07/17 

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) 

Cinq (05) candidats : 
- BUREAU SAHELIEN 
D’HYDRAULIQUE SAEL, Tel.20 28 07 
17 
- SETADE : Tel 20 20 52 30  
- ISEPT, Tel 20 20 69 29 
- AFRICACONSULT SARL Tel 75 01 51 
79 
- PAL D’INGENIEERE CONSEIL Sarl, 
Tel. ….. (Ne figure pas sur liste 
d’invités) 
Date de lancement : 19/07/17 (source 
lettre de DRPR)   
Date de dépôt des offres : 21/07/17 
Délai accordé pour le dépôt des 
offres : 3 jours 

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 
 

- Nombre d’offres reçues : 5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- BUREAU SAHELIEN 
D’HYDRAULIQUE SAEL : 15 654 000 

1 

  X 
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- SETADE : 11 900 000 
- ISEPT : 13 350 000 
- AFRICACONSULT SARL : 12 350 000 
- PAL D’INGENIEERE CONSEIL Sarl : 
12 500 000 
Les offres n’ont pas été archivées 

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 a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal/Rapport d’évaluation 
des propositions est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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) 

L’attribution provisoire du marché a été 
notifiée au soumissionnaire le  
15/08/17 
L’information a été donnée par écrit aux 
autres soumissionnaires du rejet de 
leurs offres le (Non fourni) 
 
L’attribution définitive du marché a été 
notifiée au soumissionnaire attributaire 
le 28/08/17 
 
Durée : 2 mois 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe 
 
Le contrat comporte les mentions 
exigées (les parties contractantes, objet, 
les pièces, le montant, délai, modalité 
de paiement, condition de résiliation, 
imputation budgétaire, domiciliation 
bancaire, pénalité, modalité de 
règlement de litige, date d’approbation, 
date de notification) 

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 marchés 
publics et a été numéroté 
Le Chef de la Cellule de Passation des 
Marchés a délivré sa non objection le 
4/08/17 
 
Obs : Le marché ne comporte pas les 
TDR de la prestation 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a-t-il été accepté par 
l’entreprise, visé par le contrôleur Financier, 
et approuvé l’autorité compétente? 
 (article 26 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

le marché a été accepté par l’entreprise, 
visé par le contrôleur Financier, et 
approuvé l’autorité compétente 

1 
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12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché (article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date d’entrée en vigueur du marché 
(après notification définitive après délai 
de recours) : 
 
La date de l’entrée en vigueur est la 
date de notification du marché intervenu 
le 17/11/17 
 
Délai : 2 mois 

1 

13. Paiements 

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

Absence de documentation 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la preuve que la liste restreinte est 
établie à partir d’une manifestation 
d’intérêt ou demande spontanée n’est 
pas disponible 
- Preuve de réception des prestations 
non disponible 
- Preuve de paiement non disponible 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions de l’Arrêté fixant les 
modalités d’application du Décret 
Portant Procédures de passation, 
d'exécution et de règlement Marchés 
publics et des délégations de service 
public. Cependant  il est à noter une 
carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 

Autorité contractante : Ministère de l'Agriculture 

Référence du contrat : 2017-163    /MA-DFM du 20/03/2017 

Objet du marché : Achat de matériels de plomberies et réparation des toilettes   Montant du marché : 4 899 950 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : CMC-Sarl Commerce général, Tél. 76 72 84 85 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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 n’est archivée 

-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) 

Les offres des soumissionnaires ne sont 
archivées 

-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 

1 seule offre : 
- CMC Sarl commerce général, 76 72 
84 85 
 
Les autres offres n’ont pas été 
archivées 

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) 

Offres non disponibles 

-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) 

Le PV d’évaluation des offres n’est pas 
disponible 
 

-1 

8. Paiements 

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

Les preuves de paiement ne sont 
archivées 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Offres non disponibles 
- rapport de comparaison des offres non 
disponible 
- carence documentaire 
 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non auditable au regard des 
dispositions réglementaires, en 
l’absence de toutes les offres et rapport 
d’évaluation des offres 

 
-1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l'Agriculture 

Référence du contrat : 2017-288    /MA-DFM du 4/08/2017 

Objet du marché : Fourniture et pose de moquettes au profil du Cabinet du 
Ministère de l'Agriculture 

Montant du marché : 4 809 090 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : Société DIABATE & FRERES Commerce Général, Tél. 76 44 66 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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SOCIETE DIABATE & FRERES 
COMMERCE GENERAL, , Tel ; 76 44 66 
59 
- TENDANCE PLUS, Tel 76 36 48 28 
- GSD, Tel 66 73 10 60 
Date de lancement : 28/07/17 
Date de dépôt des offres : 01/08/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues :3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
5. Societe Diabate et Frère C-G: 4 809 

090 FCFA TTC. 
6.    TENDANCE PLUS : 4 952 130 FCFA 

TTC  
7.  GSD   : 5 179 020 FCFA TTC 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l'Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 290   /MA-DFM du 14/08/2017 

Objet du marché : Achat des encres imprimantes et photocopieuses Montant du marché : 4 926 500 F CFA TTC 

Référence du titulaire : NAWARI, Tel ; 66 75 52 78 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- NAWARI, Tel ; 66 75 52 78 
- FATOUMATA KONE Tel 66 74 64 36 
- BIRAMA MAGASSA, Tel 69 66 12 08 
Date de lancement : 8/08/17 
Date de dépôt des offres : 10/08/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
8. NAWARI 4 926 500 FCFA TTC. 
9.    FATOUMATA : 5 186 100 FCFA TTC  
10.  BIRAMA   : 5 817 400  FCFA 

TTC 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

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) 

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0258/ MA-DFM du 3/07/2017 

Objet du marché : Achat de produits alimentaires Montant du marché : 4 804 960 F CFA TTC 

Référence du titulaire : DIARRA SERVICES, Tel 76 11 18 42 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- DIARRA SERVICES, Tel ; 76 11 18 42 
- AFRI GOLD SAC Tel 67 27 99 99 
- DH DJIKINE HOLDING, Tel 20 22 45 94 
Date de lancement : 26/06/17 
Date de dépôt des offres : 29/06/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- DIARRA SERVICES: 4 804 960 
- AFRI GOLD SAC: 5 587 300 
- DH DJIKINE HOLDING : 5 190 820 
 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 

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) 

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 3/07/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 033/ MA-DFM du 26/01/2017 

Objet du marché : Achat de tenues et de chaussures pour chauffeurs Montant du marché : 1 652 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : GSM-SARL, Tel 79 41 37 90 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par 
écrit les 3 fournisseurs avec une 
description concise des fournitures ou 
prestations 

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) 

Trois (03) candidats : 
- BA MAMADOU, Tel ; 76 33 13 71 
- GSM Tel 79 41 37 90 
- KAMAKOLE Distribution Générale, Tel 
76 31 90 37 
Date de lancement : 20/01/17 
Date de dépôt des offres : 23/01/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 
3 jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- BA MAMADOU: 2 013 080 (du 
24/1/17) 
- GSM : 1 652 000 (du 26/1/17) 
- KAMAKOLE Distribution Générale : 
1 888 000 (du 24/1/17) 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
23/01/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 26/01/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant 
compte de la plupart des dispositions de 
l’Arrêté d’application du Décret Code 
des Marchés publics et des délégations 
de service public. Cependant  il est à 
noter une carence documentaire en 
matière de preuve de bonne exécution 
du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017-087/ MA-DFM du 18/02/2017 

Objet du marché : Installation de Réseau internet (PRED) Montant du marché : 3 957 130 F CFA TTC 

Référence du titulaire : G.I.T-SARL, Tel 79 12 24 98 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par 
écrit les 3 fournisseurs avec une 
description concise des fournitures ou 
prestations 

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) 

Trois (03) candidats : 
- GIT SARL, Tel ; 79 12 24 98 
- ETS SISSOKO, Tel 76 12 24 08 
- SMI, Tel 76 07 10 76 
Date de lancement : 01/02/17 
Date de dépôt des offres : 03/02/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 
2 jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- GIT SARL : 3 957 130 
- ETS SISSOKO : 4 927 680 
- SMI : 5 191 410 
 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
23/01/17 

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) 

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
 
Bon de travail du 03/02/17 
Contrat simplifié du 18/02/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant 
compte de la plupart des dispositions de 
l’Arrêté d’application du Décret Code 
des Marchés publics et des délégations 
de service public. Cependant  il est à 
noter une carence documentaire en 
matière de preuve de bonne exécution 
du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017-0147/ MA-DFM du 11/03/2017 

Objet du marché : Travaux d'embellissement de la salle VIP Montant du marché : 2 478 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : AMINATA N'DIAYE C-G, Tel 66 72 87 53 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- AMINATA N’DIAYE Commerce, Tel ; 66 
72 87 53 
- Société NIADJOUGOU SARL, Tel 62 24 
81 80 
- GANABA ABDOULAYE Commerce 
Général, Tel 66 71 47 45 
Date de lancement : 06/03/17 
Date de dépôt des offres : 09/03/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- AMINATA N’DIAYE Commerce : 2 478 
000 
- Société NIADJOUGOU SARL : 2 738 
603 
- GANABA ABDOULAYE Commerce 
Général : 2 770 227 
 
Les offres ont été archivées 

1 

 X 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
09/03/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de travail du 09/03/17 
Contrat simplifié du 11/03/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0210/MA-DFM-du 11/03/2017 

Objet du marché : Confection de  livres de 144 pages et 45 pages (85 pages noir et 59 
pages couleurs sur papier couche 130g une couverture en dos carre sur cromolux) et 
45 pages (3 pages noir et 42 pages couleurs sur papier couche 130g  avec une 
couverture en dos carre cromolux ) pour le plan de campagne agricole 

Montant du marché : 5 310 000 F 
CFA TTC 

Référence du titulaire : CGIMPEX SARL, Tel 76 45 86 36 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- DJENNE SERVICE, Tel ; 66 36 19 54 
- CGIMPEX SARL, Tel 76 45 86 36 
- IMPRESSION TOURE, Tel 66 06 56 38 
Date de lancement : 27/04/17 
Date de dépôt des offres : 02/05/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 5 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- DJENNE SERVICE : 6 254 000 
- CGIMPEX SARL : 5 310 000 
- IMPRESSION TOURE : 7 080 000 
Les offres ont été archivées 
Toutes les offres sont au-delà de 
5 000 000 F CFA et remettent en cause 
le choix de la procédure 

1 

X  



Page 173 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
02/05/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 4/05/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0332/MA-DFM-du 08/09/2017 

Objet du marché : Achat de batteries d'onduleurs APC au profit  de la Direction 
des Finances et du Matériel (DFM) 

Montant du marché : 4 998 775 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ETS Adama LAH C-G, Tel 76 26 16 16 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- Ets ADAMA LAH Commerce Général, 
Tel ; 76 26 16 16 
- OBS DISTRIBUTION, Tel 60 53 64 64 
- BENEDICTION SERVICES, Tel 60 53 
64 64 
Date de lancement : 04/09/17 
Date de dépôt des offres : 06/09/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- Ets ADAMA LAH Commerce Général : 
4 998 775 
- OBS DISTRIBUTION : 6 195 000 
- BENEDICTION SERVICES : 6 195 000 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
06/09/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 08/09/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0365/MA-DFM-du 20/10/2017 

Objet du marché : Achat de produits alimentaires et d'entretien au profit de la 
Direction des finances et du Matériel du Ministère de L'Agriculture. 

Montant du marché : 4 997 300 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : C. M.C-SARL, Tel 76 72 84 85 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- CMC SARL, Tel ; 76 72 84 85 
- ETABLISSEMENT BASSANA 
HAIDARA, Tel 77 72 00 07 
- GMD SARL, Tel 79 13 65 00 
Date de lancement : 16/10/17 
Date de dépôt des offres : 18/10/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- CMC SARL : 4 997 300 
- ETABLISSEMENT BASSANA 
HAIDARA : 5 457 500 
- GMD SARL : 5 790 260 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
18/10/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 08/09/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0053/MA-DFM-du 30/01/2017 

Objet du marché : Achat de matériels électrique Montant du marché : 4 994 940F CFA TTC 

Référence du titulaire : ETS OUSMANE DAOU, Tel 74 77 78 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 est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- ETS OUSMANE DAOU, Tel ; 74 77 78 
20 
- NTIC-K SARL, Tel 66 73 10 32 
- ADAMA TOURE, Tel 79 13 65 00 
Date de lancement : 25/01/17 
Date de dépôt des offres : 27/01/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- ETS OUSMANE DAOU : 4 994 940 
- NTIC-K SARL: 5 732 440 
- ADAMA TOURE: 6 469 940 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
27/01/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de commande du 27/01/17 
Contrat simplifié du 30/01/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 00111/MA-DFM-du 28/02/2017 

Objet du marché : Achat de matériels informatiques Montant du marché : 4 994 870 F CFA TTC 

Référence du titulaire : SOCIETE GENERALE SARL, Tel 66 73 78 13 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SOCIETE GENERALE SARL, Tel ; 66 72 
40 84 
- AGEDIS, Tel 66 72 40 84 
- SOCIETE YENDI SARL, Tel 66 72 84 85 
Date de lancement : 22/02/17 
Date de dépôt des offres : 24/02/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) 
- SOCIETE GENERALE SARL: 4 994 870 
- AGEDIS: 5 286 990 
- SOCIETE YENDI SARL : 5 769 020 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins chère 
répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
24/02/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé par 
la personne habilitée. 
 
Bon de commande du 24/02/17 
Contrat simplifié du 28/02/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non conforme  
0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0089/MA-DFM-du 20/02/2017 

Objet du marché : Achat de matériels informatiques   Montant du marché : 4 994 350 F CFA TTC 

Référence du titulaire : Groupe HASADA International SARL, Tel 79 10 27 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 est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- Groupe HASADA International SARL, 
Tel ; 79 10 27 00 
- NET SERVICES, Tel 66 49 10 18 
- Moussa DIARRA « LE TROC », NIF 
086131306 
Date de lancement : 13/02/17 
Date de dépôt des offres : 16/02/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 4 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) 
- Groupe HASADA International SARL : 
4 994 350 
- NET SERVICES : 5 307 050 
- Moussa DIARRA « LE TROC » : 5 619 
750 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins chère 
répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
16/02/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé par 
la personne habilitée. 
 
Bon de commande du 16/02/17 
Contrat simplifié du 20/02/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non conforme  
0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0312/MA-DFM-du 29/08/2017 

Objet du marché : Achat de matériels électroniques et divers au profit du 
Cabinet/MA 

Montant du marché : 4 991 400 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ALMOUSTAPHA SANOGO, Tel 66 82 50 82 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- ALMOUSTAPHA SANOGO SARL, Tel ; 
66 82 50 82 
- DJIGUIYA INFORMATIQUE, Tel 20 21 
69 21 
- FATOUMATA TALL Tél. 20 20 09 93 
Date de lancement : 23/08/17 
Date de dépôt des offres : 25/08/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- ALMOUSTAPHA SANOGO SARL : 
4 991 400 
- DJIGUIYA INFORMATIQUE : 5 463 400 
- FATOUMATA TALL : 6 501 800 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
25/08/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 29/08/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0223/MA-DFM-du 16/05/2017 

Objet du marché : Abonnement de bande passante internet pour les locaux 
annexe 

Montant du marché : 4 989 040 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SOCIETE GENERALE SARL, Tel 66 73 78 13 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SOCIETE GENERALE SARL, Tel ; 66 
73 78 13 
- BMB SA, Tel 76 44 43 86 
- SOCIETE YENDI SARL Tél. 60 19 54 
96 
Date de lancement : 04/05/17 
Date de dépôt des offres : 12/05/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 8 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SOCIETE GENERALE SARL, Tel ; 
4 989 040 
- BMB SA : 5 074 000 
- SOCIETE YENDI SARL : 5 310 000 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
12/05/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 16/05/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0377/MA-DFM-du 08/11/2017 

Objet du marché : Insertion publicitaire dans un magazine à l'occasion du 22 
septembre 2017 au profit de la cellule de planification et de statistique du 
secteur du Développement Rural (CPS/SDR). 

Montant du marché : 4 980 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : Le GUIDO, Tel 76 39 59 43 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- Le GUIDO, Tel ; 76 39 59 43 
- L’ENQUETEUR, Tel 65 88 40 01 
- LE POINT, Tél. 66 11 11 16 
Date de lancement : 02/11/2017 
Date de dépôt des offres : 06/11/2017 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 4 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- Le GUIDO : 4 980 000 
- L’ENQUETEUR : 5 000 000 
- LE POINT : 5 020 000 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
06/11/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 08/11/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0038/MA-DFM-du 30/01/2017 

Objet du marché : Achat de consommables informatiques Montant du marché : 4 964 850 F CFA TTC 

Référence du titulaire : Ets Ousmane DAOU, Tel 74 77 78 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 est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- Ets Ousmane DAOU, Tel ; 74 77 78 20 
- NTIC-K SARL, Tel 66 73 10 32 
- ADAMA TOURE, Tél. 20 23 57 58 
Date de lancement : 25/01/2017 
Date de dépôt des offres : 27/01/2017 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- Ets Ousmane DAOU : 4 964 850 
- NTIC-K SARL : 5 084 325 
- ADAMA TOURE: 5 203 800 
 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
27/01/2017 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de commande du 27/01/2017 
Contrat simplifié du 30/01/2017 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non conforme  
0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0130/MA-DFM-du 07/03/2017 

Objet du marché : Achat de scanners et projecteurs Montant du marché : 4 956 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : GSM SARL, Tel 79 41 37 90 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- GSM SARL, Tel ; 79 41 37 90 
- BA MAMADOU, Tel 20 23 19 31 
- KAMAKOLE DISTRIBUTION 
GENERALE, Tél. 76 31 90 37 
Date de lancement : 03/03/2017 
Date de dépôt des offres : 06/03/2017 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- GSM SARL : 4 956 000 
- BA MAMADOU : 5 097 600 
- KAMAKOLE DISTRIBUTION 
GENERALE : 5 168 400 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
06/03/2017 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de commande du 06/03/2017 
Contrat simplifié du 07/03/2017 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0237/MA-DFM-du 31/05/2017 

Objet du marché : Fourniture de pause améliorée aux participants des 
différentes réunions 

Montant du marché : 4 956 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : CANTINE"LES  MARTYR" MARTYR COMMUNICATION, Tel 20 22 09 13 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations -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) 

Trois (03) candidats : 
- CANTINE"LES  MARTYR" MARTYR 
COMMUNICATION, Tel ; 20 22 09 13 
 
 

-1 

5. 

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

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

 
Les offres ont été archivées 
 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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
(Inapproprié) 

-1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal signé par la personne 
habilitée n’est pas disponible 
 
Contrat simplifié du 31/05/17 
Durée : 10 mois 

-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 

Les preuves de paiement ne sont 
archivées 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Offres non disponibles 
- rapport de comparaison des offres non 
disponible 
- carence documentaire 
 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non auditable au regard des 
dispositions réglementaires, en l’absence 
de toutes les offres et rapport d’évaluation 
des offres 

 
-1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0009/MA-DFM-du 23/01/2017 

Objet du marché : Achat des pièces de rechange pour les véhicules Montant du marché : 4 932 400 F CFA TTC 

Référence du titulaire : MABO FOURNITURE, Tel 20 22 45 94 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- MABO FOURNITURE, Tel 20 22 45 94 
 

 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du  

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
 
Bon de commande du  
 
Contrat simplifié du 23/01/2017 
Durée : 5 jours 

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 

Dépôt de la facture le : 
 
Mandat N°………du …… d’un montant de 
……… FCFA 
Durée du mandat : 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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable -1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret Portant 
Procédures de passation, d'exécution et 
de règlement Marchés  publics et des 
délégations de service public. Cependant  
il est à noter une carence documentaire 
en matière de preuve de bonne exécution 
du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0059/MA-DFM-du 30/01/2017 

Objet du marché : Achat de consommables informatiques Montant du marché : 4 932 400 F CFA TTC 

Référence du titulaire : Ets Ousmane DAOU, Tel 74 77 78 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 est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- Ets Ousmane DAOU, Tel ; 74 77 78 20 
- NTIC-K SARL, Tel 66 73 10 32 
- ADAMA TOURE, Tél. 20 23 57 58 
Date de lancement : 25/01/2017 
Date de dépôt des offres : 27/01/2017 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- Ets Ousmane DAOU : 4 932 400 
- NTIC-K SARL : 5 093 715 
- ADAMA TOURE: 5 253 950 
 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
27/01/2017 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de commande du 27/01/2017 
Contrat simplifié du 30/01/2017 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non conforme  
0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0099/MA-DFM-du 20/02/2017 

Objet du marché : Achat de matériels informatiques   Montant du marché : 4 932 400 F CFA TTC 

Référence du titulaire : Groupe HASADA International sarl, Tel 79 10 27 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 est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- Groupe HASADA International SARL, 
Tel ; 79 10 27 00 
- NET SERVICES, Tel 66 49 10 18 
- Moussa DIARRA « LE TROC », NIF 
086131306 
Date de lancement : 13/02/17 
Date de dépôt des offres : 16/02/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 4 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- Groupe HASADA International SARL : 
4 932 400 
- NET SERVICES : 5 127 100 
- Moussa DIARRA « LE TROC » : 5 321 
800 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
16/02/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
 
Bon de commande du 16/02/17 
Contrat simplifié du 20/02/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non conforme  
0 

  



Page 202 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0037/MA-DFM-du 30/01/2017 

Objet du marché : Achat de produits alimentaires et d'entretien Montant du marché : 4 902 900F CFA TTC 

Référence du titulaire : Ets Ousmane DAOU, Tel 74 77 78 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 est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- Ets Ousmane DAOU, Tel ; 74 77 78 20 
- NET SERVICES, Tel 66 11 39 28 
- Moussa DIARRA “LE TROC C-G,  
Date de lancement : 25/01/2017 
Date de dépôt des offres : 27/01/2017 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- Ets Ousmane DAOU : 4 902 900 
- NET SERVICES : 5 718 575 
- Moussa DIARRA “LE TROC C-G : 6 534 
250 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du  

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de commande du 27/01/2017 
Contrat simplifié du 30/01/2017 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 

  



Page 204 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0131/MA-DFM-du 08/03/2017 

Objet du marché : Achat de moto djakarta Montant du marché : 4 914 700 F CFA TTC 

Référence du titulaire : MULTIPLES SERVICES Commerce général Billetterie, Tel 20 29 00 29 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- MULTIPLES SERVICES C-G-B, Tel ; 20 
29 00 29 
- DIVERMAT SARL CGT, Tel 73 77 28 76 
- GROUPE EDICO, Tél. 66 73 77 28 
Date de lancement : 03/03/2017 
Date de dépôt des offres : 06/03/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- MULTIPLES SERVICES C-G-B : 4 914 
700 
- DIVERMAT SARL CGT : 5 079 900 
- GROUPE EDICO : 5 369 000 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  



Page 205 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
6/03/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de commande du 6/03/17 
Contrat simplifié du 8/03/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0056/MA-DFM-du 30/01/2017 

Objet du marché : Achat de Fourniture de bureau Montant du marché : 4 897 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : ETS OUSMANE DAOU, Tel 74 77 78 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 est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- Ets Ousmane DAOU, Tel ; 74 77 78 20 
- NET SERVICES, Tel 66 11 39 28 
- Moussa DIARRA « LE TROC », NIF 
086131306 
Date de lancement : 25/01/2017 
Date de dépôt des offres : 27/01/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- Ets Ousmane DAOU : 4 897 000 
- NET SERVICES : 5 617 750 
- Moussa DIARRA « LE TROC » : 6 342 
500 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
27/01/2017 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de commande du 27/01/17 
Contrat simplifié du 30/01/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0048/MA-DFM-du 30/01/2017 

Objet du marché : Achat de Fourniture de bureau Montant du marché : 4 884 610 F CFA TTC 

Référence du titulaire : ETS OUSMANE DAOU, Tel 74 77 78 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 inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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 preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit les 3 fournisseurs avec 
une description concise des fournitures 
ou prestations, n’est pas archivée 

-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) 

Un (01) candidat: 
- Ets Ousmane DAOU, Tel ; 74 77 78 20 
 
La seule offre du titulaire du contrat est 
archivée 

-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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- Ets Ousmane DAOU : 4 884 610 
 
La seule offre a été archivée 

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) 

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, n’a 
pas été archivée 
 
Le Rapport d’ouverture et d’analyse n’est 
pas archivé 

-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) 

Le procès-verbal n’est pas disponible  
 
 
Contrat simplifié du 30/01/17 
Durée : 5 jours 

-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 

Les preuves de paiement ne sont 
archivées 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Offres non disponibles 
- rapport de comparaison des offres non 
disponible 
- carence documentaire 
 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non auditable au regard des 
dispositions réglementaires, en l’absence 
de toutes les offres et rapport d’évaluation 
des offres 

 
-1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0110/MA-DFM-du 28/02/2017 

Objet du marché : Achat de matériels informatiques Montant du marché : 4 864 338 F CFA TTC 

Référence du titulaire : CMC SARL, Tel 76 72 84 85 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- CMC SARL, Tel ; 76 72 84 85 
- Ichaka KEITA di Chacun Commerce 
Général, Tel 66 72 55 40 
- Ets Brehima TRAORE Commerce 
Général Transport, Tél. 66 79 30 36 
Date de lancement : 13/03/17 
Date de dépôt des offres : 16/03/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- CMC SARL : 4 899 950 
- Ichaka KEITA di Chacun Commerce 
Général : 5 786 130 
- Ets Brehima TRAORE Commerce 
Général Transport : 6 438 080 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
16/03/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de commande du 16/08/17 
Contrat simplifié du 28/02/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non conforme  
0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0003/MA-DFM-du 23/01/2017 

Objet du marché : Achat des pièces de rechange pour les véhicules Montant du marché : 4 814 400 F CFA TTC 

Référence du titulaire : BAT & CO SARL, Tel 20 22 45 94 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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 preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit les 3 fournisseurs avec 
une description concise des fournitures 
ou prestations, n’est pas archivée 

-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) 

Un (01) candidat: 
- BAT & CO SARL, Tel ; 20 22 45 94 
 
La seule offre du titulaire du contrat est 
archivée 

-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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- BAT & CO SARL : 4 814 400 
 
La seule offre a été archivée 

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) 

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, n’a 
pas été archivée 
 
Le Rapport d’ouverture et d’analyse n’est 
pas archivé 

-1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal n’est pas disponible  
 
 
Contrat simplifié du 23/01/17 
Durée : 5 jours 

-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 

Les preuves de paiement ne sont 
archivées 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Offres non disponibles 
- rapport de comparaison des offres non 
disponible 
- carence documentaire 
 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non auditable au regard des 
dispositions réglementaires, en l’absence 
de toutes les offres et rapport d’évaluation 
des offres 

 
-1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0161/MA-DFM-du 30/01/2017 

Objet du marché : Réparation et achat de consommables informatiques Montant du marché : 4 799 650 F CFA TTC 

Référence du titulaire : SOCIETE GENERALE SARL, Tel 66 73 78 13 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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 preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit les 3 fournisseurs avec 
une description concise des fournitures 
ou prestations, n’est pas archivée 

-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) 

Un (01) candidat: 
- SOCIETE GENERAL SARL, Tel ; 66 73 
78 13 
 
La seule offre du titulaire du contrat est 
archivée 

-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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SOCIETE GENERAL : 4 799 650 
 
La seule offre a été archivée 

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) 

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, n’a 
pas été archivée 
 
Le Rapport d’ouverture et d’analyse n’est 
pas archivé 

-1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal n’est pas disponible  
 
Contrat simplifié du 20/03/17 
Durée : 5 jours 

-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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non conforme  
0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0083/MA-DFM-du 08/02/2017 

Objet du marché : Achat des ordinateurs portables et bureautiques Montant du marché : 2 835 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : TRANDING AND BUSINESS COMPANY (TBC) HAMBARK BOCOUM, Tel 76 44 01 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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- TBC HAMBARKE BOCOUM, Tel ; 76 44 
01 59 
- SOW SERVICE, Tel 76 45 79 36 
- AGS SERVICE SARL, Tél. 79 28 80 69 
Date de lancement : 01/02/17 
Date de dépôt des offres : 03/02/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- TBC HAMBARKE BOCOUM: 2 835 000 
- SOW SERVICE: 3 333 500 
- AGS SERVICE SARL : 3 436 750 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
03/02/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
 
Bon de commande du 07/02/17 
Contrat simplifié du 08/02/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
-1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0132/MA-DFM-du 07/03/2017 

Objet du marché : Achat d'équipements de bureau Montant du marché : 4 637 400 F CFA TTC 

Référence du titulaire : BAT SOMES SARL, Tel 76  44 04 17 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par 
écrit les 3 fournisseurs avec une 
description concise des fournitures ou 
prestations 

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) 

Trois (03) candidats : 
- BAT SOMES SARL, Tel ; 76 44 04 17 
- OUMAR NIANGADO, Tel 79 17 86 79 
- AMADOU BATHILY, Tél. 20 23 31 15 
Date de lancement : 03/03/17 
Date de dépôt des offres : 06/03/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 
2 jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- BAT SOMES SARL : 4 637 400 
- OUMAR NIANGADO : 4 863 960 
- AMADOU BATHILY : 4 927 680 
 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
06/03/17 

1 

X  



Page 219 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

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 procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de commande du 06/03/17 
Contrat simplifié du 07/03/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant 
compte de la plupart des dispositions de 
l’Arrêté d’application du Décret Code 
des Marchés publics et des délégations 
de service public. Cependant  il est à 
noter une carence documentaire en 
matière de preuve de bonne exécution 
du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0005/MA-DFM-du 23/01/2017 

Objet du marché : Achat de pneus pour les véhicules Montant du marché : 4 631 500 F CFA TTC 

Référence du titulaire : BAT SOMES SARL, Tel 76  44 04 17 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- BAT SOMES SARL, Tel ; 76 44 04 17 
- SETRACOM, Tel 71 14 00 00 
- SOMAF SARL, Tél. 76 11 84 30 
Date de lancement : 13/01/17 
Date de dépôt des offres : 17/01/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 4 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- BAT SOMES SARL : 4 631 500 
- SETRACOM: 4 808 500 
- SOMAF SAR: 4 814 400 
 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
17/01/17 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de commande du 17/01/17 
Contrat simplifié du 23/01/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0076/MA-DFM-du 01/02/2017 

Objet du marché : Achat de moto tricycles Montant du marché : 4 366 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : SUDAN HOLDING SARL, Tel 66 04 54 54 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SUDAN HOLDING SARL, Tel ; 70 94 99 
99 
- ETS NIORO DU SAHEL, Tel 75 13 02 
97 
- AFRICA PLUS SARL, Tél. 76 27 18 18 
Date de lancement : 26/01/17 
Date de dépôt des offres : 27/01/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 1 
jour 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SUDAN HOLDING SARL : 4 366 000 
- ETS NIORO DU SAHEL : 5 192 000 
- AFRICA PLUS SARL : 5 428 000 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
27/01/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de commande du 27/01/17 
Contrat simplifié du 01/02/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0267/MA-DFM-du 08/07/2017 

Objet du marché : Confection de dépliants format A3 et de flayers en format A4 
et A5 

Montant du marché : 4 366 000F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : MEGUETAN TIRAGE, Tel 20 22 41 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 inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- MEGUETAN TIRAGE, Tel ; 20 22 41 20 
- GRAPHIQUE SYSTEME, Tel 66 73 73 
79  
- IMPRIMERIE PAPETERIE, Tél. 20 21 
11 88 
Date de lancement : 11/07/17 
Date de dépôt des offres : 14/07/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 1 
jour 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- MEGUETAN TIRAGE : 4 366 000 
- GRAPHIQUE SYSTEME : 5 546 000 
- IMPRIMERIE PAPETERIE : 6 962 000 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
1/07/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 08/07/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0006/MA-DFM-du 23/01/2017 

Objet du marché : Achat de développeurs et patins pour photocopieur Montant du marché : 4 336 500 F CFA TTC 

Référence du titulaire : BAT & CO SARL, Tel 20 22 45 94 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- BAT & CO SARL, Tel ; 20 22 45 94 
- SOMAF SARL, Tel 76 11 84 30  
- SETRACOM, Tél. 71 14 00 00 
Date de lancement : 13/01/17 
Date de dépôt des offres : 17/01/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 4 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- BAT & CO SARL: 4 336 500 
- SOMAF SARL: 4 525 500 
- SETRACOM, Tél. 4 536 000 
 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
17/01/2017 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
 
Bon de commande du 17/01/17 
Contrat simplifié du 23/01/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0246/MA-DFM-du 23/01/2017 

Objet du marché : Achat de costumes complets, paires de souliers et talky 
walky motorola GP340 avec accessoires 

Montant du marché : 4 324 700 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : EBS Commerce Général, Tel 20 74 83 07/ 63 63 65 71 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- EBS CG, Tel ; 20 74 83 07 
- SIMAK SARL, Tel 20 77 92 65  
- Kassim KANTE Commerce Général, 
Tél. 20 22 51 95 
Date de lancement : 12/06/17 
Date de dépôt des offres : 15/06/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- EBS CG: 4 324 700 
- Kassim KANTE Commerce Général,: 
5 752 500 
- SIMAK Sarl Commerce Général : 6 827 
480 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  



Page 229 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
15/06/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 16/06/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0355/MA-DFM-du 18/10/2017 

Objet du marché : Fourniture de pause-café et déjeuner aux participants à la 
formation sur les modules (chauffeurs, la rédaction administrative et la 
comptabilité matières) au profit Ministère de l'agriculture. 

Montant du marché : 4 317 030 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : LE BISTROT, Tel 69 61 42 56 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- Le BISTROT, Tel ; 69 61 42 56 
- OURY RESTO, Tel 76 08 90 16  
- AOUA DIAKITE, Tél. 66 72 43 36 
Date de lancement : 13/10/17 
Date de dépôt des offres : 16/10/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- Le BISTROT: 4 317 030 
- OURY RESTO: 5 416 200  
- AOUA DIAKITE: 5 097 600 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
16/10/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
 
Contrat simplifié du 18/10/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 00391/MA-DFM-du 21/11//2017 

Objet du marché : fourniture des journaux au Cabinet du Ministère de 
l'agriculture Pour le compte du 3eme Trimestre 2017. 

Montant du marché : 4 284 800 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : Babouya TOURE, Tel 76 41 49 50 
 

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 qui 
a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- BABOUYA TOURE, Tel ; 76 41 49 50 
- OUSMANE CISSE C-G, Tel 76 41 49 51  
- MANSSOUROU FOMBA, Tél. 76 49 05 
61 
Date de lancement : 17/11/17 
Date de dépôt des offres : 20/11/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) 
- BABOUYA TOURE : 4 284 800 
- OUSMANE CISSE C-G, : 4 436 900 
- MANSSOUROU FOMBA : 4 320 550 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins chère 
répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
20/11/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé par 
la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 21/11/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des Marchés 
publics et des délégations de service 
public. Cependant  il est à noter une 
carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0321/MA-DFM-du 07/09//2017 

Objet du marché : Achat des ordinateurs portables  HP 250 G au profit de la 
Cellule de la Promotion de l'Entreprenariat Agricole (CPEA) 

Montant du marché : 3 780 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : E/SE MULTIPLE SERVICES, Tel 79 38 18 18 
 

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 qui 
a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- E/SE MULTIPLE SERVICES, Tel ; 79 38 
18 18 
- MALAM SERVICES, Tel 21 62 10 32  
- MALI COMPUTER, Tél. 79 36 06 96 
Date de lancement : 31/08/17 
Date de dépôt des offres : 05/09/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) 
- E/SE MULTIPLE SERVICES : 3 780 000 
- MALAM SERVICES : 3 893 400  
- MALI COMPUTER : 3 990 000 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins chère 
répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
05/09/17 (Non signé par le Président) 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé par 
la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 07/09/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non conforme  
0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0253/MA-DFM-du 03/07//2017 

Objet du marché : Réparation des douches et toilette Montant du marché : 3 460 940 F CFA TTC 

Référence du titulaire : SOGEP SARL, Tel 66 97 14 75 
 

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 qui 
a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SOGEP SARL, Tel ; 66 97 14 75 
- ETS KASSIM TRAORE, Tel   
- ABDOULAYE CAMARA, Tél. 66 76 12 44 
Date de lancement : 26/06/17 
Date de dépôt des offres : 29/06/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) 
- SOGEP SARL : 3 460 940 
- ETS KASSIM TRAORE : 4 699 940  
- ABDOULAYE CAMARA : 3 953 000 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  



Page 237 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins chère 
répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
29/06/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé par 
la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 03/07/17 
Durée : 10 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des Marchés 
publics et des délégations de service 
public. Cependant  il est à noter une 
carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0080/MA-DFM-du 04/02/2017 

Objet du marché : Fourniture de pauses café et déjeuner Montant du marché : 3 436 160 F CFA TTC 

Référence du titulaire : GIE KASSO COMMERCE, Tel 66 73 52 94 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-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 qui 
a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- GIE KASSO COMMERCE, Tel ; 66 73 52 
94 
- GIE BALIMAYA-TON, Tel  66 73 13 90 
- FILANI COMMERCE, Tél. 69 59 29 32 
Date de lancement : 01/02/17 
Date de dépôt des offres : 03/02/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) 
- GIE KASSO COMMERCE : 3 436 160 
- GIE BALIMAYA-TON : 3 837 360 
- FILANI COMMERCE : 4 138 260 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins chère 
répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
03/02/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé par 
la personne habilitée. 
 
 
Bon de Travail du 03/02/17 
Contrat simplifié du 04/02/17 
Durée : 2 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des Marchés 
publics et des délégations de service 
public. Cependant  il est à noter une 
carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0133/MA-DFM-du 22/02/2017 

Objet du marché : Achat d'équipements de bureau Montant du marché : 3 422 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : Aminata N’DIAYE C-G, Tel 66 72 87 53 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- Aminata N’DIAYE C-G, Tel ; 66 72 87 53 
- Sté NIDJOUGOU SARL, Tel  62 24 81 
80 
- GANABA ABDOULAYE, Tél. 66 71 47 
45 
Date de lancement : 17/02/17 
Date de dépôt des offres : 21/02/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 4 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- Aminata N’DIAYE C-G : 3 422 000 
- Sté NIDJOUGOU SAR : 3 728 800 
- GANABA ABDOULAYE : 3 746 500 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
03/02/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de Commande du 21/02/17 
Contrat simplifié du 22/02/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 

 

 



Page 242 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0371/MA-DFM-du 23/10/2017 

Objet du marché : Vidange et réfections de canalisations des fausses septique 
pour le compte de la Direction des finances et du Matériel (DFM). 

Montant du marché : 3 053 840 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ETS CHEICK OUMAR TRAORE, Tel 65 51 91 41 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- ETS CHEICK OUMAR TRAORE, Tel ; 
65 51 91 41 
- ETS ADAMA TOURE,  BP 2124 BKO 
Tel   
- SOCIETE HASSADA, Tél. 76 18 14 80 
Date de lancement : 16/10/17 
Date de dépôt des offres : 18/10/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- ETS CHEICK OUMAR TRAORE : 
3 053 840 
- ETS ADAMA TOURE : 3 060 920   
- SOCIETE HASSADA : 3 066 820 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

21/02/17 Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
18/10/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
 
Contrat simplifié du 23/10/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0233/MA-DFM-du 31/05/2017 

Objet du marché : Restauration des participants à l'atelier de formation des 
cadres du ministère de l'agriculture en gestion axée sur le résultat et aux 
techniques de l'informatique en gestion des archives 

Montant du marché : 2 973 600 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : COULI DELICES, Tel 65 52 59 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 qui 
a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- COULI DELICES, Tel ; 65 52 59 59 
- BLOBAL BUSNESS/BLACK OR WHITE, 
NIF 08331432Y  
- EAD/TATOUS SERVICES, Tél. 74 00 27 
06 
Date de lancement : 26/05/17 
Date de dépôt des offres : 29/05/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) 
- COULI DELICES: 2 973 600 
- BLOBAL BUSNESS/BLACK OR WHITE : 
3 823 200 
- EAD/TATOUS SERVICES : 3 398 400 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins chère 
répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
29/05/2017 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé par 
la personne habilitée. 
 
 
Contrat simplifié du 31/05/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des Marchés 
publics et des délégations de service 
public. Cependant  il est à noter une 
carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0310/MA-DFM-du 23/08/2017 

Objet du marché : Confection de carnets de caution technique d'engrais pour 
le compte de la Direction Nationale de l'Agriculture (DNA) 

Montant du marché : 2 973 600 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SORY CAMARA IMPRIMEUR, Tel 66 78 25 44 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SORY CAMARA IMPRIMEUR Tel ; 66 
78 25 44 
- LE GLOBE, Tel. 20 29 06 45  
- IMPRIMERIE DECOR 2000, Tél. 66 73 
31 48 
Date de lancement : 18/08/17 
Date de dépôt des offres : 21/08/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SORY CAMARA IMPRIMEUR : 2 973 
600 
- LE GLOBE : 3 186 000 
- IMPRIMERIE DECOR 2000 : 3 433 800 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
21/08/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
 
Contrat simplifié du 23/08/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0206/MA-DFM-du 17/04/2017 

Objet du marché : Achat de pile rechargeable et de gilets de sauvetage dans le 
cadre de la réalisation de l'enquête agricole de conjoncture au titre de la 
campagne agricole 

Montant du marché : 2 886 280 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SOS ET Sarl, Tel. 76 37 96 16 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SOS ET Sarl Tel ; 76 37 96 16 
- BAKARY DRAME, Tel. 69 85 57 88  
- SOW KOUNDA SERVICE, Tél. 66 28 07 
41 
Date de lancement : 11/04/17 
Date de dépôt des offres : 13/04/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SOS ET Sarl : 2 886 280 
- BAKARY DRAME : 3 811 400 
- SOW KOUNDA SERVICE : 5 498 800 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
18/04/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 17/04/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0405/MA-DFM-du 21/11/2017 

Objet du marché : Achat et la confection d'accessoires pour les nouveaux 
véhicules de la CPS/SDR au profit du Recensement Général Agricole (RGA). 

Montant du marché : 1 099 760 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SANTORO -DISTRIBUTION, Tel. 66 87 00 46 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par 
écrit les 3 fournisseurs avec une 
description concise des fournitures ou 
prestations 

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) 

Trois (03) candidats : 
- SANTORO D M-T Tel ; 66 87 00 46 
- AYARA INVESTISSEMENT, Tel. 76 
32 09 41 
- GROUPE MALAN BABA SARL, Tél.  
Date de lancement : 17/11/17 
Date de dépôt des offres : 20/11/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 
3 jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SANTORO D M-T : 1 099 760 
- AYARA INVESTISSEMENT, Tel. 
1 793 600 
- GROUPE MALAN BABA SARL : 1 463 
200 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
20/11/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 21/11/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant 
compte de la plupart des dispositions de 
l’Arrêté d’application du Décret Code 
des Marchés publics et des délégations 
de service public. Cependant  il est à 
noter une carence documentaire en 
matière de preuve de bonne exécution 
du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0416/MA-DFM-du 23/11/2017 

Objet du marché : Achat et montage de petits matériels électriques. Montant du marché : 2 714 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : GLOBAL NET Sarl, Tel. 71 99 55 30 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- GLOBAL NET Sarl Tel ; 71 99 55 30 
- SIRAMAKAN COULIBALY, Tel. 73 48 
09 25 
- ATS SARL C-G, Tél. 66 62 60 60 
Date de lancement : 20/11/17 
Date de dépôt des offres : 22/11/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- GLOBAL NET Sarl : 2 714 000 
- SIRAMAKAN COULIBALY: 2 873 300 
- ATS SARL C-G, : 3 375 980 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
22/11/17 

1 

X  



Page 253 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

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 procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 23/11/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0200/MA-DFM-du 21/04/2017 

Objet du marché : Confection de  livres de 144 pages et 45 pages pour le plan 
de campagne agricole 

Montant du marché : 2 655 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : CGIMPEX Sarl, Tel. 66 76 58 84 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- CGIMPEX Sarl Tel ; 66 76 58 84 
- DJENNE SERVICE, Tel. 66 36 19 54 
- IMPRESSION TOUREG, Tél. 66 06 56 
36 
Date de lancement : 14/04/17 
Date de dépôt des offres : 19/04/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 5 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- CGIMPEX Sarl : 2 655 000 
- DJENNE SERVICE : 3 127 000 
- IMPRESSION TOURE : 3 540 000 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
19/04/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 21/04/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0402/MA-DFM-du 30/11/2017 

Objet du marché : Achat de produits alimentaires et entretien au profit de la 
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l'agriculture pour du 
4eme trimestre 2017. 

Montant du marché : 3 453 754 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : NOUVELLE ENERGIE, Tel. 74 56 52 83 
 

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 qui 
a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- NOUVELLE ENREGIE Tel ; 74 56 52 83 
- ETS KASSOGUE ET FILS, Tel. 76 45 44 
12 
- GRAND BAZAR, Tél. 62 74 42 76 
Date de lancement : 15/11/17 
Date de dépôt des offres : 17/11/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) 
- NOUVELLE ENREGIE : 3 453 754 
- ETS KASSOGUE ET FILS : 3 628 500 
- GRAND BAZAR : 3 824 380 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

21/02/17 Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins chère 
répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
17/11/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé par 
la personne habilitée. 
 
 
Contrat simplifié du 30/11/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des Marchés 
publics et des délégations de service 
public. Cependant  il est à noter une 
carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0320/MA-DFM-du 07/09/2017 

Objet du marché : Achat d'équipements de bureau et divers matériels au profit 
de la  Direction des Finances et du Matériel (DFM) 

Montant du marché : 2 597 180 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ETS OUMAR BOCOUM, Tel. 66 73 19 97 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- ETS OUMAR BOCOUM Tel ; 66 73 19 
97 
- SALAM SERVICES Sarl, Tel. 20 22 29 
67 
- ETS HASSANE GORO, Tél. 63 18 39 
99 
Date de lancement : 31/08/17 
Date de dépôt des offres : 05/09/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 5 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- ETS OUMAR BOCOUM : 2 597 180 
- SALAM SERVICES Sarl : 2 837 664 
- ETS HASSANE GORO, : 2 952 360 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
5/09/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 07/09/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0209/MA-DFM-du 10/05/2017 

Objet du marché : Achat de plomberie et entretien des toilettes et château 
d'eau 

Montant du marché : 2 499 830 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : CMC Sarl, Tel. 76 72 84 85 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- CMC Sarl Tel ; 76 72 84 85 
- Ets BASSANA HAIDARA Tel. 77 72 00 
07 
- Ets BREHIMA TRAORE, Tél. 66 79 30 
36 
Date de lancement : 04/05/17 
Date de dépôt des offres : 08/05/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 4 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- CMC Sarl : 2 499 830 
- Ets BASSANA HAIDARA : 2 685 385 
- Ets BREHIMA TRAORE, : 2 899 260 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
8/05/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 10/05/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0315/MA-DFM-du 31/08/2017 

Objet du marché : Achat de matériels de quincaillerie au profit de la Direction 
des Finances et du Matériel (DFM) 

Montant du marché : 2 498 060 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ETS CHEICHNA BATHILY, Tel. 76 26 16 16 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- MAMA SERVICES Tel ; 74 41 11 11 
- CAMARA NEGOCE Tel. 76 43 81 32 
- ETS CHEICHNA BATHILY, Tél. 76 26 
16 16 
Date de lancement : 28/08/17 
Date de dépôt des offres : 30/08/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- MAMA SERVICES : 2 765 920 
- CAMARA NEGOCE : 2 610 160 
- ETS CHEICHNA BATHILY : 2 498 060 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
30/05/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0251/MA-DFM-du 03/07/2017 

Objet du marché : Achat de matériels de plomberie Montant du marché : 2 489 800 F CFA TTC 

Référence du titulaire : DIARRA SERVICE C-G, Tel. 95 54 05 05 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- AFRIGOLD Sarl Tel ; 20 22 45 94 
- DIARRA SERVICES C-G Tel. 95 54 05 
05 
- GDM Globale Distribution Mali, Tél. 20 
22 45 94 
Date de lancement : 26/06/17 
Date de dépôt des offres : 29/06/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- AFRIGOLD Sarl : 2 612 520 
- DIARRA SERVICES C-G : 2 489 800 
- GDM Globale Distribution Mali : 2 836 
720 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
29/06/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 

 
 



Page 266 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0422/MA-DFM-du 27/11/2017 

Objet du marché : Achat de mobiliers de bureau. Montant du marché : 2 475 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : BENEDICTION SERVICES, Tel. 60 53 64 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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une liste des 
fournitures sans une description concise 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) 

Trois (03) candidats : 
- BENEDICTION SERVICES Tel ; 60 53 
64 64 
- ETS CHEICKINA BATHILY Tel. 76 14 
69 69 
- ETS ENC SARL, Tél. 76 26 16 16 
Date de lancement : 22/11/17 
Date de dépôt des offres : 24/11/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- BENEDICTION SERVICES : 2 475 000 
- ETS CHEICKINA BATHILY : 2 910 000 
- ETS ENC SARL : 3 125 000 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du (sans 
date) 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du (sans date) 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0085/MA-DFM-du 15/02/2017 

Objet du marché : Achat de fourniture de matériels et accessoires du système 
téléphonique 

Montant du marché : 2 360 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : BENEDICTION SERVICES, Tel. 60 53 64 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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- BENEDICTION SERVICES Tel ; 60 53 
64 64 
- DIATOUSE SARL Tel. 76 30 60 24 
- GROUPE AYAH, Tél. 79 23 25 25 
Date de lancement : 10/02/17 
Date de dépôt des offres : 13/02/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- BENEDICTION SERVICES : 2 360 000 
- DIATOUSE SARL : 2 476 820 
- GROUPE AYAH : 2 671 520 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
13/02/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du (sans date) 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 



Page 270 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0263/MA-DFM-du 18/07/2017 

Objet du marché : Achat de consommables informatiques Montant du marché : 2 360 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : MAMADOU OUMAR DIABY, Tel. 76 10 64 21 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- MAMADOU OUMAR Tel ; 76 10 64 21 
- LIBRAIRIE PAPETERIE & DIVERS Tel. 
66 89 97 22 
- ORACLE SERVICE, Tél. 76 06 24 88 
Date de lancement : 11/07/17 
Date de dépôt des offres : 14/07/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- MAMADOU OUMAR : 2 360 000 
- LIBRAIRIE PAPETERIE & DIVERS : 
2 548 800 
- ORACLE SERVICE : 2 708 100 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
14/07/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
 
Contrat simplifié du (sans date) 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non conforme  
0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0270/MA-DFM-du 21/07/2017 

Objet du marché : Achat d'équipements internet et de consommables 
informatiques 

Montant du marché : 2 360 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : BENEDICTE SERVICE, Tel 66 73 78 13 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- BENEDICTE SERVICES Tel ; 60 53 64 
64 
- GMD Globale Distribution Mali Tel. 20 
22 45 94 
- NIEX SARL, Tél. 77 99 99 99 
Date de lancement : 14/07/17 
Date de dépôt des offres : 19/07/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- BENEDICTE SERVICES : 2 360 000 
- GMD Globale Distribution Mali : 2 687 
450 
- NIEX SARL : 2 487 440 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
19/02/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du (sans date) 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non conforme  
0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0142/MA-DFM-du 10/03/2017 

Objet du marché : Achat et pose de coulissantes avec moustiquaire et de 
portes ouvrantes à la française 

Montant du marché : 2 277 990 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : IFE BTP Sarl, Tel. 66 73 46 19 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- IFE BTP Sarl Tel ; 66 73 46 19 
- SETOU TOURE Tel. 66 74 36 24 
- ADAMA SANGARE, Tél. 66 36 16 50 
Date de lancement : 22/03/17 
Date de dépôt des offres : 24/03/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- IFE BTP Sarl : 2 277 990 
- SETOU TOURE : 2 790 700 
- ADAMA SANGARE :2 891 000 
 
Les offres ont été archivées 

1 

 X 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
24/02/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de Commande du 24/02/17 
Contrat simplifié du 10/03/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0247/MA-DFM-du 07/06/2017 

Objet du marché : Livraison quotidienne des journaux nationaux et étrangers Montant du marché : 2 275 200 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : BABOUYA TOURE, Tel. 76 41 49 50 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- OUSMANE CISSE C-G Tel ; 76 41 49 
51 
- BABOUYA TOURE Tel. 76 41 49 50 
- MANSSOUROU FOMBA, Tél.  
Date de lancement : 02/06/17 
Date de dépôt des offres : 06/06/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 4 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- OUSMANE CISSE C-G : 2 460 000 
- BABOUYA TOURE : 2 275 200 
- MANSSOUROU FOMBA : 2 337 200 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
06/06/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 07/06/17 
Durée : 7 mois 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0323/MA-DFM-du 07/09/2017 

Objet du marché : Achat de tissus et ses accessoires pour la confection des 
rideaux au profit du Cabinet du  Ministère de l’Agriculture 

Montant du marché : 2 139 930 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SOCIETE DIABATE & FRERES C-G, Tel. 76 44 66 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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SOCIETE DIABATE & FRERES Tel ; 76 
44 66 59 
- GLOBAL DISTRIBUTION Tel.  
- ETS BA.DEM.I, Tél. 79 02 80 23 
Date de lancement : 31/08/17 
Date de dépôt des offres : 05/09/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 5 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SOCIETE DIABATE & FRERES : 2 139 
930 
- GLOBAL DISTRIBUTION : 2 447 320 
- ETS BA.DEM.I, : 2 554 110 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
05/09/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 07/09/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0257/MA-DFM-du 07/06/2017 

Objet du marché : Achat de matériels de plomberie Montant du marché : 2 128 720 F CFA TTC 

Référence du titulaire : OBS DISTRIBUTION, Tel. 76 44 66 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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- OBS DISTRIBUTION Tel ; 60 53 64 64 
- SOMAF SARL Tel. 76 11 84 30 
- TMSI, Tél. 76 83 83 16 
Date de lancement : 03/07/17 
Date de dépôt des offres : 05/07/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- OBS DISTRIBUTION : 2 128 720 
- SOMAF : 3 249 130 
- TMSI, : 2 680 960 
 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
05/07/17 

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) 

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 07/06/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0344/MA-DFM-du 06/10/2017 

Objet du marché : Achat de fauteuils demi Ministre et de Crikis de véhicule au 
profit de la Direction Nationale de l'Agriculture (DNA) 

Montant du marché : 1 970 600 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : HAMADOUN HAMIDOU CISSE SARL, Tel. 76 77 11 95 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- HAMADOUN HAMIDOU CISSE SARL 
Tel ; 76 77 11 95 
- ETS MOHAMED CISSOKO Tel. 66 96 
95 92 
- SOCIETE YARA & FILS, Tél. 66 71 21 
05 
Date de lancement : 29/09/17 
Date de dépôt des offres : 03/10/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- HAMADOUN HAMIDOU CISSE SARL : 
1 970 600 
- ETS MOHAMED CISSOKO : 2 912 830 
- SOCIETE YARA & FILS : 2 206 600 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
03/10/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 06/10/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0098/MA-DFM-du 20/02/2017 

Objet du marché : Confection de deux enseignes lumineuses Montant du marché : 1 840 800 F CFA TTC 

Référence du titulaire : SOCIETE DIABATE & FRERES C-G, Tel. 76 44 66 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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SOCIETE DIABATE & FRERES Tel ; 76 
44 66 59 
- GLOBAL DISTRIBUTION C-G MORY 
COULIBALY,  Tel. 76 42 67 35 
- ETS BA.DEM.I C-G, Tél. 79 02 80 23 
Date de lancement : 13/02/17 
Date de dépôt des offres : 16/02/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SOCIETE DIABATE & FRERES : 1 840 
800 
- GLOBAL DISTRIBUTION C-G MORY 
COULIBALY: 2 107 480 
- ETS BA.DEM.I C-G, : 2 135 800 
 

Les offres ont été archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
16/02/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de travail du 16/02/17 
Contrat simplifié du 20/02/17 
 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0322/MA-DFM-du 07/09/2017 

Objet du marché : Achat d'une imprimante Laser couleur  HP177 multifonction, 
de vidéo projecteur et un écran pour la projection au profit de la Cellule de la 
Promotion de l'Entreprenariat Agricole (CPEA) 

Montant du marché : 1 652 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : E/SE MULTIPLE SERVICES, Tel. 79 38 18 18 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations -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) 

Un (01) candidat: 
- E/SE MULTIPLE SERVICES, Tel ; 79 38 
18 18 
 
 

-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 

: 
- E/SE MULTIPLE SERVICES : 1 652 000 
Les offres ont été archivées 
 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse des 
offres (Inapproprié) 

-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) 

Le procès-verbal signé par la personne 
habilitée n’est pas disponible. 
 
Contrat simplifié du 07/09/17 
Durée : 05 jours 

-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 

Les preuves de paiement ne sont 
archivées 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Offres non disponibles 
- rapport de comparaison des offres non 
disponible 
- carence documentaire 
 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non auditable au regard des 
dispositions réglementaires, en l’absence 
de toutes les offres et rapport d’évaluation 
des offres 

 
-1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0173/MA-DFM-du 25/03/2017 

Objet du marché : Transport de colis par voie postal Montant du marché : 1 368 800 F CFA TTC 

Référence du titulaire : SIMPATECH, Tel. 20 22 46 73 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SIMPATECH Tel ; 20 22 46 73 
- MT SERVICES C-G, Tel. 76 53 63 03 
- SKY SERVICES, Tél. 76 62 65 55 
Date de lancement : 21/03/17 
Date de dépôt des offres : 24/03/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SIMPATECH : 1 368 800 
- MT SERVICES C-G: 1 534 000 
- SKY SERVICES, : 1 652 000 
 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
24/03/17 

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) 

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
 
Bon de commande du 2/03/17 
 
Contrat simplifié du 25/03/17 
 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0061/MA-DFM-du 24/01/2017 

Objet du marché : Achat de bureau ministre lux avec retour Montant du marché : 1 357 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : PROXICOM SARL, Tel. 76 58 98 51 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par 
écrit avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- PROXICOM SARL Tel ; 76 58 98 51 
- SOMAF SARL, Tel. 76 11 84 30 
- HATAMARA SERVICES, Tél. 75 98 75 
75 
Date de lancement : 20/01/17 
Date de dépôt des offres : 23/01/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 
3 jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- PROXICOM SARL: 1 357 000 
- SOMAF SARL: 1 386 500 
- HATAMARA SERVICES :  (Fact 
absente) 
 
Les offres n’ont pas été toutes 
archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
23/01/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de commande du 23/01/17 
Contrat simplifié du 24/01/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant 
compte de la plupart des dispositions de 
l’Arrêté d’application du Décret Code 
des Marchés publics et des délégations 
de service public. Cependant  il est à 
noter une carence documentaire en 
matière de preuve de bonne exécution 
du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 00418/MA-DFM-du 20/11/2017 

Objet du marché : Achat de trois (03) Onduleurs pour le compte de la Direction 
des Finances et du Matériel du Ministère de l'agriculture. 

Montant du marché : 1 327 500 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SIMPATECH, Tel. 20 22 46 73 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- MT SERVICES, Tel ; 66 62 65 55 
- SKY SERVICES, Tel. 79 06 63 24 
- SIMPATECH, Tél. 20 22 46 73 
Date de lancement : 15/11/17 
Date de dépôt des offres : 17/11/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- MT SERVICES, : 1 362 900 
- SKY SERVICES : 1 416 000 
- SIMPATECH : 1 327 500 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
17/11/17 

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) 

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 20/11/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non conforme  
0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0327/MA-DFM-du 20/11/2017 

Objet du marché : Entretien et la réparation du véhicule Toyota  Prado 7996 
AAT au profit de la Cellule d'Appui à la Décentralisation et la Déconcentration 
de l'Agriculture (CADA) 

Montant du marché : 1 224 840 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SIDI MOHAMED DIABY C-G, Tel. 66 78 65 24 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SIDI MOHAMED DIABY, Tel ; 76 78 65 
24 
- HAMARA SAMAKE,  Tel. 66 71 93 23 
- GARAGE AUTO STAR, Tél. 66 71 07 24 
Date de lancement : 04/09/17 
Date de dépôt des offres : 06/09/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SIDI MOHAMED DIABY: 1 224 840 
- HAMARA SAMAKE: 1 431 930 
- GARAGE AUTO STAR : 1 694 480 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
06/09/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 08/09/17 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0144/MA-DFM-du 28/02/2017 

Objet du marché : Pause-café et déjeune aux participants à l'atelier de 
validation du document du plan de campagne qui s'est tenue le15/02/2017 

Montant du marché : 1 180 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : Cantine «  Les Martyrs », Tel. 20 22 09 13 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- CANTINE « LES MARTYRS » Martyrs 
Communication, Tel ; 20 22 09 13 
- RESTAURANT LA PRINCESSE,  Tel. 
229 34 46 
- DOUMKAFA SO, Tél. 223 58 85 
Date de lancement : 22/02/17 
Date de dépôt des offres : 24/02/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- CANTINE « LES MARTYRS » Martyrs 
Communication : 1 180 000 
- RESTAURANT LA PRINCESSE : 1 298 
000 
- DOUMKAFA SO : 1 416 000 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
24/02/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 28/02/17 
Durée : 01 jour 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0283/MA-DFM-du 02/08/2017 

Objet du marché : Achat de motos djakarta KTM Montant du marché : 1 149 910 F CFA TTC 

Référence du titulaire : SANTORIO DISTRIBUTION MAMADOU TRAORE C_G, Tel. 66 87 00 46 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SANTORO DISTRIBUTION M T, Tel ; 
66 87 00 46 
- AYARA INVESTISSEMENT,  Tel. 69 35 
67 83 
- GROUPE MALAN BABA SARL, Tél. 76 
32 09 41 
Date de lancement : 28/07/17 
Date de dépôt des offres : 31/07/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SANTORO DISTRIBUTION M T, : 1 149 
910 
- AYARA INVESTISSEMENT : 1 321 600 
- GROUPE MALAN BABA SARL : 1 227 
200 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
31/07/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 02/08/17 
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0109/MA-DFM-du 17/02/2017 

Objet du marché : Achat et pose de pompe électronique série 4SP.4SD Montant du marché : 1 121 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : IFE BTP SARL Tel. 66 73 46 19 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations -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) 

Une (01) candidat : 
- IFE BTP SARL, Tel ; 66 73 46 19 
 

-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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- IFE BTP SARL : 1 121 000 
 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du (Non) 

-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) 

Le procès-verbal signé par la personne 
habilitée n’est pas disponible. 
 
Contrat simplifié du 17/02/17 
Durée : 05 jours 

-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 

Les preuves de paiement ne sont 
archivées 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Offres non disponibles 
- rapport de comparaison des offres non 
disponible 
- carence documentaire 
 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non auditable au regard des 
dispositions réglementaires, en l’absence 
de toutes les offres et rapport d’évaluation 
des offres 

 
-1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0153/MA-DFM-du 17/03/2017 

Objet du marché : Achat de moto apsonic (125-9G) Montant du marché : 1 115 100 F CFA TTC 

Référence du titulaire : SANTORO DISTRIBUTION MAMADOU TRAORE Tel. 76 92 35 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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations -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) 

Une (01) candidat : 
- SANTORO DISTRIBUTION MAMADOU 
TRAORE, Tel ; 76 92 35 68 
 

-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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SANTORO DISTRIBUTION MAMADOU 
TRAORE : 1 115 100 
 
Les offres n’ont pas été toutes archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du (Non) 

-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) 

Le procès-verbal signé par la personne 
habilitée n’est pas disponible 
 
Contrat simplifié du 11/03/17 
Durée : 05 jours 

-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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché n’est pas auditable en 
l’absence des offres et du rapport de 
comparaison des offres. 
La mission note par ailleurs une carence 
documentaire en matière de preuve de 
bonne exécution du marché 

 
-1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0224/MA-DFM-du 23/05/2017 

Objet du marché : Fourniture de chemises fines et dures avec impression en 
quadrichromie confidentielle et ministère 

Montant du marché : 1 032 500 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SITAN IMPRIM Tel. 66 78 23 03 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SITAN IMPRIM, Tel ; 66 78 23 03 
- IMPRIMERIE PAPETERIE,  Tel. 66 74 
51 60 
- BITTAR IMPRESSION, Tél. 61 15 50 50 
Date de lancement : 17/05/17 
Date de dépôt des offres : 19/05/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SITAN IMPRIM : 1 032 500 
- IMPRIMERIE PAPETERIE : 1 398 300 
- BITTAR IMPRESSION : 1 534 000 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
19/05/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 23/05/17 
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0299/MA-DFM-du 18/08/2017 

Objet du marché : Achat  de produits alimentaires au profit du Comité 
Nationale de la Recherche Aronomique (CNRA) 

Montant du marché : 1 000 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : MALIBA PRESTATION SERVICES Tel. 66 30 87 30 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- MALIBA PRESTATION SERVICES, 
Tel ; 66 30 87 30 
- BA MAMADOU, Tel. 76 33 13 71 
- SIDI MOCTAR DIABATE, Tél.73 47 14 
99 
Date de lancement : 14/08/17 
Date de dépôt des offres : 16/08/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- MALIBA PRESTATION SERVICES : 
1 000 000 
- BA MAMADOU : 1 145 780 
- SIDI MOCTAR DIABATE, : 1 088 255 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
16/08/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 18/08/17 
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0413/MA-DFM-du 27/11/2017 

Objet du marché : Achat d'ordinateur portables pour le compte de l'Inspection 
de l'Agriculture (I.A) 

Montant du marché : 949 200 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ENTREPRISE BOURAMA DIAKITE Tel. 66 97 18 70 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- ETS BOURAMA DIAKITE, Tel ; 66 05 
08 19 
- ETS KANKOU DIALLO,  Tel. 66 76 96 
62 
- NOUVELLE DISTRIBUTION DU MALI, 
Tél.66 73 62 48 
Date de lancement : 14/08/17 
Date de dépôt des offres : 16/08/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- ETS BOURAMA DIAKITE : 949 299 
- ETS KANKOU DIALLO : 1 155 000 
- NOUVELLE DISTRIBUTION DU MALI : 
1 326 000 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
21/11/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 18/08/17 
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0146/MA-DFM-du 09/05/2017 

Objet du marché : Achat des climatiseurs Montant du marché : 944 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : SAHARA MULTISERVICES Tel. 66 94 05 90 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SAHARA MULTISERVICES, Tel ; 66 94 
05 90 
- MOLLEYE SARL,  Tel. 76 02 77 42 
- OTARIE MULTI-SERVICES, Tél.66 72 
06 88 
Date de lancement : 06/03/17 
Date de dépôt des offres : 08/03/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SAHARA MULTISERVICES : 944 000 
- MOLLEYE SARL : 991 200 
- OTARIE MULTI-SERVICES : 1 162 300 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
08/08/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de commande du 08/03/17 
Contrat simplifié du 09/03/17 
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0292/MA-DFM-du 14/08/2017 

Objet du marché : Achat d'un portable HP avec anti -virus Kaspersky    au 
profit    du Centre National de Lutte Contre le criquet Pélerin (CNLCP) 

Montant du marché : 918 750 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ETS KAMATE, Tel. 79 02 59 10 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SO-CO-GES SARL, Tel ; 66 73 60 18 
- ETS KAMATE,  Tel. 79 02 59 10 
- ENTREPRISE IBRAHIM, Tél.76 07 90 
04 
Date de lancement : 08/08/17 
Date de dépôt des offres : 10/08/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SO-CO-GES SARL: 1 050 000 
- ETS KAMATE ; 918 750 
- ENTREPRISE IBRAHIM : 945 000 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
10/08/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non conforme  
0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0259/MA-DFM-du 8/072017 

Objet du marché : Achat des imprimantes HP 2035 et multifonctionnel en 
couleur 

Montant du marché : 890 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SIMAK SARL, Tel. 20 77 92 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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SIMAK, Tel ; 20 77 92 65 
- EBS,  Tel. 20 74 83 07 
- KASSIM KANTE, Tél.20 22 51 95 
Date de lancement : 11/07/17 
Date de dépôt des offres : 14/07/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SIMAK : 890 000 
- EBS : 1 336 350 
- KASSIM KANTE : 1 711 000 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
14/07/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 08/07/17 
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non conforme  
0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0387/MA-DFM-du 20/11/2017 

Objet du marché : Achat de réfrigérateurs MF au profit de la Direction des 
Finances et du Matériel du Ministère de l'agriculture. 

Montant du marché : 767 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : DAOU HOLDING, Tel. 70 25 25 91 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- DAOU HOLDING C-G, Tel ; 70 25 25 91 
- Groupe HASADA INTERNATIONAL 
SARL,  Tel. 79 10 27 00 
- ETS OUSMANE DAOU COMMERCE 
GENERAL, Tél.74 77 78 20 
Date de lancement : 15/11/17 
Date de dépôt des offres : 17/11/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- DAOU HOLDING C-G: 767 000 
- Groupe HASADA INTERNATIONAL 
SARL: 826 000 
- ETS OUSMANE DAOU COMMERCE 
GENERAL : 944 000 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
17/11/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 20/11/17 
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0194/MA-DFM-du 24/03//2017 

Objet du marché : Achat d'un climatiseur 2 CV Montant du marché : 690 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : ETABLISSEMENT KONATE, Tel. 66 83 83 42 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par 
écrit avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- ETABLISSEMENT KONATE, Tel ; 66 
83 83 42 
- BENKANNYETA,  Tel. 66 83 83 42 
- GIE KPS, Tél.66 83 83 42 
Date de lancement : 17/03/17 
Date de dépôt des offres : 20/03/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 
3 jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- ETABLISSEMENT KONATE : 690 000 
- BENKANNYETA: 826 000 
- GIE KPS: 767 000 
 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
20/03/17 

1 

X  



Page 319 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

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 procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de commande du 27/03/17 
Contrat simplifié du 24/03/17 
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant 
compte de la plupart des dispositions de 
l’Arrêté d’application du Décret Code 
des Marchés publics et des délégations 
de service public. Cependant  il est à 
noter une carence documentaire en 
matière de preuve de bonne exécution 
du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0226/MA-DFM-du 15/05//2017 

Objet du marché : Achat des anti-virus Kaspersky 3pc ; des câbles USB ; des 
portes ampoules économiques (couleur blonde) et les starters originaux 

Montant du marché : 539 850 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SIMPATECH, Tel. 20 22 46 73 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SIMPATECH, Tel ; 20 22 46 73 
- SOUM-SERVICES C-G,  Tel. 66 53 63 
03 
- SKY SERVICES, Tél.76 06 63 24 
Date de lancement : 08/05/17 
Date de dépôt des offres : 11/05/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SIMPATECH: 539 850 
- SOUM-SERVICES C-G: 870 250 
- SKY SERVICES : 1 006 540 
 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
11/05/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 15/05/17 (par défaut 
du DFM) 
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non conforme  
0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0266/MA-DFM-du 18/07//2017 

Objet du marché : Achat de consommable informatiques au profit de la DFM du 
MA 

Montant du marché : 2 383 010 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SONIKARA NEGOCE C-G, Tel. 66 97 59 82 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- SONIKARA NEGOCE, Tel ; 66 97 59 82 
- LIBRAIRIE PAPETERIE & DIVERS 
LASSANA SYLLA, Tél.66 89 97 22 
-MOUSSA KABA DIAKITE C-G, Tél. 66 
49 78 94 
Date de lancement : 11/07/17 
Date de dépôt des offres : 14/07/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- SONIKARA NEGOCE: 2 383 010 
- LIBRAIRIE PAPETERIE & DIVERS 
LASSANA SYLLA : 2 539 360 
-MOUSSA KABA DIAKITE C-G : 2 565 
320 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
14/07/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 18/07/17  
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 



Page 324 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0338/MA-DFM-du 27/09/2017 

Objet du marché : Production des documents magazines et chemises porte 
documents au profit de la Cellule de Planification statistique et du Secteur de 
Développement Rural (CPS/SDR) 

Montant du marché : 4 956 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : EXAPRINT, Tel. 20 74 42 89 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- EXAPRINT, Tel ; 20 74 42 89 
- RENOUVEAU IMPRIM, Tél.69 63 62 72 
-IMPRIMERIE ARCPS SARL, Tél. 20 20 
52 58 
Date de lancement : 21/09/17 
Date de dépôt des offres : 25/09/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 4 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- EXAPRINT : 4 956 000 
- RENOUVEAU IMPRIM : 5 752 500 
-IMPRIMERIE ARCPS SARL : 5 782 000 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
25/09/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 27/09/17  
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0255/MA-DFM-du 06/07/2017 

Objet du marché : Achat de cartons de papier A4 au profit de la Cellule de 
Planification statistique et du Secteur de Développement Rural (CPS/SDR), 
dans le cadre de la réalisation du recensement général agricole (RGA) au titre 
de la campagne 2017 

Montant du marché : 1 221 300 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : DIARRA SERVICES,  Tel. 76 11 18 42 
 

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 qui 
a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- DIARRA SERVICES, Tel ; 76 11 18 42 
- DJITOUMOU TRADING SARL, Tél.66 18 
51 56 
-ARABA FOURNITURE, Tél. 66 18 51 56 
Date de lancement : 03/07/17 
Date de dépôt des offres : 05/07/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) 
- DIARRA SERVICES : 1 221 300 
- DJITOUMOU TRADING SARL : 1 302 
720 
-ARABA FOURNITURE : 1 357 000 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins chère 
répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
05/07/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé par 
la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 06/07/17 
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des Marchés 
publics et des délégations de service 
public. Cependant  il est à noter une 
carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0431/MA-DFM-du 27/11/2017 

Objet du marché : Fourniture de lubrifiants pour le compte du Centre National 
de Lutte contre le criquet pèlerin (CNLCP) 

Montant du marché : 2 646 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : AFRIQUE CENTER,  Tel. 73 27 03 09 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- AFRIQUE CENTER, Tel ; 73 27 03 09 
- MALAM SERVICES, Tél.21 62 10 32 
-MALI COMPUTER, Tél. 65 98 01 11 
Date de lancement : 22/11/17 
Date de dépôt des offres : 24/11/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- AFRIQUE CENTER : 2 646 000 
- MALAM SERVICES : 2 860 320 
-MALI COMPUTER : 2 870 000 
 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
24/11/17 

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) 

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 27/11/17 
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 



Page 330 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0438/MA-DFM-du 29/11/2017 

Objet du marché : Travaux divers (débroussaillage, nettoyage, curage) des 
caniveaux et remblai argileux de digues dans la zone de  SELINGUE au profit 
du Projet de Renforcement et de la Sécurité Alimentaire Nutritif dans la Région 
de KOULIKORO (PRESAN-KL)  

Montant du marché : 3 284 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SAND MALI,  Tel. 20 20 83 10 
 

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 qui 
a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des prestations 

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) 

Trois (03) candidats : 
- SAND MALI, Tel ; 20 20 83 10 
- DIALLO COMMERCE BTP, Tél.76 46 98 
93 
-SOCIETE HASADA BTP C-G, Tél. 69 73 66 
20 
Date de lancement : 24/11/17 
Date de dépôt des offres : 28/11/2017 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 4 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) 
- SAND MALI : 3 284 000 
- DIALLO COMMERCE BTP : 4 820 000 
-SOCIETE HASADA BTP C-G: 5 160 000 
Toutes les offres n’ont pas été archivées. 
Seule l’offre du soumissionnaire retenu. 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au soumissionnaire 
ayant l’offre la moins chère répondant aux 
spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 28/11/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé par 
la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 29/11/17 
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est faite 
sur la base d’une manifestation d’intérêt 
préalable 
- document de réception et de paiement non 
disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte de 
la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des Marchés 
publics et des délégations de service public. 
Cependant  il est à noter une carence 
documentaire en matière de preuve de 
bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0097/MA-DFM-du 20/02/2017 

Objet du marché : Travaux de mise en service du réseau internet de la DFM Montant du marché : 4 997 300 F CFA TTC 

Référence du titulaire : Groupe HASADA International Sarl,  Tel. 79 10 27 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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- Groupe HASA DA International, Tel ; 79 
10 27 00 
- NET SERVICES, Tél.66 49 10 27 
-Moussa DIARRA “ LE TROC”, NIF 
086131306R 
Date de lancement : 13/02/17 
Date de dépôt des offres : 16/02/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 4 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- Groupe HASA DA International : 4 997 
300 
- NET SERVICES, : 5 251 000 
-Moussa DIARRA “ LE TROC” : 5 398 
500 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
16/02/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 20/02/17 
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0331/MA-DFM-du 08/09/2017 

Objet du marché : Confection de cartes de visite et des carnets pour bon au 
profit de la DFM 

Montant du marché : 3 953 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ETS ADAMA LAH,  Tel. 76 26 16 16 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par 
écrit avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- ETS MODEL KEIT COMPAGNIE, Tel ; 
92 55 41 23 
- ETS ADAMA LAH, Tél.76 43 81 32 
-LARABI ASSISTANCE, Tél. 76 44 12 
54 
Date de lancement : 04/09/17 
Date de dépôt des offres : 06/09/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 
2 jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- ETS MODEL KEIT COMPAGNIE : 
4 389 600 
- ETS ADAMA LAH : 3 953 000 
-LARABI ASSISTANCE : 4 920 600 
 
Toutes les offres n’ont pas été 
archivées. Seule l’offre du 
soumissionnaire retenu. 

1 

X  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
06/09/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 08/09/17 
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant 
compte de la plupart des dispositions de 
l’Arrêté d’application du Décret Code 
des Marchés publics et des délégations 
de service public. Cependant  il est à 
noter une carence documentaire en 
matière de preuve de bonne exécution 
du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0122/MA-DFM-du 07/03/2017 

Objet du marché : Travaux d’embellissement de la salle de conférence au profit 
de la DFM du MA 

Montant du marché : 4 897 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : TOM NEGOCE,  Tel. 76 47 72 44 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- TOM NEGOCE, Tel ; 76 47 72 44 
- GANABA ABDOULAYE C-G, Tél.66 71 
47 45 
-STE NIADJOUGOU SARL, Tél. 76 16 54 
29 
Date de lancement : 01/03/17 
Date de dépôt des offres : 03/03/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- TOM NEGOCE: 4 897 000 
- GANABA ABDOULAYE C-G: 5 538 448 
-STE NIADJOUGOU SARL : 5 344 810 
 
Toutes les offres ont été archivées.  

1 

 X 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
03/09/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 07/03/17 
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0369/MA-DFM-du 13/10/2017 

Objet du marché : travaux de rénovation de trois (03) bureaux au profit de 
l'unité de la cellule de planification et de statistiques du secteur 
Développement Rural (CPS/SDR 

Montant du marché : 4 834 106 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ENTREPRISE BRON CONSTRUCTION,  Tel. 72 07 72 72 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par 
écrit avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- ENTREPRISE BRON 
CONSTRUCTION, Tel ; 72 07 72 72 
- MAXIMUM SERVICES, Tél.20 24 01 
54 
- TANG SERVICE, Tél. 65 31 13 33 
Date de lancement : 09/10/17 
Date de dépôt des offres : 11/10/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 
2 jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- ENTREPRISE BRON 
CONSTRUCTION : 4 834 106 
- MAXIMUM SERVICES : 5 834 510 
- TANG SERVICE : 5 017 360 
 
Toutes les offres ont été archivées.  

1 

 X 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
16/10/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 13/10/17 
Durée : 01 mois 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant 
compte de la plupart des dispositions de 
l’Arrêté d’application du Décret Code 
des Marchés publics et des délégations 
de service public. Cependant  il est à 
noter une carence documentaire en 
matière de preuve de bonne exécution 
du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0134/MA-DFM-du 03/03/2017 

Objet du marché : rénovation des murs intérieurs et plafonds en peinture FOM Montant du marché : 1 420 425 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : AMINATA N’DIAYE C-G,  Tel. 66 72 87 53 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- AMINATA N’DIAYE CG, Tel ; 66 72 87 
53 
- GANABA ABDOULAYE CG, Tél.62 24 
81 80 
- STE NIADJOUGOU SARL, Tél.66 71 47 
45 
Date de lancement : 17/02/17 
Date de dépôt des offres : 20/02/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- AMINATA N’DIAYE CG : 1 420 425 
- GANABA ABDOULAYE CG : 1 988 595 
- STE NIADJOUGOU SARL : 2 414 723 
 
Toutes les offres ont été archivées.  

1 

 X 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
03/03/17 (pas signé du rapporteur) 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de Travail du 21/02/17 
Contrat simplifié du 03/03/17 
Durée : 01 mois 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 

 



Page 342 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0415/MA-DFM-du 27/11/2017 

Objet du marché : Reprise des carreaux de certains bureaux Montant du marché : 1 325 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : LES MAONS DU MALI SARL,  Tel. 76 38 13 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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- Les MACONS DU MALI, Tel ;76 38 13 
76 
- BMB SA, Tél.79 14 02 62 
- FATOMA BTP Sarl, Tél. 70 00 53 30 
Date de lancement : 22/11/17 
Date de dépôt des offres : 24/11/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- Les MACONS DU MALI, : 1 325 000 
- BMB SA : 1 700 000 
- FATOMA BTP Sarl, : 1 625 000 
 
Toutes les offres ont été archivées.  

1 

 X 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
24/11/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 27/11/17 
Durée : 10 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0117/MA-DFM-du 03/03/2017 

Objet du marché : Divers travaux et d'installation et réparation Montant du marché : 765 230 F CFA TTC 

Référence du titulaire : ENTREPRISE MALI TELECOM TECHNOLOGIE,  Tel. 66 11 86 86 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- ENTREPRISE MALI TELECOM 
TECHNOLOGIE, Tel ; 66 11 86 86 
- BATEL SARL, Tél.20 23 84 16 
- CELESTE TELECOM SARL, Tél.20 22 
07 23 
Date de lancement : 22/03/17 
Date de dépôt des offres : 24/03/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- ENTREPRISE MALI TELECOM 
TECHNOLOGIE : 765 230 
- BATEL SARL : 1 095 040 
- CELESTE TELECOM SARL: 1 152 040 
 
Toutes les offres ont été archivées.  

1 

 X 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse est 
incomplet 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Bon de Travail du 24/02/17 
Contrat simplifié du 02/03/17 
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0148/MA-DFM-du 13/03/2017 

Objet du marché : Revêtement de salon 7 places en semi-cuir pour le compte 
de la DFM du MA 

Montant du marché : 2 360 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : TOM NEGOCE, Tel. 74 47 72 44 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

Aucun document archivé 

-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) 

Aucun document archivé 

-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 

Aucune facture proforma disponible 

-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) 

Document non disponible 

-1 

 X 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal n’est disponible 
 
Contrat simplifié du 13/03/17 
Durée : 05 jours 

-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 

Les preuves de paiement ne sont 
archivées 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Offres non disponibles 
- rapport de comparaison des offres non 
disponible 
- carence documentaire 
 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non auditable au regard des 
dispositions réglementaires, en l’absence 
de toutes les offres et rapport d’évaluation 
des offres 

 
-1 

 

 



Page 348 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0358/MA-DFM-du 18/10/2017 

Objet du marché : formation des agents du Ministères de L'agriculture sur les 
techniques d'animation, facilitation, de modération et communication en lien 
avec le conseil agricole. 

Montant du marché : 4 956 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : QSE CONSULTING,  Tel. 76 41 77 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 inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- BEFOR, Tel ; 20 20 17 68 
- QSE CONSULTING, Tél.76 41 77 20 
- CIADL, Tél.66 66 02 63 
Date de lancement : 13/10/17 
Date de dépôt des offres : 16/10/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- BEFOR,: 5 664 000 
- QSE CONSULTING: 4 956 000 
- CIADL : 5 900 000 
 
Toutes les offres ont été archivées.  

1 

 X 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
16/10/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 18/10/17 
Durée : 05 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0232/MA-DFM-du 31/05/2017 

Objet du marché : Formation de 20 agents en informatique Montant du marché : 4 956 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : IMOFOS,  Tel. 20 28 66 73 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- IMOFOS, Tel ; 20 26 66 73 
- ENTREPRISE 5 ETOILES SERVICES 
MALI, Tél.70 70 87 12 
- EID, Tél.79 24 00 70 
Date de lancement : 26/05/17 
Date de dépôt des offres : 29/05/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 3 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- IMOFOS : 4 949 982 
- ENTREPRISE 5 ETOILES SERVICES 
MALI : 5 500 000 
- EID : 5 800 000 
 
Toutes les offres ont été archivées.  

1 

 X 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
29/05/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 31/05/17 
Durée : 10 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0430/MA-DFM-du 17/11/2017 

Objet du marché : étude architecturale et technique des travaux de rénovation des 
bureaux et du logement de la base de Gao et l'extension des bureaux de Bamako au 
compte du Centre Nationale de Lutte Contre le criquet pèlerin (CNLCP). 

Montant du marché : 4 932 990 F 
CFA TTC 

Référence du titulaire : LA TRIADE,  Tel. 69 59 30 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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 
 
Observation : les TDRs de l’étude ne sont 
pas archivés 

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) 

Trois (03) candidats : 
- LA TRIADE, Tel ; 69 59 30 88 
- AMC/PARTENAIRES, Tél.76 36 50 36 
- AR SENIC, Tél.66 12 88 33 
Date de lancement : 15/11/17 
Date de dépôt des offres : 17/11/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- LA TRIADE : 4 932 990 
- AMC/PARTENAIRES : 6 482 920 
- AR SENIC : 6 490 000 
 
Toutes les offres ont été archivées.  

1 

 X 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
17/11/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 17/11/17 
Durée : 15 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0197/MA-DFM-du 17/11/2017 

Objet du marché : études de réhabilitation de l'aménagement de Bas-fond de 
Beremassou (PK880) 

Montant du marché : 4 800 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : POLE D’INGENIERIES CONSEILS SARL,  Tel. 20 22 54 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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par 
écrit avec une description concise des 
prestations 
Observation : les TDRs de l’étude ne 
sont pas archivés 

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) 

Trois (03) candidats : 
- POLE D’INGERIES CONSEILS SARL, 
Tel ; 20 22 54 41 
- TECHNIQUE INGENIERIE 
DEVELOPPEMENT CONSULT Tél.20 
24 29 48 
- BUREAU SAHELIEN DHYDRAULIQUE 
BSH SARL, Tél.20 28 59 20 
Date de lancement : 11/04/17 
Date de dépôt des offres : 13/04/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 
2 jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- POLE D’INGERIES CONSEILS SARL : 
4 800 000 
- TECHNIQUE INGENIERIE 
DEVELOPPEMENT CONSULT : 5 530 
000 
- BUREAU SAHELIEN DHYDRAULIQUE 
BSH SARL : 5 000 000 
Toutes les offres ont été archivées.  

1 

 X 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
13/04/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
Contrat simplifié du 17/04/17 
Durée : 2 mois  

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant 
compte de la plupart des dispositions de 
l’Arrêté d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière 
de preuve de bonne exécution du 
marché 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0326/MA-DFM-du 08/09/2017 

Objet du marché : Étude pour la consolidation du déversoir du barrage seuil de 
Diago, commune de Sanakoroba , cercle de Kati , région de Koulikoro au profit 
du Programma National des Petits Barrages et Bas-fonds (PNPBBF) 

Montant du marché : 1 360 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : FAUR,  Tel. 20 73 42 07 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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 preuve que l’Autorité contractante a 
sollicitée par écrit avec une description 
concise des prestations, n’est pas 
archivée 
 
Observation : les TDR de l’étude sont 
archivés 

-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) 

Aucune documentation 

-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 

Aucune documentation 

-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) 

Inappréciable 

-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) 

Procès-verbal non disponible 
 
Contrat simplifié du 08/09/17 
Durée : 10 jours  

-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 

Les preuves de paiement ne sont 
archivées 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Offres non disponibles 
- rapport de comparaison des offres non 
disponible 
- carence documentaire 
 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non auditable au regard des 
dispositions réglementaires, en 
l’absence de toutes les offres et rapport 
d’évaluation des offres 

 
-1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0427/MA-DFM-du 28/11/2017 

Objet du marché : Élaboration du rapport d’achèvement du projet Initiative Eau 
et Sécurité Alimentaire 5iesa°  

Montant du marché : 1 999 982 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : JLD CONSULT,  Tel. 76 02 14 95 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 
 
Observation : les TDR de l’étude ne sont 
pas archivés 

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) 

Trois (03) candidats : 
- MAMADOU DIT N’KERE TOMODA, 
Tel ; 66 56 89 82 
- CHEICK OUMAR GUINDO Tél.66 25 08 
78 
- JLD CONSULT – Dabélé DIASSANA, 
Tél.76 02 14 95 
Date de lancement : 22/11/17 
Date de dépôt des offres : 24/11/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- MAMADOU DIT N’KERE TOMODA : 
2 360 000 
- CHEICK OUMAR GUINDO : 2 124 000 
- JLD CONSULT – Dabélé DIASSANA : 
1 999 982 
Toutes les offres ont été archivées.  

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
24/11/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 
 
Bon de Travail du  
 
Contrat simplifié du 28/11/2017 
 
Durée : 1 mois  

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0361/MA-DFM-du 13/10/2017 

Objet du marché : formation des Chauffeurs en conduites et entretien des 
véhicules au profit de la Direction des Ressources Humaines du secteur de 
Développent Rural DRH/SDR. 

Montant du marché : 4 165 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : CIRECOM, Tel. 66 73 89 13 
 

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 
qui a obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
avec une description concise des 
prestations 
 
Observation : les TDR de l’étude sont 
archivés 

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) 

Trois (03) candidats : 
- CIFRECOM, Tel ; 66 73 89 13 
- INTELIS Tél.20 29 57 57 
- BFCCN, Tél.76 23 60 07 
Date de lancement : 09/10/17 
Date de dépôt des offres : 11/10/17 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 2 
jours 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) 
- CIFRECOM : 4 165 000 
- INTELIS : 4 248 000 
- BFCCN : 4 259 800 
 
Toutes les offres ont été archivées.  

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
11/10/17 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
Contrat simplifié du 13/10/13 
 
Durée : 5 jours 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé en tenant compte 
de la plupart des dispositions de l’Arrêté 
d’application du Décret Code des 
Marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant  il est à noter 
une carence documentaire en matière de 
preuve de bonne exécution du marché 

 
1 



Page 362 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 
PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 

Autorité contractante : Ministère de l'Agriculture 

Référence du marché : 0413/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : Recrutement d'un ingénieur conseil 
chargé de l'étude de faisabilité des agropoles de 
Ségou- Sikasso et Kidal 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 347 347 174 F 
CFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Groupement SOFRECO-DS Consulting, France Tel 33 01 41 
27 95 95 

 

METHODE DE SELECTION :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 
TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 

 

N° Rubrique Référence 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, mais 
celui-ci n’a pas obtenu l’avis juridique de la 
DGMP-DSP. 
 
 
Le Ministère n’a pas publié d’Avis général 
indicatif 

0 

2. 

Publication d’un 
avis de 
manifestation 
d’intérêt 

- Le marché a-t-il fait l’objet d’un avis à 
manifestation d’intérêts   
-Si oui : indiquer les supports de publication, 
analyser les mentions de l’avis sous l’angle de 
leur conformité à la législation, indiquer les 
délais accordés pour le dépôt des candidatures 
(article 55.1 du code des marchés publics) 

 Le marché a fait l’objet d’un avis de 
manifestation d’intérêts dont le rapport est 
disponible au dossier.  
Le Républicain N°5123 du 24 juin 2015. 
Le délai de dépôts des offres est de 15 
jours (Dépôt 8/07/2015). 

1 

3. 
Etablissement de la 
liste restreinte 

- Liste des consultants retenus sur la liste 
restreinte  
- La liste restreinte est-elle conforme aux 
conclusions du PV d’évaluation des 
manifestations d’intérêt ?  
- Analyse du PV d’évaluation des 
manifestations d’intérêts 
(article 55.1 du code des marchés publics)  

La liste restreinte est constituée des 
consultants suivants : 
1/ SEFRECO-DC Consulting 
2/ Grpt Panafricaine d’Audit/ Yiriwa 
Consulting/Esdeco/Centre de Recherche et 
Sociales Koni 
3/ Campo/ADA Architecture 
4/ Groupement Guirus/ADI/E2CI 
5/ Consortium ID-
SAHEL/Durabilis_Consulting 
6/ Alliance pour le Développement Durable 
(ADDUR) et Institut d’Economie Rural (IER) 

1 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

- Vérifier la qualité de DP : clarté du dossier, 
clarté des termes de référence, adéquation des 
critères d’évaluation avec les termes de 
référence ; autres commentaires ; 
(article 55.2 du code des marchés publics) 

La DP et les TDR sont clairs 
Les critères d’évaluation sont en parfaite 
adéquation avec les termes de référence.  
Le rapport de dépouillement et de jugement 
des offres issues de la manifestions 
d’intérêt a reçu l’ANO de la DGMP-DSP 
ainsi que la DP le 13/10/2015 

1 

 X    
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5. 
Délai accordé pour 
le dépôt des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour le 
dépôt des offres ; indiquer date de la lettre 
d’invitation et date limite de dépôt des offres et 
les commentaires éventuels y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

Le délai accordé pour le dépôt des 
propositions techniques et financières est 
de 15 jours, 
La date de la lettre d’invitation : 27/10/2015.  
Une feuille d’émargement datant du 
29/10/15 est visée par les 6 candidats sans 
dater. 
La date limite de dépôt des offres est le 
17/12/2015 soit 51 jours. 
Report par lettre en date du 17/12/2015 au 
23/12/2015 

1 

6. 
Ouverture des plis 
et des propositions 
techniques 

- Le PV de la séance d’ouverture est-il 
disponible et appelle-t-il ou non des 
commentaires ? 
(articles 55.2 et 52.3. du code des marchés 
publics) 

Les plis ont été ouverts en séance publique 
le 23/12/2015  par la commission 
compétente d’ouverture et d’évaluation des 
offres. 
Le PV de la séance d’ouverture est 
disponible, cependant, l’Auditeur note que 
ce PV ne retrace pas les noms des 
consultants ayant déposés une proposition 
sous prétexte de l’anonymat 

1 

7. 
Vérification du 
rapport d’évaluation 
technique 

- Examen du rapport d’évaluation des 
propositions techniques : des critères 
d’évaluation non prévus dans le dossier de 
consultation ont-ils été utilisés ?  vérification 
arithmétique des notes techniques attribuées 
aux soumissionnaires 

Le rapport d’évaluation est conforme à la 
règlementation.  
Des critères d’évaluation non prévus dans 
la DP n’ont pas été utilisés. 
Le rapport de dépouillement et de jugement 
des offres techniques a reçu l’ANO de la 
DGMP-DSP le 10/02/2016 
L’information des candidats des résultats de 
l’évaluation des propositions techniques a 
été faite le 15/02/2016 

1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

- La preuve de l’invitation des soumissionnaires 
invités à l’ouverture publique des propositions 
financières et dont les propositions techniques 
ont obtenues au moins la note de qualité 
minimum 
-le nombre de plis reçu aux dates et heure 
limites de réception des propositions   
- Le PV de la séance d’ouverture est-il 
disponible et appelle-t-il ou non des 
commentaires ? 
(article 52.3 et 72 du code des marchés 
publics) 

L’invitation des soumissionnaires à 
l’ouverture publique des propositions 
financière a été faite le 15/02/2016  
Le PV de la séance d’ouverture est 
disponible et n’appelle pas des 
commentaires de la part de la mission  

1 

9. 

Vérification du 
rapport d’évaluation 
combiné des 
propositions 
techniques et 
financières 

- Examen du rapport d’évaluation des 
propositions financières : vérification de la 
cohérence entre les activités prévues dans les 
propositions techniques et les montants 
indiqués dans les propositions financière ; 
vérification des notes combinées (techniques et 
financières) et des notes pondérées 

Le rapport d’évaluation est conforme aux 
dispositions de la DP en ce qui concerne la 
note combinée.  
Les montants proposés sont en cohérence 
avec les activités proposées dans les 
propositions techniques (. Vérification faite à 
partir de l’offre de SOFRECO uniquement 
disponible)  
Le rapport de dépouillement et de jugement 
des offres financières a reçu l’ANO de la 
DGMP-DSP le 07/04/2016, et du MEF le 
12/08/2016 

1 
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10. 

Soumissionnaire 
qui sera invité aux 
négociations en 
fonction de la 
méthode de 
sélection retenue 

- Le choix du soumissionnaire invité aux 
négociations est-il conforme à la méthode de 
sélection ? 
(article 55.4 du code des marchés publics) 

Le choix du soumissionnaire invité aux 
négociations est conforme à la méthode de 
sélection  

1 

11. 

Négociation avec le 
soumissionnaire 
dont la proposition 
est retenue  

-Vérification de la preuve de l’existence d’un PV 
signé des parties à la négociation 
(article 55.5 du code des marchés publics) 

Un PV de négociation avec le 
soumissionnaire retenu a été établi le 
28/10/2016  

1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

L’attribution provisoire n’a pas été publiée 
dans un journal à grande diffusion. 

-1 

13. 

Approbation et 
notification du 
marché et, 
publication de l’avis 
d’attribution 
définitive 

- Approbation effective par l’autorité 
compétente ? Délais d’approbation ?  
 

- Date de notification ?   
- Date de publication de l’attribution définitive (si 
requis) ? Vérifier les mentions de l’avis et si la 
date de publication est conforme aux délais 
requis par la règlementation en vigueur 
- 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 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 
- L’attribution définitive a-t-elle fait l’objet de 
publication ?  
- Si oui, quels ont été les supports de 
publication ? 
- Vérifier la conformité des mentions de l’avis 
d’attribution définitive 
(article 84 du code des marchés publics) 

ANO sur le projet de contrat par la DGMP le 
9/11/2016 
 
Le Contrat a été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective le 
25/09/2017 par le MA et le 30/10/2017 par 
le MEF 
Le Titulaire a signé le 25/11/2016 
 
La notification de l’attribution définitive au 
soumissionnaire retenu a été faite le 
1/01/2017 
 
Le délai entre la publication de l’attribution 
provisoire et la soumission à l’approbation 
est de 313 jours (25/11/2016 au 
04/10/2017) est excessif 
Le délai entre la date de soumission à 
l’approbation et la date d’approbation 
effective est de 56 jours (04/09/2017 au 
30/10/2017), est excessif  

0 

14. 

Contrôles et avis de 
la Direction 
Générale des 
marchés (DGMP-
DSP-DSP) 

-Approbation de la Demande de Propositions et 
les documents joints (avis à manifestation 
d’intérêt, la preuve de publication ainsi que le 
rapport d’évaluation y afférent) 
(article 55.1 paragraphe 3 du code des 
marchés publics) 

Le rapport de dépouillement et de jugement 
des offres financières a reçu l’ANO de la 
DGMP-DSP le 07/04/2016, et du MEF le 
12/08/2016 
ANO sur le projet de contrat par la DGMP le 
9/11/2016 

1 
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15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

- Délais effectifs par rapport aux délais 
contractuels – Evaluer les sources de retard – 
Vérifier l’état d’exécution des clauses de 
pénalités de retard, éventuel 
(source voir le contrat) 

Une attestation de service fait disponible 
pour un seul rapport 

0 

16. Paiements 
- Indiquer la situation des paiements  
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Absence de documentation -1 

17. Recours et litiges 

- La procédure de passation a-t-elle l’objet de 
recours ? Si oui, quel sont les griefs 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) 

Le consortium Alliance pour le 
Développement Durable (ADDUR) et Institut 
d’Economie Rural (IER) a formulé un 
recours en contestation de sa note 
technique le 17/02/2016 à l’AC et le 
19/02/2016 à l’ARMDS. 
Le Comité de règlement des différends de 
l’ARMDS a rendu une décision N°16-
011/ARMDS-CRD du 28/02/16, dans le 
délai de 9jours. La décision juge irrecevable 
le recours au motif qu’elle n’a pas respecté 
les 2 jours accordés à l’Autorité 
contractante. 

1 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

Indiquer les violations éventuelles à la 
réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché  

Non publication d’un l’Avis général indicatif, 
Non publication de l’Attribution provisoire 
Non publication de l’attribution définitive.  

-1 

19. 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 

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des dispositions 
du Décret Portant Procédures de passation, 
d'exécution et de règlement Marchés 
publics et des délégations de service public.  
Cependant il faut noter que ledit ministère 
n’a pas publié un avis général de Passation 
de marchés en 2017, il n’a pas non plus 
publié les résultats de l’attribution provisoire 
ni de l’attribution définitive. 
Egalement, il est à noter une carence 
documentaire en matière de preuve de 
bonne exécution des marchés 

 
1 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

Autorité contractante : Ministère de l'Agriculture 

Référence du marché : 0066/DGMP-DSP-2017 du 18/04/2017 

Objet du marché : Etudes techniques, à la supervision et au contrôle 
des travaux de construction d'un magasin de stockage de 500 
tonnes, d'aménagements hydro-agricoles de bas fond et de 
périmètres irrigué de 1000 hectares, de 26 périmètres maraichers 
équipés de pompes solaires et d'ouvrages anti érosifs etc. dans les 
régions de Mopti, Tombouctou, Gao et de Kidal 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
394 891 689 F CFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : groupement CID/CEDI-sahel 
 

METHODE DE SELECTION :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 

TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 
 

N° Rubrique Référence 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, 
mais celui-ci n’a pas obtenu l’avis 
juridique de la DGMP-DSP. 
 
 
Le Ministère n’a pas publié d’Avis 
général indicatif 

0 

2. 

Publication d’un 
avis de 
manifestation 
d’intérêt 

- Le marché a-t-il fait l’objet d’un avis à manifestation 
d’intérêts   
-Si oui : indiquer les supports de publication, analyser 
les mentions de l’avis sous l’angle de leur conformité à 
la législation, indiquer les délais accordés pour le dépôt 
des candidatures 
(article 55.1 du code des marchés publics) 

La documentation relative à la 
manifestation d’intérêt n’est pas 
disponible 

-1 

3. 
Établissement de la 
liste restreinte 

- Liste des consultants retenus sur la liste restreinte  
- La liste restreinte est-elle conforme aux conclusions 
du PV d’évaluation des manifestations d’intérêt ?  
- Analyse du PV d’évaluation des manifestations 
d’intérêts 
(article 55.1 du code des marchés publics)  

La liste restreinte est constituée des 
consultants suivants : 
1/ CIRA(Mali) 
2/ Grpt SETICO/GID/CINTECH 
3/ Gpt SET Tunisie/BSH SARL 
(Tunisie/Mali) 
4/ Groupement 
IDEV/BETICO/BGET (Sénégal/Mali) 
5/ Gpt CID/CEDI Sahel (Maroc/Mali) 
6/ NOVEC (Maroc) 
7/ Gpt BNETD/INTELCO Consulting 
(Côte d’ivoire) (Maroc) 
 
L’ANO de la BID formulée sur la 
liste restreinte du 22/10/2015 n’est 
pas archivé (source Rapport 
d’évaluation) 

0 

 X    
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4. 
Revue du dossier 
de consultation  

- Vérifier la qualité de DP : clarté du dossier, clarté des 
termes de référence, adéquation des critères 
d’évaluation avec les termes de référence ; autres 
commentaires ; 
(article 55.2 du code des marchés publics) 

La DP et les TDR sont clairs 
Les critères d’évaluation sont en 
parfaite adéquation avec les termes 
de référence.  
 
L’ANO de la BID formulée sur la DP 
le 25/12/2015 n’est pas archivé 
(source Rapport d’évaluation) 

1 

5. 
Délai accordé pour 
le dépôt des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour le dépôt 
des offres ; indiquer date de la lettre d’invitation et date 
limite de dépôt des offres et les commentaires 
éventuels y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

Le délai accordé pour le dépôt des 
Propositions techniques et 
financières est de 30 jours, 
La date de la lettre d’invitation : 
23/02/2016. 
La date limite de dépôt des offres 
est le 08/04/2016 et prorogé au 
19/04/2016 soit 56 jours. 

1 

6. 
Ouverture des plis 
et des propositions 
techniques 

- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(articles 55.2 et 52.3. du code des marchés publics) 

Les plis ont été ouverts en séance 
publique le 19/04/2016 à 10 H  par 
la commission compétente 
d’ouverture et d’évaluation des 
offres constituée par Décision 
n°2016-0153/MA-SG du 12/04/2016 
 
5 plis ont été reçus : 
1/ CIRA(Mali) 
2/ Grpt TPF-SETICO/GID/CINTECH 
3/ Gpt SET Tunisie/BSH SARL 
(Tunisie/Mali) 
4/ Gpt CID/CEDI Sahel (Maroc/Mali) 
5/ Gpt BNETD/INTELCO Consulting 
(Côte d’ivoire) (Maroc) 

1 

7. 
Vérification du 
rapport d’évaluation 
technique 

- Examen du rapport d’évaluation des propositions 
techniques : des critères d’évaluation non prévus dans 
le dossier de consultation ont-ils été utilisés ?  
vérification arithmétique des notes techniques 
attribuées aux soumissionnaires 

Le rapport d’évaluation est 
conforme à la règlementation. Des 
critères d’évaluation non prévus 
dans la DP n’ont pas été utilisés. 
La mission note qu’après la prise en 
compte des observations de la 
DGMP, la note attribuée à chaque 
candidat ne comporte pas d’erreur. 
 
Le rapport de dépouillement et de 
jugement des offres financières a 
reçu l’ANO de la DGMP-DSP le 
02/06/2016 
 
ANO de la BID le 26/07/2016 (Non 
archivé) 

1 
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8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

- La preuve de l’invitation des soumissionnaires invités 
à l’ouverture publique des propositions financières et 
dont les propositions techniques ont obtenues au moins 
la note de qualité minimum 
-le nombre de plis reçu aux dates et heure limites de 
réception des propositions   
- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(article 52.3 et 72 du code des marchés publics) 

Les plis financiers ont été ouverts 
en séance publique le 10/08/2016 à 
10 H par la commission compétente 
d’ouverture et d’évaluation des 
offres. 
Le PV d’ouverture est disponible et 
les représentants des 
soumissionnaires ont été invités à 
cette séance (lettres d’invitation non 
disponible) 

1 

9. 

Vérification du 
rapport d’évaluation 
combiné des 
propositions 
techniques et 
financières 

- Examen du rapport d’évaluation des propositions 
financières : vérification de la cohérence entre les 
activités prévues dans les propositions techniques et 
les montants indiqués dans les propositions financière ; 
vérification des notes combinées (techniques et 
financières) et des notes pondérées 

Rapport d’évaluation des 
propositions financières conforme 
aux dispositions de la DP 
PV de la séance plénière datant du 
10/08/2016 
Le rapport de dépouillement et de 
jugement des offres financières a 
reçu l’ANO du MEF le 17/10/2016 

1 

10. 

Soumissionnaire 
qui sera invité aux 
négociations en 
fonction de la 
méthode de 
sélection retenue 

- Le choix du soumissionnaire invité aux négociations 
est-il conforme à la méthode de sélection ? 
(article 55.4 du code des marchés publics) 

Le choix du soumissionnaire invité 
aux négociations est conforme à la 
méthode de sélection  

1 

11. 

Négociation avec le 
soumissionnaire 
dont la proposition 
est retenue  

-Vérification de la preuve de l’existence d’un PV signé 
des parties à la négociation 
(article 55.5 du code des marchés publics) 

Absence de documentation -1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

Absence de documentation -1 

13. 

Approbation et 
notification du 
marché et, 
publication de l’avis 
d’attribution 
définitive 

- Approbation effective par l’autorité compétente ? 
Délais d’approbation ?  
 

- Date de notification ?   
- Date de publication de l’attribution définitive (si 
requis) ? Vérifier les mentions de l’avis et si la date de 
publication est conforme aux délais requis par la 
règlementation en vigueur 
- 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 ?  

ANO sur le projet de contrat par la 
BID le 4/10/2016 
 
Avis juridique sur le projet de 
contrat par la DGMP non disponible 
Le Contrat a été signé et approuvé 
par l’autorité compétente respective 
le 02/02/2017 par le MA et le 
18/04/2017 par le MEF 
 
La date de signature du Titulaire 
n’est inscrite. 
Le délai entre la publication de 
l’attribution provisoire (ANO MEF 
par défaut) et la soumission à 
l’approbation est de 105 jours 
(17/10/2016 au 02/02/2017) n’est 
pas respecté. 

0 
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(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des marchés 
publics et article 15 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 
- L’attribution définitive a-t-elle fait l’objet de 
publication ?  
- Si oui, quels ont été les supports de publication ? 
- Vérifier la conformité des mentions de l’avis 
d’attribution définitive 
(article 84 du code des marchés publics) 

Le délai entre date de soumission à 
l’approbation et date d’approbation 
effective est de 76 jours et est 
excessif (02/02/2017 au 
18/04/2017). 
Le marché n’a pas fait l’objet de 
notification écrite  
L’attribution définitive n’a pas fait 
l’objet de publication 

14. 

Contrôles et avis de 
la Direction 
Générale des 
marchés (DGMP-
DSP-DSP) 

-Approbation de la Demande de Propositions et les 
documents joints (avis à manifestation d’intérêt, la 
preuve de publication ainsi que le rapport d’évaluation y 
afférent) (article 55.1 paragraphe 3 du code des 
marchés publics) 

La documentation sur l’avis de la 
DGMP-DSP sur le DAO n’est pas 
disponible. 
L’attribution définitive a-t-elle fait 
l’objet de publication  

-1 

15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
- Délais effectifs par rapport aux délais contractuels – 
Evaluer les sources de retard – Vérifier l’état 
d’exécution des clauses de pénalités de retard, 
éventuel (source voir le contrat) 

Absence de documentation  -1 

16. Paiements 
- Indiquer la situation des paiements  
(articles 104 à 109 du code des marchés publics) 

Absence de documentation -1 

17. Recours et litiges 

- La procédure de passation a-t-elle l’objet de recours ? 
Si oui, quel sont les griefs 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) 

Le marché n’a pas fait l’objet de 
recours 

N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation 
constatées pendant la passation et l’exécution du 
marché  

Non publication d’un l’Avis général 
indicatif, 
Aucune documentation sur la 
constitution de la liste restreinte ; 
Non publication de l’Attribution 
provisoire 
Non publication de l’attribution 
définitive.  

-1 

19. 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 

Ce marché a été passé en tenant 
compte de la plupart des 
dispositions de l’Arrêté d’application 
du Décret Code des Marchés 
publics et des délégations de 
service public.  
Cependant il est à noter l’absence 
de documentation relative à la 
manifestation d’intérêt. 
Également, il est à noter une 
carence documentaire en matière 
de preuve de bonne exécution des 
marchés 

 
1 

 



Page 370 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0039/MA-DFM 

Objet du marché : Achat de consommables informatiques Montant du marché : 4 973 700F CFA TTC 

Référence du titulaire : Ets Ousmane DAOU, Tel 74 77 78 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 est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique 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 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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- Ets Ousmane DAOU, Tel ; 74 77 78 20 
- NTIC-K SARL, Tel 66 73 10 32 
- ADAMA TOURE, Tél. 20 23 57 58 
 

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 

- Nombre d’offres reçues :  
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière  
- Ets Ousmane DAOU  
- NTIC-K SARL  
- ADAMA TOURE 
Les offres ont été archivées 

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 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
Rapport d’ouverture et d’analyse du 
27/01/2017 

1 

X  



Page 371 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

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 procès-verbal est disponible et signé 
par la personne habilitée. 
 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non conforme  
0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Agriculture 

Référence du contrat : 2017- 0119/MA-DFM 

Objet du marché : Achat de matériels informatiques   Montant du marché : 4 956 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : Groupe HA.SA.DA  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

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

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’a pas 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  

-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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations 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) 

Trois (03) candidats : 
- Groupe HASADA Tel ; 79 10 27 00 
- NET SERVICES, Tel 66 49 10 18 
- Moussa DIARRA « LE TROC », NIF 
086131306 
 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Groupe HASADA International SARL : 4 
956 000 
- NET SERVICES : 5 307 050 
- Moussa DIARRA « LE TROC » : 5 619 
750 
 
Les offres ont été archivées 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins chère 
répondant aux spécifications 
 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé par 
la personne habilitée. 
 

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 

Documents non disponibles 

-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) 

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- la liste restreinte des prestataires n’est 
faite sur la base d’une manifestation 
d’intérêt préalable 
- document de réception et de paiement 
non disponibles 

-1 

11. Conclusion 

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

Marché non conforme  
0 
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ANNEXE 6: LISTE DES PERSONNES RENCONTREES  
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / E-mail 

Monsieur DJIBY Mamaye SALL 
Direction des Finances 

et du Matériel 

Chef de Division 
Approvisionnement et des Marchés 

Publics 

76 73 73 13 
djibymamayes@gmail.com 

Monsieur Ousmane Dagnon 
Direction des Finances 

et du Matériel 
Chef du Centre Documentation 

Informatique 
66 73 47 43 

ousmanedagnon@yahoo.fr 

 

mailto:ousmanedagnon@yahoo.fr
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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 

1 320 

Achat d'équipements de bureau 
et divers matériels au profit de 
la  Direction des Finances et du 
Matériel (DFM) 

Fourniture DC 
ETS  OUMAR 

BOCOUM 
2 597 180 

2 N°0210 
la fourniture  de pièces 
détachées  au profit du 
Ministère de l’Agriculture (MA) 

Fourniture DRPR 
GUINA TRADING Tel 

66 84 62 62 
23 734 147 

3 
0151/DGMP-DSP-

2017 

marché relatif à la Fourniture de 
petits matériels agricoles et 
d'intrants agricoles en appui à 
la production de semences 
améliorées pour le compte du 
projet de renforcement de la 
résilience à l'insécurité 
alimentaire au Mali (PRIA MALI) 

Fourniture AON 
K.P.B SARL/nif 

083323050F 
164 450 000 

4 
0384/DGMP/DSP 

/2017 
Acquisition de véhicules Pick 
UP 

Fourniture AOO 
CFAO MOTORS/ nif 

087800134V 
132 300 000 

5 
0305/DGMP-DSP-

2017 

marché relatif aux travaux de 
réhabilitation du Siège de la 
Coordination locale à Selingué, 
de construction de logements 
pour agents à koutouba au 
profit de l'unité locale de 
Gestion du PRESA-DCI à 
l'Office de Développement 
Rural de Selingué 

Travaux AOO 
Entreprise Bamakoise 
de Construction/NIF 

082215153 Y 
245 945 030 

6 0427/DRMP-2017 

Travaux d'aménagement du 
bas fond de Soungoumba: pont 
barrage, Commune de 
Koningué, Cercle de Koutiala, 
Région de Sikasso pour le 
Ministère de l'Agriculture en lot 
unique. 

Travaux AOO 
Entreprise Naman 

Construction 
258 559 635 

7 
0250/DGMP-DSP-

2017 

avenant N°01 au marché 
N°0583 DGMP-2014 relatif aux 
travaux de construction du 
siège de la cellule de 
planification et de statistique 
(CPS) du Ministère du 
Développement Rural 

Travaux Avenant 
Afrique Travaux BTP-

Hydrolique-
Forage/081119507 A 

174 465 215 
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8 
0066/DGMP-DSP-

2017 

relatif à la réalisation des 
études techniques, à la 
supervision et au contrôle des 
travaux de construction d'un 
magasin de stockage de 500 
tonnes, d'aménagements 
hydro-agricoles de bas fond et 
de périmètres irrigué de 1000 
hectares, de 26 périmètres 
maraichers équipés de pompes 
solaires et d'ouvrages anti 
érosifs etc. dans les régions de 
Mopti, Tombouctou, Gao et de 
Kidal 

Prestation AOR 
groupement CID/CEDI-

sahel / nif vide 
394 891 689 

9 210 

Confection de  livres de 144 
pages et 45 pages (85 pages 
noir et 59 pages couleurs sur 
papier couche 130g une 
couverture en dos carre sur 
cromolux) et 45 pages (3 pages 
noir et 42 pages couleurs sur 
papier couche 130g  avec une 
couverture en dos carre 
cromolux) pour le plan de 
campagne agricole 

Fourniture 
Demande de 
Cotation(DC) 

CGIMPEX SARL 5 310 000 

10 332 

Achat de batteries d'onduleurs 
APC au profit  de la Direction 
des Finances et du Matériel 
(DFM) 

Fourniture DC ETS Adama LAH C-G 4 998 775 

11 365 

Achat de produits alimentaires 
et d'entretien au profit de la 
Direction des finances et du 
Matériel du Ministère de 
L'Agriculture. 

Fourniture DC C. M.C-SARL 4 997 300 

12 53 Achat de matériels électrique Fourniture DC ETS OUSMANE DAOU 4 994 940 

13 312 
Achat de matériels 
électroniques et divers au profit 
du Cabinet/MA 

Fourniture DC Almoustapha Sanogo 4 991 400 

14 223 
Abonnement de bande 
passante internet pour les 
locaux annexe 

Fourniture DC 
SOCIETE GENERALE 

SARL 
4 989 040 

15 377 

L'insertion publicitaire dans un 
magazine à l'occasion du 22 
septembre 2017 au profit de la 
cellule de planification et de 
statistique du secteur du 
Développement Rural 
(CPS/SDR). 

Fourniture DC Le GUIDO 4 980 000 

16 130 
Achat de scanners et 
projecteurs 

Fourniture DC GSM-SARL 4 956 000 

17 9 
Achat des pièces de rechange 
pour les véhicules 

Fourniture DC MABO FOURNITURE 4 932 400 

18 290 
Achat des encres imprimantes 
et photocopieuses 

Fourniture DC NAWARI 4 926 500 

19 131 Achat de moto djakarta Fourniture DC 
MULTIPLES 

SERVICES C-G-B 
4 914 700 

20 37 Achat de produit alimentaire et Fourniture DC ETS OUSMANE DAOU 4 902 900 
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d'entretien 

21 56 Achat de Fourniture de bureau Fourniture DC ETS OUSMANE DAOU 4 897 000 

22 288 
Fourniture et pose de 
moquettes au profil du Cabinet 
du Ministère de l'Agriculture 

Fourniture DC 
Societe Diabate et Frére 

C-G 
4 809 090 

23 258 Achat de produits alimentaires Fourniture DC DAIRRA SERVICES 4 804 960 

24 132 Achat d'équipements de bureau Fourniture DC BAT SOMES-SARL 4 637 400 

25 5 
Achat de pneus pour les 
véhicules 

Fourniture DC BAT & CO SARL 4 631 500 

26 76 Achat de moto tricycles Fourniture DC 
SUDAN HOLDING 

SARLU C-G 
4 366 000 

27 267 
Confection de dépliants format 
A3 et de flayers en format A4 et 
A5 

Fourniture DC MEGUETAN TIRAGE 4 366 000 

28 6 
Achat de développeurs et patins 
pour photocopieur 

Fourniture DC BAT & CO SARL 4 336 500 

29 246 

Achat de costumes complets, 
paires de souliers et talky walky 
motorola GP340 avec 
accessoires 

Fourniture DC E-B-S 4 324 700 

30 355 

La fourniture de pause-café et 
déjeuner aux participants à la 
formation sur les modules 
(chauffeures, la rédaction 
administrative et la comptabilité 
matières) au profit Ministère de 
l'agriculture. 

Fourniture DC LE BISTROT 4 317 030 

31 391 

La fourniture des journaux au 
Cabinet du Ministère de 
l'agriculture Pour le compte du 
3eme Trimestre 2017. 

Fourniture DC babouya touré 4 284 800 

32 253 
Réparation des douches et 
toilette 

Fourniture DC SOGEP SARL 3 460 940 

33 80 
Fourniture de pauses café et 
déjeuner 

Fourniture DC 
GIE KASSO 
COMMERCE 

3 436 160 

34 133 Achat d'équipements de bureau Fourniture DC Aminata N'DIAYE CG 3 422 000 

35 371 

La vidange et réfections de 
canalisations des fausses 
septique pour le compte de la 
Direction des finances et du 
Matériel (DFM). 

Fourniture DC 
ETS CHEICK OUMAR 

TRAORE 
3 053 840 

36 233 

Restauration des participants à 
l'atelier de formation des cadres 
du ministère de l'agriculture en 
gestion axée sur le résultat et 
aux techniques de 
l'informatique en gestion des 
archives 

Fourniture DC COULI-DELICES 2 973 600 

37 310 

Confection de carnets de 
caution technique d'engrais 
pour le compte de la Direction 
Nationale de l'Agriculture (DNA) 

Fourniture DC Sory Camara Imprimeur 2 973 600 
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38 206 

Achat de pile rechargeable et 
de gilets de sauvetage dans le 
cadre de la réalisation de 
l'enquête agricole de 
conjoncture au titre de la 
campagne agricole 

Fourniture DC SOS ET-SARL 2 886 280 

39 416 
L'achat et montage de petits 
matériels électriques. 

Fourniture DC GLOBAL NET -SARL 2 714 000 

40 200 
Confection de  livres de 144 
pages et 45 pages pour le plan 
de campagne agricole 

Fourniture DC CGIMPEX SARL 2 655 000 

41 209 
Achat de plomberie et entretien 
des toilettes et château d'eau 

Fourniture DC C.M.C-SARL 2 499 830 

42 315 

Achat de matériels de 
quincaillerie au profit de la 
Direction des Finances et du 
Matériel (DFM) 

Fourniture DC 
Établissement Cheichna 

Bathily 
2 498 060 

43 251 
Achat de matériels de 
plomberie 

Fourniture DC DAIRRA SERVICES 2 489 800 

44 422 Achat de mobiliers de bureau. Fourniture DC 
BENEDICTION 

SERVICES 
2 475 000 

45 85 
Achat de fourniture de matériels 
et accessoires du système 
téléphonique 

Fourniture DC 
BENEDICTION 

SERVICES 
2 360 000 

46 142 
Achat et pose de coulissantes 
avec moustiquaire et de porte 
ouvrantes à la française 

Fourniture DC IFE BTP SARL 2 277 990 

47 247 
Livraison quotidienne des 
journaux nationaux et étrangers 

Fourniture DC BABOUYA TOURE 2 275 200 

48 323 

Achat de tissus et ses 
accessoires pour la confection 
des rideaux au profit du Cabinet 
du  Ministre de l’Agriculture 

Fourniture DC Société Diabate et Frére 2 139 930 

49 257 
Achat de matériels de 
plomberie 

Fourniture DC OBS DISTRIBUTION 2 128 720 

50 344 

Achat de fauteuils démi Ministre 
et de Crikis de véhicule au profit 
de la Direction Nationale de 
l'Agriculture (DNA) 

Fourniture DC 
Hamadoun Hamidou 

Cisse -SARL 
1 970 600 

51 98 
La confection de deux 
enseignes lumineuses 

Fourniture DC 
SOCIETE DIABATE ET 

FRERE CG 
1 840 800 

52 33 
Achat de tenues et de 
chaussures pour chauffeurs 

Fourniture DC GSM-SARL 1 652 000 

53 173 
Transport de colis par voie 
postal 

Fourniture DC SIMPATECH 1 368 800 

54 61 
Achat de bureau ministre lux 
avec retour 

Fourniture DC PROXICOM-SARL 1 357 000 

55 327 

Entretien et la réparation du 
véhicule Toyota  prado 7996 
AAT au profit de la Cellule 
d'Appui à la Décentralisation et 
la Déconcentration de 
l'Agriculture (CADA) 

Fourniture DC Sidi Mohamed Diaby 1 224 840 
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56 144 

Pause-café et déjeune aux 
participants à l'atelier de 
validation du document du plan 
de campagne qui s'est tenue 
le15/02/2017 

Fourniture DC 
CANTINE "LES 

MARTYRS" 
COMMUNICATION 

1 180 000 

57 283 Achat de motos djakarta KTM Fourniture DC 
SANTORO 

DISTRIBUTION 
MAMADOU TRAORE 

1 149 910 

58 224 

Fourniture de chemises fines et 
dures avec impression en 
quadrichromie confidentielle et 
Ministère 

Fourniture DC SITAN IMPRIM 1 032 500 

59 299 

Achat  de produits alimentaires 
au profit du Comité Nationale 
de la Recherche Agronomique 
(CNRA) 

Fourniture DC 
Mliba Prestation 

Services 
1 000 000 

60 413 
L'achat d'ordinateur portables 
pour le compte de l'Inspection 
de l'Agriculture (I.A) 

Fourniture DC 
ETS BOURAMA 

DIAKITE 
949 200 

61 146 Achat des climatiseurs Fourniture DC 
SAHARA MULTI 

SERVICES 
944 000 

62 387 

Achat de réfrigérateurs MF au 
profit de la Direction des 
Finances et du Matériel du 
Ministère de l'agriculture. 

Fourniture DC 
DAOU HOLDING 
commerce général 

767 000 

63 194 Achat d'un climatiseur 2 CV Fourniture DC ETS KONATE 690 000 

64 97 
Pour les travaux de mise en 
service du réseau 

Travaux DC 
Groupe hasada 
international sarl 

4 997 300 

65 122 
Travaux d'embellissement de la 
salle de conférence 

Travaux DC TOM-NEGOCE 4 897 000 

66 369 

Les travaux de rénovation de 
trois (03) bureaux au profit de 
l'unité de la cellule de 
planification et de statistiques 
du secteur Développement 
Rural (CPS/SDR 

Travaux DC 
Entreprise BRON 

Construction 
4 834 106 

67 87 
Installation de Réseau internet 
(PRED) 

Travaux DC G.I.T-SARL 3 957 130 

68 147 
Travaux d'embellissement de la 
salle VIP 

Travaux DC AMINATA N'DIAYE C-G 2 478 000 

69 134 
La rénovation des murs 
intérieurs et plafonds en 
peinture FOM 

Travaux DC Aminata N'DIAYE CG 1 420 425 

70 415 
Reprise des carreaux de 
certains bureaux 

Travaux DC LES MACON DU MALI 1 325 000 

71 117 
Divers travaux et d'installation 
et réparation 

Travaux DC 
ENTREPRISE MALI 

TELECOM 
TECHNOLOGIE 

765 230 

72 232 
Formation de 20 agents en 
informatique 

Prestation 
Intellectuelle 

DC 
IMOFOS (institut 

moderne de formation 
sogholo) 

4 949 982 
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73 430 

L'étude architecturale et 
technique des travaux de 
rénovation des bureaux et du 
logement de la base de Gao et 
l'extension des bureaux de 
Bamako au compte du Centre 
Nationale de Lutte Contre le 
criquet pèlerin (CNLCP). 

Prestation 
Intellectuelle 

DC LA TRIADE 4 932 990 

74 197 
Les études de réhabilitation de 
l'aménagement de Bas-fond de 
Beremassou (PK880) 

Prestation 
Intellectuelle 

DC 
POLE D'INGENIERIES 

CONSEILS-SARL 
4 800 000 

75 361 

la formation des Chauffeurs en 
conduites et entretien des 
véhicules au profit de la 
Direction des Ressources 
Humaines du secteur de 
Développement Rural 
DRH/SDR. 

Prestation 
Intellectuelle 

DC CIFRECOM 4 165 000 

76 427 
L'élaboration d'un plan 
d'alimentation en eau potable 
Eau. 

Prestation 
Intellectuelle 

DC 
JLD-CONSULT-Dabélé 

Diassana 
1 999 982 

77 N°0069 

l’achat d’équipements de 
bureau au profit de la Cellule de 
Planification et de Statistique   
du Secteur de Développement 
Rural (CPS/SDR) dans le cadre 
de la réalisation du 
Recensement Général Agricole 
(RGA) au titre de la campagne 
2017 

Fourniture DRPR 
PROXICOM-SARL 

Tél :76 58 98 51/ 66 71 
74 96 

24 428 195 

78 N°0087 

Aménagement de bas-fond de 
WELENI-FIEBA  Commune 
rurale de Kai, cercle de Kadiolo: 
travaux de réhabilitation des 
ouvrages 

Fourniture DRPR 

E.M.A.S (Entreprise 
Malienne Sabunyuman) 

tél : 
76.48.49.92/66.01.19.89 

23 830 690 

79 N°0156 

la fourniture d’équipements de 
bureau  au compte de la 
Direction des Finances et du 
Matériel (DFM). 

Fourniture DRPR 
SAND MALI Tel: 20 20 

83 10/65 51 91 41 
18 995 640 

80 N°0182 

le transport des motos dans les 
régions de Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou, Mopti, 
Tombouctou et Gao pour le 
compte du Ministère de 
l’Agriculture (MA). 

Fourniture DRPR 
SAND MALI Tel: 20 20 

83 10/65 51 91 41 
9 253 648 

81 N°0101 

les Travaux d'aménagement du 
périmètre maraîcher de 
FIGUIRAKORO (1 HA) au profit 
du projet de Renforcement et 
de la Sécurité Alimentaire 
Nutritif dans la Région de 
Koulikoro (PRESAN-KL 

Travaux DRPR 
BOCOUM HOLDING 

Tel: 74 44 13 12 
24 985 000 

82 N°140 

travaux de réhabilitation du 
bâtiment de la Direction des 
Ressources Humaines du 
Secteur de Développement 
Rural (DRH/SDR) 

Travaux DRPR 

ENTREPRISE 
AFRICAINE SERVICES 
Sarl Cell : 66 51 33 50/ 

76 02 69 97 

24 867 800 
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83 N°0113 

travaux de réhabilitation d'une 
portion de la Bretelle de la piste 
de Ballazan-Kangaba (17KM) 
au profit du projet de 
Renforcement et de la Sécurité 
Alimentaire Nutritif dans la 
Région de Koulikoro (PRESAN-
KL). 

Travaux DRPR 
SOMICO SARL, Tel: 93 
30 90 01 /67 27 85 08 

24 250 000 

84 N°080 
travaux de la réhabilitation de la 
Bretelle de la piste de Niaminia  
à Séguela (11KM) 

Travaux DRPR 
S.M.C.G.S Tel : /62 00 

49 49 
23 900 000 

85 N°0102 

les travaux d'entretien de la 
piste de  MOFA (3,5 KM) au 
profit du projet de 
Renforcement et de la Sécurité 
Alimentaire Nutritif dans la 
Région de Koulikoro (PRESAN-
KL) 

Travaux DRPR 
SOMICO SARL, Tel: 93 
30 90 01 /67 27 85 08 

22 300 000 

86 N°0129 

travaux de réhabilitation des 
toitures de la salle de réunion, 
du bâtiment abritant la 
Délégation du Contrôle 
Financier et le dallage de la 
cour 

Travaux DRPR 
ETRAB SARL Tel : 66 

73 06 65/66 73 18 
21 653 412 

87 N°0181 

l’installation et câblage  de 
réseau internet  au profit de  
certains locaux  de la Direction 
des Finances et du Matériels 
(DFM). 

Travaux DRPR 
ETSOUSMANE DAOU 

Tel : 74 77 78 20 
8 449 998 

88 N°0176 

les études architecturales, 
contrôle et la surveillance des 
travaux de construction de 
centres de prestations de 
services agricoles au profit de la 
Cellule de Promotion de 
l’Entreprenariat Agricole 
(CPEA) du Ministère de 
l’Agriculture 

Prestation 
Intellectuelle 

DRPR 
AH. CONCEPT SARL 

Tel : 66 88 05 86 / 77 81 
27 92 

14 950 000 

89 N°0177 

le contrôle et la surveillance des 
travaux de construction d'un 
pont barrage à Sougoumba 
commune rurale de  Koningué, 
cercle de Koutiala, région de 
Sikasso 

Prestation 
Intellectuelle 

DRPR 
SETADE Tel : 20 20 52 

30 /66 75 25 04 
14 850 000 

90 N°0200 

le contrôle et de suivi des 
travaux de réhabilitation de la 
Plaine de Souane dans le 
cercle de Dire, région de 
Tombouctou 

Prestation 
Intellectuelle 

DRPR 
CIATECH tél: 66 74 16 

18 
14 573 000 

91 N°0119 

l’actualisation des études du 
pont barrage à Sougoumba 
commune rurale de  Koningué, 
cercle de Koutiala, région de 
Sikasso 

Prestation 
Intellectuelle 

DRPR 
SETADE Tel : 20 20 52 

30 /66 75 25 03 
11 900 000 
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92 
0212/DGMP-DSP-

2017 

marché relatif à la fourniture de 
petits matériels agricoles et 
d'intrants agricoles en appui à 
la production de semences 
améliorées pour le compte du 
projet de renforcement de la 
résilience à l'insécurité 
alimentaire au Mali (PRIA MALI) 
Lot N°2: Fourniture des intrants 
agricoles 

Fourniture AON 
Arc en ciel/Nif 
081110241D 

139 936 895 

93 
0413/DGMP/DSP 

/2017 
Consultation Restreinte Fourniture   

Groupemet SOFRECO-
DS NIF084113060G 

347 347 174 

94 402 

Achat de produits alimentaires 
et entretien au profit de la 
Direction des Finances et du 
Matériel du Ministère de 
l'agriculture pour du 4eme 
trimestre 2017. 

Fourniture DC MAH SERVICES-SARL 2 619 984 

95 358 

La formation des agents du 
Ministères de L'agriculture sur 
les techniques d'animation, 
facilitation, de modération et 
communication en lien avec le 
conseil agricole. 

Prestation 
Intellectuelle 

DC BEFOR 4 956 000 

96 N°0020 

Entretien et le nettoyage des 
locaux de la Délégation du 
Contrôle Financier, de trois (03) 
blocs de la DFM et du Centre 
d’Archivage 

Fourniture DRPR 
Kanet-vit -Service tél: 

66 76 56 16 
14 396 000 

TOTAL 2 410 424 012 

 

2. Liste des marchés passés de manière non conforme 
 

N° Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché 
et NIF 

Montant 
Maximum 

1 161 Achat de consommables informatiques Fourniture DC 
SOCIETE GENERALE 

SARL 
4 799 650 

2 111 Achat de matériels informatiques Fourniture DC 
SOCIETE GENERALE 

SARL 
4 994 870 

3 89 Achat de matériels informatiques Fourniture DC 
Groupe hasada 
international sarl 

4 994 350 

4 38 Achat de consommables informatiques Fourniture DC 
ETS OUSMANE 

DAOU 
4 964 850 

5 59 Achat de consommables informatiques Fourniture DC 
ETS OUSMANE 

DAOU 
4 932 400 

6 99 Achat de matériels informatiques Fourniture DC 
Groupe hasada 
international sarl 

4 932 400 

7 110 Achat de consommables informatiques Fourniture DC C.M.C-SARL 4 864 338 

8 321 
Achat des ordinateurs portables  HP 250 
G au profit de la Cellule de la Promotion 
de l'Entreprenariat Agricole (CPEA) 

Fourniture DC ETS Multiple Services 3 780 000 

9 263 Achat de consommables informatiques Fourniture DC 
MAMADOU OUMAR 

DIABY 
2 360 000 



Page 383 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

10 270 
Achat d'équipements internet et de 
consommables informatiques 

Fourniture DC 
BENEDICTION 

SERVICES 
2 360 000 

11 418 
Achat de trois (03) Onduleurs pour le 
compte de la Direction des Finances et 
du Matériel du Ministère de l'Agriculture. 

Fourniture DC SIMPATECH 1 327 500 

12 292 

Achat d'un portable HP avec anti -virus 
Kaspersky    au profit    du Centre 
National de Lutte Contre le criquet 
Pélerin (CNLCP) 

Fourniture DC ETS-KAMATE 918 750 

13 259 
Achat des imprimantes HP 2035 et multi-
fonctionnel en couleur 

Fourniture DC SIMAK-SARL 890 000 

14 N°0168 
l’achat de matériels informatiques et 
accessoires  au profit de la Direction des 
Finances et du Matériel (DFM). 

Fourniture DRPR 
Groupe HASSADA 

Tel: 79 10 27 00 
18 998 700 

15 N°0157 
l’achat de matériel informatique 
(Photocopieuse) au profit de la Direction 
des Finances et du Matériel (DFM). 

Fourniture DRPR 
BGIC SARL Tel : 66 

75 70 31 
9 999 999 

16 39 Achat de consommables informatiques Fourniture DC 
ETS OUSMANE 

DAOU 
4 973 700 

17 119 Achat de matériels informatiques Fourniture DC GROUPE HA.SA.DA 4 956 000 

18 108 Achat de matériels informatiques Fourniture DC SOMADIS 3 864 000 

19 305 
Achat de consommables informatiques 
au profit de la Direction des Finances et 
du Matériel (DFM) 

Fourniture DC Almoustapha Sanogo 3 766 000 

20 187 Achat d'ordinateurs de bureau HP Fourniture DC 
G & p.GENIALE 

PRESTATION SARL 
3 412 500 

21 186 Achat d'ordinateur TOSHIBA Fourniture DC 
G & p.GENIALE 

PRESTATION SARL 
2 887 500 

22 50 Achat d'ordinateur portable TOSHIBA Fourniture DC 
BENEDICTION 

SERVICES 
1 557 990 

23 226 

Achat des anti-virus Kaspersky 3pc ; des 
câbles USB ; des portes ampoules 
économiques (couleur blonde) et les 
starters originaux 

Fourniture DC SIMPATECH 539 850 

TOTAL 101 075 347 

 
3. Liste des marchés non audité et à risque  
 

N° Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

Montant 
Maximum 

1 
0104/DGMP-  

DSP-2017 

projet de marche relatif à l'acquisition des 
équipements agricoles au profit des 
groupements de femmes, de riziculteurs et 
de GIE de jeunes en zone PDI-BS (lot 3) 

Fourniture AOR 
sampi services sarl - nif 

083316754D 
145 000 000 

2 
0134/DGMP-  

DSP-2017 

Fourniture de 37 batteuses au profit des 
producteurs et productrices dans le cadre 
du programme de développement de 
l'irrigation dans le bani et Selingué 

Fourniture AOR 
sobacof sarl/ nif 

087800482Y 
114 700 000 

3 
0103/DGMP  
- DSP-2017 

projet de marche relatif à l'acquisition des 
équipements agricoles au profit des 
groupements de femmes, de riziculteurs et 
de GIE de jeunes en zone PDI-BS (lot 3) 

Fourniture AOR 
global net sarl / nif 

081130550P 
100 500 000 
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4 237 
Fourniture de pause améliorée aux 
participants des différentes réunions 

Fourniture DC 
CANTINE"LES  

MARTYR" MARTYR 
COMMUNICATION 

4 956 000 

5 163 
Achat de matériels de plomberies et 
réparation des toilettes 

Fourniture DC CMC-SARL 4 899 950 

6 48 Achat de produit alimentaire et d'entretien Fourniture DC ETS OUSMANE DAOU 4 884 610 

7 3 
Achat des pièces de rechange pour les 
véhicules 

Fourniture DC BAT & CO SARL 4 814 400 

8 121 Fourniture et la pose de moquette Fourniture DC TOM-NEGOCE 2 684 500 

9 322 

Achat d'une imprimante Laser couleur  
HP177 multifonction, de vidéo projecteur 
et un écran pour la projection au profit de 
la Cellule de la Promotion de 
l'Entreprenariat Agricole (CPEA) 

Fourniture DC ETS Multiple Services 1 652 000 

10 109 
Achat et pose de pompe électronique 
série 4SP.4SD 

Fourniture DC IFE BTP SARL 1 121 000 

11 153 Achat de moto apsonic (125-9G) Fourniture DC 
SANTORO 

DISTRIBUTION 
1 115 100 

12 326 

Etude pour la consolidation du diversoir du 
barrage seuil de Diago, commune de 
Sanakoroba , cercle de Kati , région de 
Koulikoro au profit du Programma National 
des Petits Barrages et Bas-Fond 
(PNPBBF) 

Prestation 
Intellectuelle 

DC F.A.U.R 1 360 000 

13 N°0031 Achat de motos djakarta Fourniture DRPR 
Multiples Services Tél : 
66.61.63.78/74.91.23.96 

16 148 300 

14 N°0116 

l’acquisition de MOTOS DJAKARTA  au 
profit de la CPS/SDR dans le cadre de la 
réalisation du Recensement Général 
Agricole (RGA) au titre de la campagne 
2017 

Fourniture DRPR 

BOUBACAR DIAKITE-
CG tél: 223 20 22 71 

37/66 73 37 40/76 49 09 
12 

9 912 000 

15 N°0166 
l’achat et pose de matériels de plomberies 
au profit de la Direction des Finances et 
du Matériel (DFM). 

Fourniture DRPR 
ETS CHEICK  OUMAR 
TRAORE Tel : 65 51 91 

41 
5 012 499 

16 N°0108 

Étude d’aménagement de plaine 
inondable dans la zone de 
ManèDandougouni, commune de Timissa, 
cercle de Tominian et région de Ségou au 
profit du Programme National des Petits 
Barrages et Bas-Fonds 

Prestation 
Intellectuelle 

DRPR SID Ingénieurs conseils 14 838 500 

17 
0314/DRMP-

2017 

Travaux de construction des centres 
Ruraux de prestations Agricoles pour la 
cellule de la Promotion de l'entreprenariat 
Agricole (CPEA) au profit du Ministère de 
l'Agriculture en deux (02) lots distincts. 

Travaux AOO 
Société Hamadoun 

Hamidou Cissé 
197 898 221 

18 
0625/DGMP/ 

DSP/2017 

Acquisition de matériels et équipements 
agricole au titre de la campagne agricole 
2017-2018 

Fourniture AOO 
Groupement TGUNA 

SARL/NIF 083204185L 
4 537 100 000 

19 
0341/DGMP 
-DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de matériels 
et équipements agricoles au titre de la 
campagne agricole 2017-2018 au compte 
du Ministère de l'Agriculture en 11 lots; lot 
N°1: fourniture de 500 motoculteurs 

Fourniture AOO 
Établissement Babouya 
SYLLA/NIF 083204977 

Y 
1 976 500 000 
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20 
0343/DGMP 
-DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de matériels 
et équipements agricoles au titre de la 
campagne agricole 2017-2018 au compte 
du Ministère de l'Agriculture en 11 lots; lot 
N°9: fourniture de 500 botteleuses-
motorisées 

Fourniture AOO 
SMK 

SARL/NIF086136191 W 
1 957 030 000 

21 
0539/DGMP 
/DSP/2017 

Acquisition de cent(1001) groupes 
motopompes au titre de la campagne 
agricole 2017-2018 

Fourniture AOO 
SOCIETE MALI 

MOYORS 
SARL/NIF:08113239K 

944 000 000 

22 
0409/DGMP 
/DSP/2017 

Acquisition de nouveaux équipements et 
matériels 

Fourniture AOO 
MABO FOURNITURE 

NIF 084127246E 
471 084 015 

23 
0344/DGMP 
-DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de matériels 
et équipements agricoles au titre de la 
campagne agricole 2017-2018 au compte 
du Ministère de l'Agriculture en 11 lots; lot 
N°8: fourniture de 500 hache-pailles semi-
motorisées 

Fourniture AOO 
Baroueli TRADING-

SARL/NIF 086141284 X 
764 777 470 

24 
O430/DGMP 
/DSP/2017 

Acquisition de matériels et équipements 
agricole au titre de la campagne agricole 
2017-2018 

Fourniture AOO 
AFRIQUE CENTER NIF 

021000987W 
743 400 000 

25 
0408/DGMP 
/DSP/2017 

Acquisition de matériels et équipements 
agricole au titre de la campagne agricole 
2017-2018 

Fourniture AOO 
Datong Entreprise Mali 

NIF 083204185L 
559 272 026 

26 
0410/DGMP 
/DSP/2017 

Acquisition de matériels et équipements 
agricole au titre de la campagne agricole 
2017-2018 

Fourniture AOO 
CGIEX sarl / nif 

083201135T 
555 549 900 

27 
0242/DGMP-

DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de matériels 
et équipements agricoles au titre de la 
campagne agricole 2017-2018 au compte 
du Ministère de l'Agriculture en 11 lots; lot 
N°7 fourniture de 1000 charrettes à 
traction animale 

Fourniture AOO 
SK BUSINESS 

SARL/NIF 083332733 E 
206 500 000 

28 
0243/DGMP-

DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de matériels 
et équipements agricoles au titre de la 
campagne agricole 2017-2018 au compte 
du Ministère de l'Agriculture en 11 lots; lot 
N°6 fourniture de 1000 semoir à traction 
animales 

Fourniture AOO 
SK BUSINESS 

SARL/NIF 083332733 E 
165 200 000 

29 
0276/DGMP-

DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de matériels 
et équipements Agricoles au titre de la 
Campagne Agricole 2017-2018 en 11 lots; 
lot N°5 fourniture de 1000 multicultures à 
traction animale 

Fourniture AOO 
AFRIQUE CENTER/NIF 

021000987 W 
129 800 000 

30 
0273/DGMP-

DSP-2017 

marché relatif aux travaux de protection 
de 4,230 km de berges dans le cercle de 
Kayes, d'aménagement et d'extension de 
bas-fonds du PGIRE1 dans le cercle de 
Bafoulabé sur 549ha; lot N°1 Protection 
de 4,230 km de berges sur 5 sites incluant 
murs en gabion, escaliers de descente, 
rampes d'accès, enrochement et seuils de 
sédimentation dans le cercle de Kayes 

Travaux AON Entreprise NSMTP 2 807 230 655 

31 
0044/DGMP-

DSP-2017 

Travaux de construction d'un pont sur le 
daroumé à kénienifié, cercle de kita, 
région de Kayes 

Travaux AOI 
ets thiam et freres - nif 

085120275A 
737 189 045 
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32 
0366/DRMP-

2017 

Travaux de construction des centres 
Ruraux de prestations Agricoles pour la 
cellule de la Promotion de l'entreprenariat 
Agricole (CPEA) au profit du Ministère de 
l'Agriculture en deux (02) lots distincts. 

Travaux AOO 
Entreprise Dynamic 

BTP 
231 972 314 

33 
0285/DRMP-

2017 

Travaux de confortatifs du siège de la 
cellule de planification et de Statistique du 
secteur du Développement (CPS/MDR) au 
profit du Ministère de l'Agriculture Rural. 

Travaux AOO Afrique Travaux BTP 422 398 150 

34 
0530/DRMP-

2017 

Travaux d'aménagement de trois PIV 
(Bangassi-Gopela, Goundiamou, 
Sangalou) dans la Région de Kayes, dans 
le cadre du PASNDI 3e  phase. 

Travaux AOO Entreprise Wereba 169 715 360 

35 
0173/DGMP-

DSP-2017 

marché relatif aux travaux de protection 
de 4,230 km de berges dans le cercle de 
Kayes, d'aménagement et d'extension de 
bas-fonds du PGIRE 1 dans le cercle de 
Bafoulabé sur 549 ha. Lot 2: 
Aménagement et extension de bas-fonds 
du PGIRE1 dans le cercle de Bafoulabé 
sur 549 ha 

Travaux AON Entreprise EBIMAS 850 034 295 

36 
0084/DGMP-

DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de produits 
INVADER B-LOK et M3 fruit fly bait station 
pour le traitement des vergers de 
mangues pour le compte de 
l'interprofession de la filière mangue du 
mali dans le cadre du projet d'appui à la 
compétitivité agro industrielle au mali 
(PACAM) 

Fourniture ED 
societe NAFABA SAS / 

nif 082237867R 
377 622 000 

37 
0083/DGMP-

DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de produit 
SUCCESS APPAT pour le traitement des 
vergers de mangues pour le compte de 
l'interprofession de la filière mangue du 
mali dans le cadre du projet d'appui à la 
compétitivité agro industrielle au mali 
(PACAM) 

Fourniture ED 
RMG sénégal sa / nif 

005031034-2G3 
297 432 000 

38 
0147/DGMP-

DSP-2017 

recrutement d'un consultant charge de 
l'assistance technique de grepa auprès du 
projet d'accroissement de la productivité 
agricole au Mali PAPAM  pour le 
développement de nouveaux produits 
pour le financement des activités de la 
petite irrigation 

Prestation ED grepa 284 400 000 

39 
0065/DGMP-

DSP-2017 

relatif a l'assistance technique au 
personnel de l'unité de gestion du projet et 
aux structures techniques partenaires 
responsables de la mise en œuvre 
efficiente des composantes et sous 
composantes du projet 

Prestation 

Sélection 
basée sur 

la 
méthode 

du 
moindre 

coût 

cabinet de gestion 
informatique et 

comptable (CGIC-
Afrique / nif 00002642B 

625 000 000 

40 40 Achat de lubrifiants Fourniture DC ETS OUSMANE DAOU 4 997 500 

41 196 Entretien et nettoyage des locaux Fourniture DC SEKOU SACKO 4 991 400 

42 43 Achat de produits chimiques Fourniture DC OBS DISTRIBUTION 4 990 000 

43 409 
Achat de petits matériels et mise en 
service de décodeurs. 

Fourniture DC 
Entreprise Mali- 

Télécom- Technologie 
4 978 420 
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44 83 Entretien et le nettoyage de la cour DFM Fourniture DC 
GIE<<HYGENE-

ASSAINISSEMENT-
FABIN 

4 720 000 

45 31 
Livraison quotidienne des journaux 
nationaux et étrangers 

Fourniture DC BABOUYA TOURE 4 619 550 

46 428 
Achat de fourniture de bureau pour le 
compte du projet Travaux d'extension 200 
Hectares de la plaine de saoune/Diré 

Fourniture DC BATIMMO 4 094 954 

47 10 Gardiennage des locaux du PACEPEP Fourniture DC G.I.E BATA 3 953 000 

48 383 

La fourniture des pièces de rechange pour 
les véhicules (TOYOTA LAND 25 67-4888 
CIT / 67-4889 CIT, TOYOTA V8 KA 0149, 
TOYOTA LAND 25 67 -5558 CIT, 
TOYOTA LAND 25 67- 5557) au compte 
du Centre National de Lutte Contre le 
Criquet Pèlerin (CNLCP). 

Fourniture DC GUINA TRADING C-G 3 555 930 

49 382 

La fourniture des pièces de rechange pour 
les véhicules (Toyota land 25 CH 6948, 
Toyota land 25 K - 9408 et Toyota land 25 
KA-0239) au profit de la Direction des 
Finances du Ministère de l'agriculture. 

Fourniture DC GUINA TRADING C-G 3 511 090 

50 405 

Achat et la confection d'accessoires pour 
les nouveaux véhicules de la CPS/SDR au 
profit du Recensement Général Agricole 
(RGA). 

Fourniture DC 
MACAMA SERVICES 

SARL 
2 847 340 

51 335 
Achat de motos Yamaha au profit de la 
Cellule de la Promotion de l'Entreprenariat 
Agricole (CPEA) 

Fourniture DC CFAO-MOTORS 2 730 000 

52 235 Achat de petits matériels électriques Fourniture DC AGEDIS 2 499 063 

53   Achat de petits matériels électriques Fourniture DC ALPHADIST 2 499 000 

54   La confection des cartes de vœux Fourniture DC 
SOCIETE CISSE & 

FRERE 
2 360 000 

55 198 
Livraison quotidienne des journaux 
nationaux étrangers 

Fourniture DC TACOCO-SERVICE 2 172 200 

56 195 Achat anti-virus Kaspersky pour 3PC Fourniture DC ETS KAMATE 2 065 000 

57 156 
Fourniture de matériels pour mise en 
réseau internet 

Fourniture DC SOMADIS 2 061 991 

58 24 
Entretien et Nettoyage des locaux du 
bureau annexe 

Fourniture DC 
GIE DJIRSO 
SERVICES 

1 770 000 

59 64 Entretien et le nettoyage de locaux Fourniture DC WADJEYA-SERVICES 1 750 000 

60 298 
Achat de motos Djakarta KTM au profit du 
Secrétariat Permanent du CONACILSS 

Fourniture DC SOMADIS 1 000 000 

61 13 Achat d'anti-virus Kaspersky Fourniture DC 
FREE BUSINESS 

ACCESS 
737 500 

62 435 
Achat fourniture de bureau pour le compte 
du programme de subvention des 
Equipements Agricoles. 

Fourniture DC AMADOU SIDI CSSE 497 000 

63 418 

Achat d'onduleurs Merlin Gerin 1,5 KVA 
one pour le compte de la direction des 
Finances et du Matériel (DFM) du 
Ministère de l'Agriculture. 

Fourniture DC BBC telecommucation 495 600 
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64 452 

L'acquisition de disques durs externes 500 
GO pour le compte  de la Direction des 
Finances et du matériel (DFM) du 
Ministère de l'agriculture. 

Fourniture DC GMFA SARL 495 600 

65 338 
Achat de matériels électroniques et divers 
au profit du Cabinet/MA 

Fourniture DC ETS Kamate C-G 472 000 

66 462 

Achat de clés USB 32 GO (Kingston 
Français) au compte de la Direction des 
Finances et du Matériel du Ministère de 
l'Agriculture. 

Fourniture DC ABC Bureautique sarl 472 000 

67 252 
Achat d'onduleur UPS/APC 1100VA et 
matériels de plomberie sanitaire 

Fourniture DC 
MALI-TELECOM-
TECHNOLOGIE 

435 420 

68 233 
La fourniture et la pose de 10 postes 
analogiques 

Fourniture DC 
TECHNO-TEL MALI 

SARL 
324 500 

69 266 Achat de fauteuil Ministre EU Fourniture DC ASSI-SERVICES 324 500 

70 460 
Achat d'un fauteuil orthopédique EU 
Grand pour le Compte du Cabinet du 
Ministère de l'Agriculture. 

Fourniture DC ASSI-SERVICE 324 500 

71   

Achat d'un Switch de connexion internet 
(24 ports) au profit    du Centre National 
de Lutte Contre le criquet Pélerin 
(CNLCP) 

Fourniture DC ETS-KAMATE 309 750 

72 428 

Achat d'équipements pour le copieur 
CANAN IR-3225 au compte de la 
Direction des finances et du Ministère de 
l'agriculture. 

Fourniture DC BRIDGE-COM 306 600 

73 431 
Achat d'onduleur APC 1100 VA  pour le 
compte du Cabinet du Ministère de 
l'Agriculture. 

Fourniture DC 
ALMOUSTAhA 

SANOGO 
265 500 

74 255 achat d'un fauteuil orthopédique Fourniture DC ASSI-SERVICES 244 260 

75 438 

Validation des prix des Equipement, 
agricole dans le cadre du programme de 
subvention des Equipements agricoles, 
qui s'est tenue le Mercredi 11 Octobre 
2017 dans la salle de conférence du 
Ministère de l'agriculture. 

Fourniture DC 
Les cantine "les 

Martyrs" MARYRS 
221 250 

76 331 
Réparation et l'entretien du véhicule great 
wall KA 0091 au profit du  Cabinet/MA 

Fourniture DC Sidi Mohamed Diaby 212 400 

77 15 Entretien et réparation de MOTO Djakarta Fourniture DC PROXICOM-SARL 204 000 

78 406 

La réalisation des travaux de plomberie du 
château d'eau de la Direction des 
Finances et du Matériel du Ministère de 
l'Agriculture (DFM/MA). 

Travaux DC I.F.E BPT-SARL 3 233 200 

79 148 
Travaux de câblage d'installation de prise 
et de configuration sur le réseau internet 
(PRED) 

Travaux DC GIT-SARL 239 422 

80   

L'élaboration d'un plan d'alimentation en 
eau potable au compte de la Direction des 
finances et du Matériel du Ministère de 
l'agriculture. 

Prestation 
Intellectuelle 

DC 
SOGEBAC industrie 

sarl. 
4 967 492 
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81 313 

Sensibilisation dans le cadre de la 
réalisation de l'enquête Agricole de 
conjoncture (EAC) 2017-208 au titre  de 
l'exercice budgétaire 2017 pour le compte 
de la Cellule de Planification Statistique et 
du Secteur de Développement Rural 
(CPS/SDR) 

Prestation 
Intellectuelle 

DC 
Agence Gueledo 
Communication 

4 725 900 

82 432 L'audit comptable et financier du projet 
Prestation 

Intellectuelle 
DC PANAUDIT 2 500 000 

83 N°0023 
la transmission des courriers des 
Structures du Ministère de l’Agriculture 

Fourniture DRPR 
SOCIETE GENERALE 
SARL tél: 66 71 11 31 

9 997 998 

84 N°0169 
la fourniture et pose coffret pour 
l’électricité au profit de la Direction des 
Finances et du Matériel (DFM). 

Fourniture DRPR 
IFE–BTP-SARL Cell : 
66 73 46 19/ 76 40 36  

95 
7 770 300 

85 N°158 
Travaux d’aménagement de la voie 
d’accès à la Direction des Finances et du 
Matériel du Ministère de l’Agriculture 

Travaux DRPR 
STE DIABAROU 

AMENAGEMENT-BTP  
SARL 

24 994 524 

86 N°0205 
La reprise des installations électriques de 
la DFM 

Travaux DRPR 
Société Générale sarl 

tél: 66.73.78.13 
24 246 640 

87 N°0206 Travaux de réhabilitation du château d’eau Travaux DRPR 
C.M.C-SARL tél: 

76.72.84.85 
9 945 295 

TOTAL 20 611 833 899 

 
 


