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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'Environnement de l'Assainissement et du Développement 
Durable au titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Le document s’articule autour des points suivants :  
 

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

 

Ce rapport est complété par neuf (09) annexes : Opinion de l’auditeur (Annexe 1) ; Commentaires et/ou observations 
de l’Autorité Contractante suite à la transmission du rapport provisoire (Annexe 2) ; Plan d’actions de suivi des 
recommandations (Annexe 3) ; Liste de l’échantillon des marchés et des achats en dessous des seuils de passation 
audités (Annexe 4) ; la liste des marchés non communiqués (5) ; liste des marchés passés par des modes non-
conforme (6) ; Fiches des questionnaires des points de vérification des marchés et achats en dessous des seuils de 
passation (Annexe 7) ; liste des personnes rencontrées (Annexe 8) et la liste des marchés passés de manière 
conforme, non conforme, non audité et à risque (Annexe 9).  
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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 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 

MEADD Ministère de l'Environnement de l'Assainissement et du Développement Durable 

PV Procès-Verbal 

SO Sans Objet 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 
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RESUME 
 

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

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

Le présent rapport a pour objet de présenter la version finale des résultats de l’audit de conformité, d’exécution 
des procédures et de règlement des marchés passés par le Ministère de l'Environnement de l'Assainissement 
et du Développement Durable (MEADD), au titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Au titre de l’exercice budgétaire 2017, l’échantillon des marchés pour le Ministère de l'Environnement de 
l'Assainissement et du Développement Durable s’élève à Cent soixante (160) représentant un montant total de 
dix milliards huit cent neuf millions trois cent trois mille quatre cent cinquante-six (10 809 303 456) Francs 
CFA.  
 

Un recours a été identifié sur l’un des marchés passés pour le compte de l’Agence de l'Environnement et du 
Développement Durable (AEDD) sur la période concernée. 
 

Des remarques et observations que nous formulons dans ce rapport reflètent l’ensemble de nos constatations après 
la prise en compte des observations qui seront transmise par le Ministère de l'Environnement de 
l'Assainissement et du Développement Durable et l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public. 
 

 PRINCIPAUX CONSTATS  
 

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

 L’insuffisance dans le système d’archivage des dossiers de marchés : la mission note que le système 
d’archivage des dossiers de marchés mis en place au sein du MEADD n’est pas opérationnel.  

 La non-communication de dossiers de contrat (voir liste en annexe) : 23% des marchés et achats en 
dessous des seuils de passation des marchés publics n’ont pas été communiqués à la mission. Les  trente (36) 
marchés et achats en dessous du seuil non-communiqués s’élèvent à deux milliard cent quinze million vingt 
mille quatre cent neuf (2 115 020 409) francs CFA. 

 La non-communication de pièces de marchés : la mission note l’absence des pièces de paiement et de 
réception sur l’ensemble des trente (30) marchés passés par DRPR pour un montant de cinq cent huit million 
six cent dix-sept mille cent vingt-deux (508 617 122) francs CFA. 

 

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

 

 Points positifs 
 

 L’élaboration d’un PPM approuvé par la DGMP-DSP au titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 La publication des avis d’appel à la concurrence(AAO) dans un journal de large diffusion (notamment le journal 

l’Essor). Leur contenu est conforme aux exigences de l’article 63.3 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 

portant code des marchés publics et des délégations de services publics. 
 L’existence d’un registre d’enregistrement des plis dans lequel les offres sont enregistrées. 
 La remise de récépissés  aux candidats à la suite du dépôt de leurs offres. 
 La preuve de la présence des soumissionnaires à la séance d’ouverture des plis matérialisée par une liste de 

présence régulièrement signé par ces derniers. 
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Points faibles 

 

 La non-inscription des demandes de cotation dans le PPM : la mission note la non-inscription des 
marchés passés par demande de cotation dans le PPM contrairement aux dispositions prescrites par l’article 
5.1 de l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015  fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-

RM du 25/09/2015 portant CMPDSP. Le montant total des quatre-vingt-treize (93) marchés non-inscrits est 
évalué à cinq cent treize million deux cent cinquante-quatre mille huit cent onze (513 254 811) francs CFA. 

  L’inexistence de preuve de publication de l’AGPM : la mission note l’inexistence de preuve de publication 
de l’avis général indicatif faisant connaître les caractéristiques essentielles des marchés dont les montants 
estimés égalent ou excédent les seuils définis à l’article 9 du CMP (article 5.2 de l’arrêté d’application du code 
des marchés publics et des délégations de service public.). 

 la non-publication des avis d’attributions provisoires : Contrairement aux dispositions prescrites par 
l’article 78.1 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant code des marchés publics et des délégations 
de services publics, la mission note la non-publication des PV d’attributions provisoires par le MEADD au titre 
de l’exercice budgétaire 2017. 

 la non-publication des avis d’attributions définitives : Contrairement aux dispositions prescrites par 
l’article 84 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant code des marchés publics et des délégations de 
services publics, la mission note la non-publication des PV d’attributions définitives par le MEADD au titre de 
l’exercice budgétaire 2017. 
 

CONSTATS LIES A DES PRATIQUES FRAUDULEUSES : 
 

Points positifs 
 

Néant. 
 

Points faibles 
 

 Le fractionnement de prestations : la mission a noté quelques cas de fractionnement de marchés publics 
contrairement aux dispositions prescrites par l’article 22 de l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015  
fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant CMPDSP. Les 
fractionnements observés sur sept (07) marchés s’élèvent à cent vingt-quatre million quarante-sept mille cinq 
cent six (124 047 506) francs CFA. 

 Inexistence de preuves de mise en concurrence : la mission note que les dossiers de 41 marchés passés 
par Demande de cotation et évalués à cent soixante-sept million neuf cent soixante-dix-neuf mille sept cent 
soixante-douze (167 979 772) francs CFA ne comportent ni de factures pro-forma, ni de PV signé par la 
personne habilitée. La non-communication desdits documents sur un nombre relativement élevé desdits 
achats en dessous des seuils de passation des marchés publics confirme une absence de transparence dans 
la mise en œuvre du processus. 
 

CONSTATS LIES A DES PRATIQUES COLLUSOIRES : 
 

 Collusion entre les soumissionnaires : la mission a constaté lors de la revue du marché N°0147-
CPMP/MEP-MEADD/2017 portant Fourniture et  installation d’une salle de conférence pour un montant de  
sept million huit cent cinquante-huit mille huit cent (7 858 800) francs CFA , que toutes les lettres d’invitation à 
soumissionner portent l’accusé de réception d’une  seule et même personne (Touré Cheikna) alors qu’elles 
sont destinées à différentes candidats. Ce qui est une preuve avérée de collusion.  

 La non-production de la preuve de la mise en place d’une garantie de bonne exécution par les 

titulaires du marché  contrairement aux dispositions prescrites par l’article 94 du code des marchés publics 

et en violation des dispositions contractuelles, la mission constate l’absence de preuve de production d’une 

garantie de bonne exécution par les titulaires des neufs (09) marchés ci-après évalués à un milliard neuf cent 

soixante-dix-sept million trois cent cinquante-six mille trois cent quatre-vingt-quatorze( 1 977 356 394 ) francs 

CFA HT. 
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CONSTATS LIES A LA NON-CONFORMITE DU PROCESSUS DE PASSATION DES MARCHES 
 

Points positifs 
 

Néant. 
 

Points faibles 
 

 Utilisation de procédure(mode de passation) non-conforme (voir liste en annexe 6) : La mission constate 
la non-conformité de la procédure sur 27% des marchés passés par demande de cotation. En effet, le 
MEADD utilise la procédure de demande de cotation pour des marchés dont le montant est supérieur à 
5.000.000 en violation des dispositions prescrites par l’article 22 de l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 
22/10/2015 fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant CMPDSP. Sur 
la base de l’échantillon, le montant total des dépenses irrégulièrement exécutées s’élève à deux cent quatre-
vingt-dix-neuf million neuf cent trente-six mille cent quatre-vingt-dix-sept francs (299 936 197) CFA pour un 
nombre total de vingt-cinq (25) marchés en dessous du seuil de passation. 
 

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

Points positifs 
 

 Conformité de la composition de la cellule de passation des marchés avec le texte y afférent : Les 
marchés en dessous du seuil font régulièrement l’objet d’un contrôle par la CPMP. Sa composition (apprécier 
à partir de ses décisions) répond aux exigences du décret n°2016-0155/PM-RM du 15 mars 2016 fixant 
l’organisation et les modalités de fonctionnement des cellules de passation des marchés publics. Mais la 
mission n’a pu disposer de l’acte de nomination du personnel. 
 

Points faibles 
 

 Non-communication de la preuve de paiement : La mission ne peut apprécier objectivement le taux de 
mandatement pour des raisons d’insuffisances d’informations notamment la preuve du mandatement non-
communiquée à la mission sur environ cent-vingt (120) marchés et achats en dessous des seuils de 
passation des marchés publics échantillonnés pour une valeur totale de six milliard deux cent quatre-vingt-
quinze million trois cent quinze mille cent vingt un (6 295 315 121) francs CFA. 

 L’absence de sollicitation de l’autorisation préalable de la DGMP : L’ABFN n’a pas requis l’avis de non 
objection de la DGMP-DSP pour passer par entente directe, le marché n°040/DGMP/DSP/2017) Etude 
technique de préparation du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger 
(PREEFN) - phase 2 (étude APD et DAO, pour un montant 331 819 228 francs CFA contrairement à l’article 
58.1 du code des marchés publics.  

 Le non-respect du délai contractuel : la mission constate le non-respect du délai contractuel par le 
prestataire et la non-application de pénalité de retards par l’autorité contractante (date de notification 
06/04/2017, délai d’exécution 3 mois et date de réception 11/12/2017, soit un dépassement de 159 jours)dans 
le cadre de l’exécution du marché n°040/DGMP/DSP/2017) Etude technique de préparation du projet de 
réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger (PREEFN) - phase 2 (étude APD et DAO, pour 
un montant de 331 819 228 francs CFA. 

 La non-communication de l’avis de non-objection de la DGMP sur  la prise d’avenant : la mission 
constate l’inexistence de l’avis de non-objection de la  DGMP par rapport à la  prise de l’Avenant 
N°0064/DGMP-DSP-2017 au marché de base N°0371-DGMP/DSP/2016 portant études de sauvegarde 
environnementale et sociale du projet de réhabilitation économique et environnemental du fleuve Niger 
(PREEFN) pour un montant de 131 697 261 francs CFA en violation des dispositions prescrites par 98.2 du 
Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service 
public. 
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 La non-publication d’un  avis à manifestation d’intérêt : aucun avis à manifestation d’intérêt n’est publié 
en début d’année pour constituer une liste de fournisseurs, d’entrepreneurs et de prestataires à consulter. Le 
MEADD estime que les prestataires font des dépôts spontanés mais la mission n’a pu consulter la base de 
donnée. 

 Information non disponible à l’attention  des tiers : La majorité des dossiers de marchés passés par 
Demande de Cotation (plus de 60% des marchés) ne comporte pas la preuve d’information à l’égard des 
soumissionnaires non-retenus et quand il en existe, la mission note l’absence d’accusés de réception.  

 L’inexistence de preuve de notification du marché au titulaire : La mission constate l’inexistence de 
preuve de notification du marché au titulaire sur plus de 80% des marchés passés par DRPR. Elle rappelle au 
MEADD que la notification du marché est différente de la notification d’attribution que l’on retrouve pour la 
plupart des cas dans les dossiers de marchés. 

 

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

Classification du niveau de performance 
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

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

Risque atténué 1 

Non conforme 

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

Risque élevé 0 

Non « audité et à 
risque » 

Absence 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 

 

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 : 
 

MEADD 
Nombre de marchés par niveau de conformité / Taux 

Total 
Conforme % Non conforme % Non « auditable » % 

Nombre 45 28% 29 18% 86 54% 160 

Montant (F CFA) 6 729 119 827 62% 982 214 065 9% 3 097 969 564 29% 10 809 303 456 
 

Il ressort de ce qui précède que : 
 

- Quarante-cinq (45) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant (28%) 
de l’échantillon pour un montant de six milliard sept cent vingt-neuf million cent dix-neuf mille huit cent vingt-
sept (6 729 119 827) francs CFA ont été passés de manière conforme malgré quelques insuffisances. 

- vingt-neuf (29) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant 18% de 
l’échantillon pour un montant de neuf cent quatre-vingt-deux millions deux cent quatorze mille soixante-cinq 
(982 214 065) francs CFA ne sont pas passés de manière conforme aux dispositions prescrites par le CMP. 

- Enfin, quatre-vingt-six (86)  marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant 
54% de l’échantillon pour un montant trois milliard quatre-vingt-dix-sept million neuf cent soixante-neuf mille 
cinq cent soixante-quatre (3 097 969 564) francs CFA ont été déclarés non audité pour raisons de carence 
documentaire. 
(Voir en annexe 9 la liste détaillée des marchés concernés). 
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 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

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

 Système physique de classement et d’archivages des marchés : mettre en place un système de 
classement et d’archivage opérationnel (éventuellement  l’archivage électronique) à l’effet d’organiser et de 
conserver tous les documents relatifs aux marchés publics aux fins de garantir leur disponibilité pour revue. 
L’administration étant une continuité, la mission recommande au MEADD de prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour rassembler et disposer des dossiers de marchés ; 

 Plan prévisionnel de passation des marchés : Inscrire dans le PPM les marchés passés par demande de 
cotation conformément aux dispositions prescrites par l’article 33.2 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 

portant Code des marchés publics et des délégations de service public au risque d’induire la nullité des 
marchés ; 

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

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

 Fractionnement de prestations : Regrouper les marchés de même objet et de même nature en un marché 
unique aux fins d’assurer l’économie et l’efficience dans l’acquisition des marchés. Le morcellement de la 
commande publique constitue au sens de l’article 33.2 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant Code 
des marchés publics et des délégations de service public, une pratique frauduleuse passible de sanctions 
administratives et pénales ;  

 Attribution de marchés sans mise en concurrence : attribuer les marchés publics à la suite d’une mise en 
concurrence formelle et régulière. Les marchés en dessous du seuil doivent être conclus à la suite de la 
comparaison d’au moins trois (3) factures. À défaut, faites recours à la DGMP pour l’obtention d’autorisation 
d’attribution de marché par entente directe. La non mise en concurrence induit la nullité de la procédure ; 

 Production d’une garantie de bonne exécution : exiger au titulaire du marché (si requis) la fourniture d’une 
garantie de bonne exécution conformément aux dispositions prescrites par l’article 94 du code des marchés 
publics. Archiver rigoureusement, une copie dudit document pour consultation par les tiers ; 

 Utilisation de procédures non-conformes : utiliser la méthode de DRPR pour tous marchés de montant 
supérieur à 5.000.000 FCFA comme le requiert l’article 24 de l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015 
fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant CMPDSP. L’utilisation de la 
demande de cotation pour ces types de marchés constitue au sens du CMP, une pratique frauduleuse 
passible de sanction ; 
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 Recours à la DGMP pour l’utilisation de l’entente directe comme mode de passation de marché : 
recourir à la DGMP pour l’obtention d’autorisation préalable avant la mise en œuvre des procédures 
dérogatoires notamment l’entente directe conformément aux dispositions prescrites par l’article 58.1 du 
Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service 
public ; 

 Respect des délais contractuels : Appliquer les pénalités de retard pour tous marchés exécutés  hors du 
délai contractuel, du fait du titulaire du marché conformément à l’article 99 du Décret portant code des 
marchés publics et des délégations de service public ; 

 Recours à la DGMP pour la prise d’avenant au marché : recourir préalablement à la DGMP sur la base 
d’un rapport motivé aux fins d’obtenir son avis de non objection sur la prise d’avenant avant mise en œuvre de 
la procédure ; 

 Publication d’un avis à manifestation d’intérêt pour les marchés en dessous du seuil : Publier en début 
d’année, un avis à manifestation d’intérêt aux fins de faire connaitre les besoins de l’AC pour les marchés en 
dessous du seuil et constituer ainsi  la liste des prestataires retenus. Finaliser ensuite un fichier fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires sur la base des dépôts spontanés (article 23 de l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG 
du 22/10/2015 fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant 
CMPDSP) ; 

 Information à l’égard des tiers : la transmission des documents et des informations aux soumissionnaires, 
fournisseurs, prestataires ou entrepreneurs doit se faire contre décharge (accusé de réception) aux fins de 
garantir la traçabilité et la transparence dans le processus de passation des marchés. Par ailleurs, la mission 
invite l’autorité contractante à préciser dans les lettres d’invitation à soumissionner, la date limite de dépôt et 
d’ouverture des plis ; 

 Limitation de l’accès à la commande publique : harmoniser les frais d’acquisition des DAO en tenant 
compte de la complexité et du volume desdits documents. Par ailleurs, la mission invite le MEADD à disposer 
d’un exemplaire du DAO consultable gratuitement par les candidats intéressés conformément aux dispositions 
prescrites par l’article 37.2 du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant Code des marchés publics et des 
délégations de service public Production de garantie de bonne exécution : Exiger aux titulaires de marchés 
(si requis) la production d’une garantie de bonne exécution aux fins d’assurer la sécurité des finances 
publiques et l’atteinte des objectifs de l’institution (article 94 du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant 
CMPDSP). 

 
 



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

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

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

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

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

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

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

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

Un rapport d’audit de conformité et un rapport de vérification physique par Autorité Contractante sont prévus. Le 
présent document est la version finale du rapport d’audit de conformité concernant le Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du Développement Durable. 
 

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'Environnement de l'Assainissement et du Développement Durable, 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 MEADD, 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 des marchés non conformes à la réglementation en vigueur pour les marchés de 
travaux, fournitures et services ; 

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

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

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

 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE 
 

3.1. DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

3.1.1. REUNION DE DEMARRAGE DE LA MISSION 
 

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

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

 

Monsieur DIALLO Adama, Chef de Division Approvisionnement et marchés publics, point focal désigné au sein du 
Ministère de l'Environnement de l'Assainissement et du Développement Durable, a communiqué la liste des 
achats en dessous des seuils de passation des marchés publics passés par le Ministère de l'Environnement de 
l'Assainissement et du Développement Durable au titre de l’exercice budgétaire 2017 au Groupement ICP Sarl / 
PHOENIX Consultants le 13 Septembre 2019. 
 

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

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

3.1.3.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

En prenant en compte, les catégories de marchés à auditer dont le nombre est inférieur ou égale à 10, l’échantillon 
révisé s’élève à mille-vingt-un (1 021) marchés et 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'ENVIRONNEMENT DE L'ASSAINISSEMENT ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

L’échantillon à auditer du Ministère de l'Environnement de l'Assainissement et du Développement Durable est 
de cent soixante (160) 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) 34 8% 7 816 949 959 69% 34 21% 7 816 949 959 72% 

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

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

Marchés par Entente Directe (ED) 2 0% 1 912 289 134 17% 2 1% 1 912 289 134 18% 

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

Marchés approuvés en Conseil des 
Ministres (CM) 

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

Avenant 1 0% 58 192 430 1% 1 1% 58 192 430 1% 

Demande de Cotation 362 83% 876 462 118 8% 93 58% 513 254 811 5% 
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Demandes de Renseignement et de Prix à 
Compétition Restreinte (DRPCR) 

38 9% 586 545 053 5% 30 19% 508 617 122 5% 

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

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

Total 437 100% 11 250 438 694 100% 160 100% 10 809 303 456 100% 

Dont recours devant le CRD                 
 

Commentaire: Il ressort de l’échantillon que cent soixante (160) marchés d’un montant de 10 809 303 456 francs CFA au 
titre de l’exercice budgétaire 2017 ont été audités, dont : 
 

 34 marchés ont été passés par appel d’offres ouvert, soit 72% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 2 marchés ont été passés par entente directe, soit 18% du stock de l’échantillon en valeur ; 

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

 93 marchés ont été passés par demande de cotation, soit 5% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 30 marchés ont été passés par demandes de renseignement et de prix à compétition restreinte, soit 5% du 
stock de l’échantillon en valeur. 

 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

REPARTITION MARCHES EN NOMBRE 
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REPARTITION MARCHES EN VALEUR 

 
 

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

 

Cette revue a permis de vérifier la disponibilité physique des marchés et achats en dessous des seuils de passation des 
marchés à auditer, et pour chaque dossier, de s’assurer que les éléments constitutifs de la liste de contrôle initialement 
transmise à l’autorité contractante existe. Il faut déjà signaler que la première difficulté de la mission s’est située à ce niveau. 
Les documents requis ont été pour la plupart difficiles à retrouver et parcellaires. Plus de 22% des marchés 
échantillonnés (essentiellement des demandes de cotation) n’ont pas été communiqués à la mission. Il n’y a pas un 
ordre de classement formel, une chronologie permettant leur exploitation rapide et la possibilité de se faire une opinion 
sur la qualité de l’information disponible. Il s’est posé, ici, un véritable problème d’archivage. 
 

3.2. COMPTE RENDU PARTIEL DE LA MISSION : DEBRIEFING 
 

Cette étape a été l’occasion d’informer l’Autorité contractante des premières observations sur les documents fournis et 
audités. Il s’en est suivi des échanges et des demandes d’éclaircissements formulées par l’autorité contractante. Ce fut 
aussi une occasion pour l’auditeur de demander la documentation complémentaire permettant de prendre en compte des 
documents ou informations non encore disponibles. La restitution des premiers résultats a eu lieu le jeudi 26 décembre 
2019 dans les locaux du Ministère de l'Environnement de l'Assainissement et du Développement Durable. 
 

3.3. RAPPORTS 
 

Le présent document final, qui est contractuel, fait suite au rapport provisoire transmis le 10 mars 2020 et aux 
commentaires/observations de l’ARMDS et du Ministère de l'Environnement de l'Assainissement et du Développement 
Durable. 
 

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 et à 
risque » 

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

Risque très élevé -1 

 

4.1. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION 
 

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 qui ont énormément gêné le déroulement correct de la mission avec des 
temps de recherche parfois très longs et la non transmission 23% des marchés et achats en dessous des seuils 
de passation ; 

 le faible niveau de mise à disposition de documents  notamment de certains achats  en dessous des seuils de 
passation. 
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DEUXIEME PARTIE : AUDIT DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION ET D’EXECUTION 
FINANCIERE DES MARCHES PASSES PAR LE MEADD 
 

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

 

L’autorité contractante estime n’avoir pas fait objet d’audit au titre de l’exercice budgétaire 2016. La revue de la mise 
en œuvre des recommandations formulées au titre de l’exercice budgétaire 2014 se présente comme suit : 
 

Numéro Recommandations formulées 
Situation 

Non Mise en œuvre Mise en œuvre 

1 

Mise en place un système de 
classement et d’archivage 
opérationnel  à l’effet d’organiser et 
de conserver tous les documents 
relatifs aux marchés publics aux fins 
de les rendre disponibles aux tiers 
pour revue éventuelle 

 

La mission n’a pas 
constaté une 
amélioration du système 
d’archivage 

2 Publication de l’AGPM  

Aucune preuve de 
publication d’un AGPM 
n’a été communiquée à 
la mission 

3 

Archivage et mise à disposition pour 
consultation, des DAO et preuves 
d’approbation desdits documents par 
la DGMP 

 

Les DAO des marchés 
passés par AOO ont été 
communiqués à la 
mission ainsi que la 
preuve de leur 
approbation par la 
DGMP 

4 Publication des Avis d’appel d’offres  
Les avis d’appel d’offres 
ont fait objet de 
publication 

5 

Documentation suffisante des 
dossiers de marchés en vue de 
rendre disponible pour revue 
l’ensemble des documents 
constitutifs notamment les originaux 
des offres des soumissionnaires 

 
Les originaux des offres 
ont été communiqués à 
la mission 

6 

Tenir  à jour pour consultation par les 
tiers les PV d’ouverture des plis, les 
rapports d’évaluation et PV des 
séances plénières de jugement des 
offres. Par ailleurs, la mission invite le 
MEEA à veiller non seulement à la 
participation des soumissionnaires à 
l’ouverture des plis mais également à 
faire signer tous les PV par 
l’ensemble des membres des 
commissions 

Les PV d’ouverture et d’analyse 
des offres n’ont pas été 
communiqués à la mission pour 
les marchés passés par demande 
de cotation 

Les différents PV 
d’ouverture des plis et 
d’analyse des offres ont 
été élaborés, signés et 
communiqués à la 
mission.  

7 

archiver et communiquer au tiers 
pour appréciation, les avis de non 
objection de la DGMP/bailleur sur les 
projets de marchés 

 

Les avis de la DGMP sur 
les projets de marchés 
ont été communiqués à 
la mission 
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8 
La publication des attributions 
provisoires et définitives des marchés  

Le MEADD ne procède pas à la 
publication des attributions 
provisoires et définitives des 
marchés 

 

8 

Notification, après approbation, du 
marché au titulaire, avec demande 
d’avis de réception ou par remise 
contre émargement 

Les preuves de notifications de 
contrats n’ont pas été 
communiquées à la mission sur 
un nombre relativement important 
de marchés 

 

9 
La production d’une garantie de 
bonne exécution par les titulaires de 
marchés (si requis) 

La mission a noté la non-
production de la garantie de 
bonne exécution sur certains 
marchés 

 

10 

Elaborer systématiquement un PV de 
réception ou une attestation de 
service fait à la suite de l’exécution 
du marché par le titulaire 

Les preuves de réception des 
marchés n’ont pas été 
communiquées à la mission 

 

12 

La transcription systématique des 
dates de signatures des marchés par 
les différentes parties  
 

Les dates de signatures ne sont 
pas régulièrement inscrites dans 
les contrats 

 

13 
Enregistrement systématique des 
marchés par les Titulaires 

 
Les marchés ont fait 
objet d’enregistrement 
par les titulaires 

14 

Respect rigoureux du délai de 
paiement des prestataires ou à 
défaut, le versement 
systématiquement au titulaire du 
marché un intérêt moratoire 

La non-communication des 
preuves de paiement ne permet 
pas à la mission d’apprécier la 
mise en œuvre de cette 
recommandation 

 

15 
Archivage rigoureux des dossiers des 
marchés passés en dessous du seuil 

Les achats en dessous des seuils 
de passation des marchés 
publics n’ont pas fait l’objet d’un 
archivage rigoureux 

 

 

2. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL  
 

Les insuffisances qui découlent de l’examen des dossiers audités proviennent avant tout d’une documentation très 
partielle tant qualitativement que quantitativement (absence de certaines pièces devant permettre de se forger une 
opinion). 
 

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. C’est donc la conséquence d’un système d’archivage défaillant et 
inopérant. En effet, les pièces de marchés ci-après non pas été mises à la disposition de la mission pour revue : 

 

 Non-communication des preuves de notification, de paiement et de réception sur l’ensemble des marchés 

d’AOO passés par le MEADD.  

 Non-communication des garanties produites par les titulaires des marchés sur l’ensemble des marchés 

passés par le MEADD.  

 Non-communication des pièces justificatives des paiements effectués sur le marché N°0068/DGMP-DSP-

2017 portant Travaux de réhabilitation et d'aménagement de la berge du pied-à-terre du gouvernorat de 

Ségou. 
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 Non-communication des preuves de paiements et/ou d’exécution sur les marchés ci-après passés par 

l’AEDD : 

 

 Marché 00009/DGMP/DSP/2017 lot 1 portant Travaux de surcreusement de neuf (09) mares dans les 
régions de Kayes Koulikoro et Sikasso pour le compte du projet mali-femmes pour un montant de deux 
cent vingt-deux million cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt-quinze(131 714 698) francs CFA. 

 Marché 029/DGMP/DSP/2017 lot 3 portant Travaux création/réhabilitation des réservoirs d'eau (micro 
barrages) dans les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso au compte du projet Mali femmes pour un 
montant de quatre-vingt-six million trois cent cinquante-quatre mille cent soixante-cinq (86 354 165) 
francs CFA HT. 

 Marché 039/DGMP/DSP/2017 lot 2 portant Travaux création/réhabilitation des réservoirs d'eau (micro 
barrages) dans les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso au compte du projet mali femmes pour un 
montant de cent soixante-quatre million neuf cent quatre-vingt mille trois cent soixante-sept ( 164 980 
367) francs CFA HT. 

 Marché 0188/DGMP/DSP/2017 LOT 2 travaux de surcreusement de quatre (04) mares dans la 
commune rurale de Kiban de Banamba et de surcreument d'une mare dans la commune rurale de 
Sagabala cercle de Kolokani pour un montant de cinq cent soixante-deux million neuf cent soixante-
deux mille six cent quarante-deux (562 962 642) francs CFA HT. 

 Marché 0268/DGMP/DSP/2017 lot1 travaux d'Aménagement de 06 périmètres fourragers dans les 
régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso au compte du projet Mali-femmes pour un montant de deux 
cent vingt million neuf cent trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-cinq (220 939 785) francs CFA HT. 

 Marché 0269/DGMP/DSP/2017 lot 2 Travaux d'Aménagement de 06 périmètres fourragers dans les 
régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso au compte du projet Mali-femmes pour un montant de trois cent 
soixante-sept million cent soixante-douze mille neuf cent cinquante-un (367 172 951) francs CFA. 

 

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

 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

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

Article 11 du code des marchés publics 

Le MEADD dispose d’une PRMP qui 
est assistée dans l’exécution de ses 
travaux par la commission 
d’ouverture et d’évaluation des offres. 
Son acte de nomination n’a pas été 
transmis à la mission   

-1 

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

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

Une commission d’ouverture et 
d’analyse des offres est mise en 
place à l’occasion de la passation de 
chaque marché. Ladite commission 
est actuellement présidée par 
Monsieur Adama DIALLO nommé par 
arrêté n°2019-0861/MEADD-SG du 
03/04/2019. Sa composition est 
conforme aux exigences du CMP 

1 

3. 
Cellule de passation des 
marchés publics au sein du 
MEADD 

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

Les marchés en dessous du seuil font 
régulièrement l’objet d’un contrôle par 
la CPMP. Sa composition (apprécier 
à partir de ses décisions) répond aux 
exigences du code des marchés 
publics. Mais la mission n’a pu 
disposer de l’acte de nomination du 
personnel 

-1 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

4. 
Capacités globale en 
matière de passation de 
marchés du MEADD 

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

Les acteurs en charge de la 
passation et du contrôle des marchés 
disposent de la capacité technique 
nécessaire pour conduire le 
processus de passation des marchés 

0 

5. Conclusion Opinion sur l’organisation institutionnelle 

L’organisation institutionnelle permet 
d’assurer l’atteinte des objectifs du 
MEADD. Toutefois, la mission 
recommande plus de rigueur  dans le 
processus de passation des marchés 
en dessous du seuil et le 
renforcement de la capacité des 
cadres en charge de la commande 
publique en  matière d’archivage des 
dossiers de marchés  

1 

 

4. ANALYSE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 
 

4.1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics  
 

Il a été mis à la disposition de la mission le plan prévisionnel de passation des marchés corrigé et approuvé par la 
DGMP au titre de l’exercice budgétaire 2017. Toutefois, contrairement aux exigences prescrites par l’article 33.2 du 
décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant CMPDSP, la mission note la non-inscription des marchés passés par 
demande de cotation dans ledit document. Le montant total des quatre-vingt-treize (93) marchés non-inscrits est 
évalué à cinq cent treize million deux cent cinquante-quatre mille huit cent onze (513 254 811) francs CFA. La mission 
rappelle au MEADD que le défaut d’inscription des marchés dans le PPM induit de fait, la nullité de la procédure. 
  
Avis général indicatif 
 

Aucun avis indicatif publié au titre de l’exercice 2017 n’a été communiqué à la mission. L’arrêté N°2015-3721/MEF-SG 
du 22/10/2015  fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 fait obligation en son 
article 5.2 aux autorités contractantes de publier un avis général indicatif faisant connaitre les caractéristiques 
essentielles des leurs marchés à passer par appel à la concurrence pour l’année budgétaire concerné. En l’espèce 
cette obligation n’a pas été respectée par le MEADD. La mission invite le MEADD à procéder à la publication de 
l’AGPM au plus tard le 30 novembre de l’année précédant l’exercice budgétaire. 
 

Identification de fractionnements potentiels des dépenses 
 

La mission a constaté sur l’exercice budgétaire 2017, que le MEADD a engagé des dépenses pour les mêmes 
fournitures et dont les montants cumulés au cours de cet exercice  excèdent les seuils de passation des marchés par 
demande de cotation. Ces constats se traduisant par des fractionnements au sens de l’article 22 de l’arrêté N°2015-
3721/MEF-SG du 22/10/2015  fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant 
CMPDSP viserait à faire échapper des marchés du champ de contrôle de la CPMP au regard des dispositions 
prescrites par l’article 28 de l’arrêté précité. Le montant total des fractionnements observés sur sept (07) marchés 
s’élève à cent vingt-quatre million quarante-sept mille cinq cent six (124 047 506) francs CFA La mission invite le 
MEADD à éviter ces pratiques qualifiées de frauduleuses par le code des marchés publics et qui ne sont pas de 
nature à assurer la sécurité des finances publiques. A titre d’exemple et sur la base de notre échantillon, nous 
pouvons citer : 
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LOCATION D’ENGINS LOURDS 
 

Nombre Numéro  Objet Autorité 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché et NIF 

 Montant 
Maximum en 

FCFA 

1 057/MEADD-DFM-2017 

location de compacteurs et de citernes 
pour les travaux sur le site de la 
décharge contrôlée compactée de 
noumoubougou 

Ministère de 
l'Environnement de 
l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC SESG 23 600 001 

2 058/MEADD-DFM-2017 

location d’engins lourds de travaux pour 
le ramassage des déchets de l’extérieur 
du site de la décharge contrôlée 
compactée de noumoubougou 

Ministère de 
l'Environnement de 
l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC 

DIGITAL 
DESSIGN 
SYSTEM(DDS) 
QBDINE ALY 
YATTARA 

23 600 001 

3 0134/MEADD-DFM-2017 
Ramassage de déchets du dépôt 
d’ordures à côté de l’ex IMACY lot1 

Ministère de 
l'Environnement de 
l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC SODIPRES 23 600 001 

4 018/MEADD-DFM-2017 

Location de camions bennes 4X4 pour le 
ramassage des déchets de l’extérieur à 
l’intérieur du site de la décharge 
contrôlée compactée de Noumoubougou  

Ministère de 
l'Environnement de 
l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC 
ABELMA 

SARL –UP  
17 051 001 

TOTAL 87 851 004 

Au regard du montant cumulé des marchés portant ramassage de déchets du dépôt d’ordures (87 851 004) la mission constate que lesdits marchés auraient dû 
être passés par appel d’offres ouvert avec allotissement  
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FOURNITURE DE MOBILIERS DE BUREAU 
 

Nombre Numéro  Objet Autorité 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire  
 Montant Maximum en 

FCFA 

1 081/MEADD-DFM-2017 
Fourniture de mobilier  de 
bureau 

Ministère de 
l'Environnement de 
l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC 
ETS 

MALÏY’SERVI
CES 

8 053 501 

2 087/MEADD-DFM-2017 
Fourniture de mobilier  de 
bureau 

Ministère de 
l'Environnement de 
l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC 

BAH 
EXPRESS 

INTERNATIO
NAL 

3 504 601 

3 
080CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Fourniture de mobilier de 
bureau  

Ministère de 
l'Environnement de 
l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture  DRPR 
BOUBACAR 

CAMARA 
24 638 400 

TOTAL 36 196 502 

Au regard du montant cumulé des marchés portant Fourniture de mobilier  de bureau (36 196 502) la mission constate que lesdits marchés auraient dû être 
passés par demande de renseignement de prix à compétition ouverte 
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4.2. QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 
 

Sur l’ensemble des marchés communiqués, la mission note que les dossiers de mises en concurrence ont été 
élaborés par l’autorité contractante conformément aux dispositions prescrites par l’article 37 du Décret 2015-0604/P-

RM du 25/09/2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public. La mission  note que  
lesdits dossiers qu’ils soient élaborés pour les marchés au-dessus du seuil ou les marchés en dessous du seuil 
(DRPR communiqués à hauteur de 74%) sont élaborés conformément aux exigences de la législation. Les pièces 
élémentaires requises y sont contenues, et  les critères d’évaluation, pertinents, non rigides et non discriminatoires 
y sont définis. Toutefois, la mission invite le MEADD à revoir le coût d’acquisition du DAO fixé à 100.000 FCFA en 
le ramenant à une somme équivalente au coût de production du DAO (article 37.2 du décret N°2015-0604/P-RM 
du 25/09/2015 portant code des marchés publics et des délégations de services publics). Cet état de chose, 
contraire au principe de liberté d’accès à la commande publique constitue une barrière d’accès aux marchés 
publics et donc de limitation de la concurrence. 
 

4.3. CONTRÔLE A PRIORI DE LA DGMP-DSP/CPMP 
 

Les avis pertinents, donnés par la DGMP-DSP et la CPMP sur les projets de dossier d’appel à concurrence ont 
permis en règle générale, d’améliorer considérablement la qualité desdits documents. La mission note avec 
satisfecit que les recommandations techniques et juridiques formulées par la DGMP/CPMP sont 
systématiquement mises en œuvre par le MEADD et autorités contractantes sous tutelle d’où la qualité des 
dossiers d’appel à la concurrence. Néanmoins, la non-communication de 38% des marchés en dessous du seuil 
ne permet pas à la mission de donner l’assurer raisonnable sur la pertinence des avis de la CPMP et la mise en 
œuvre de ses recommandations par les autorités contractantes.  
 

4.4. AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
 

Pour les marchés passés par appel d’offres ouvert, la mission note que les supports dans lesquels les avis d’appel 
d’offres ont été publiés sont disponibles dans la majorité des cas. Lesdits documents sont portés à la 
connaissance du public par insertion régulière dans le Journal l’ESSOR. L’examen effectué par la mission révèle 
qu’ils sont conformes à la réglementation dans leur formulation et dans leur contenu conformément aux exigences 
de l’article 63.3 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant code des marchés publics et des délégations de 
services publics. Toutefois, la mission note que : 
 

- Aucun avis à manifestation d’intérêt n’est publié en début d’année pour faire connaitre les besoins de 
l’Institution en ce qui concerne les marchés en dessous du seuil. L’AC estime que les prestataires font des 
dépôts spontanés mais aucun fichier actualisé n’a été communiqué à la mission ; 

- La mission a constaté pour les marchés passés par DRPR que la majorité des lettres d’invitation à 
soumissionner ne comportent pas la date limite de dépôt et d’ouverture des plis et dans la plus part des cas, 
l’absence d’accusés de réception. la mission a constaté lors de la revue du marché N°0147-CPMP/MEP-
MEADD/2017 portant Fourniture et  installation d’une salle de conférence, que toutes les lettres d’invitation 
à soumissionner portent l’accusé de réception d’une seule et même personne (Touré Cheikna) alors 
qu’elles sont destinées à différentes candidats. Ce qui est une preuve avérée de collusion entre les 
soumissionnaires. 

 

Pour plus de transparence dans la procédure et aux fins de garantir l’égalité de traitement des candidats et la 
liberté d’accès à la commande , la mission invite le MEADD à diversifier les sources de publication, à procéder à 
la publication d’un AMI en vue de susciter l’adhésion des prestataires et à élaborer et transmettre avec accusés de 
réception, les lettres d’invitation à soumissionner conformément aux exigences du CMP en la matière. 
 

4.5. RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES  
 

Conformément aux dispositions prescrites par l’article 71 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant Code 
des marchés publics et des délégations de service public, la mission a noté : 
 

- L’existence d’un registre d’enregistrement des plis dans lequel les offres sont enregistrées ; 
- Un récépissé est remis au candidat à la suite du dépôt des plis ; 
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- L’ouverture des plis est effectuée conformément aux exigences de la réglementation par une commission 
régulièrement mise en place et convoquée par avis de réunion ; 

- Les soumissionnaires sont invités à la séance d’ouverture des plis et leur présence est attestée par une liste 
de présence régulièrement signé par ces derniers ; 

- La séance d’ouverture des plis est sanctionnée par un PV signé par l’ensemble des membres y compris le 
Président. 

 

Toutefois, la mission a noté pour les marchés passés par demande de cotation, l’inexistence d’un PV d’ouverture 
des plis. Cette situation, n’est pas de nature à rassurer les tiers quant à la pertinence dans l’attribution des 
marchés en dessous du seuil.  
 

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

 

Sur l’ensemble des marchés passés par appel d’offres ouvert, la mission n’a pas noté d’éléments remettant en 
cause la pertinence de l’évaluation. En effet, Il n’y a pas eu de modification de critères d’évaluation lors de 
l’analyse des offres. Le principe de l’offre  conforme aux spécifications techniques, évaluée la moins-disante a été 
respecté. Il n’existe pas de divergence entre le contenu du rapport de la sous-commission et le PV d’attribution. 
L’attribution est faite dans un souci d’économie et d’efficience et les PV sont régulièrement signés par les 
membres de la commission. Les rapports d’évaluations sont régulièrement soumis à l’avis de non objection de la 
DGMP. La mission invite l’autorité contractante à poursuivre dans cette dynamique. 
 

Toutefois, la mission n’a pas les mêmes appréciations en ce qui concerne l’attribution des marchés en dessous du 
seuil au regard des observations suivantes : 
 

- La mission constate la non-conformité de la procédure sur 27% des marchés passés par demande de 
cotation. En effet, le MEADD utilise la procédure de demande de cotation pour des marchés dont le montant 
est supérieur à 5.000.000 en violation des dispositions prescrites par l’article 22 de l’arrêté N°2015-
3721/MEF-SG du 22/10/2015 fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 
portant CMPDSP. Sur la base de l’échantillon, le montant total des dépenses irrégulièrement exécutées 
s’élève à deux cent quatre-vingt-dix-neuf million neuf cent trente-six mille cent quatre-vingt-dix-sept francs 
(299 936 197) CFA 

- La mission note que les dossiers de 68% des marchés passés par demande de cotation et transmis à la 
mission ne comportent ni de factures pro forma, ni de PV d’évaluation. La non-communication desdits 
documents sur un nombre relativement élevé de marchés porte à croire que lesdits marchés sont passés 
sans aucune forme de procédure ; 

 

Au regard de ces observations ci-dessus, la mission ne peut donner l’assurance raisonnable que les marchés en 
dessous du seuil sont régulièrement attribués par le MEADD conformément aux dispositions prescrites par les 
textes en la matière. Elle invite le MEADD  à garantir la sécurité des finances publiques en respectant 
scrupuleusement les dispositions prescrites par le code des marchés publics pour l’attribution des marchés. 
 

4.7. ATTRIBUTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 
 

La gestion des règles de publicité et de communication ne sont pas sans difficultés au sein du MEADD les 
observations faites par la mission sur la publication des attributions et l’information des soumissionnaires se 
présentent comme suit : 
 

- En violation des dispositions prescrites par les articles 78.1 et 84 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 

portant Code des marchés publics et des délégations de service public les avis d’attribution provisoires et 
définitives n’ont pas fait l’objet de publication par le MEADD ; 

- Concernant les marchés en dessous du seuil notamment les DRPR, la mission constate que les preuves 
d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus ne comportent pas dans la majeure partie des cas 
d’accusés de réception et parfois certains marchés ne comportent aucune preuve d’information.  
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La transparence, la pertinence et la traçabilité des attributions s’appréciant entre autres par le respect et la bonne 
gestion des règles de publicité et de communication, la mission invite l’autorité contractante à veiller à une 
application rigoureuse des règles de publicité aux fins d’éviter des recours éventuels et donc d’engendrer des 
délais supplémentaires dans le processus de passation et d’exécution de ses marchés . 
 

4.8. CONTRÖLE A PRIORI DE LA DGMP/CPMP 
 

 Conformément aux dispositions prescrites par les articles 17.2 et 28 de l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 

22/10/2015  fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant CMPDSP, 

la mission constate que les PV d’évaluation et projets de marchés sont systématiquement transmis à la 

DGMP/CPMP pour avis de non objection. Les recommandations techniques et juridiques données par les 

organes en charges de contrôles ont permis d’assurer la sécurité des finances publiques à travers la 

vérification de l’application rigoureuse des critères d’évaluation. Mais la mission ne peut généraliser cette 

satisfaction à l’ensemble des marchés notamment ceux en dessous du seuil au regard de la non-

transmission de l’avis de non-objection de la CPMP sur le rapport d’évaluation et projets de contrats des 

marchés suivants : 
 

 Marché N°055/CPMP/MEP-MEADD/2017: Travaux d’ouverture et d’entretien de 1284km de piste de 
l’OPNBB pour un montant de quatorze million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante 
(14 998 260) FCFA ; 

 Marché N°080/CPMP/MEP-MEADD/2017 Fourniture de mobilier de bureau pour un montant de vingt-
quatre million six cent trente-huit mille quatre cent (24 638 400) francs CFA; 

 Marché N°0149CPMP/MEP-MEADD/2017 Fourniture de matériels électroniques pour un montant de 
vingt-quatre million sept cent soixante mille cinquante (24 760 050) francs CFA. 

 

La mission invite le MEADD à assurer un archivage rigoureux des dossiers de marchés aux fins de garantir 
l’objectivité dans l’appréciation du processus d’attribution des marchés par les tiers. 
 

4.9. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES 
 

Les marchés audités ont été signés et approuvés par les autorités habilitées à le faire conformément aux 
dispositions réglementaires prescrites par les articles 81 et 82 du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant 
CMPDSP. Néanmoins, la mission constate le défaut d’inscription de la date de signature par l’une ou l’autre des 
parties dans certains contrats de marchés. 
 

Par ailleurs, les preuves de notification du marché n’ont pas été communiquées à la mission sur plus de 90% des 
marchés échantillonnés. Conformément aux dispositions prescrites par l’article 83 du présent décret, la mission 
rappelle au MEADD que la notification du marché est différente de la notification d’attribution et sauf stipulation 
contraire, elle marque le début des engagements contractuels. Elle invite le MEADD à faire preuve de rigueur en la 
matière aux fins d’assurer l’atteinte des objectifs de l’institution et par surcroit, la sécurité des finances publiques. 
 

4.10. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 
 

L’examen des délais de l’ensemble du processus de passation laisse entrevoir que les marchés au-dessus du 
seuil sont en général passés dans le délai de validité des offres fixé à 90 jours par le code des marchés publics. Il 
s’écoule un délai  moyen de 63 jours entre la publication de l’avis d’appel d’offres et l’approbation du marché par 
l’autorité compétente. 
 

Ce délai est en moyenne de 15 jours pour les achats en dessous des seuils de passation des marchés.  
 

Toutefois, elle invite le MEADD et autorités contractantes sous tutelle à œuvrer pour une réduction desdits délais 
aux fins d’assurer l’efficacité qui est un des principes généraux recherché dans les marchés publics.  
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Références du marché 
Date d’ouverture 

des plis 
Date 

d’approbation 
Délai 

0138DGMPDSP2017Travaux de réhabilitation, de curage, 
d'enlèvement et d'évacuation des déblais lot6 

20/03/2017 07/06/2017 80 

0490_DGMP_DSP_2017 Travaux de curage complémentaire et 
d'évacuation de déblais de certains collecteurs dans le District de 
Bamako en six (06) lots distincts 

06/10/2017 30/11/2017 55 

0068/DGMP-DSP-2017 Travaux de réhabilitation et d'aménagement 
de la berge du pied-à-terre du gouvernorat de SEGOU 

14/02/2017 04/04/2017 51 

0076/DGMP/DSP/2017 Travaux de construction de deux (02) micro-
barrages et de surcreusement d’une mare dans la région de Mopti 
pour le compte du PAVC-MT en lot unique. 

06/03/2017 18/05/2017 74 

N°000173CPMP/MEP-MEADD/2017 Travaux de hangar métallique 
avec ferme pour stationnement des engins à la décharge de 
NOUMBOUGOU au compte de la DNACPN 

21/11/2017 29/11/2017 9 

N°0187CPMP/MEP-MEADD/2017 Etude sur l’évaluation des 
décisions liées à la finance de la COP 23 

13/11/2017 27/11/2017 15 

N°0164CPMP/MEP-MEADD/2017 Achat de Moto (OPNBB 
Opération parc national de boucle du baoulé) 

13/11/2017 29/11/2017 17 

 

4.11. REVUE DES MARCHES 
 

Sur un ensemble de 160 marchés et contrats réclamés aux fins d’audit, 22% n’ont pas été communiqués à la 
mission (voir liste en annexe). La revue des 78% de marchés et contrats nous a permis de constater que : 
 

- Pour les marchés passés par appel d’offres, les projets de marché sont conformes à ceux figurant dans le 
DAO ; 

- Les marchés passés par DC et DRPR font l’objet de contrat dont le contenu est conforme aux exigences de 
l’article 25 de l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015  fixant les modalités d’application du décret 2015-
0604/P-RM du 25/09/2015 portant CMPDSP. 

 

Cette qualité observée au niveau des documents contractuels est la conséquence logique de la mise en 
application rigoureuse des recommandations formulées par la DGMP/CPMP. La mission invite le MEADD et 
autorités contractantes sous tutelle à poursuivre dans ce sens. 
 

4.12. PROCEDURES DEROGATOIRES 
 

4.12.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE 
 

L’échantillon communiqué comporte deux (02) marchés passés par Entente directe, dont un marché non 
communiqué à la mission lors de son passage. 
 

Le marché n°0217/DGMP-DSP-2017 portant travaux d'élimination des stocks de pesticides obsolètes et déchets 
apparentes au Mali pour un montant de 1 897 794 993, passé par la DNACPN n’a pas été communiqué à la 
mission pour revue.  
 

a) Éligibilité à la procédure d’entente directe 
 

Les motifs évoqués pour passer par entente directe le Marché n°040/DGMP/DSP/2017 Etude technique de 
préparation du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger (PREEFN) - phase 2 
(étude APD et DAO) pour un montant de 331 819 228 francs CFA sont conformes aux exigences du Bailleur.  
 

En effet, l’autorité contractante a évoqué: 
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« L’exécution antérieure de mission de manière satisfaisante par le titulaire. En effet, suite à une première 
intervention du groupement, portant sur les études d’APS qui s’est avérée concluante, le consultant a été invité à 
soumettre une offre technique et financière dans le cadre d’une entente directe pour la poursuite des études en 
APD et DAO ». 
  

b) Avis de la DGMP-DSP 
 

En violation des dispositions prescrites par l’article 58.1 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant Code 
des marchés publics et des délégations de service public, la mission constate que l’autorité contractante n’a pas 
requis l’avis de non objection de la DGMP-DSP avant d’initier la procédure. Cet état de chose induit de faite, la 
nullité de la procédure. 

 

4.12.2. PROCEDURES RELATIVES AUX ACHATS EN DESSOUS DE SEUILS DE PASSATION DES MARCHES 
 

A la suite de la revue des documents relatifs aux marchés en dessous du seuil, la mission note une gestion 
peu satisfaisante desdits marchés en violation des dispositions prescrites par les articles 22 à 28 l’arrêté N°2015-
3721/MEF-SG du 22/10/2015  fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant 

CMPDSP. Les remarques faites par la mission se présentent comme suit : 
 

 la mission note que les demandes de cotation ne sont pas inscrites dans le PPM contrairement aux 
exigences prescrites à l’article 33.2 du  Décret portant code des marchés publics. Cet état de chose induit 
de fait, la nullité de la procédure. Le montant total des quatre-vingt-treize (93) marchés non-inscrits est 
évalué à cinq cent treize million deux cent cinquante-quatre mille huit cent onze (513 254 811) francs 
CFA ; 

 Aucun avis à manifestation d’intérêt n’est publié en début d’année pour faire connaitre les besoins de 

l’Institution. L’AC estime que les prestataires font des dépôts spontanés mais aucun fichier actualisé n’a 

été communiqué à la mission ; 

 le MEADD utilise la procédure de demande de cotation pour faire exécuter des marchés dont le montant 

est supérieur à 5.000.000 en violation des dispositions prescrites par l’article 22 de l’arrêté N°2015-

3721/MEF-SG du 22/10/2015  fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 

portant CMPDSP. Sur la base de l’échantillon, le montant total des dépenses irrégulièrement exécutées 

s’élève à deux cent quatre-vingt-dix-neuf million neuf cent trente-six mille cent quatre-vingt-dix-sept francs 

(299 936 197) CFA pour un nombre total de vingt-cinq (25) marchés en dessous du seuil de passation ; 

 les dossiers de quarante-un ( 41) marchés passés par Demande de cotation et évalués à cent soixante-

sept million neuf cent soixante-dix-neuf mille sept cent soixante-douze (167 979 772) francs CFA   ne 

comportent ni de factures pro-forma, ni de PV signé par la personne habilitée. La non-communication 

desdits documents sur un nombre relativement élevé de marchés porte à croire que lesdits marchés sont 

passés sans aucune forme de procédure ; 

 La majorité des dossiers de marchés passés par Demande de Cotation ne comportent pas la preuve 

d’information à l’égard des soumissionnaires n’ont retenus et quand il en existe, la mission note l’absence 

d’accusés de réception. La mission a constaté lors de la revue du marché N°0147-CPMP/MEP-

MEADD/2017 portant Fourniture et  installation d’une salle de conférence pour un montant de  sept million 

huit cent cinquante-huit mille huit cent (7 858 800) francs CFA, que toutes les lettres d’invitation à 

soumissionner portent l’accusé de réception d’une seule et même personne (Touré Cheikna) alors 

qu’elles sont destinées à différentes candidats. Ce qui est une preuve avérée d’absence de concurrence ; 

 La mission a constaté que la majorité des lettres d’invitation à soumissionner ne comportent pas la date 
limite de dépôt des plis, la date d’ouverture des plis et dans la plus part des d’accusés de réception  

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

 L’absence de la preuve de participation des soumissionnaires à l’ouverture des plis. 
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Au regard des observations faites, la mission ne peut donner l’assurance raisonnable que les marchés en dessous 
du seuil sont attribués de manière pertinente et dans un souci d’économie et d’efficience. La mission invite le 
MEADD à se conformer rigoureusement aux dispositions prescrites par les articles 22 à 28 de l’arrêté N°2015-
3721/MEF-SG du 22/10/2015  fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant 
CMPDSP.  

 

4.12.3. APPEL D’OFFRES RESTREINT 
 

L’échantillon communiqué ne comporte pas de marchés passés par Appel d’Offres Restreint. 
 

4.12.4. AVENANT 
 

L’échantillon communiqué comporte trois (03) avenants au marché. Les observations faites par la mission se 
présentent comme suit : 
 

- Le marché n°0241/DGMP-DSP-2017 portant avenant N°01 au marché N°0815 DGMP-2016 relatif aux 
travaux de construction d'un campement pour le compte du centre de formation pratique forestier de 
Tabacoro n’a pas été communiqué à la mission pour revue. 

-  la mission constate l’inexistence de l’avis de non-objection de la  DGMP par rapport à la  prise de 
l’Avenant N°0064/DGMP-DSP-2017 au marché de base N°0371-DGMP/DSP/2016 portant études de 
sauvegarde environnementale et sociale du projet de réhabilitation économique et environnemental du 
fleuve Niger (PREEFN) pour un montant de 131 697 261 francs CFA en violation des dispositions prescrites 
par 98.2 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant Code des marchés publics et des délégations 
de service public. 

 

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

5.1. VERIFICATION DU RESPECT DES PROCEDURES LEGALES 
 

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

Les garanties à savoir la garantie d‘offre (Art. 69 du CMP), la garantie de bonne exécution (Art. 94 du CMP), la 
retenue de garantie (Art. 95 du CMP), Garantie de restitution d’avance de démarrage (Art 97.1 du CMP) sont une 
exigence dans le processus de passation de certains marchés en ce sens qu’elles garantissent la bonne exécution 
des prestations. Si les autorités sous tutelle (ABFN et AEDD) ont pu fournir sur quelques marchés échantillonnés, 
lesdits documents, la mission n’a pu objectivement apprécier au niveau du MEADD, la gestion des documents et 
actes préalables au démarrage des marchés pour le simple  fait que lesdits documents n’ont pas été 
communiqués à la mission sur l’ensemble des marchés audités et qui le requièrent. 
 

La mission ne peut donc donner l’assurance raisonnable que le MEADD assure l’atteinte des objectifs inscrits 
dans le PPM à travers une gestion rigoureuse des documents et actes préalables au démarrage des marchés. Elle 
invite l’autorité contractante à faire preuve de rigueur en la matière aux fins d’assurer la sécurité des finances 
publiques. 
 

 Marché 00009/DGMP/DSP/2017 lot 1 portant Travaux de surcreusement de neuf (09) mares dans les 
régions de Kayes Koulikoro et Sikasso pour le compte du projet mali-femmes pour un montant de deux cent 
vingt-deux million cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt-quinze (131 714 698) francs CFA. 

 Marché 029/DGMP/DSP/2017 lot 3 portant Travaux création/réhabilitation des réservoirs d'eau (micro 
barrages) dans les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso au compte du projet mali femmes pour un 
montant de quatre-vingt-six million trois cent cinquante-quatre mille cent soixante-cinq (86 354 165) francs 
CFA HT. 

 Marché 039/DGMP/DSP/2017 lot 2 portant Travaux création/réhabilitation des réservoirs d'eau (micro 
barrages) dans les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso au compte du projet mali femmes pour un 
montant de cent soixante-quatre million neuf cent quatre-vingt mille trois cent soixante-sept (164 980 367) 
francs CFA HT. 
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 Marché 0188/DGMP/DSP/2017 LOT 2 travaux de surcreusement de quatre (04) mares dans la commune 
rurale de Kiban de Banamba et de surcreument d'une mare dans la commune rurale de Sagabala cercle de 
Kolokani pour un montant de cinq cent soixante-deux million neuf cent soixante-deux mille six cent 
quarante-deux(562 962 642) francs CFA HT. 

 Marché 0268/DGMP/DSP/2017 lot1 travaux d'Aménagement de 06 périmètres fourragers dans les régions 
de Kayes, Koulikoro et Sikasso au compte du projet Mali-femmes pour un montant de deux cent vingt 
million neuf cent trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-cinq (220 939 785) francs CFA HT. 

 Marché 0269/DGMP/DSP/2017 lot 2 Travaux d'Aménagement de 06 périmètres fourragers dans les régions 
de Kayes, Koulikoro et Sikasso au compte du projet Mali-femmes pour un montant de trois cent soixante-
sept million cent soixante-douze mille neuf cent cinquante-un (367 172 951) francs CFA HT. 

 Marché 00008/DGMP/DSP/2017 lot 3 Travaux de surcreusement de quatre (04) mares dans la commune 
rurale de kiban de banamba et de surcrement d'une mare dans la commune rurale de sagabala cercle de 
kolokani pour un montant de cent quatorze million dix-huit mille neuf cent soixante-treize (114 018 973) 
francs CFAHT. 

 Marché 00010/DGMP/DSP/2017 lot 1 Travaux création/réhabilitation des réservoirs d'eau (micro barrages) 
dans les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso au compte du projet Mali femmes pour un montant de 
quatre-vingt-huit million neuf cent trente mille sept cent seize (88 930 716) francs CFA. 

 Marché 064/DGMP/DSP/2017 portant Travaux de réalisation de huit (08) adductions d’eau sommaire dans 
les communes les plus vulnérables des régions de Mopti et de Tombouctou en trois (03) lot pour le compte 
du PACV-MT pour un montant  de  cent quarante-neuf million huit cent seize mille cinq cent (149  816 500) 
francs CFA HT. 

 

5.1.2. DELAIS D’EXECUTION 
 

Avant toutes choses, la mission tient à rappeler au MEADD et autorités contractantes sous tutelle que la 
notification d’attribution est différente de la notification du marché. Cette dernière est l’acte par lequel, l’autorité 
contractante transmet le contrat au titulaire. C’est un acte administratif qui marque sauf dispositions contraires, le 
début des obligations juridiques d’exécution des prestations.  
 

Les preuves d’exécution des prestations ainsi que les notifications de marchés n’étant pas communiquées à la 
mission sur un nombre relativement important de marchés (95% environs), la mission ne peut objectivement 
apprécier le délai d’exécution des prestations. Elle note tout simplement que le MEADD n’assure pas une gestion 
et un suivi rigoureux des marchés aux fins de garantir l’atteinte des objectifs. 
 

5.1.3. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE 
 

A l’instar du délai d’exécution, la réception provisoire et définitive des marchés n’a pas été passées en revue par la 
mission au regard du fait que plus de 95% des preuves d’exécution des prestations n’ont pas été transmises par 
l’autorité contractante. Le respect des règles relatives à la réception des prestations conformément aux 
dispositions prescrites par l’article 21 de l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015  fixant les modalités 
d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant CMPDSP n’a donc pu été apprécié. Néanmoins, 
pour les marchés qui disposent d’un  niveau de complétude plus ou moins satisfaisante, la mission a pu se faire 
une opinion en détectant le non-respect du délai contractuel sur le Marché n°040/DGMP/DSP/2017 Etude 
technique de préparation du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger (PREEFN) - 
phase 2 (étude APD et DAO) d’un montant de 331 819 228 francs CFA. En effet, notifié le 06/04/2017 pour un 
délai d’exécution de 3 mois, ledit marché a fait objet de réception le 11/12/2017 soit un retard d’environs  159 jours 
mais, aucune preuve d’application d’une quelconque pénalité n’a été communiquée à la mission. Il en est de 
même pour le marché N°0068/DGMP-DSP-2017 portant Travaux de réhabilitation et d'aménagement de la 
berge du pied-à-terre du gouvernorat de SEGOU d’un montant de trois cent dix-huit million six cent deux mille 
trois soixante-dix-sept (318 602 377) francs CFA  (Le marché a fait objet de réception provisoire le 26/01/2018 et 
de réception définitive le 27/12/2018. L’Ordre de Service de démarrage datant du  03/05/2017 pour un délai 
d’exécution de 3 mois, la mission constate que le délai d’exécution n’a pas été respecté. 
 

5.2.  DELAI DE MANDATEMENTS 
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La mission ne peut apprécier objectivement le taux de mandatement pour raisons d’insuffisance d’informations 
notamment la preuve du mandatement non-communiquée à la mission sur cent vingt (120)  marchés et achats en 
dessous des seuils de passation des marchés publics échantillonnés évalués à six milliard deux cent quatre-vingt-
quinze million trois cent quinze mille (6 295 315 121) francs CFA. 
 

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

 

A la suite de la revue des documents, la mission constate qu’un recours a été formulé par l’entreprise EDAK SARL 
pour contester l’attribution du marché portant Travaux de réalisation de huit (08) adductions d’eau sommaire dans les 

communes les plus vulnérables des régions de Mopti  et de Tombouctou en trois (03) lot pour le compte du PACV-MT passé 

par appel d’offres ouvert N°003/2016/AEDD/PAVCT-MT. 
 

6.1. RECOURS INTRODUITS AUPRES DU CRD 
 

Rappel des faits 
 

L’AEDD a lancé un appel d’offre ouvert N°003/2016/AEDD/PAVCT-MT pour passer le marché portant Travaux de 

réalisation de huit (08) adductions d’eau sommaire dans les communes les plus vulnérables des régions de Mopti  et de 

Tombouctou en trois (03) lot pour le compte du PACV-MT. 
 

Le 10/05/2017 l’Entreprise EDK SARL a reçu une correspondance en date de 31/03/2017 lui notifiant le rejet de 
son offre pour non production des preuves justificatives d’existences ou d’appartenance des matériels». 
 

Le 11/05/2017 ; l’Entreprise EDK SARL a adressé un recours gracieux à l’AEDD pour contester le motif de rejet de 
son offre en argumentant qu’il n’est mentionné nulle part dans le DAO que les preuves justificatives d’existence ou 
d’appartenance des matériels devraient être fournies par le candidat. La société demande en conséquence, le 
réexamen de son offre. 
 

Au travers d’une correspondance n°947/MEADD/AEDD en date du 22/05/2017 Le DG de l’AEDD a justifié la non 
transmission à temps des résultats de l’évaluation à l’entreprise EDK SARL compte tenu du fait qu’elle était 
injoignable depuis le 31/05/2017. 
 

Le 17/05/2017, l’Entreprise EDK a introduit un recours non juridictionnel devant la CRD de l’ARMDS pour 
contester le motif susmentionné. 
 

Le 29/05/2017 la CRD a rendu sa décision. 
 

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

Date de rédaction 
de la lettre 

d’information au 
soumissionnaire 

non retenu(A) 

Date de 
transmission de 

la 
correspondance 
à EDK SARL(B) 

Ecart en 
jours 

ouvrable 
(B-A) 

Date de 
l’introduction du 

recours 
gracieux(C) 

Date de 
réponse de 
l’AEDD(D) 

Ecart (D-C) 
en jours 
ouvrable 

Date de 
saisine de la 

CRD de 
l’ARMDS(E) 

Ecart en 
jours 

ouvrable(E
-D) 

31/03/2017 10/05/2017 29 11/05/2017 22/05/2017 8 17/05/2017 3   

 

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

- Le délai entre la date de rédaction de la lettre d’information au soumissionnaire et la date de transmission à 
l’entreprise EDK SARL est 29 jours ce qui est contraire aux exigences de l’article 17.3 de l’arrêté N°2015-
3721/MEF-SG du 22/10/2015  fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 
portant CMPDSP qui fixe à un(1) jour le délai maximal pour notifier l’attribution provisoire du marché au 
titulaire et informé les soumissionnaires non-retenus du rejet de leur offre. Le motif évoqué par l’AEDD pour 
justifier la non-transmission à temps de la lettre d’information n’est pas recevable ; 

- Le délai entre la date de la réponse de l’AEDD et la date d’introduction du recours gracieux est de trois(3) 
jours ; ce qui n’est conforme aux dispositions prescrites par l’article 121.2 du Décret 2015-0604/P-RM du 
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25/09/2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public qui fixe à deux (02)jours 
ouvrables à compter de sa saisine, le délai au cours duquel l’autorité contractante doit donner une suite au 
recours gracieux ; 

- Le délai entre la date de réception de la notification de rejet (10/05/2017) et la date d’introduction du recours 
gracieux est de 2 jours ce qui est conforme aux exigences de l’article 120.4 du Décret 2015-0604/P-RM du 
25/09/2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public qui fixe à cinq (05) jours 
ouvrables le délai d’introduction du recours gracieux à compter de la date de réception de la notification 
objet de grief ; 

- Le délai entre la date d’introduction du recours gracieux et la date de saisine du CRD est de trois(03) jours 
ouvrables ce qui est conforme au sens de l’article 121.2 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant 
Code des marchés publics et des délégations de service public. 

 

6.2. MAITRISE DES REGLES DE SAISINE PAR LES REQUERANTS 
 

A la suite de ces analyses, la mission constate que le requérant maitrise les règles de saisine du CRD et 
recommande à l’ARMDS d’initier fréquemment des séminaires de formation allant dans ce sens au profit des 
soumissionnaires pour plus de pertinence dans l’attribution des marchés. 
 

6.3. TRAITEMENT DES RECOURS PAR LE CRD 
 

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

l’auditeur 

Décision N°17-
013ARMDS-CRD du 
29/05/2017 

EDK SARL Recours recevable 
Réintégration de l’offre 
du requérant dans la 
procédure d’évaluation 

Décision conforme à la 
législation 

 

Le recours initié par EDK SARL a été traité  par le CRD conformément aux dispositions prescrites par les textes en 
la matière. Ce dernier a jugé recevable le recours et a ordonné la réintégration de l’offre du requérant dans la 
procédure d’évaluation. 
 

En effet, la mission estime que la décision rendue par le CRD est conforme à la législation au regard du fait que, le 
motif évoqué pour écarter l’offre de l’entreprise EDK SARL n’est pas mentionné dans le DAO notamment au 
niveau du formulaire relatif aux matériels. Il n’est demandé nulle part que le soumissionnaire doit apporter la 
preuve justificative d’existence ou d’appartenance. 
 

Il s’en suit donc que la décision rendue par le CRD est conforme à la législation. 
 

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

L’appréciation de la qualité, de la transparence et de l’efficacité des opérations de passation conduit aux constats 
et recommandations suivants : 
 

Intitulé Constats Recommandations Notation 

1.  
Plan prévisionnel 
annuel de  Passation 
des Marchés publics 

Un plan de passation des marchés 
a été communiqué à la mission on 
y retrouve les marchés 
échantillonnés et communiqués à 
la mission. Mais la mission note la 
non-inscription des demandes de 
cotation dans ledit PPM 

 
Inscrire dans le PPM  les demandes de 
cotation 

0 
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2.  Avis général  indicatif 

Absence de la preuve de 
publication d’un Avis Général 
indicatif au titre de l’exercice 
budgétaire 2014. 

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 

Gestion peu satisfaisante des 
marchés en dessous du seuil 
caractérisé par l’inexistence de 
preuve de mise en concurrence, la 
non pertinence dans l’attribution 
desdits marchés et l’utilisation de 
procédures non-conforme 

Conclure un achats en dessous des 
seuils de passation des marchés publics 
seulement après mise en concurrence par 
demande de cotation sur la base d’un 
dossier sommaire écrit  

0 
 
 

4.  
Attribution non 
conforme de marché 
par Entente Directe 

La non-soumission de la 
procédure à l’avis de non objection 
de la DGMP 
 

Soumettez à l’avis de non objection de la 
DGMP les marchés passés par 
procédures dérogatoires 

0 
 

5.  
Prise d’avenant non-
conforme 

Absence de motif justificatif du 
recours à l’avenant 
Absence de l’avis de non objection 
de la DGMP sur la prise d’avenant 

Motiver le recours à l’avenant 
Soumettez la prise d’avenant à l’avis de 
non objectif de la DGMP 

0 

6.  
Procès-verbaux 
d’ouverture de plis 

Les documents convoquant les 
membres de la commission 
d’ouverture des plis et d’évaluation 
sont disponibles et sont archivés. 
L’ouverture des plis est faite 
conformément aux dispositions 
prescrites par l’article 11 de 
l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 
22/10/2015  fixant les modalités 
d’application du décret 2015-
0604/P-RM du 25/09/2015 

Néanmoins, la mission recommande au 
MEADD  de dresser publiquement et 
systématiquement un PV d’ouverture des 
plis pour les marchés en dessous du seuil 
aux fins de rassurer les prestataires sur la 
régularité de la procédure 

1 

7.  
Publication des 
attributions 

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

Dresser et publier les procès-verbaux 
d’attribution provisoire et définitive  
conformément aux  articles 78.1 et 84 du 
CMP. 

0 
 
 

8.  Archivage des dossiers 
la politique actuelle d’archivages 
des dossiers de marchés n’est pas 
satisfaisante 

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. La mission 
recommande l’archivage électronique 

0 

9.  
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 MEADD. 

0 

10.  Conclusion 

Maîtrise insuffisantes 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. 

 
0 
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ANNEXE 1 : OPINION DE L’AUDITEUR 
 

NOTE D’OPINION  
 

Nous avons examiné la conformité et la performance de Cent soixante (160) marchés passés au titre de 
l’exercice budgétaire 2017 par le Ministère de l'Environnement de l'Assainissement et du Développement 
Durable (MEADD). Ces marchés représentent un montant de dix milliards huit cent neuf millions trois cent 
trois mille quatre cent cinquante-six (10 809 303 456) 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 
 

 Insuffisance du système de classement et d’archivage qui a énormément gêné le déroulement de la mission 
avec des temps de recherche parfois très longs et la non transmission de trente-six marchés représentant 
vingt-trois pour cent (23%) de l’échantillon et un montant total de deux milliard cent quinze million vingt 
mille quatre cent neuf (2 115 020 409) francs CFA. 

 

2. Marchés conformes  
 

Quarante-cinq (45) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant vingt-huit 
pour cent (28%), en nombre, de l’échantillon pour un montant de six milliard sept cent vingt-neuf million cent 
dix-neuf mille huit cent vingt-sept (6 729 119 827) francs CFA ont été passés de manière conforme malgré 
quelques insuffisances constatées, soit soixante-deux pour cent (62%) environ de l’échantillon audité.  
 

3. Réserves formulées  
 

 Marchés non conformes justifiant une irrégularité des procédures 
 

Vingt-neuf (29) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant dix-huit pour 
cent (18%), en nombre, de l’échantillon pour un montant de neuf cent quatre-vingt-deux million deux cent 
quatorze mille soixante-cinq (982 214 065) francs CFA, soit neuf pour cent (09%) des montants audités, ne sont 
pas passés de manière conforme aux dispositions prescrites par le CMP et ses textes d’application. 

 

 Pratiques frauduleuses 
 

Le fractionnement de dépenses : la mission a noté des morcellements de commandes constitutifs de pratiques 
frauduleuses au sens de l’article 33.2 du code des marchés publics. Le montant total de ces fractionnements 
observés sur sept (07) marchés s’élève à cent vingt-quatre millions quarante-sept mille cinq cent six 
(124 047 506) francs CFA, soit un pour cent (01%) des montants audités. 
 

 Marchés à risque 
 

Quatre-vingt-six (86) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés, pour lesquels la 
mission n’a pas reçu tous les documents pour exercer son contrôle motivé, représentent 54%, en nombre, de 
l’échantillon pour un montant de trois milliard quatre-vingt-dix-sept million neuf cent soixante-neuf mille cinq 
cent soixante-quatre (3 097 969 564) francs CFA, soit vingt-neuf pour cent (29%) des montants audités, 
constituent des marchés à risque. 
 

Conclusion 
 

Il résulte de ce qui précède que la mission émet des réserves sur cent vingt-deux (122) des cent soixante 

(160) marchés de l’échantillon retenu pour un montant de quatre milliards deux cent quatre millions deux 

cent trente un mille cent trente-cinq (4 204 231 135) francs CFA représentant, respectivement, soixante-seize 

pour cent (76%) et quarante-neuf (49%) en nombre et en montant des marchés audités. 
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ANNEXE 2 : COMMENTAIRES ET/OU OBSERVATIONS DE L’AUTORITÉ CONTRACTANTE SUITE À LA 
TRANSMISSION DU RAPPORT PROVISOIRE 
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ANNEXE 3 : PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’AUDIT 
 

CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

Non-inscription des demandes de cotation 
dans le PPM 

Inscrire les marchés passés par demande de cotation dans le 
PPM 

 
Immédiat 

Document trop volumineux 
Manque de ressources pour la publication 

Fractionnement des prestations 
Regrouper les marchés de même objet et de même nature en 
un marché unique aux fins d’assurer l’économie et l’efficience 
dans l’acquisition des marchés 

immédiat Néant 

Non-Publication d’un avis à manifestation 
d’intérêt en début d’année pour les marchés 
en dessous du seuil 

Publier en début d’année, un avis à manifestation d’intérêt aux 
fins de faire connaitre les besoins de l’institution pour les 
marchés en dessous du seuil. Tenez ensuite un fichier 
fournisseurs qui fera l’objet d’actualisation régulière  sur la 
base des dépôts spontanés 

 
 

Immédiat 
Néant 

Utilisation de procédures non-conforme 

Utiliser la méthode de DRPR pour tous marchés en dessous 
du seuil de montant supérieur ou égal à 5.000.000 FCFA 
comme le requiert l’article 24 de  l’arrêté N°2015-3721/MEF-
SG du 22/10/2015 

Immédiat 
Complaisance du contrôleur financier avec 
les agents en charge de la passation des 
marchés 

Non publication des avis d’attribution 
provisoire et définitive 

 
Publier systématiquement tous les attributions provisoires et 
définitives conformément aux exigences du CMP en la matière 

 
 

Immédiate 

 
Néant 

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 MEADD impliqués dans la commande publique 

 
Exercice budgétaire 

2020 

 
Pas de prévision budgétaire pour cette 

activité 
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ANNEXE 4 : LISTE DE L’ÉCHANTILLON DES MARCHÉS ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION AUDITÉS 
 

Nombre Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
Financement 

 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

 Localité  

1 0412/DRMP-2017 

Fourniture de véhicules en trois (03) lots 
distincts au profit de l'Environnement de 
l'Assainissement et du Développement 
Durable. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Groupe Motors Leader 

Africa Sarl 
148 504 805 

DFM 
(Bamako) 

2 
0610/DGMP/DSP/201
7 

Fourniture d'habillements militaires au 
compte de la direction nationale des Eaux 
et Forêts 

Fourniture 
Budget 
National 

 AO  Groupe Demele service 439 827 425 
DFM 

(Bamako) 

3 
0080/DGMP-DSP-
2017 

relatif aux Travaux de ramassage et 
d'évacuation de déchets du dépôt de 
transit de lafiabougou en commune IV du 
district de Bamako 

Travaux 
Budget 
National 

 AOO  
SESG- sarl /nif 

081113503J 
1 079 800 000 

DFM 
(Bamako) 

4 
0717/DGMP/DSP/201
7 

Travaux de construction des bureaux de la 
cellule du système d'information forestier 
"SIFOR" en lot unique. 

Travaux 
Budget 
National 

 AOO  
Afrique Travaux BTP-

Hydrolique-
Forage/081119507 A 

312 076 615 
DFM 

(Bamako) 

5 
0068/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de réhabilitation et 
d'aménagement de la berge du pied-A-
terre du gouvernorat de Ségou 

Travaux 
Budget 
National 

 AOO  
entreprise de 

construction urbaine et 
rurale sarl / nif vide 

318 602 377 
ABFN 

(Ségou) 

6 
0031/DGMP-DSP-
2017 

Travaux d'aménagement des points d'eau 
pastoraux dans la zone d'intervention du 
PGRNCC (Nioro, Banamba et Nara) en 
trois (03) lots 

Travaux 

don LDCF : TF 
16307/ don 
GEF : TF 

16288 

 AOO  

ENTREPRISE NAMAN 
CONSTRUCTION 

(ENC) - nif 
046000011D  

274 617 860 
AEDD (Nioro, 
Banamba et 

Nara) 

7 
0009/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de surcreusement de neuf (09) 
mares dans les régions de Kayes 
Koulikoro et Sikasso pour le compte du 
projet mali-femmes 

Travaux 

fonds pour 
l'environnement 

mondial 
n°62160 

 AOO  
ECOTRAP - nif 
086113009C 

131 714 698 

AEDD 
(Kayes, 

Koulikoro et 
Sikasso) 

8 
0028/DGMP-DSP-
2017 

Travaux d'aménagement des points d'eau 
pastoraux dans la zone d'intervention du 
PGRNCC (Nioro, Banamba et Nara) en 
trois (03) lots 

Travaux 
n° de don TF 

16307/don GEF 
 AOO  

KOUMA -PLUS - nif 
041002421V 

167 951 170 
AEDD (Nioro, 
Banamba et 

Nara) 

9 
0039/DGMP-DSP-
2017 

Travaux création/réhabilitation des 
réservoirs d'eau (micro barrages) dans les 
régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso au 
compte du projet mali femmes 

Travaux 

fonds pour 
l'environnement 

mondial 
n°62160 

 AOO  
EDC sarl - nif 
086129074R 

164 980 367 

AEDD 
(Kayes, 

Koulikoro et 
Sikasso) 
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10 
0661/DGMP/DSP/201
7 

Tavaux d'enlèvement et d'évacuation de 
déchets de certains dépôts anarchiques 
dans le district de Bamako en sept lots 

Travaux 
Budget 
National 

 AOO  
SOCIETE AFRICAINE 
DE BATIMENT SARL 

337 500 000 
DFM 

(Bamako) 

11 0367/DRMP-2017 
Travaux de construction st 
d'aménagement du dépôt de transit de 
Lafiabougou, en lot unique. 

Travaux 
Budget 
National 

 AOO  
China Guoxing 

Corporation 
285 826 131 

DFM 
(Bamako) 

12 
0700/DGMP/DSP/201
7 

Travaux d'Extension du Siège de l'Agence 
de l'Environnement et du Développement 
Durable (AEDD) 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 
ECGF NIF : 

083100633C tél 
78981833 

1 006 871 367 
AEDD 

(Bamako) 

13 
0188/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif aux travaux de 
surcreusement de quatre (09) mares dans 
les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso 
pour le compte du projet mali-femmes 
lotN°2: travaux de surcreusement de 
quatre (04) mares dans la commune 
rurale de Kiban de Banamba et de 
surcrement d'une mare dans la commune 
rurale de Sagabala cercle de Kolokani 

Travaux 
Fonds 

Environnement 
Mondial 

AOO 
ENTREPRISE SAEMA 

SARL/ 
562 962 642 

AEDD 
(Banamba et 

Kolokani) 

14 
0269/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif aux travaux 
d'Aménagement de 06 périmètres 
fourragers dans les régions de Kayes, 
Koulikoro et Sikasso au compte du projet 
Mali-femmes. Lot N°2 de Sagala (cercle 
de Sagala 10Ha), de Kiban (cercle de 
Kiban 10ha) dans la région de Koulikoro 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 
ENTREPRISE ECONI-
SA/NIF 0833019090 H 

367 172 951 

AEDD 
(Kayes, 

Koulikoro et 
Sikasso) 

15 
0268/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif aux travaux 
d'Aménagement de 06 périmètres 
fourragers dans les régions de Kayes, 
Koulikoro et Sikasso au compte du projet 
Mali-femmes. Lot N°1 de Sero Diamanou 
10Ha, de Bema (cercle de Diéma 10Ha, 
de Yerere (cercle de Yéreré 10 Ha) dans 
la région de Kayes; 

Travaux 

fonds pour 
l'environnement 

mondial 
n°62160 

AOO 
ENTREPRISE EDC 

SARL/NIF 086129074 
R 

220 939 785 

AEDD 
(Kayes, 

Koulikoro et 
Sikasso) 

16 0073/DMP DB-2017 
Travaux de balisage de périmètres 
pastoraux dans les cercles de Nioro du 
sahel, de Banamba et de NARA. 

Travaux Don IDA AOO SEAMA SARL 233 379 834 
AEDD (Nioro, 
Banamba et 

Nara) 
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17 0064/DMP DB-2017 

Travaux de réalisation de huit (08) 
adductions d’eau sommaire dans les 
communes les plus vulnérables des 
régions de Mopti  et de Tombouctou en 
trois (03) lot pour le compte du PACV-MT. 

Travaux 
Budget 
National 

AOO TIMI FORAGE 149 816 500 
AEDD (Mopti 

et 
Tombouctou) 

18 0076/DMP DB-2017 

Travaux de construction de deux (02) 
micro-barrages et de surcreusement d’une 
mare dans la région de Mopti pour le 
compte du PAVC-MT en lot unique.  

Travaux 
Budget 
National 

AOO ETEF 145 365 688 AEDD (Mopti) 

19 
0631/DGMP/DSP/201
7 

Travaux d'enlèvement et d'évacuation de 
déchets de certains dépôts anarchiques 
dans le district de Bamako en sept (07) 
lots 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 

societé d'exploitation 
de sable et gravier 

(SESG)/NIF 
081113503J 

115 520 230 
DFM 

(Bamako) 

20 
0008/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de surcreusement de neuf (09) 
mares dans les régions de Kayes 
Koulikoro et Sikasso pour le compte du 
projet mali-femmes 

Travaux 

fonds pour 
l'environnement 

mondial 
n°62160 

AOO 
ibah Travaux sarl - nif 

085100647N 
114 018 973 

AEDD 
(Kayes, 

Koulikoro et 
Sikasso) 

21 
0030/DGMP-DSP-
2017 

Travaux d'aménagement des points d'eau 
pastoraux dans la zone d'intervention du 
PGRNCC (Nioro, Banamba et Nara) en 
trois (03) lots 

Travaux 
n° de don TF 

16307/don GEF 
AOO 

KOUMA -PLUS - nif 
041002421V 

92 096 345 
AEDD (Nioro, 
Banamba et 

Nara) 

22 
0241/DGMP-DSP-
2017 

avenant N°01 au marché N°0815 DGMP-
2016 relatif aux travaux de construction 
d'un campement pour le compte du centre 
de formation pratique forestier de 
Tabacoro 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 
Entreprise SS 

TRADING-SARL/NIF 
082235933 K 

260 809 035    
DFM 

(Bamako) 

23 
0010/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de surcreusement de neuf (09) 
mares dans les régions de Kayes 
Koulikoro et Sikasso pour le compte du 
projet mali-femmes 

Travaux 

fonds pour 
l'environnement 

mondial 
n°62160 

AOO 
ibah Travaux sarl - nif 

085100647N 
88 930 716 

AEDD 
(Kayes, 

Koulikoro et 
Sikasso) 

24 
0029/DGMP-DSP-
2017 

Travaux création/réhabilitation des 
réservoirs d'eau (micro barrages) dans les 
régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso au 
compte du projet mali femmes 

Travaux 

fonds pour 
l'environnement 

mondial 
n°62160 

AOO 
SENO-BTP - nif 

025001737B 
86 354 165 

AEDD 
(Kayes, 

Koulikoro et 
Sikasso) 
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25 
0132/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de réhabilitation, de curage, 
d'enlèvement et d'évacuation des déblais 
de certains collecteurs pour le compte de l 
direction nationale de l'assainissement et 
du contrôle des pollutions et des 
nuisances dans le district de Bamako en 
six (06) lots 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 
neh service/ nif 
082233022W 

50 671 250 
DFM 

(Bamako) 

26 
0136/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de réhabilitation, de curage, 
d'enlèvement et d'évacuation des déblais 
de certains collecteurs pour le compte de l 
direction nationale de l'assainissement et 
du contrôle des pollutions et des 
nuisances dans le district de Bamako en 
six (06) lots 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 
entreprise sambou 
coulibaly (ESC)/ nif 

084103876V 
37 738 000 

DFM 
(Bamako) 

27 
0131/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de réhabilitation, de curage, 
d'enlèvement et d'évacuation des déblais 
de certains collecteurs pour le compte de 
la direction nationale de l'assainissement 
et du contrôle des pollutions et des 
nuisances dans le district de Bamako en 
six (06) lots 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 
groupe mamadou bama 

(GMB-BTP) / nif 
085118001W 

33 795 000 
DNACPN 
(Bamako) 

28 
0138/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de réhabilitation, de curage, 
d'enlèvement et d'évacuation des déblais 
de certains collecteurs pour le compte de 
la direction nationale de l'assainissement 
et du contrôle des pollutions et des 
nuisances dans le district de Bamako en 
six (06) lots 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 
ss trading/ nif 
082235933K 

29 000 000 
DNACPN 
(Bamako) 

29 
0135/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de réhabilitation, de curage, 
d'enlèvement et d'évacuation des déblais 
de certains collecteurs pour le compte de 
la direction nationale de l'assainissement 
et du contrôle des pollutions et des 
nuisances dans le district de Bamako en 
six (06) lots 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 
ss trading/ nif 
082235933K 

27 685 000 
DNACPN 
(Bamako) 
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30 
0652/DGMP/DSP/201
7 

Travaux d'enlèvement et d'évacuation de 
déchets de certains dépôts anarchiques 
dans le district de Bamako en sept (07) 
lots 

Travaux 
Budget 

Nationnal 
AOO 

Case immobiliere 
sar/NIF 086118445Vl 

26 600 000 
DFM 

(Bamako) 

31 
0637/DGMP/DSP/201
7 

Travaux d'enlèvement et d'évacuation de 
déchets de certains dépôts anarchiques 
dans le district de Bamako en sept (07) 
lots 

Travaux 
Budget 

Nationnal 
AOO 

DDS ABDINE 
ALYYATTARA/NIF 

0831020884B 
24 431 900 

DFM 
(Bamako) 

32 
0130/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de réhabilitation, de curage, 
d'enlèvement et d'évacuation des déblais 
de certains collecteurs pour le compte de 
la direction nationale de l'assainissement 
et du contrôle des pollutions et des 
nuisances dans le district de Bamako en 
six (06) lots 

Travaux 
Budget 
National 

AOO  
neh service/ nif 
082233022W 

20 245 000 
DFM 

(Bamako) 

33 0490/DRMP-2017 

Travaux de curage complémentaire et 
d'évacuation de déblais de certains 
collecteurs dans le District de Bamako en 
six (06) lots distincts. 

Travaux 
Budget 
National 

AOO Entreprise NEH Service 63 512 500 
DFM 

(Bamako) 

34 0465/DRMP-2017 

Travaux de curage complémentaire et 
d'évacuation de déblais de certains 
collecteurs dans le District de Bamako en 
six (06) lots distincts. 

Travaux 
Budget 
National 

AOO ABELMA 21 301 714 
DFM 

(Bamako) 

35 
0064/DGMP-DSP-
2017 

relatif aux études de sauvegarde 
environnementale et sociale du projet de 
réhabilitation économique et 
environnement du fleuve Niger (PREEFN) 

Prestation 

aid-avance 
supplémentaire 
de préparation 
du projet (PPA 

N° V053) 

avenant 
le groupement roche-id 

sahel / nif vide 
131 697 261 

ABFN (Ségou 
et Mopti) 

36 
0040/DGMP-DSP-
2017 

étude technique de préparation du projet 
de réhabilitation économique et 
environnementale du fleuve Niger 
(PREEFN) - phase 2 (étude APD et DAO) 

Prestation IDA  ED  le groupement agrer-sid 331 819 228 
ABFN (Ségou 

et Mopti) 

37 
0217/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif aux travaux d'élimination 
des stocks de pesticides obsolètes et 
déchets apparentes au Mali 

Travaux 
Don FEM et 
Don Gouv 

Danois 
ED 

Veolia ES Field 
Services Limited 

1 897 794 993    
DNACPN 
(Bamako) 

38 
0120/MEADD-DFM-
2017 

fourniture d’un (1) véhicule pick up double 
cabines  

Fourniture BN DC 
Société KOITA 

GROUPE vision SARL 
24 703 301 

DFM 
(Bamako) 
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39 
00291/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de SaDC en cuir et portes clés Fourniture BN DC ELEFAN SARL 24 695 001 
DFM 

(Bamako) 

40 
057/MEADD-DFM-
2017 

location de compacteurs et de citernes 
pour les travaux sur le site de la décharge 
contrôlée compactée de Noumoubougou 

Fourniture BN DC SESG 23 600 001 
DFM 

(Bamako) 

41 
058/MEADD-DFM-
2017 

location d’engins lourds de travaux pour le 
ramassage des déchets de l’extérieur du 
site de la décharge contrôlée compactée 
de Noumoubougou 

Fourniture BN DC 

DIGITAL DESSIGN 
SYSTEM(DDS) 
QBDINE ALY 

YATTARA 

23 600 001 
DFM 

(Bamako) 

42 
0134/MEADD-DFM-
2017 

Ramassage de déchets du dépôt 
d’ordures a cote de l’ex IMACY lot1 

Fourniture BN DC SODIPRES 23 600 001 
DFM 

(Bamako) 

43 
018/MEADD-DFM-
2017 

Location de camions bennes 4X4 pour le 
ramassage des déchets de l’extérieur à 
l’intérieur du site de la décharge contrôlée 
compactée de Noumoubougou  

Fourniture BN DC ABELMA SARL –UP  17 051 001 
DFM 

(Bamako) 

44 
0124/MEADD-DFM-
2017 

Formalité de dédouanent et 
d’immatriculation de dix-neuf 19 véhicule 
du MEADD 

Fourniture BN DC 
WORLD LINE LOGITIC 

(W.L.L) 
11 882 601 

DFM 
(Bamako) 

45 
020/MEADD-DFM-
2017 

Maintenance et entretien des matériels et 
réseau informatiques des structures 
ministère de l’environnement, de 
l’assainissement et du développement 
durable :(DNACPN, DNEF base DNEF 
marché, DNEF Tabacoro, OPNBB, CFPF 
Tabacoro, CPS, UGF et l’inspecteur de 
l’environnement  

Fourniture BN DC 
DJIKINE HOLDING 

(DH) 
11 800 001 

DFM 
(Bamako) 

46 
0153/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de potes documents touareg en 
cuir  

Fourniture BN DC IBRAHIM TRAORE  9 735 001 
DFM 

(Bamako) 

47 
019/MEADD-DFM-
2017 

Maintenance et entretien des matériels 
informatiques du cabinet des DFM 

Fourniture BN DC 
DJIKINE HOLDING 

(DH) 
9 440 001 

DFM 
(Bamako) 

48 
081/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de mobilier  de bureau Fourniture BN DC ETS MALÏY’SERVICES 8 053 501 
DFM 

(Bamako) 
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49 
001/MEADD-DFM-
2017 

Prestation de gardiennage des bureaux et 
la cour de a direction nationale des eaux 
et forêts (DNEF) et du projet de 
conservation  de valorisation biodiversité 
éléphants du gourma (PCVBEG) 

Fourniture BN DC GROUPE SDS 7 710 121 
DFM 

(Bamako) 

50 
0133/MEADD-DFM-
2017 

Etude APD avec production du DAO des 
travaux d’aménagement de la mare de 
kenedon d’une superficie de 3 ha au 
niveau du secteur de Baoulé 

Fourniture BN DC (SIGMA-SARL) 6 450 001 
DFM 

(Bamako) 

51 
076/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de matériels informatiques Fourniture BN DC ALY TOURE  6 258 001 
DFM 

(Bamako) 

52 
0151/MEADD-DFM-
2017 

Impression et reluire de document  Fourniture BN DC 
E.F.T Ets FOUTA 

TORO 
6 195 001 

DFM 
(Bamako) 

53 
00279/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture et pose des Moquettes et B 
vitré Aluminium au profit du cabinet  

Fourniture BN DC 
GUINA 

INFORMATIQUE SARL 
6 072 281 

DFM 
(Bamako) 

54 
088/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de matériels d’équipement de 
bureau 

Fourniture BN DC STC-MALI SARL 6 047 501 
DFM 

(Bamako) 

55 
097/MEADD-DFM-
2017 

Achat de fourniture de bureau Fourniture BN DC ADA NEGOCE 5 698 929 
DFM 

(Bamako) 

56 
014/MEADD-DFM-
2017 

Prestation de gardiennage des bureaux et 
de la cour du centre de formation pratique 
forestier de tabacoro (CFPFT) 

Fourniture BN DC 
NATA 

GARDIENNAGE-SARL 
5 664 001 

DFM 
(Bamako) 

57 
029/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de pièces de rechange de 
matériels informatiques  

Fourniture BN DC NIEX SARL 5 664 001 
DFM 

(Bamako) 

58 
031/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de pièce de rechange de 
matériels  informatiques  

Fourniture BN DC NIEX SARL 5 435 966 
DFM 

(Bamako) 

59 
047/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de petits matériels  Fourniture BN DC Groupe NANA SARL 5 310 001 
DFM 

(Bamako) 

60 
0154/MEADD-DFM-
2017 

Achat de fourniture de bureau Fourniture BN DC 
E.F.T Ets FOUTA 

TORO 
5 141 261 

DFM 
(Bamako) 

61 
043/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de produits d’alimentation Fourniture BN DC BOMA SERVICE 5 137 721 
DFM 

(Bamako) 

62 
00259/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture et installation des matériels 
internet à l’Unité de Gestion de la Grande 
Muraille Verte  

Fourniture BN DC Ousmane Coulibaly 4 967 801 
DFM 

(Bamako) 
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63 
0385 /MEADD-DFM-
2017 

ACHAT de Matériels informatiques Fourniture BN DC SESG 4 960 201 
DFM 

(Bamako) 

64 
0384 /MEADD-DFM-
2017 

Achat  réfrigérateur  GF Fourniture BN DC ABELMA 4 956 001 
DFM 

(Bamako) 

65 
00277/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de pluie Solide Fourniture BN DC LE COMPTOIR VERT 4 953 169 
DFM 

(Bamako) 

66 
032/MEADD-DFM-
2017 

confection de support publicitaire Fourniture BN DC CAMARA NEGOGE  4 920 129 
DFM 

(Bamako) 

67 
0371 /MEADD-DFM-
2017 

Fourniture d’équipement sportif Fourniture BN DC HAMIDOU COULIBALY 4 899 951 
DFM 

(Bamako) 

68 
0421 /MEADD-DFM-
2017 

Fourniture d’un groupe Electrogène et 
accessoire pour Alimentation de 
laboratoire Mobile de DNACPN (17KVA) 

Fourniture BN DC TAKADY SERVICE  4 717 051 
DFM 

(Bamako) 

69 
00298/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de Motos Djakarta au profit de 
la DFM 

Fourniture BN DC SOUMANA KONE 4 336 501 
DFM 

(Bamako) 

70 
00288/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture et installation des voies 
d’accès, des bassins et la clôture de la 
pépinière au profit du CFPFT 

Fourniture BN DC 

OUSMANE 
COULIBALY ,BENKADI 

COMMERCE 
GENERAL 

4 200 001 
DFM 

(Bamako) 

71 
0486 /MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de pneus Michelin 205 R16 et 
Dunlop 285/65/R17 (véhicule  V8 N° K 
0346 et Véhicule pick up double cabines) 

Fourniture BN DC 
 COULIBALY 

OUSMANE BENKADI 
3 628 501 

DFM 
(Bamako) 

72 
068/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de pièces de rechange et 
véhicule V8 

Fourniture BN DC CAMARA NEGOGE 3 611 391 
DFM 

(Bamako) 

73 
00254/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de climatiseurs split 1,5 cv 
SHARP 

Fourniture BN DC 
M.C.I SARL (Malienne 

de Commerce 
International 

3 493 981 
DFM 

(Bamako) 

74 
00235/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de pneus pour les véhicules 
TOYOTA Hilux N°BAT8178 et N°IT 3735 
C et TOYOTA LC N°CH 0538 BAT 

Fourniture BN DC ISSAKA DIALLO 3 274 501 
DFM 

(Bamako) 

75 
00292/MEADD-DFM-
2017 

Confection de banderoles sur bâche et 
bogolan de table au profit de groupe des 
Négociation Africains 

Fourniture BN DC 
INNOV MALI GROUP 

SARL 
3 115 201 

DFM 
(Bamako) 
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76 
0366 /MEADD-DFM-
2017 

Achat de l’ordinaire portable pH cor 
17/19/Win 10gb/500gb/64 bit, 
tronçonneuse STIHL MS 180 et 
accessoire 

Fourniture BN DC G-PICOM-SARL 2 499 241 
DFM 

(Bamako) 

77 
0381 /MEADD-DFM-
2017 

ACHAT d’IPAD Fourniture BN DC 
GROUPE DEMBELE 

SERVICE 
2 186 101 

DFM 
(Bamako) 

78 
00227/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture et pose d’un climatiseur 
armoire 3 cv  

Fourniture BN DC 
PKC SARL (Pluri Kart 

Commercial) 
1 975 321 

DFM 
(Bamako) 

79 
0375/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture, pose d’un autocommutateur 
Panasonic KX-TD 

Fourniture BN DC SITELCOM 1 876 201 
DFM 

(Bamako) 

80 
0142/MEADD-DFM-
2017 

Achat de Balle de pagne 8 mars  Fourniture BN DC CAMARA NEGOCE  1 770 001 
DFM 

(Bamako) 

81 
0185/MEADD-DFM-
2017 

Entretien des installations téléphoniques 
des services et directions : 
(CABINET ,DFM,DNACPN,OPNBB,PGDF
,DNEF,ANNEXE1,DNEF ANNEXE2, 
AEDD,DNEF,CFPFT,CADD,IEADD et 
CPS) pour la période du 2eme trimestre 
2017 

Fourniture BN DC SITELCOM 1 770 001 
DFM 

(Bamako) 

82 
00280/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture des Pneus Michelin 265-65 R 
17 au profit du cabinet 

Fourniture BN DC 
GUINA 

INFORMATIQUE SARL 
1 563 501 

DFM 
(Bamako) 

83 
0180/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de Café Nespresso Fourniture BN DC 
SOCIETE SAMCAM 

SARL 
1 534 001 

DFM 
(Bamako) 

84 
0405 /MEADD-DFM-
2017 

Achat de pneus Michelin et chambre à air 
au profit de l’UGF 

Fourniture BN DC 
Enterprise IRIMAKOY 

DJINE 
1 499 781 

DFM 
(Bamako) 

85 
049/MEADD-DFM-
2017 

Réparation et entretien du véhicule Toyota 
land cruiser CH 1759 

Fourniture BN DC 
GUINA TRADING 

IDRISSA DOUGNON 
1 463 201 

DFM 
(Bamako) 

86 
051/MEADD-DFM-
2017 

Réparation et entretien du véhicule ranger 
KA2958 

Fourniture BN DC 
GUINA TRADING 

IDRISSA DOUGNON 
1 321 601 

DFM 
(Bamako) 

87 
00269/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture des Motos Djakarta au profit de 
la CPS/SEEUDE 

Fourniture BN DC CONTINUUM SARL 1 239 001 
DFM 

(Bamako) 

88 
0163/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de pneus pour le véhicule V N° 
7144 MD 

Fourniture BN DC 
ETS TAH MAKAN 

COULIBALY 
1 180 001 

DFM 
(Bamako) 

89 
0159/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture et pose de pièces de rechange 
pour les photocopieuses Ir 4245 et Ir 3245 

Fourniture BN DC NIEX-SARL 885 001 
DFM 

(Bamako) 
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90 
0364/MEADD-DFM-
2017 

Achat de télévision écran plat 40 pouce, 
(Samsung), décodeur canal + et 
Accessoire 

Fourniture BN DC Ets KAYEL 631 801 
DFM 

(Bamako) 

91 
002/MEADD-DFM-
2017 

Prestation de nettoyage et d’entretien des 
bureaux et de la cour de bureaux et de la 
cour  l’office aménagement parc national 
de la boucle du baoulé et des réserves 
adjacentes (OPNBB), et de la DNEF-
annexe base aérienne B 

Fourniture BN DC 
BALAI MAGIC DU 
MALI SARL (BMM 

SARL) 
4 956 001 

DFM 
(Bamako) 

92 
00296/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de Pneus de la CPS/SEEUDE Fourniture BN DC M ET M’ COM 4 800 005 
DFM 

(Bamako) 

93 
00210/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de Produits d’alimentation Fourniture BN DC 
PKC SARL (Pluri Kart 

Commercial) 
4 125 281 

DFM 
(Bamako) 

94 
00271/MEADD-DFM-
2017 

Achat de Fournitures de bureau Fourniture BN DC 
SOCIETE DIALOSE KA 

BUSNESS SARL 
3 998 903 

DFM 
(Bamako) 

95 
00251/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de produits d’alimentation Fourniture BN DC Pluri Kart Commercial 3 761 251 
DFM 

(Bamako) 

96 
087/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de mobilier  de bureau Fourniture BN DC 
BAH EXPRESS 

INTERNATIONAL 
3 504 601 

DFM 
(Bamako) 

97 
012/MEADD-DFM-
2017 

Prestation de nettoyage et d’entretien des 
bureaux et la cour de l’inspection de 
l’environnement (IE) et de la cellule 
d’appui à la décentralisation 
déconcentration (CADD) 

Fourniture BN DC WADJEYA-SERVICES 3 398 401 
DFM 

(Bamako) 

98 
017/MEADD-DFM-
2017 

Prestation de gardiennage du domicile du 
ministère de l’environnement, de 
l’assainissement et du développement 
durable  

Fourniture BN DC 
AIGLE EXPRESS 

SARL 
3 398 401 

DFM 
(Bamako) 

99 
0398 /MEADD-DFM-
2017 

Fourniture et plantation des plans au profit 
de la DNEF 

Fourniture BN DC 
 SAHAFAC S SERVICE 

SARL 
2 565 994 

DFM 
(Bamako) 

100 
0353  /MEADD-DFM-
2017 

Achat de tenues pour les agents de la 
DNACPN 

Fourniture BN DC 
GROUPE DEMBELE 

SERVICES  
2 478 001 

DFM 
(Bamako) 

101 
063/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de consommables 
informatiques 

Fourniture BN DC SITAN CONSULT 2 454 401 
DFM 

(Bamako) 

102 
084/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de consommables 
informatiques 

Fourniture BN DC M ET M COM 2 006 001 
DFM 

(Bamako) 
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103 
0396 /MEADD-DFM-
2017 

Achat de matériels d’arrosage et produit 
phytosanitaire de la DNEF 

Fourniture BN DC 
SAHAFAC S SERVICE 

SARL 
3 000 001 

DFM 
(Bamako) 

104 
0325 /MEADD-DFM-
2017 

Fourniture et pose de split système 1.5cv 
SHARP Model 12 

Fourniture BN DC IF-BTP SARL 4 867 501 
DFM 

(Bamako) 

105 
00262/MEADD-DFM-
2017 

Entretien et maintenance des serrures et 
menuiseries du cabinet et de la Direction 
des Finances et du Matériel et des 
structures rattachées 

Fourniture BN DC B.T.A SERVICE 4 838 001 
DFM 

(Bamako) 

106 
00263/MEADD-DFM-
2017 

Prestation de Gardiennage et de 
surveillance des Matériels stockés dans la 
cour de la DNEF 

Fourniture   DC GROUPE SDS MALI  4 597 399 
DFM 

(Bamako) 

107 
00266/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de Consommables 
informatiques 

Fourniture BN DC 
STE DIALLOSE-KA 

BUSNESS SARL 
3 736 058 

DFM 
(Bamako) 

108 
100/MEADD-DFM-
2017 

fourniture de petits pots plastiques Fourniture BN DC 
DIAKITE 

COMMERCIAL ET 
SERVICES (DDC) 

3 540 001 
DFM 

(Bamako) 

109 
00272/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de produits d’entretien Fourniture BN DC NIEX SARL 3 540 001 
DFM 

(Bamako) 

110 
016/MEADD-DFM-
2017 

Prestation de nettoyage et d’entretien des 
bureaux du centre de formation pratique 
forestier de tabacoro (CFPFT) 

Fourniture BN DC BMM SARL 3 009 001 
DFM 

(Bamako) 

111 
00219/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture d’une imprimante HP Laserjet 
Pro MEP-M177 FW 4 fonctions 

Fourniture BN DC 
PKC SARL (Pluri Kart 

Commercial) 
735 001 

DFM 
(Bamako) 

112 
0176/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture et installation de caméra de 
surveillance  

Fourniture BN DC 
MAHAMADOU MAIGA 
(BAM TECHNOLOGIE) 

2 836 839 
DFM 

(Bamako) 

113 
0309 /MEADD-DFM-
2017 

Honoraires pour la mise en place d’une 
application (web) de gestion et de suivi 
budgétaire 

Prestations 
intellectuelles 

BN DC DJIRE Consulting 4 979 601 
DFM 

(Bamako) 

114 
0320 /MEADD-DFM-
2017 

Suivi et contrôle de l’avenant(1) aux 
travaux de construction d’un campement 
pour le centre de formation pratique 
forestière de tabacoro 

Prestations 
intellectuelles  

BN DC 

SOCIETE 
D’INGENIERIE 

GENERALE et de 
MANAGEMENT 

4 642 501 
DFM 

(Bamako) 
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115 
0137/MEADD-DFM-
2017 

Etude d’identification des sites 
aménageables dans la commune rurale 
de gavinané  cercle de Nioro, région de 
Kayes 

Prestations 
intellectuelles 

BN DC 
Entreprise individuelle 
LASSANA FOFONA 

(EILF) 
3 870 401 

DFM 
(Bamako) 

116 
0322 /MEADD-DFM-
2017 

Installation d’un système d’optimisation de 
réseau WIFI 

Prestations 
intellectuelles 

BN DC Orange MALI 817 623 
DFM 

(Bamako) 

117 
0407 /MEADD-DFM-
2017 

Pulvérisation des bureaux de la DFM et 
cabinet 

travaux BN DC DAMBOU WABI SARL  34 991 000 
DFM 

(Bamako) 

118 
0361 /MEADD-DFM-
2017 

Confection des panneaux dans le cadre 
de la matérialisation du foret classé des 
monts mangues 

TRAVAUX BN DC SESG  4 965 441 
DFM 

(Bamako) 

119 
0390/MEADD-DFM-
2017 

Conception et suivi du projet test 
protection du foret du Mali 

TRAVAUX BN DC SATIE MALI 4 838 001 
DFM 

(Bamako) 

120 
0345/MEADD-DFM-
2017 

Installation de logiciel de gestion de 
contrats simplifiés : suivi budget et contrat 
avec interface utilisateur   

Travaux  BN DC Adama DIALLO 4 484 001 
DFM 

(Bamako) 

121 
0436 /MEADD-DFM-
2017 

Formation des formateurs en 
communication sociale 

travaux BN DC  SATIE Mali 2 950 001 
DFM 

(Bamako) 

122 
0301 /MEADD-DFM-
2017 

Conception de kakemonos et impression 
de banderole 

travaux BN DC BAMA INPRESSION 2 732 881 
DFM 

(Bamako) 

123 
00214/MEADD-DFM-
2017 

Travaux de plomberie, d’électricité et de 
menuiserie 

Travaux BN DC B.T.A SERVICE S.A 2 395 401 
DFM 

(Bamako) 

124 
0466 /MEADD-DFM-
2017 

Restaurations de la DNEF TRAVAUX BN DC MAMA SERVICE  2 088 601 
DFM 

(Bamako) 

125 
0483 /MEADD-DFM-
2017 

pneus pour le véhicule Prado pick up 
double cabines 

travaux BN DC Ets FOUTA TORO 1 888 001 
DFM 

(Bamako) 

126 
0409 /MEADD-DFM-
2017 

Construction d’une case abri pour la 
motopompe de la décharge de 
noumoubougou 

TRAVAUX BN DC B.T.A SERVICE S.A 4 774 281 
DFM 

(Bamako) 

127 
0333 /MEADD-DFM-
2017 

Pose et entretien des climatiseurs 1.5 
SHARP, 2cv SHARP BONBONNE DE 
10KG de gaz, gaz fréon 22 

travaux BN DC 
Entretien badenya 

SARL 
3 298 691 

DFM 
(Bamako) 

128 
0171/MEADD-DFM-
2017 

Travaux de construction d’un hangar 
parking de voiture  

TRAVAUX  BN DC DIA DISTRIBUTION  2 329 557 
DFM 

(Bamako) 

129 
0472 /MEADD-DFM-
2017 

Matériels informatiques  TRAVAUX  BN DC CONTINUUM SARL 1 923 401 
DFM 

(Bamako) 
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130 
0326 /MEADD-DFM-
2017 

Confection et pose para-buffle arrière jeu 
de pied latéral  

travaux BN DC ETS DAFAGA  KEITA 764 051 
DFM 

(Bamako) 

131 
000149CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Fourniture de matériels informatique   Fourniture  BN DRPR Matyss SARL) 24 760 050 
DFM 

(Bamako) 

132 
000080CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Fourniture de mobilier de bureau  Fourniture  BN DRPR BOUBACAR CAMARA 24 638 400 
DFM 

(Bamako) 

133 
000150CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Achat de motos cyclistes  Fourniture BN DRPR 
DDS ABDINE ALY  

YATTARA 
24 473 200 

DFM 
(Bamako) 

134 
000054CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Equipement de mobilier du bureau du 
Ministère  

Fourniture  BN DRPR ETS-COATT 10 668 970 
DFM 

(Bamako) 

135 
000147CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Fourniture et  installation d’une salle de 
conférence  

Fourniture  BN DRPR MATYSS SARL 7 858 800 
DFM 

(Bamako) 

136 
000044CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Fourniture d’équipement de bureau 
Général) 

Fourniture  BN DRPR 
AGS SERVICE SARL 
Commerce Général 

24 030 700 
DFM 

(Bamako) 

137 
000079CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Achat de motos  Fourniture  BN DRPR 
CABINET KONATE 

CONSULTING 
21 977 500 

DFM 
(Bamako) 

138 
000137 CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Fourniture de matériels apicoles  Fourniture  BN DRPR BOUBACAR CAMARA 20 909 600 
DFM 

(Bamako) 

139 
000117CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Fourniture de produits alimentaires   Fourniture  BN DRPR NIEX SARL 11 489 601 
DFM 

(Bamako) 

140 
000043CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Achat de fourniture de bureau  Fourniture  BN DRPR BOUBACAR CAMARA 10 008 170 
DFM 

(Bamako) 

141 
000186CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Etude technique et d’évacuation initiale 
des sources financières complémentaire 
pour les énergies renouvelable  

Prestations 
intellectuelles 

BN DRPR ELEFAN-SARL  14 809 000 
DFM 

(Bamako) 

142 
000172 CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Contrôle des travaux de construction d’un 
puits citernes Maïffata  

Prestations 
intellectuelles 

BN DRPR BIDR 14 500 000 
DFM 

(Bamako) 

143 
000103CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Evaluation des contrats d’amodiation et de 
concession des complexes Galé-
Limakolé, Faya, Soussan, Banifing-Baoulé 
et Bougouni-Yanfolila 

Prestations 
intellectuelles 

BN DRPR KARA Consult 7 108 497 
DFM 

(Bamako) 
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144 
000118CPMP/MEP-
MEADD/201700118 

Contrôle et surveillance des travaux de 
construction et d’aménagement du dépôt 
de transit d’ordure ménagère de 
Lafiabougou  

Prestations 
intellectuelles 

BN DRPR TANGARA SARL 14 994 200 
DFM 

(Bamako) 

145 
000187CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Etude sur l’évaluation des décisions liées 
à la finance de la COP 23 

Prestations 
intellectuelles 

BN DRPR ELEFAN-SARL 14 809 000 
DFM 

(Bamako) 

146 
000188CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Opinions sur le processus d’examen 
technique sur l’adaptation  

Prestations 
intellectuelles 

BN DRPR 
INNOV MALI GROUPE 

SARL 
14 750 000 

DFM 
(Bamako) 

147 
000172CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Etude puits citerne Maïfata   
Prestations 

intellectuelles 
BN DRPR BIDR 14 500 000 

DFM 
(Bamako) 

148 
000170CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Etude d’aménagement et l’élaboration des 
plans  d’aménagement et bornage de foret 
ALWALIDJI 

Prestations 
intellectuelles 

BN DRPR MYRIA ETUDE 14 235 125 
DFM 

(Bamako) 

149 
000160000191CPMP/
MEP-MEADD/2017 

Etude de géo référencement dans la foret 
classé des monts mandingues 

Prestations 
intellectuelles 

BN DRPR ABELMA SARL 13 404 800 
DFM 

(Bamako) 

150 
000191CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Etude de contrôle de durabilité des 
investissements en matière d’eau et 
d’assainissement du programme DGIS) 

Prestations 
intellectuelles 

BN DRPR 
A.M.R.A.D BAMAKO 
HAMDALLAYE ACI 

2000 
12 528 000 

DFM 
(Bamako) 

151 
000173CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Travaux de hangar métallique avec ferme 
pour stationnement des engins à la 
décharge de Noumbougou au compte de 
la DNACPN  

TRAVAUX BN DRPR 
ENTREPRISE SIDIKI 

DIARRA 
24 695 000 

DFM 
(Bamako) 

152 
000124CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Réhabilitation des bureaux SIFOR Travaux BN DRPR 
YIRIWA SO 

CONSTRUCTION 
23 779 650 

DFM 
(Bamako) 

153 
000053CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Travaux D’aménagement du bureau du 
Ministère de l’Environnement 

TRAVAUX BN DRPR 
ETS. Le TOUKOU-

LEUR CHEICK THIAM 
16 119 980 

DFM 
(Bamako) 

154 
000108CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Travaux de matérialisation dans la forêt 
classée des monts mandingues  

TRAVAUX BN DRPR 
DDS ABDINE ALY 

YATTARA 
22 479 000 

DFM 
(Bamako) 

155 
000164 CPMP/MEP-
MEADD/2017 

OPNBB Opération parc national de boucle 
du baoulé  

TRAVAUX BN DRPR 
FOF ELECTRONIQUE 

ET SERVICE SARL 
21 977 500 

DFM 
(Bamako) 

156 
000166CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Travaux de reboisement du foret classé 
d’Awalidji à Diré  

TRAVAUX BN DRPR 
ENTREPRISE  N’DJE 

CONSTRUC-TION 
SARL 

20 595 920 
DFM 

(Bamako) 



Page 58 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

157 
000074CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Travaux de sur -creusement du lit et de la 
mare de Banzena (réserve partielle des 
éléphants de  Ghourma)   

TRAVAUX BN DRPR 
 ENTREPRISE IDEAL 

TRAVAUX 
17 523 999 

DFM 
(Bamako) 

158 
000062CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Réalisation forage et accessoires du jardin 
polyvalent de 5 ha dans la commune de 
Diarah cercle de Niono  

TRAVAUX BN DRPR 
SOCIETE SISSOKO 

ET  KONE 
17 203 000 

DFM 
(Bamako) 

159 
000055CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Travaux d’ouverture et d’entretien de 
1284km de piste de l’OPNBB  

TRAVAUX BN DRPR 
HAMADOUN 

HAMIDOU CISSE 
SARL 

14 998 260 
DFM 

(Bamako) 

160 
000107CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Exploration Transformation et équipement 
en AES d’un forage positif au bénéfice de 
la coopérative simplifiée LAFIA bambara 
(cercle  de NARA)  

TRAVAUX BN DRPR SYLENE MALI 12 791 200 
DFM 

(Bamako) 

TOTAL 10 809 303 456  
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ANNEXE 5 : LISTE DES MARCHES NON COMMUNIQUES 
 

Nombre Numéro  Objet Nature du Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

1 0217/DGMP-DSP-2017 
marché relatif aux travaux d'élimination des 
stocks de pesticides obsolètes et déchets 
apparentes au Mali 

Travaux ED 
Veolia ES Field Services 

Limited 
1 897 794 993    

2 0241/DGMP-DSP-2017 

avenant N°01 au marché N°0815 DGMP-2016 
relatif aux travaux de construction d'un 
campement pour le compte du centre de 
formation pratique forestier de tabacoro 

Travaux AVENANT 
Entreprise SS TRADING-
SARL/NIF 082235933 K 

90 493 610 

3 00291/MEADD-DFM-2017 Fourniture de SaDC en cuir et portes clés Fourniture DC ELEFAN SARL 24 695 001 

4 058/MEADD-DFM-2017 

location d’engins lourds de travaux pour le 
ramassage des déchets de l’extérieur du site 
de la décharge contrôlée compactée de 
noumoubougou 

Fourniture DC 
DIGITAL DESSIGN 

SYSTEM(DDS) QBDINE 
ALY YATTARA 

23 600 001 

5 0124/MEADD-DFM-2017 
Formalité de dédouanent et d’immatriculation 
de dix-neuf 19 véhicule du MEADD 

Fourniture DC 
WORLD LINE LOGITIC 

(W.L.L) 
11 882 601 

6 0133/MEADD-DFM-2017 

Etude APD avec production du DAO des 
travaux d’aménagement de la mare de 
kenedon d’une superficie de 3 ha au niveau du 
secteur de Baoulé 

Fourniture DC (SIGMA-SARL) 6 450 001 

7 0151/MEADD-DFM-2017 Impression et reluire de document  Fourniture DC E.F.T Ets FOUTA TORO 6 195 001 

8 00277/MEADD-DFM-2017 Fourniture de pluie Solide Fourniture DC LE COMPTOIR VERT 4 953 169 

9 068/MEADD-DFM-2017 
Fourniture de pièces de rechange et véhicule 
V8 

Fourniture DC CAMARA NEGOGE 3 611 391 

10 00292/MEADD-DFM-2017 
Confection de banderoles sur bâche et 
bogolan de table au profit de groupe des 
Négociation Africains 

Fourniture DC 
INNOV MALI GROUP 

SARL 
3 115 201 

11 0381 /MEADD-DFM-2017 ACHAT d’IPAD ACHAT DC 
GROUPE DEMBELE 

SERVICE 
2 186 101 

12 00227/MEADD-DFM-2017 
Fourniture et pose d’un climatiseur armoire 3 
cv  

Fourniture DC 
PKC SARL (Pluri Kart 

Commercial) 
1 975 321 

 
13 

0180/MEADD-DFM-2017 Fourniture de Café Nespresso Fourniture DC 
SOCIETE SAMCAM 

SARL 
1 534 001 

14 0405 /MEADD-DFM-2017 
Achat de pneus Michelinet chambre à air au 
profit de l’UGF 

Achat DC 
Enterprise IRIMAKOY 

DJINE 
1 499 781 
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15 051/MEADD-DFM-2017 
Réparation et entretien du véhicule ranger 
KA2958 

Fourniture DC 
GUINA TRADING 

IDRISSA DOUGNON 
1 321 601 

16 0163/MEADD-DFM-2017 
Fourniture de pneus pour le véhicule V N° 
7144 MD 

Fourniture DC 
ETS TAH MAKAN 

COULIBALY 
1 180 001 

17 0159/MEADD-DFM-2017 
Fourniture et pose de pièces de rechange pour 
les photocopieuses Ir 4245 et Ir 3245 

Fourniture DC NIEX-SARL 885 001 

18 00210/MEADD-DFM-2017 Fourniture de Produits d’alimentation Fourniture DC 
PKC SARL (Pluri Kart 

Commercial) 
4 125 281 

19 100/MEADD-DFM-2017 fourniture de petits pots plastiques Fourniture DC 
DIAKITE COMMERCIAL 

ET SERVICES (DDC) 
3 540 001 

20 016/MEADD-DFM-2017 
Prestation de nettoyage et d’entretien des 
bureaux du centre de formation pratique 
forestier de tabacoro(CFPFT) 

Fourniture DC BMM SARL 3 009 001 

21 0320 /MEADD-DFM-2017 
Suivi et contrôle de l’avenant(1) aux travaux de 
construction d’un campement pour le centre de 
formation pratique forestière de tabacoro 

Prestations intellectuelles  DC 
SOCIETE D’INGENIERIE 

GENERALE et de 
MANAGEMENT 

4 642 501 

22 0407 /MEADD-DFM-2017 
Pluvérisation des bureaux de la DFM et 
cabinet 

travaux DC DAMBOU WABI SARL  34 991 000 

23 0301 /MEADD-DFM-2017 
Conception de kakemonos et impression de 
banderole 

travaux DC BAMA INPRESSION 2 732 881 

24 00214/MEADD-DFM-2017 
Travaux de plomberie, d’électricité et de 
menuiserie 

Travaux DC B.T.A SERVICE S.A 2 395 401 

25 0483 /MEADD-DFM-2017 
pneus pour le véhicule Prado pick up double 
cabines 

travaux DC Ets FOUTA TORO 1 888 001 

26 0333 /MEADD-DFM-2017 
Pose et entretien des climatiseurs 1.5 SHARP, 
2cv SHARP BONBONNE DE 10KG de gaz, 
gaz fréon 22 

travaux DC Entretien badenya SARL 3 298 691 

27 0472 /MEADD-DFM-2017 Matériels informatiques  TRAVAUX  DC CONTINUUM SARL 1 923 401 

28 
000188CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Opinions sur le processus d’examen technique 
sur l’adaptation  

Prestations intellectuelles DRPR 
INNOV MALI GROUPE 

SARL 
14 750 000 

29 
000172CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Etude puits citerne Maïfata   Prestations intellectuelles DRPR BIDR 14 500 000 

30 
000160000191CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Etude de géo référencement dans la forêt 
classée des monts mandingues 

Prestations intellectuelles DRPR ABELMA SARL 13 404 800 

31 
000191CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Etude de contrôle de durabilité des 
investissements en matière d’eau et 
d’assainissement du programme DGIS) 

Prestations intellectuelles DRPR 
A.M.R.A.D BAMAKO 

HAMDALLAYE ACI 2000 
12 528 000 
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32 
000053CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Travaux D’aménagement du bureau du 
Ministère de l’Environnement 

TRAVAUX DRPR 
ETS. Le TOUKOU-LEUR 

CHEICK THIAM 
16 119 980 

33 
000166CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Travaux de reboisement du foret classé 
d’Awalidji à Diré  

TRAVAUX DRPR 
ENTREPRISE  N’DJE 

CONSTRUC-TION SARL 
20 595 920 

34 
000074CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Travaux de sur -creusement du lit et de la 
mare de Banzena (réserve partielle des 
éléphants de  Ghourma)   

TRAVAUX DRPR 
 ENTREPRISE IDEAL 

TRAVAUX 
17 523 999 

35 
000062CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Réalisation forage et accessoires du jardin 
polyvalent de 5 ha dans la commune de Diarah 
cercle de Niono  

TRAVAUX DRPR 
SOCIETE SISSOKO ET  

KONE 
17 203 000 

36 
000107CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Exploration Transformation et équipement en 
AES d’un forage positif au bénéfice de la 
coopérative simplifiée LAFIA bambara (cercle  
de NARA)  

TRAVAUX DRPR SYLENE MALI 12 791 200 

Total 2 115 020 409 
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ANNEXE 6 : LISTE DES MARCHES PASSES PAR DES MODES NON-CONFORME 
 

Numéro  Objet Autorité Nature du Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché 
et NIF 

 Montant Maximum  

0120/MEADD-
DFM-2017 

fourniture d’un (1) véhicule pick up double 
cabines  

Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC 
Société KOITA 

GROUPE vision 
SARL 

          24 703 301,00    

00291/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de SaDC en cuir et portes clés 
Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC ELEFAN SARL           24 695 001,00    

057/MEADD-
DFM-2017 

location de compacteurs et de citernes pour les 
travaux sur le site de la décharge contrôlée 
compactée de noumoubougou 

Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC SESG           23 600 001,00    

058/MEADD-
DFM-2017 

location d’engins lourds de travaux pour le 
ramassage des déchets de l’extérieur du site de 
la décharge contrôlée compactée de 
noumoubougou 

Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC 

DIGITAL DESSIGN 
SYSTEM(DDS) 
QBDINE ALY 
YATTARA 

          23 600 001,00    

0134/MEADD-
DFM-2017 

Ramassage de déchets du dépôt d’ordures a 
cote de l’ex IMACY lot1 

Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC SODIPRES           23 600 001,00    

018/MEADD-
DFM-2017 

Location de camions bennes 4X4 pour le 
ramassage des déchets de l’extérieur à l’intérieur 
du site de la décharge contrôlée compactée de 
noumoubougou  

Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC ABELMA SARL –UP            17 051 001,00    

0124/MEADD-
DFM-2017 

Formalité de dédouanent et d’immatriculation de 
dix-neuf 19 véhicule du MEADD 

Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC 
WORLD LINE 

LOGITIC (W.L.L) 
          11 882 601,00    

020/MEADD-
DFM-2017 

Maintenance et entretien des matériels et réseau 
informatiques des structures ministère de 
l’environnement, de l’assainissement et du 
développement durable :(DNACPN, DNEF base 
DNEF marché, DNEF tabacoro, OPNBB, CFPF 
tabacoro, CPS, UGF et l’inspecteur de 
l’environnement  

Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC 
DJIKINE HOLDING 

(DH) 
          11 800 001,00    

0153/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de potes documents touareg en cuir  
Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC IBRAHIM TRAORE              9 735 001,00    
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019/MEADD-
DFM-2017 

Maintenance et entretien des matériels 
informatiques du cabinet des DFM 

Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC 
DJIKINE HOLDING 

(DH) 
            9 440 001,00    

081/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de mobilier  de bureau 
Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC 
ETS 

MALÏY’SERVICES 
            8 053 501,00    

001/MEADD-
DFM-2017 

Prestation de gardiennage des bureaux et la cour 
de a direction nationale des eaux et forêts 
(DNEF) et du projet de conservation  de 
valorisation biodiversité éléphants du gourma 
(PCVBEG) 

Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC GROUPE SDS             7 710 121,00    

0133/MEADD-
DFM-2017 

Etude APD avec production du DAO des travaux 
d’aménagement de la mare de kenedon d’une 
superficie de 3 ha au niveau du secteur de 
Baoulé 

Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC (SIGMA-SARL)             6 450 001,00    

076/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de matériels informatiques 
Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC ALY TOURE              6 258 001,00    

0151/MEADD-
DFM-2017 

Impression et reluire de document  
Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC 
E.F.T Ets FOUTA 

TORO 
            6 195 001,00    

00279/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture et pose des Moquettes et B vitré 
Aluminium au profit du cabinet  

Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC 
GUINA 

INFORMATIQUE 
SARL 

            6 072 281,00    

088/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de matériels d’équipement de bureau 
Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC STC-MALI SARL             6 047 501,00    

097/MEADD-
DFM-2017 

Achat de fourniture de bureau 
Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC ADA NEGOCE             5 698 929,00    

014/MEADD-
DFM-2017 

Prestation de gardiennage des bureaux et de la 
cour du centre de formation pratique forestier de 
tabacoro (CFPFT) 

Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC 
NATA 

GARDIENNAGE-
SARL 

            5 664 001,00    

029/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de pièces de rechange de matériels 
informatiques  

Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC NIEX SARL             5 664 001,00    
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031/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de pièce de rechange de matériels  
informatiques  

Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC NIEX SARL             5 435 966,00    

047/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de petits matériels  
Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC Groupe NANA SARL             5 310 001,00    

0154/MEADD-
DFM-2017 

Achat de fourniture de bureau 
Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC 
E.F.T Ets FOUTA 

TORO 
            5 141 261,00    

043/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de produits d’alimentation 
Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

Fourniture DC BOMA SERVICE             5 137 721,00    

0407 /MEADD-
DFM-2017 

Pluvérisation des bureaux de la DFM et cabinet 
Ministère de l'Environnement 
de l'Assainissement et du 
Développement Durable 

travaux DC 
DAMBOU WABI 

SARL  
          34 991 000,00    
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ANNEXE 7 : FICHES DES QUESTIONNAIRES DE VERIFICATION DES MARCHES ET ACHATS 
 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0465_DGMP_DSP_2017 

Objet du marché : Travaux de curage complémentaire 
et d'évacuation de déblais de certains collecteurs 
dans le District de Bamako en six (06) lots distincts. 

Montant du marché  Lot  3+5 : 21 301 714 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ABELMA : Tél 77 73 00 10 

 
TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. Les 
critères d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent la 
participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 100.000 
FCFA.  
 
La mission note le coût élevé des 
frais d’acquisition s de DAO qui peut 
être un facteur limitant 

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) 

Le DAO a fait objet de validation par 
la DGMP suivant  PV N°0982/MEF-
DGMP-DSP du 28/08/2017. Les 
observations formulées par la DGMP 
ont été prises en comptes par le 
MEADD 

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) 

Le marché a fait objet de publication 
dans le journal  l’ESSOR N°18503 
28/09/17du 07/09/2017.  
la date limite de dépôt des plis fixée 
au 06/10/2017  
Le délai minimum de 30 jours est 
respecté. 
L’AAO comporte pour l’essentiel les 
informations requises par la 
législation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

*   
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise en 
place par  décision  N° 
0025/MEADD-SG du 03/10/2017 et 
convoqué par avis de réunion 
N°084/MEADD-DFM  
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et heures 
fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été 
signé par l’ensemble des membres 
présents y compris le président de la 
séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite par 
une commission de dépouillement 
mise en place à la suite de l’ouverture 
des plis. 
 
L’évaluation a été faite conformément 
aux critères retenus dans la DAO et 
la société ABELMA  a dont l’offre est 
conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins disant a 
été déclaré attributaire provisoire des 
lots 3 et 5 pour un montant de 21 301 
714FCFA TTC  
 
L’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV 
N°1358/MEF-DGMP-DSP du 
08/11/2017 

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) 

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
provisoire du marché en date du 
15/11/2017 

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
définitive du marché en date du 
21/12/2017 0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus 
ont été informés du rejet de leurs 
offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception 

1 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché n°465/DGMP/DSP/2017 
a été signé  par le titulaire (date non 
inscrite) et conclu par le DFM le 
17/11/2017, et approuvé par le 
MEADD le 11/12/2017, visé par le CF 
le 28/11/2017 
 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 14/12/2018 
 
Non-communication de la notification 
du marché. 
 l’OS  en date du 04/12/2017 prévu 
pour un délai d’exécution de 30 jours. 

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 signé est conforme au 
projet de marché contenu dans le 
DAO 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°03631/MEF-
DGMP-DSP du 29/11/2017 

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-communication des garanties 
produites par le titulaire du marché 
  
Le marché a fait objet de réception le 
28/12/2017  

 
 
 

-1 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le marché a fait objet de réception le 
28/12/2017 à la suite de la 
notification le 04/12/2017. Le délai 
est donc respecté 

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) 

Facture N°079 du 28/12/2017 payée 
par mandat N°714 du 29/12/2017 

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 ?  

Sans objet 
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- 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) 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition du 
DAO 
-Non-communication de l’avis de la 
DGMP sur le DAO 
 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication des garanties 
produites par le titulaire du marché 
-Non-communication de la preuve de 
réception et du paiement du marché 

 

17. Conclusion 

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

Procédure conforme malgré quelques 
insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0490_DGMP_DSP_2017 

Objet du marché : Travaux de curage complémentaire 
et d'évacuation de déblais de certains collecteurs 
dans le District de Bamako en six (06) lots distincts. 

Montant du marché  Lot  2+4 : 63 512 500  FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : société NEH SERVICE: Tél 76 56 25 85 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble 
des pièces requises par la 
législation. Les critères 
d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent 
la participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  
au Paiement d’une somme de 
100.000 FCFA.  
 

La mission note le coût élevé 
des frais d’acquisition s de 
DAO qui peut être un facteur 
limitant 

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) 

Le DAO a fait objet de 
validation par la DGMP 
suivant  PV N°0982/MEF-
DGMP-DSP du 28/08/2017. 
Les observations formulées 
par la DGMP ont été prises en 
comptes par le MC 

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) 

Le marché a fait objet de 
publication dans le journal  
l’ESSOR N°18503 28/09/17du 
07/09/2017.  
la date limite de dépôt des plis 
initialement  fixée au 
06/10/2017  
Le délai minimum de 30 jours 
est respecté. 
L’AAO comporte pour 
l’essentiel les informations 
requises par la législation 

0 

*   
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences 
du CMP en la matière par une 
Commission régulièrement 
mise 
 

Ladite commission a été mise 
en place par  décision  N° 
0025/MEADD-SG du 
03/10/2017 et convoqué par 
avis de réunion 
N°084/MEADD-DFM  
L’ouverture des plis a eu lieu 
en présence des 
représentants des 
soumissionnaires à la date et 
heures fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a 
été signé par l’ensemble des 
membres présents y compris 
le président de la séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été 
faite par une commission de 
dépouillement mise en place à 
la suite de l’ouverture des plis. 
 

L’évaluation a été faite 
conformément aux critères 
retenus dans la DAO et la 
société NEH SERVICE  a dont 
l’offre est conforme aux 
spécifications techniques, 
évaluée la moins disant a été 
déclaré attributaire provisoire 
des lots 2 et 4 pour un 
montant de 63 512 500  FCFA 
TTC  
  

L’évaluation a fait objet de 
validation par la DGMP 
suivant PV N°1358/MEF-
DGMP-DSP du 08/11/2017 

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) 

La mission ne dispose pas de 
la preuve de publication de 
l’attribution provisoire du 
marché en date du 15/11/2017 

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

La mission ne dispose pas de 
la preuve de publication de 
l’attribution définitive du 
marché en date du 21/12/2017 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-
retenus ont été informés du 
rejet de leurs offres par le 
biais d’une correspondance 
avec accusé de réception 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché 
n°490/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  par le titulaire le 
15/11/2017 et conclu par le 
DFM le 17/11/2017, et 
approuvé par le MEADD le 
30/11/2017, visé par le CF le 
28/11/2017 
 

Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 
18/12/2018 
 

Non-communication de la 
notification. 
l’OS  en date du 04/12/2017 
prévu pour un délai 
d’exécution de 30 jours.  

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 signé est conforme 
au projet de marché contenu 
dans le DAO 
 

Le projet de marché a fait 
objet de validation par la 
DGMP suivant 
correspondance 
N°03631/MEF-DGMP-DSP du 
29/11/2017 

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-communication de la 
garantie de bonne exécution 
et de la caution d’avance de 
démarrage qui auraient été 
produite par le titulaire du 
marché 
 
La mission ne dispose pas de 
la preuve de réception du 
marché  

 
 
 

-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) 

Non-communication de la 
preuve de réception du 
marché 

-1 

14. Paiements 

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

Non-communication de la 
preuve de paiement du 
marché 

-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) 

Sans objet 

 

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 communication de la 
preuve de publication  de 
l’AGPM 
-Coût élevé des frais 
d’acquisition du DAO 
-Non-communication de l’avis 
de la DGMP sur le DAO 
-Non-publication de 
l’attribution provisoire et 
définitive du marché 
- Non-communication de la 
garantie de bonne exécution 
et de la garantie d’avance de 
démarrage produits par le 
titulaire du marché 
-Non-communication de la 
preuve de réception et du 
paiement du marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière 
conforme malgré quelques 
insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0130DGMPDSP2017 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation, de 
curage, d'enlèvement et d'évacuation des déblais de 
certains collecteurs pour le compte de la direction 
nationale de l'assainissement et du contrôle des 
pollutions et des nuisances dans le district de 
bamako en six (06) lots 

Montant du marché  Lot  5 : 20 245 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : NEH SERVICE  TEL : 76 17 22 22 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                                   SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. 
Les critères d’évaluation sont 
clairs et non discriminatoires et 
favorisent la participation des 
entreprises nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 
100.000 FCFA.  
 

La mission note le coût élevé des 
frais d’acquisition s de DAO qui 
peut être un facteur limitant 

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 de la validation du 
DAO par la DGMP n’a pas été 
communiquée à la mission 

-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) 

Le marché a fait objet de 
publication dans le journal  
l’ESSOR N°18365 du 20/02/2017.  
la date limite de dépôt des plis 
initialement  fixée au 20/03/2017  
Le délai minimum de 30 jours est 
respecté. 
L’AAO comporte pour l’essentiel 
les informations requises par la 
législation 

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 plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
en place. 

1 

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

L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et 
heures fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été 
signé par l’ensemble des 
membres présents y compris le 
président de la séance le 
22/03/2017 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

L’évaluation des offres a été faite 
par une commission de 
dépouillement mise en place à la 
suite de l’ouverture des plis. 
 

L’évaluation a été faite 
conformément aux critères 
retenus dans la DAO et la société 
NEH SERVICE  dont l’offre est 
conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins 
disant a été déclaré attributaire 
provisoire du lot 5 pour un 
montant de 20 245 000 FCFA 
TTC. 
L’évaluation a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
PV N°01002/MEF-DGMP-DSP du 
11/04/2017 

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) 

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution provisoire du marché 
en date du 16/09/2017 

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution définitive du marché 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-
retenus ont été informés du rejet 
de leurs offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception en date du 02/05/2017 

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 ?  
 

 Le marché 
n°138/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  par le titulaire le 
03/05/2017 et conclu par le DFM-
MC le 09/05/2017, et approuvé 
par le MEADD le 07/06/2017, visé 
par le CF le 16/05/2017 
 

Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 14/06/2017. 
Non-respect du délai requis pour 
la signature du marché 
 

1 
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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) 

Absence de la preuve de 
notification du marché au titulaire 

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 signé est conforme à 
celui contenu dans le DAO et 
comporte les mentions 
obligatoires requises par la 
législation 
 

Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°01002/MEF-
DGMP-DSP du 11/04/2017 

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-communication de la 
garantie de bonne exécution et de 
la caution d’avance de démarrage 
qui auraient été produite par le 
titulaire du marché 
 
La mission ne dispose pas de la 
preuve de réception du marché  

 
 
 

-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) 

Non-communication de la preuve 
de réception du marché 

-1 

14. Paiements 

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

Non-communication de la preuve 
de paiement du marché 

-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) 

Sans objet 
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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 communication de la preuve 
de publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition 
du DAO 
-Non-communication de l’avis de 
la DGMP sur le DAO 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la 
garantie de bonne exécution et de 
la garantie d’avance de 
démarrage qui auraient été 
produite par le titulaire du marché 
-Non-communication de la preuve 
de réception et du paiement du 
marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière 
conforme malgré quelques 
insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0131DGMPDSP2017 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation, de curage, d'enlèvement et 
d'évacuation des déblais de certains collecteurs pour le compte de l 
direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et 
des nuisances dans le district de Bamako en six (06) lots 

Montant du marché  Lot  6 : 33 795 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GMB-BTP  TEL : 20 21 36 14 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                                   SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. Les 
critères d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent la 
participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 100.000 
FCFA.  
 
La mission note le coût élevé des frais 
d’acquisition s de DAO qui peut être un 
facteur limitant 

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 de la validation du DAO par 
la DGMP n’a pas été communiquée à 
la mission 

-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) 

Le marché a fait objet de publication 

dans le journal  l’ESSOR N°18365 du 

20/02/2017.  

la date limite de dépôt des plis 

initialement  fixée au 20/03/2017  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel les 

informations requises par la législation 

1 

*   
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du CMP 
en la matière par une Commission 
régulièrement mise en place. 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et heures 
fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été signé 
par l’ensemble des membres présents 
y compris le président de la séance le 
22/03/2017 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

L’évaluation des offres a été faite par 
une commission de dépouillement mise 
en place à la suite de l’ouverture des 
plis. 
 
L’évaluation a été faite conformément 
aux critères retenus dans la DAO et la 
société GMB-BTP  dont l’offre est 
conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins disant a 
été déclaré attributaire provisoire du lot 
6 pour un montant de 33 795 000 
FCFA TTC. 
  
L’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV 
N°01002/MEF-DGMP-DSP du 
11/04/2017 

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) 

.La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
provisoire du marché en date du 
16/09/2017 

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

La mission ne dispose pas de la preuve 
de publication de l’attribution définitive 
du marché 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus ont 
été informés du rejet de leurs offres par 
le biais d’une correspondance avec 
accusé de réception en date du 
02/05/2017 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché n°138/DGMP/DSP/2017 a 
été signé  par le titulaire le 04/05/2017 
et conclu par le DFM-MC le 
09/05/2017, et approuvé par le MEADD 
le 07/06/2017, visé par le CF le 
16/05/2017 
 
Le marché a fait objet d’enregistrement 
le 27/06/2017. 
Non-respect du délai requis pour la 
signature du marché 
 
Absence de la preuve de notification du 
marché au titulaire 

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 signé est conforme à celui 
contenu dans le DAO et comporte les 
mentions obligatoires requises par la 
législation 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°01002/MEF-DGMP-
DSP du 11/04/2017 

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-communication de la garantie de 
bonne exécution et de la caution 
d’avance de démarrage qui auraient 
été produite par le titulaire du marché 
 
La mission ne dispose pas de la preuve 
de réception du marché  

 
 
 

-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) 

Non-communication de la preuve de 
réception du marché 

-1 

14. Paiements 

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

Non-communication de la preuve de 
paiement du marché 

-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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition du 
DAO 
-Non-communication de l’avis de la 
DGMP sur le DAO 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la garantie de 
bonne exécution et de la garantie 
d’avance de démarrage qui auraient 
été produite par le titulaire du marché 
-Non-communication de la preuve de 
réception et du paiement du marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0132DGMPDSP2017 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation, de 
curage, d'enlèvement et d'évacuation des déblais de 
certains collecteurs pour le compte de l direction 
nationale de l'assainissement et du contrôle des 
pollutions et des nuisances dans le district de 
Bamako en six (06) lots 

Montant du marché  Lot 1: 50 671 250 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : NEH SERVICE  TEL : 76 17 22 22 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                                   SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. 
Les critères d’évaluation sont 
clairs et non discriminatoires et 
favorisent la participation des 
entreprises nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 
100.000 FCFA.  
 

La mission note le coût élevé des 
frais d’acquisition s de DAO qui 
peut être un facteur limitant 

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 de la validation du 
DAO par la DGMP n’a pas été 
communiquée à la mission 

-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) 

Le marché a fait objet de 

publication dans le journal  

l’ESSOR N°18365 du 20/02/2017.  

la date limite de dépôt des plis 

initialement  fixée au 20/03/2017  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel 

les informations requises par la 

législation 

1 

*   
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
en place. 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et 
heures fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été 
signé par l’ensemble des 
membres présents y compris le 
président de la séance le 
22/03/2017 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

L’évaluation des offres a été faite 
par une commission de 
dépouillement mise en place à la 
suite de l’ouverture des plis. 
 
L’évaluation a été faite 
conformément aux critères 
retenus dans la DAO et la société 
NEH SERVICE  Sarl a dont l’offre 
est conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins 
disant a été déclaré attributaire 
provisoire du lot 1 pour un 
montant de 50 671 250 FCFA 
TTC. 
  

L’évaluation a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
PV N°01002/MEF-DGMP-DSP du 
11/04/2017 

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) 

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution provisoire du marché 
en date du 16/09/2017 

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution définitive du marché 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-
retenus ont été informés du rejet 
de leurs offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception en date du 02/05/2017 

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 ?  

Le marché 
n°132/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  par le titulaire le 
03/05/2017 et conclu par le DFM-
MC le 09/05/2017, et approuvé 
par le MEADD le 07/06/2017, visé 
par le CF le 19/05/2017 

1 
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- 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 fait objet 
d’enregistrement le 14/06/2017. 
Non respect du délai requis pour 
la signature du marché 
 
Absence de la preuve de 
notification du marché au titulaire 

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 signé est conforme à 
celui contenu dans le DAO et 
comporte les mentions 
obligatoires requises par la 
législation 
 

Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°01002/MEF-
DGMP-DSP du 11/04/2017 

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-communication de la 
garantie de bonne exécution et de 
la caution d’avance de démarrage 
qui auraient été produite par le 
titulaire du marché 
 
La mission ne dispose pas de la 
preuve de réception du marché  

 
 
 

-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) 

Non-communication de la preuve 
de réception du marché -1 

14. Paiements 

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

Non-communication de la preuve 
de paiement du marché 

-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) 

Sans objet 
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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 communication de la preuve 
de publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition 
du DAO 
-Non-communication de l’avis de 
la DGMP sur le DAO 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la 
garantie de bonne exécution et de 
la garantie d’avance de 
démarrage produits par le titulaire 
du marché 
-Non-communication de la preuve 
de réception et du paiement du 
marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière 
conforme malgré quelques 
insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0135DGMPDSP2017 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation, de curage, 
d'enlèvement et d'évacuation des déblais de certains collecteurs 
pour le compte de l direction nationale de l'assainissement et du 
contrôle des pollutions et des nuisances dans le district de 
Bamako en six (06) lots 

Montant du marché  Lot  2 : 27 685 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SS TRADING  TEL : 66 97 13 31 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                                   SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. 
Les critères d’évaluation sont 
clairs et non discriminatoires et 
favorisent la participation des 
entreprises nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 
100.000 FCFA.  
 
La mission note le coût élevé des 
frais d’acquisition s de DAO qui 
peut être un facteur limitant 

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 de la validation du 
DAO par la DGMP n’a pas été 
communiquée à la mission 

-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) 

Le marché a fait objet de 
publication dans le journal  
l’ESSOR N°18365 du 20/02/2017.  
la date limite de dépôt des plis 
initialement  fixée au 20/03/2017  
Le délai minimum de 30 jours est 
respecté. 
L’AAO comporte pour l’essentiel 
les informations requises par la 
législation 

1 

*   
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
en place. 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et 
heures fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été 
signé par l’ensemble des 
membres présents y compris le 
président de la séance le 
22/03/2017 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

L’évaluation des offres a été faite 
par une commission de 
dépouillement mise en place à la 
suite de l’ouverture des plis. 
 

L’évaluation a été faite 
conformément aux critères 
retenus dans la DAO et la société 
SS TRADING  Sarl a dont l’offre 
est conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins 
disant a été déclaré attributaire 
provisoire du lot 2 pour un 
montant de 27 685 000 FCFA 
TTC. 
 

L’évaluation a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
PV N°01002/MEF-DGMP-DSP du 
11/04/2017 

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) 

.La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution provisoire du marché 
en date du 16/09/2017 

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution définitive du marché 0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-
retenus ont été informés du rejet 
de leurs offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception en date du 02/05/2017 

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 ?  

 Le marché 
n°135/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  par le titulaire le 
10/05/2017 et conclu par le DFM-
MC le 10/05/2017, et approuvé 
par le MEADD le 23/05/2017, visé 
par le CF le 16/05/2017 

1 
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- 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 fait objet 
d’enregistrement le 21/06/2017. 
Non respect du délai requis pour 
la signature du marché 
 
Absence de la preuve de 
notification du marché au titulaire 

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 signé est conforme à 
celui contenu dans le DAO et 
comporte les mentions 
obligatoires requises par la 
législation 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°01002/MEF-
DGMP-DSP du 11/04/2017 

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-communication de la 
garantie de bonne exécution et de 
la caution d’avance de démarrage 
qui auraient été produite par le 
titulaire du marché 
 
La mission ne dispose pas de la 
preuve de réception du marché  

 
 
 

-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) 

Non-communication de la preuve 
de réception du marché 

-1 

14. Paiements 

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

Non-communication de la preuve 
de paiement du marché 

-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) 

Sans objet 
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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 communication de la preuve 
de publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition 
du DAO 
-Non-communication de l’avis de 
la DGMP sur le DAO 
 -Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la 
garantie de bonne exécution et de 
la garantie d’avance de 
démarrage qui auraient été 
produits par le titulaire du marché 
-Non-communication de la preuve 
de réception et du paiement du 
marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière 
conforme malgré quelques 
insuffisances. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0136DGMPDSP2017 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation, de curage, d'enlèvement 
et d'évacuation des déblais de certains collecteurs pour le compte de l 
direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et 
des nuisances dans le district de Bamako en six (06) lots 

Montant du marché  Lot  4 : 37 738 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Entreprise Sambou Coulibaly(ESC)  TEL : 76 44 95 37 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                                   SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. 
Les critères d’évaluation sont clairs 
et non discriminatoires et favorisent 
la participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 100.000 
FCFA.  
 
La mission note le coût élevé des 
frais d’acquisitions de DAO qui peut 
être un facteur limitant 

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 de la validation du DAO 
par la DGMP n’a pas été 
communiquée à la mission 

-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) 

Le marché a fait objet de 

publication dans le journal  

l’ESSOR N°18365 du 20/02/2017.  

La date limite de dépôt des plis 

initialement  fixée au 20/03/2017  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel les 

informations requises par la 

législation 

1 

*   
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise en 
place. 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et 
heures fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été 
signé par l’ensemble des membres 
présents y compris le président de 
la séance le 22/03/2017 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

L’évaluation des offres a été faite 
par une commission de 
dépouillement mise en place à la 
suite de l’ouverture des plis. 
 

L’évaluation a été faite 
conformément aux critères retenus 
dans la DAO et la société ESC  Sarl 
a dont l’offre est conforme aux 
spécifications techniques, évaluée 
la moins disant a été déclaré 
attributaire provisoire du lot 4 pour 
un montant de 37 738 000 FCFA 
TTC. 
 

L’évaluation a fait objet de 
validation par la DGMP suivant PV 
N°01002/MEF-DGMP-DSP du 
11/04/2017 

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) 

.La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution provisoire du marché en 
date du 16/09/2017 

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution définitive du marché 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus 
ont été informés du rejet de leurs 
offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception en date du 02/05/2017 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché 
n°136/DGMP/DSP/2017 a été signé  
par le titulaire le 10/05/2017 et 
conclu par le DFM-MC le 
10/05/2017, et approuvé par le 
MEADD le 23/05/2017, visé par le 
CF le 16/05/2017 
 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 22/06/2017. 
Absence de la preuve de 
notification du marché au titulaire 

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 signé est conforme à 
celui contenu dans le DAO et 
comporte les mentions obligatoires 
requises par la législation 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°01002/MEF-
DGMP-DSP du 11/04/2017 

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-communication de la garantie 
de bonne exécution et de la caution 
d’avance de démarrage qui 
auraient été produite par le titulaire 
du marché 
 
La mission ne dispose pas de la 
preuve de réception du marché  

 
 
 

-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) 

Non-communication de la preuve 
de réception du marché 

-1 

14. Paiements 

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

Non-communication de la preuve 
de paiement du marché 

-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 ?  

Sans objet 
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- 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) 

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 communication de la preuve 
de publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition 
du DAO 
-Non-communication de l’avis de la 
DGMP sur le DAO 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la garantie 
de bonne exécution et de la 
garantie d’avance de démarrage 
qui auraient été produites par le 
titulaire du marché 
-Non-communication de la preuve 
de réception et du paiement du 
marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière malgré 
quelques insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0138DGMPDSP2017 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation, de curage, d'enlèvement et 
d'évacuation des déblais de certains collecteurs pour le compte de la 
direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des 
nuisances dans le district de Bamako en six (06) lots 

Montant du marché  Lot  3 : 29 000 000 
FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SS TRADING  TEL : 66 97 13 31 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                                   SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu l’approbation de 
cette dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics)  
- 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 a fait objet d’inscription 
dans le PPM corrigé et validé par la 
DGMP 
 
Absence de preuve de publication 
de l’AGPM 1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. 
Les critères d’évaluation sont clairs 
et non discriminatoires et favorisent 
la participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 100.000 
FCFA.  
 

La mission note le coût élevé des 
frais d’acquisition s de DAO qui 
peut être un facteur limitant 

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 de la validation du DAO 
par la DGMP n’a pas été 
communiquée à la mission 
 

-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) 

Le marché a fait objet de 

publication dans le journal  

l’ESSOR N°18365 du 20/02/2017.  

la date limite de dépôt des plis 

initialement  fixée au 20/03/2017  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel les 

informations requises par la 

législation 

1 

*   
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise en 
place. 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et 
heures fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été 
signé par l’ensemble des membres 
présents y compris le président de 
la séance le 22/03/2017 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

L’évaluation des offres a été faite 
par une commission de 
dépouillement mise en place à la 
suite de l’ouverture des plis. 
 
L’évaluation a été faite 
conformément aux critères retenus 
dans la DAO et la société SS 
TRADING  Sarl a dont l’offre est 
conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins disant 
a été déclaré attributaire provisoire 
du lot 3 pour un montant de 29 000 
000 FCFA TTC. 
  
L’évaluation a fait objet de 
validation par la DGMP suivant PV 
N°01002/MEF-DGMP-DSP du 
11/04/2017 

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) 

.La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution provisoire du marché en 
date du 16/09/2017 

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution définitive du marché 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus 
ont été informés du rejet de leurs 
offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception en date du 02/05/2017 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché 
n°138/DGMP/DSP/2017 a été signé  
par le titulaire le 10/05/2017 et 
conclu par le DFM-MC le 
10/05/2017, et approuvé par le 
MEADD le 23/05/2017, visé par le 
CF le 16/05/2017 
 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 29/06/2017. 
Non-respect du délai requis pour la 
signature du marché 
 
Absence de la preuve de 
notification du marché au titulaire 

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 signé est conforme à 
celui contenu dans le DAO et 
comporte les mentions obligatoires 
requises par la législation 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°01002/MEF-
DGMP-DSP du 11/04/2017 

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-communication de la garantie 
de bonne exécution et de la caution 
d’avance de démarrage qui aurait 
été produite par le titulaire du 
marché 
 
La mission ne dispose pas de la 
preuve de réception du marché  

 
 
 

-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) 

Non-communication de la preuve 
de réception du marché 

-1 

14. Paiements 

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

Non-communication de la preuve 
de paiement du marché 

-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 ?  

Sans objet 
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- 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) 

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 communication de la preuve 
de publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition 
du DAO 
-Non-communication de l’avis de la 
DGMP sur le DAO 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la garantie 
de bonne exécution et de la 
garantie d’avance de démarrage 
qui auraient été produites par le 
titulaire du marché 
-Non-communication de la preuve 
de réception et du paiement du 
marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière 
conforme malgré quelques 
insuffisances 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0367_DGMP_DSP_2017 

Objet du marché : Travaux de construction st d'aménagement du 
dépôt de transit de Lafiabougou, en lot unique. 

Montant du marché : 712 076 615  FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : CHINA GUOXING CORPORATION : Tél 73 06 88 88 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu l’approbation de 
cette dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics)  
- 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 a fait objet d’inscription 
dans le PPM corrigé et validé par la 
DGMP  
 
Absence de preuve de publication 
de l’AGPM 1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. 
Les critères d’évaluation sont clairs 
et non discriminatoires et favorisent 
la participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 100.000 
FCFA.  
 
La mission note le coût élevé des 
frais d’acquisition s de DAO qui 
peut être un facteur limitant 

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) 

Le DAO a fait objet d’une deuxième  
validation par la DGMP suivant  PV 
N°0865/MEF-DGMP-DSP du 
04/08/2017.  

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) 

Le marché a fait objet de 

publication dans le journal  

l’ESSOR N°18490 du 18/09/2017  

la date limite de dépôt des plis est 

fixée au 18/09/2017 soit  32 jours  

Le délai minimum de 30 jours est   

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel les 

informations requises par la 

législation 

1 

 *  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise en 
place par  décision  N° 
024/MEADD-SG du 14/09/2017 et 
convoqué/ par avis de réunion N° 
illisible 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et 
heures fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été 
signé par le président et le 
rapporteur.  

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) 

L’évaluation des offres a été faite 
par une commission de 
dépouillement mise en place à la 
suite de l’ouverture des plis. 
 
L’évaluation a été faite 
conformément aux critères retenus 
dans le DAO et la société CGCM 
SARL    dont l’offre est conforme 
aux spécifications techniques, 
évaluée la moins disant a été 
déclaré attributaire provisoire pour 
un montant de 285 826 131 FCFA 
TTC  
  

L’évaluation a fait objet de 
validation par la DGMP suivant PV 
N°1148/MEF-DGMP-DSP du 
05/10/2017 

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) 

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution provisoire du marché en 
date du 12/10/2017 

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution définitive du marché le 
03/01/2017 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non retenus 
ont été régulièrement informé au 
moyen d’une correspondance 
portant accusé de réception le 
12/10/2017 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché 
n°367/DGMP/DSP/2017 a été signé  
par le titulaire (sans date) et conclu 
par le DFM le 22/10/2017, et 
approuvé par le MEADD le 
23/10/2017, visé par le CF le 
23/10/2017. 
 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 09/11/2018 
 
Le marché a fait objet de 
notification de démarrage au 
titulaire le 01/11/2017 pour un délai 
d’exécution de 75 jours. Le délai a 
été rallongé de 60 jours par 
avenant pour tenir compte des 
difficultés de l’entreprise sur le 
terrain 

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 signé est conforme au 
projet de marché contenu dans le 
DAO 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°01148/MEF-
DGMP-DSP du 05/10/2017 

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-communication de la garantie 
de bonne exécution et de la caution 
d’avance de démarrage qui aurait 
été produite par le titulaire du 
marché 
 
Le marché a été régulièrement 
résilié pour non atteinte des 
objectifs par le titulaire   

 
 
 

-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) 

Marché résilié 

- 

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) 

Non-communication de la preuve 
de paiement du marché notamment 
l’avance de démarrage 

-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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve 
de publication  de l’AGPM 
 
-Coût élevé des frais d’acquisition 
du DAO 
-Non-communication de l’avis de la 
DGMP sur le DAO 
 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la garantie 
de bonne exécution et de la 
garantie d’avance de démarrage 
produits par le titulaire du marché 
-Non-communication de la preuve 
de réception et du paiement du 
marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé conformément aux 
exigences du CMP mais résilié pour 
causes de défaillance du titulaire  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0412_DGMP_DSP_2017 

Objet du marché : Fourniture de véhicules en trois 
(03) lots distincts au profit de l'Environnement de 
l'Assainissement et du Développement Durable. 

Montant du marché  Lot  1 : 148 504 805  FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GROUPE MOTORS LEADER AFRICA SARL : Tél 76 19 76 76 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu l’approbation de 
cette dernière (article 33 du code des marchés publics 
et article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics)  
- 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 a fait objet d’inscription 
dans le PPM corrigé et validé par 
la DGMP  
 
Absence de preuve de publication 
de l’AGPM  1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. 
Les critères d’évaluation sont 
clairs et non discriminatoires et 
favorisent la participation des 
entreprises nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 
100.000 FCFA.  
 
La mission note le coût élevé des 
frais d’acquisition s de DAO qui 
peut être un facteur limitant 

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) 

Le DAO a fait objet d’une 
première validation par la DGMP 
suivant  PV N°1025/MEF-DGMP-
DSP du 07/09/2017. Les 
observations formulées par la 
DGMP ont été prises en comptes 
par le MEADD 

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) 

Le marché a fait objet de 

publication dans le journal  

l’ESSOR N°18515 du  27/09/17. 

la date limite de dépôt des plis 
fixée au 25/10/2017 soit 29 jours  
Le délai minimum de 30 jours 
n’est pas  respecté. 
L’AAO comporte pour l’essentiel 
les informations requises par la 
législation 

0 

  * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise en 
place par  décision  N° 
00134/MEADD-SG du 24/10/2017 
et convoqué par avis de réunion 
N°0102/MEADD-DFM  
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et 
heures fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été 
signé par l’ensemble des 
membres présents y compris le 
président de la séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite 
par une commission de 
dépouillement mise en place à la 
suite de l’ouverture des plis. 
 
L’évaluation a été faite 
conformément aux critères 
retenus dans le DAO et la société 
GROUPE MOTORS LEADERS 
AFRICA   dont l’offre est 
conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins 
disant a été déclaré attributaire 
provisoire pour le lot 1 pour un 
montant de 148 504 805  FCFA 
TTC  
  

L’évaluation a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
PV N°1311/MEF-DGMP-DSP du 
03/11/2017 

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) 

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution provisoire du marché 
en date du 07/11/2017 

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution définitive du marché le 
06/12/2017 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Absence de preuve formelle 
d’information à l’égard du 
soumissionnaire non-retenu 

-1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché 
n°412/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  par le titulaire le 
09/11/2017 et conclu par le DFM 
le 09/11/2017, et approuvé par le 
MEADD le 20/11/2017, visé par le 
CF le 16/11/2017. 
Non respect du délai prescrit pour 
la signature du marché. 
 

Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 06/12/2018 
 

Le marché a fait objet de 
notification définitive le 
06/12/2017 pour un délai 
d’exécution de 30 jours  

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 signé est conforme au 
projet de marché contenu dans le 
DAO 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°1311/MEF-
DGMP-DSP du 03/11/2017 

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-communication de la 
garantie de bonne exécution et de 
la caution d’avance de démarrage 
qui aurait été produite par le 
titulaire du marché 
 
La mission ne dispose pas de la 
preuve de réception du marché  

 
 
 

-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) 

Non-communication de la preuve 
de réception du marché 

-1 

14. Paiements 

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

Non-communication de la preuve 
de paiement du marché 

-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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve 
de publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition 
du DAO 
-Non-communication de l’avis de 
la DGMP sur le DAO 
-Non respect du délai 
réglementaire de 30 jours prescrit 
par la législation 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la 
garantie de bonne exécution et de 
la garantie d’avance de 
démarrage produits par le titulaire 
du marché 
-Non-communication de la preuve 
de réception et du paiement du 
marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière non-
conforme pour non-respect des 
règles de publicité et de 
communication 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 00010/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : Travaux création/réhabilitation des 
réservoirs d'eau (micro barrages) dans les régions de 
Kayes, Koulikoro et Sikasso au compte du projet Mali 
femmes 

Montant du marché  Lot 1: 88 930 716 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : IBAH TRAVAUX SARL   Tél : 76 23 14 33 
 

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 a fait objet d’inscription 
dans le PPM corrigé et validé par 
la DGMP 
 
Absence de preuve de publication 
de l’AGPM 1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. 
Les critères d’évaluation sont 
clairs et non discriminatoires et 
favorisent la participation des 
entreprises nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 
50.000 FCFA.  

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) 

Le DAO a fait objet de validation 
par la DGMP suivant  PV 
N°3668/MEF-DGMP-DSP du 
14/11/2016. Les observations 
formulées par la DGMP ont été 
prises en comptes par l’EADD 

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) 

Le marché a fait objet de 

publication dans le journal  

l’ESSOR N°18309 du  23/11/16du  

la date limite de dépôt des plis 

initialement  fixée au 22/12/2016  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel 

les informations requises par la 

législation 

1 

 * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 
L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise et 
convoqué par avis de réunion 
N°0220 du  20/12/2016 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et 
heures fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture et le rapporteur 
de da séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite 
par une commission de 
dépouillement mise en place à la 
suite de l’ouverture des plis. 
 
L’évaluation a été faite 
conformément aux critères 
retenus dans la DAO et la société 
IBAH TRAVAUX  Sarl dont l’offre 
est conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins 
disant a été déclaré attributaire 
provisoire du lot 1  pour un 
montant de 88 930 716 FCFA HT. 
  
L’évaluation a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
PV N°0258/MEF-DGMP-DSP du 
01/02/2017 

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) 

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution provisoire du marché 
en date du 
13/02//2017(Procédure BM) 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution définitive du marché le 
20/03/2017 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-
retenus ont été informés du rejet 
de leurs offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception 

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 marché 
n°00010/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  par le titulaire le 
08/02/2017 et conclu par la DG/Pi 

1 
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- 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) 

de l’AEDD le 08/02/2017, 
approuvé par le MEADD le 
08/03/2017  pour un délai 
d’exécution de 120 jours 
 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 14/04/2017 
 
Absence de la preuve de 
notification du contrat et de l’OSD  

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 signé est conforme à 
celui contenu dans le DAO et 
comporte les mentions 
obligatoires requises par la 
législation 
 

Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°0257/MEF-
DGMP-DSP du 02/02/2017 

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-communication des garanties 
produites par le titulaire du 
marché 
 
le marché a fait objet  de 
réception définitive le 20/05/2019  

 
 
 

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) 

Non-communication de la preuve 
de réception provisoire du marché 

-1 

14. Paiements 

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

DPD du 02/01/2018  pour un 

montant  de 40 269 954  FCFA 

OV du 08/05/2017 pour un 

montant  de 11 786 143  FCFA 

OV du 29/12/2017 pour un 

montant  de8 905 451 FCFA 

Facture n°5 portant règlement 
retenue de garantie pour 
4 446 536 FCFA  
 

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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve 
de publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition 
du DAO 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la 
garantie de bonne exécution et de 
la garantie d’avance de 
démarrage produits par le titulaire 
du marché 
-Non-communication de la preuve 
de réception du marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière 
conforme malgré quelques 
insuffisances 

1 
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 APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0631_DGMP_DSP_2017 

Objet du marché : Tavaux d'enlèvement et d'évacuation de déchets de 
certains dépôts anarchiques dans le district de Bamako en sept lots 

Montant du marché  Lot 2: 115 520 230 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : société d'exploitation de sable et gravier (SESG): 76 80 52 53 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. 
Les critères d’évaluation sont 
clairs et non discriminatoires et 
favorisent la participation des 
entreprises nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 
100.000 FCFA.  
 

La mission note le coût élevé des 
frais d’acquisition s de DAO qui 
peut être un facteur limitant 

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) 

Le DAO a fait objet de validation 
par la DGMP suivant  PV 
N°2920/MEF-DGMP-DSP du 
09/10/2017. Les observations 
formulées par la DGMP ont été 
prises en comptes par le MC 

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) 

Le marché a fait objet de 
publication dans le journal  
l’ESSOR N°18516 28/09/17du 
27/09/2017.  
la date limite de dépôt des plis 
initialement  fixée au 27/10/2017  
Le délai minimum de 30 jours est 
respecté. 
L’AAO comporte pour l’essentiel 
les informations requises par la 
législation 

1 

*   
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise en 
place par  décision  N° 
135/MEADD-SG du 25/10/2017 et 
convoqué par avis de réunion 
N°(illisible) du  24/10/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et 
heures fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été 
signé par l’ensemble des 
membres présents y compris le 
président de la séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite 
par une commission de 
dépouillement mise en place à la 
suite de l’ouverture des plis. 
 

L’évaluation a été faite 
conformément aux critères 
retenus dans la DAO et la société 
SESG a dont l’offre est conforme 
aux spécifications techniques, 
évaluée la moins disant a été 
déclaré attributaire provisoire des 
lots 2 et 3 pour un montant de 
115 520 230 FCFA TTC pour lot 2  
  

L’évaluation a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
PV N°03631/MEF-DGMP-DSP du 
29/11/2017 

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) 

.La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution provisoire du marché 
en date du 16/09/2017 

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution définitive du marché 0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-
retenus ont été informés du rejet 
de leurs offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché 
n°661/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  par le titulaire le 
29/11/2017 et conclu par le DFM-
MC le 30/11/2017, et approuvé 
par le MEADD le 30/11/2017, visé 
par le CF le 30/11/2017 
 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 21/12/2018 
 
Non-communication de la 
notification et de l’OS du marché 
prévu pour un délai d’exécution 
de 30 jours.  

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 signé est conforme à 
celui contenu dans le DAO et 
comporte les mentions 
obligatoires requises par la 
législation 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°03631/MEF-
DGMP-DSP du 29/11/2017 

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-communication de la 
garantie de bonne exécution et de 
la caution d’avance de démarrage 
produite par le titulaire du marché 
 
La mission ne dispose pas de la 
preuve de réception du marché  

 
 
 

-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) 

Non-communication de la preuve 
de réception du marché 

-1 

14. Paiements 

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

Non-communication de la preuve 
de paiement du marché 

-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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve 
de publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition 
du DAO 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la 
garantie de bonne exécution et de 
la garantie d’avance de 
démarrage produits par le titulaire 
du marché 
-Non-communication de la preuve 
de réception et du paiement du 
marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière 
conforme malgré quelques 
insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0637_DGMP_DSP_2017 

Objet du marché : Tavaux d'enlèvement et d'évacuation de déchets de 
certains dépôts anarchiques dans le district de Bamako en sept lots 

Montant du marché  Lot 1: 24 431 900 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Société DDS ABDINE ALYYATTARA: Tél  
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. Les 
critères d’évaluation sont clairs et 
non discriminatoires et favorisent la 
participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 100.000 
FCFA.  
 
La mission note le coût élevé des 
frais d’acquisition s de DAO qui peut 
être un facteur limitant 

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) 

Le DAO a fait objet de validation par 
la DGMP suivant  PV N°2920/MEF-
DGMP-DSP du 09/10/2017. Les 
observations formulées par la DGMP 
ont été prises en comptes par le MC 

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) 

Le marché a fait objet de publication 

dans le journal  l’ESSOR N°18516 

28/09/17du 27/09/2017.  

la date limite de dépôt des plis 

initialement  fixée au 27/10/2017  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel les 

informations requises par la 

législation 

1 

*   
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise en 
place par  décision  N° 135/MEADD-
SG du 25/10/2017 et convoqué par 
avis de réunion N°(illisible) du  
24/10/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et heures 
fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été 
signé par l’ensemble des membres 
présents y compris le président de la 
séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite par 
une commission de dépouillement 
mise en place à la suite de 
l’ouverture des plis. 
 

L’évaluation a été faite 
conformément aux critères retenus 
dans la DAO et la société DDS 
ABDINE ALYYATTARA a dont l’offre 
est conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins disant 
a été déclaré attributaire provisoire 
des lots 1 et 6 pour un montant de 
24 431 900 FCFA TTC pour le lot 1 
  

L’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV 
N°03631/MEF-DGMP-DSP du 
29/11/2017 

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) 

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
provisoire du marché en date du 
16/09/2017 

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
définitive du marché 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus 
ont été informés du rejet de leurs 
offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception 

1 



Page 115 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché n°637/DGMP/DSP/2017 
a été signé  par le titulaire le 
29/11/2017 et conclu par le DFM-MC 
le 30/11/2017, et approuvé par le 
MEADD le 30/11/2017, visé par le 
CF le 30/11/2017 
 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 21/12/2018 
 
 
Non-communication de la notification 
et de l’OS du marché prévu pour un 
délai d’exécution de 30 jours.  

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 signé est conforme au 
projet de marché contenu dans le 
DAO 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°03631/MEF-
DGMP-DSP du 29/11/2017 

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-communication de la garantie de 
bonne exécution et de la caution 
d’avance de démarrage produite par 
le titulaire du marché 
 
La mission ne dispose pas de la 
preuve de réception du marché  

 
 
 

-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) 

Non-communication de la preuve de 
réception du marché 

-1 

14. Paiements 

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

Non-communication de la preuve de 
paiement du marché 

-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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition du 
DAO 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la garantie 
de bonne exécution et de la garantie 
d’avance de démarrage produits par 
le titulaire du marché 
-Non-communication de la preuve de 
réception et du paiement du marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0652_DGMP_DSP_2017 

Objet du marché : Tavaux d'enlèvement et 
d'évacuation de déchets de certains dépôts 
anarchiques dans le district de Bamako en sept lots 

Montant du marché  Lot 7: 26 600 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : société CASE IMMOBILIERE: Tél 76 56 25 85 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu l’approbation de 
cette dernière (article 33 du code des marchés publics 
et article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics)  
- 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 a fait objet d’inscription 
dans le PPM corrigé et validé par 
la DGMP 
 
Absence de la preuve de 
publication de l’AGPM 1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. 
Les critères d’évaluation sont 
clairs et non discriminatoires et 
favorisent la participation des 
entreprises nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 
100.000 FCFA.  
 

La mission note le coût élevé des 
frais d’acquisition s de DAO qui 
peut être un facteur limitant 

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) 

Le DAO a fait objet de validation 
par la DGMP suivant  PV 
N°2920/MEF-DGMP-DSP du 
09/10/2017. Les observations 
formulées par la DGMP ont été 
prises en comptes par le MC 

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) 

Le marché a fait objet de 

publication dans le journal  

l’ESSOR N°18516 28/09/17du 

27/09/2017.  

la date limite de dépôt des plis 

initialement  fixée au 27/10/2017  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel 

les informations requises par la 

législation 

1 

*   
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
 

Ladite commission a été mise en 
place par  décision  N° 
135/MEADD-SG du 25/10/2017 et 
convoqué par avis de réunion 
N°(illisible) du  24/10/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et 
heures fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été 
signé par l’ensemble des 
membres présents y compris le 
président de la séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite 
par une commission de 
dépouillement mise en place à la 
suite de l’ouverture des plis. 
 

L’évaluation a été faite 
conformément aux critères 
retenus dans la DAO et la société 
CASE IMMOBILIERE SARL a 
dont l’offre est conforme aux 
spécifications techniques, évaluée 
la moins disant a été déclaré 
attributaire provisoire du lot 7 pour 
un montant de 26 600 000 FCFA 
TTC  
  

L’évaluation a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
PV N°03631/MEF-DGMP-DSP du 
29/11/2017 

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) 

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution provisoire du marché 
en date du 16/09/2017 

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution définitive du marché 0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-
retenus ont été informés du rejet 
de leurs offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché 
n°652/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  par le titulaire le 
28/11/2017 et conclu par le DFM-
MC le 30/11/2017, et approuvé 
par le MEADD le 30/11/2017, visé 
par le CF le 30/11/2017 
 

Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 28/12/2018 
 

Non-communication de la 
notification et de l’OS du marché 
prévu pour un délai d’exécution 
de 30 jours.  

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 signé est conforme au 
projet de marché contenu dans le 
DAO 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°03631/MEF-
DGMP-DSP du 29/11/2017 

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-communication de la 
garantie de bonne exécution et de 
la caution d’avance de démarrage 
produite par le titulaire du marché 
 
La mission ne dispose pas de la 
preuve de réception du marché  

 
 
 

-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) 

Non-communication de la preuve 
de réception du marché 

-1 

14. Paiements 

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

Non-communication de la preuve 
de paiement du marché 

-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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve 
de publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition 
du DAO 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la 
garantie de bonne exécution et de 
la garantie d’avance de 
démarrage produits par le titulaire 
du marché 
-Non-communication de la preuve 
de réception et du paiement du 
marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière 
conforme malgré quelques 
insuffisances 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0661DGMPDSP2017 

Objet du marché : Tavaux d'enlèvement et d'évacuation de 
déchets de certains dépôts anarchiques dans le district de 
Bamako en sept lots 

Montant du marché  Lot 4: 337 500 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENT SARL Tél : 20 79 23 96 
 

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 a fait objet d’inscription 
dans le PPM corrigé et validé par la 
DGMP 
Absence de preuve de publication 
de l’AGPM 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. 
Les critères d’évaluation sont clairs 
et non discriminatoires et favorisent 
la participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 100.000 
FCFA.  
 
La mission note le coût élevé des 
frais d’acquisition s de DAO qui 
peut être un facteur limitant 

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) 

Le DAO a fait objet de validation 
par la DGMP suivant  PV 
N°2920/MEF-DGMP-DSP du 
09/10/2017. Les observations 
formulées par la DGMP ont été 
prises en comptes par le MC 

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) 

Le marché a fait objet de 

publication dans le journal  

l’ESSOR N°18516 28/09/17du 

27/09/2017.  

la date limite de dépôt des plis 

initialement  fixée au 27/10/2017  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel les 

informations requises par la 

législation 

1 

*  



Page 122 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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 plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise en 
place par  décision  N° 
135/MEADD-SG du 25/10/2017 et 
convoqué par avis de réunion 
N°(illisible) du  24/10/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et 
heures fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été 
signé par l’ensemble des membres 
présents y compris le président de 
la séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite 
par une commission de 
dépouillement mise en place à la 
suite de l’ouverture des plis. 
 
L’évaluation a été faite 
conformément aux critères retenus 
dans la DAO et la société SAB Sarl 
a dont l’offre est conforme aux 
spécifications techniques, évaluée 
la moins disant a été déclaré 
attributaire provisoire des lots 4 et 5 
pour un montant de 337 500 000 
FCFA TTC pour le lot 4. 
  
L’évaluation a fait objet de 
validation par la DGMP suivant PV 
N°03631/MEF-DGMP-DSP du 
29/11/2017 

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) 

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution provisoire du marché en 
date du 16/09/2017 

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution définitive du marché 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus 
ont été informés du rejet de leurs 
offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché 
n°661/DGMP/DSP/2017 a été signé  
par le titulaire (date non inscrite) et 
conclu par le DFM-MC le 
30/11/2017, et approuvé par le 
MEADD le 30/11/2017, visé par le 
CF le 30/11/2017 
 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 30/07/2018 
 
Le marché a fait objet de 
notification au titulaire le 
30/03/2017 au travers d’un OS en 
date du 30/03/2017 pour un délai 
d’exécution de 30 jours.  

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 signé est conforme à 
celui contenu dans le DAO et 
comporte les mentions obligatoires 
requises par la législation 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°03631/MEF-
DGMP-DSP du 29/11/2017 

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-communication de la garantie 
de bonne exécution et de la caution 
d’avance de démarrage produite 
par le titulaire du marché 
 
La mission ne dispose pas de la 
preuve de réception du marché  

 
 
 

-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) 

Non-communication de la preuve 
de réception du marché 

-1 

14. Paiements 

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

Non-communication de la preuve 
de paiement du marché 

-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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve 
de publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition 
du DAO 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la garantie 
de bonne exécution et de la 
garantie d’avance de démarrage 
produits par le titulaire du marché 
-Non-communication de la preuve 
de réception et du paiement du 
marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière 
conforme malgré quelques 
insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0717_DGMP_DSP_2017 

Objet du marché : Travaux de construction des bureaux de la cellule 
du système d'information forestier "SIFOR" en lot unique. 

Montant du marché  : 312 076 615  FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : AFRIQUE TRAVAUX BTP : Tél 66 75 21 44 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. Les 
critères d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent la 
participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 100.000 
FCFA.  
 
La mission note le coût élevé des 
frais d’acquisition s de DAO qui peut 
être un facteur limitant 

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) 

Le DAO a fait objet d’une deuxième  
validation par la DGMP suivant  PV 
N°0450/MEF-DGMP-DSP du 
20/02/2017. Les observations 
formulées par la DGMP ont été prises 
en comptes par le MEADD 

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) 

Le marché a fait objet de publication 

dans le journal  l’ESSOR N°18372 du  

01/03/2017. 

la date limite de dépôt des plis 

initialement  fixée au 29/03/2017 soit  

32 jours  

Le délai minimum de 30 jours est   

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel les 

informations requises par la 

législation 

1 

 *  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise en 
place par  décision  N° 041/MEADD-
SG du 24/03/2017 et convoqué par 
avis de réunion N° illisible 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et heures 
fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été 
signé par le président et le 
rapporteur.   

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) 

L’évaluation des offres a été faite par 
une commission de dépouillement 
mise en place à la suite de l’ouverture 
des plis. 
 
L’évaluation a été faite conformément 
aux critères retenus dans le DAO et 
la société Afrique Travaux BTP   dont 
l’offre est conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins disant a 
été déclaré attributaire provisoire 
pour un montant de 712 076 615  
FCFA TTC  
  
L’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV 
N°1028/MEF-DGMP-DSP du 
13/04/2017 

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) 

.La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
provisoire du marché en date du 
20/04/2017 

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
définitive du marché le 03/01/2017 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Pas de preuves formelles 
d’information à l’égard des 
soumissionnaires non-retenus. Les 
correspondances communiquées ne 
portent pas d’accusés de réception 

0 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Le marché n°717/DGMP/DSP/2017 a 
été signé  par le titulaire le 
11/08/2017 et conclu par le MEADD 
le 22/08/2017, et approuvé par le 
MEF le 29/12/2017, visé par le CF le 
23/11/2017. 
 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 02/01/2018 
 
 
Le marché a fait objet de notification 
définitive le 03/01/2017pour un délai 
d’exécution de 365 jours  

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 signé est conforme au 
projet de marché contenu dans le 
DAO 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°02171/MEF-
DGMP-DSP du 09/08/2017 

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-communication de la garantie de 
bonne exécution et de la caution 
d’avance de démarrage produite par 
le titulaire du marché 
 
La mission ne dispose pas de la 
preuve de réception du marché  

 
 
 

-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) 

Non-communication de la preuve de 
réception du marché 

-1 

14. Paiements 

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

Non-communication de la preuve de 
paiement du marché 

-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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition du 
DAO 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la garantie 
de bonne exécution et de la garantie 
d’avance de démarrage produits par 
le titulaire du marché 
-Non-communication de la preuve de 
réception et du paiement du marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0068/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation et d'aménagement de la 
berge du pied-à-terre du gouvernorat de SEGOU 

Montant du marché : 318 602 377 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ENTREPRISE DE CONSTRUCTION URBAINE ET RURALE SARL : Tél  
66  54 80 19 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu l’approbation de 
cette dernière (article 33 du code des marchés publics 
et article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics)  
- 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 a fait objet d’inscription 
dans le PPM corrigé et validé par 
la DGMP  
 
Absence de preuve de publication 
de l’AGPM 1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. 
Les critères d’évaluation sont 
clairs et non discriminatoires et 
favorisent la participation des 
entreprises nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 
100.000 FCFA.  
 
La mission note le coût élevé des 
frais d’acquisition s de DAO qui 
peut être un facteur limitant 

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) 

Le DAO a fait objet d’une 
deuxième  validation par la DGMP 
suivant  PV N°020/MEF-DGMP-
DSP du 04/01/2017. Les 
observations formulées par la 
DGMP ont été prises en comptes 
par le DG/ABFN 

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) 

Le marché a fait objet de 
publication dans le journal  
l’ESSOR N°4152 du   
12/01/2017/2017. 
la date limite de dépôt des plis 
initialement  fixée au 14/02/2017 
soit  32 jours  
Le délai minimum de 30 jours est   
respecté. 
L’AAO comporte pour l’essentiel 
les informations requises par la 
législation 

1 

 *  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise en 
place par  décision  N° 
0007/MEADD-SG du 27/02/2017 
et convoqué par avis de réunion 
N° 004/MEADD-ABFN du 
02/03/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et 
heures fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été 
signé par le président et le 
rapporteur.   

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) 

L’évaluation des offres a été faite 
par une commission de 
dépouillement mise en place à la 
suite de l’ouverture des plis. 
 
L’évaluation a été faite 
conformément aux critères 
retenus dans le DAO et la société 
ECUR   dont l’offre est conforme 
aux spécifications techniques, 
évaluée la moins disant a été 
déclaré attributaire provisoire pour 
un montant de 318 602 377  
FCFA TTC  
  
L’évaluation a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
PV N°00563/MEF-DGMP-DSP du 
01/03/2017 

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) 

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution provisoire du marché 
en date du 01/03/2017 

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution définitive du marché le 
03/05/2017 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-
retenus ont été informé les 04 ;5 
et 6 mars 2017 au moyen d’une 
correspondance portant accusé 
de réception  

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché 
n°068/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  par le titulaire le 
10/03/2017 et conclu par le 
DG/ABFN le 13/03/2017, et 
approuvé par le MEADD le 
04/04/2017, visé par le CF le 
04/042017. 
 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 25/04/2017 
 
Le marché a fait objet de 
notification définitive le 
03/05/2017pour un délai 
d’exécution de 2 mois. 
L’OS D prend effet à partir du 
03/05/2017  

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 signé est conforme au 
projet de marché contenu dans le 
DAO 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°0659/MEF-
DGMP-DSP du 09/03/2017 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Une caution de bonne exécution 
référencée 001053/CBE/17/AS a 
été fournie par le titulaire du 
marché le 07/09/2017. La mission 
constate que le délai de 28 jours 
prescrit pour la production de la 
caution à la suite de la notification 
provisoire (01/03/2017) du 
marché n’a pas été respecté 
 
Le marché a fait objet de 
réception provisoire le 26/01/2018 
et de réception définitive le 
27/12/2018 par une commission 
régulièrement mise en place. 

 
 
 

1 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le marché a fait objet de 
réception provisoire le 26/01/2018 
et de réception définitive le 
27/12/2018. L’OS étant du 
03/05/2017 pour un délai 
d’exécution de 3 mois, la mission 
constate que le délai d’exécution 
n’a pas été respecté 

0 
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14. Paiements 

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

mandat de paiement n°160  pour 
un montant de 77 650 384 FCFA 
TTC 
mandat de paiement n°97  pour 
un montant de 74 932 000  FCFA 
TTC 
mandat de paiement n°355  pour 
un montant de 35  697 444  FCFA 
TTC 
mandat de paiement n°267  pour 
un montant de 130 322 549  
FCFA TTC 
 

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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve 
de publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition 
du DAO 
 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière 
conforme malgré quelques 
insuffisances 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 00008/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché: Travaux de surcreusement de quatre (04) 
mares dans la commune rurale de kiban de banamba et de 
surcrement d'une mare dans la commune rurale de sagabala 
cercle de kolokani 

Montant du marché  Lot 1: 114 018 973 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : IBAH TRAVAUX SARL  Tél : 76 23 14 33 
 

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 a fait objet d’inscription 
dans le PPM corrigé et validé par la 
DGMP  
Absence de la preuve de publication 
de l’AGPM 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. Les 
critères d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent la 
participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 50.000 
FCFA.  

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) 

Le DAO a fait objet de validation par 
la DGMP suivant  PV N°3667/MEF-
DGMP-DSP du 14/11/2016. Les 
observations formulées par la DGMP 
ont été prises en comptes par le 
EADD 

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) 

Le marché a fait objet de publication 

dans le journal  l’ESSOR N°18309 du  

23/11/16  

la date limite de dépôt des plis fixée 

au 23/12/2016  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel les 

informations requises par la 

législation 

1 

 * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise en 
place et convoquée par avis de 
réunion N°0276 du  20/12/2016 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et heures 
fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture et le rapporteur de 
da séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite par 
une commission de dépouillement 
mise en place à la suite de l’ouverture 
des plis. 
 
L’évaluation a été faite conformément 
aux critères retenus dans la DAO et 
la société IBAH TRAVAUX SARL  
dont l’offre est conforme aux 
spécifications techniques, évaluée la 
moins disante a été déclaré 
attributaire provisoire du lot 1  pour 
un montant de 114 018 973 FCFA 
HT. 
  
L’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV 
N°0269/MEF-DGMP-DSP du 
02/02/2017 

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) 

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
provisoire du marché en date du 
13/02//2017(Procédure BM) 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
définitive du marché le 20/03/2017 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus 
ont été informés du rejet de leurs 
offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché 
n°00008/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  par le titulaire le 08/02/2017 et 
conclu par Le DG/Pi de AEDD le 
08/02/2017, approuvé par le MEADD 
le 08/03/2017pour un délai 
d’exécution de 150 jours 
 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 14/04/2017 
 
Absence de la preuve de notification 
du contrat et de l’OSD  

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 signé est conforme à celui 
contenu dans le DAO et comporte les 
mentions obligatoires requises par la 
législation 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°0261/MEF-
DGMP-DSP du 01/02/2017 

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) 

Garantie et preuve de réception non 
transmise à la mission 

 
 
 

-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) 

réception provisoire le 24/06/2018 et 

réception définitive le 20/05/2019 -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) 

DPD du 12/06/2017 pour un montant  

de 29 756 604  FCFA 

DPD du 02/05/2018 pour un montant  

de 16 138 592  FCFA 

DPD du 03/07/2018 pour un montant  

de 5 414 109  FCFA 

DPD du 28/05/2019 pour un montant  

de 5 700 949  FCFA 

OV du 09/05/5017 pour un montant  

de 22 803 795  FCFA 

-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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition du 
DAO 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la garantie 
de bonne exécution et de la garantie 
d’avance de démarrage produits par 
le titulaire du marché 
-Non-communication de la preuve de 
réception du marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0000966/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché: Travaux de surcreusement de quatre (04) mares 
dans la commune rurale de Kiban de Banamba et de surcreument 
d'une mare dans la commune rurale de Sagabala cercle de Kolokani 

Montant du marché  Lot 1: 131 714 698 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ECOTRAP  Tél : 71 71 41 41 
 

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 a fait objet d’inscription 
dans le PPM corrigé et validé par 
la DGMP. 

 
Absence de preuve de publication 
du PPM 1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. 
Les critères d’évaluation sont 
clairs et non discriminatoires et 
favorisent la participation des 
entreprises nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 
50.000 FCFA.  

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) 

Le DAO a fait objet de validation 
par la DGMP suivant  PV 
N°3667/MEF-DGMP-DSP du 
14/11/2016. Les observations 
formulées par la DGMP ont été 
prises en comptes par l’EADD 

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) 

Le marché a fait objet de 

publication dans le journal  

l’ESSOR N°18309 du  23/11/16  

la date limite de dépôt des plis 

fixée au 23/12/2016  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel 

les informations requises par la 

législation 

1 

 * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 
L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
En place 
Ladite commission a été mise en 
place et convoquée par avis de 
réunion N°0276 du  20/12/2016 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et 
heures fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture et le rapporteur 
de da séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite 
par une commission de 
dépouillement mise en place à la 
suite de l’ouverture des plis. 
 
L’évaluation a été faite 
conformément aux critères 
retenus dans la DAO et la société 
ECOTRAP  dont l’offre est 
conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins 
disante a été déclaré attributaire 
provisoire du lot 1  pour un 
montant de 131 714 698 FCFA 
HT. 
  
L’évaluation a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
PV N°0269/MEF-DGMP-DSP du 
02/02/2017 

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) 

.La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution provisoire du marché 
en date du 
13/02//2017(Procédure BM) 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution définitive du marché le 
20/03/2017 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-
retenus ont été informés du rejet 
de leurs offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché 
n°00008/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  par le titulaire le 
08/02/2017 et conclu par Le 
DG/Pi de AEDD le 08/02/2017, 
approuvé par le MEADD le 
08/03/2017pour un délai 
d’exécution de 150 jours 
 

Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 18/03/2017 
 
Absence de la preuve de 
notification du contrat et de l’OSD  

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 signé est conforme à 
celui contenu dans le DAO et 
comporte les mentions 
obligatoires requises par la 
législation 
 

Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°0261/MEF-
DGMP-DSP du 01/02/2017 

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) 

Garantie et preuve de réception 
non transmise à la mission 

 
 
 

-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) 

Non  transmission preuve de 

réception -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) 

DPD du 02/07/2018 pour un 

montant  de 41 591 360 FCFA 

 DPD du 11/07/2017 pour un 

montant  de 59 730 682  FCFA 

DPD du 23/05/2017 pour un 

montant  de 36 440 528  FCFA 

DPD du 21/05/2018 pour un 

montant  de 28 723 648  FCFA 

1 
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DPD du 10/07/2018 pour un 

montant  de 11 101 172  FCFA 

OV du 04/04/2017 pour un 

montant  de 44 436 059  FCFA 

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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve 
de publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition 
du DAO 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la 
garantie de bonne exécution et de 
la garantie d’avance de 
démarrage produits par le titulaire 
du marché 
-Non-communication de la preuve 
de réception  

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière 
conforme malgré quelques 
insuffisances 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
   

Référence du marché : 028_DGMP_DSP_2017 

Objet du marché : Travaux d'aménagement des points d'eau 
pastoraux dans la zone d'intervention du PGRNCC (Nioro,Banamba 
et Nara) en trois (03) lots 

Montant du marché  Lot 1: 167 951 170  FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : KOUMA PLUS (SESG): 66 74 22 65 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. Les 
critères d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent la 
participation des entreprises 
nouvellement créées. 

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) 

Le DAO a fait objet de validation par 
la DGMP suivant  PV N°3984/MEF-
DGMP-DSP du 08/12/2016. Les 
observations formulées par la DGMP 
ont été prises en comptes par le 
MEADD 

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) 

Le marché a fait objet de publication 

dans le journal  l’ESSOR N°18323 du 

15/12/2016.  

Délai de validité des offres fixé à 120 

jours 

la date limite de dépôt des plis 

initialement  fixée au 16/01/2017  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel les 

informations requises par la 

législation 

1 

 *  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
Ladite commission a été mise en 
place par  décision  N° illisible  et 
convoqué par avis de réunion 
N°0007/MEADD/AEDD du 
11/01/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et heures 
fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été 
signé par l’ensemble des membres 
présents y compris le président de la 
séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite par 
une commission de dépouillement 
mise en place à la suite de l’ouverture 
des plis. 
 

L’évaluation a été faite conformément 
aux critères retenus dans la DAO à la 
suite des remarques formulées par la 
DGMP suivant correspondance 
00268/MEF/DGMP/DSP du 
02/02/2017 sur le processus 
d’évaluation et la société KOUMA 
PLUS dont l’offre est conforme aux 
spécifications techniques, évaluée la 
moins disant a été déclaré attributaire 
provisoire du lot 1 pour un montant 
de 167 951 170  FCFA TTC    

L’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV 
N°0409/MEF-DGMP-DSP du 
15/02/2017 à la suite de la prise en 
compte de ses observations par la 
commission en charge de la 
passation du marché. 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
provisoire du marché  

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
définitive du marché  
L’AEDD publie ses contrats en fin 
d’année dans le journal l’Essor. Pour 
la présente mission les publications 
ont été faites dans le journal Essor du 
23/02/2018 

0 
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9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus 
ont été informés du rejet de leurs 
offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception 

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 n°28/DGMP/DSP/2017 a 
été signé  par le titulaire le 
23/02/2017 et conclu par le DG de 
l’AEDD le 24/02/2017, et approuvé 
par le MEADD le 21/03/2017. 
 

Non respect du délai requis pour la 
signature du marché 
 

Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 07/04/2017 
 

Le marché a été notifié le 03/05/2017 
et l’OS  prend effet à partir du 
17/05/2017 pour un délai d’exécution 
de 120 jours. 

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 signé est conforme à celui 
contenu dans le DAO et comporte les 
mentions obligatoires requises par la 
législation 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP avec 
observation suivant correspondance 
N°0369/MEF-DGMP-DSP du 
14/02/2017. 

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) 

Caution de bonne exécution d’un 
montant de 8 397 559 FCFA produite 
par le titulaire par le biais de la BNDA 
le 18/04/2017 
 
Caution d’avance de démarrage d’un 
montant de 33 590 234 FCFA  
produite par le titulaire par le biais de 
la BNDA le 18/04/2017 
 
Le marché a fait objet de réception 
définitive hors délai d’exécution le 
28/04/2019   

 
 
 

1 
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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) 

Autorisation de prolongation du délai 
N°1861/MEADD/AEDD-BA du 
02/08/2017 sans précision de date 
 

Demande de suspension des travaux 
le 06/12/2018 pour rareté des points 
d’eaux positifs et insécurité dans la 
zone, l’installation de l’hivernage 
 

Demande de réception provisoire en 
date du 28/06/2018 
 

Non prise d’un avenant pour le 
rallongement du délai d’exécution 
des travaux 
 

Le marché a fait objet de réception 
définitive hors délai d’exécution le 
28/04/2019 

0 

14. Paiements 

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

Facture N°05/KP/2018 du 26/01/2018  
de montant 31 194 473 FCFA payée 
par trois chèques 
 

Facture N°010/KP/2018 du 
21/05/2019  de montant 38 516 870 
FCFA payée par trois chèques 
 

Facture N°016/KP/2018 du 
22/06/2017  de montant 31 148 803 
FCFA payée par trois chèques 

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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la garantie 
de bonne exécution et de la garantie 
d’avance de démarrage produits par 
le titulaire du marché 
-Non-communication de la preuve 
paiement du marché 
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17. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 039/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : Travaux création/réhabilitation des réservoirs 
d'eau (micro barrages) dans les régions de kayes, koulikoro et 
sikasso au compte du projet mali femmes 

Montant du marché  Lot 3: 86 354 165 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SENO BTP  Tél : 76 05 87 07 
 

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 a fait objet d’inscription 
dans le PPM corrigé et validé par la 
DGMP  
Absence de preuve de publication de 
l’AGPM 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. Les 
critères d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent la 
participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 50.000 
FCFA.  

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) 

Le DAO a fait objet de validation par 
la DGMP suivant  PV N°3668/MEF-
DGMP-DSP du 14/11/2016. Les 
observations formulées par la DGMP 
ont été prises en comptes par l’EADD 

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) 

Le marché a fait objet de publication 

dans le journal  l’ESSOR N°18309 du  

23/11/16du  

la date limite de dépôt des plis 

initialement  fixée au 22/12/2016  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel les 

informations requises par la 

législation 

0 

 * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise et 
convoqué par avis de réunion N°0220 
du  20/12/2016 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et heures 
fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture et le rapporteur de 
da séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite par 
une commission de dépouillement 
mise en place à la suite de l’ouverture 
des plis. 
 
L’évaluation a été faite conformément 
aux critères retenus dans la DAO et 
la société SENO-BTP Sarl dont l’offre 
est conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins disant a 
été déclaré attributaire provisoire du 
lot 3  pour un montant de 86 354 165 
FCFA HT. 
  
L’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV 
N°0258/MEF-DGMP-DSP du 
01/02/2017 

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) 

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
provisoire du marché  

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
définitive du marché  

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus 
ont été informés du rejet de leurs 
offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché n°039/DGMP/DSP/2017 
a été signé  par le titulaire (date non-
inscrite) et conclu par la coordinatrice 
du projet (sans date) et approuvé par 
le DG/P.O de l’AEDD le 20/03/2017 
pour un délai d’exécution de 120 
jours 
 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 05/03/2017 
 
Absence de la preuve de notification 
du contrat et de l’OSD  

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 signé est conforme à celui 
contenu dans le DAO et comporte les 
mentions obligatoires requises par la 
législation 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°0257/MEF-
DGMP-DSP du 02/02/2017 

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-communication des garanties 
produites par le titulaire du marché 
 
La mission ne dispose pas de la 
preuve de réception du marché  

 
 
 

-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) 

Non-communication de la preuve de 
réception du marché 

-1 

14. Paiements 

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

DPD du 07/08/2019 pour un montant  

de 4 317 708  FCFA 

DPD du 11/09/2017 pour un montant  

de 12 245 292  FCFA 

DPD du 05/06/2017 pour un montant  

de 36 253 195  FCFA 

DPD du 25/07/2017 pour un montant  

de 16 267 137  FCFA 

DPD du 07/04/2017 pour un montant  

de 17 270 833  FCFA 

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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la garantie 
de bonne exécution et de la garantie 
d’avance de démarrage produits par 
le titulaire du marché 
-Non-communication de la preuve de 
réception du marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 039/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : Travaux création/réhabilitation des réservoirs d'eau 
(micro barrages) dans les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso au 
compte du projet mali femmes 

Montant du marché  Lot 2: 164 980 367 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : EDC SARL Tél : 66 44 70 70 
 

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 a fait objet d’inscription dans 
le PPM corrigé et validé par la DGMP 
  
Absence de preuve de publication de 
l’AGPM 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. Les 
critères d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent la 
participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 50.000 
FCFA.  

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) 

Le DAO a fait objet de validation par la 
DGMP suivant  PV N°3668/MEF-
DGMP-DSP du 14/11/2016. Les 
observations formulées par la DGMP 
ont été prises en comptes par l’EADD 

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) 

Le marché a fait objet de publication 

dans le journal  l’ESSOR N°18309 du  

23/11/16du  

la date limite de dépôt des plis 

initialement  fixée au 22/12/2016  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel les 

informations requises par la législation 

1 

 * 



Page 151 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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 plis a été faite 
conformément aux exigences du CMP 
en la matière par une Commission 
régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise et 
convoqué par avis de réunion N°0220 
du  20/12/2016 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et heures 
fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture et le rapporteur de 
da séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite par 
une commission de dépouillement mise 
en place à la suite de l’ouverture des 
plis. 
 
L’évaluation a été faite conformément 
aux critères retenus dans la DAO et la 
société EDC SARL  dont l’offre est 
conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins disant a 
été déclaré attributaire provisoire du lot 
2 pour un montant de 164 980 367 
FCFA HT. 
  
L’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV N°0258/MEF-
DGMP-DSP du 01/02/2017 

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) 

La mission ne dispose pas de la preuve 
de publication de l’attribution provisoire 
du marché  

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

La mission ne dispose pas de la preuve 
de publication de l’attribution définitive 
du marché  

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus ont 
été informés du rejet de leurs offres par 
le biais d’une correspondance avec 
accusé de réception 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché n°039/DGMP/DSP/2017 a 
été signé  par le titulaire les 08/02/2017 
et conclu par le DD/PO de EADD le 
08/02/2017, et approuvé par le MEADD 
le 15/03/2017 pour un délai d’exécution 
de 150 jours 
 
Le marché a fait objet d’enregistrement 
le 05/03/2017 
 
Absence de la preuve de notification du 
contrat et de l’OSD  

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 signé est conforme à celui 
contenu dans le DAO et comporte les 
mentions obligatoires requises par la 
législation 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°0257/MEF-DGMP-
DSP du 02/02/2017 

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-communication des garanties 
produites par le titulaire du marché 
 
La mission ne dispose pas de la preuve 
de réception du marché 

 
 
 

-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) 

Non-communication de la preuve de 
réception du marché 

-1 

14. Paiements 

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

DPD du 23/05/2017 pour un montant  

de 32 996 073  FCFA 

DPD du 02/07/19  pour un montant  de 

8 249 018  FCFA (retenue de garantie) 

DPD du 18/04/2019 pour un montant  

de 6 185 299  FCFA 

DPD du 04/07/2018 pour un montant  

de 41 013 524  FCFA 
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DPD du 22/02/2018  pour un montant  

de 11 578 412  FCFA 

DPD du 02/01/2018 pour un montant  

de 23 122 090  FCFA 

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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la garantie de 
bonne exécution et de la garantie 
d’avance de démarrage produits par le 
titulaire du marché 
-Non-communication de la preuve de 
réception du marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0064/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché: Travaux de réalisation de huit (08) adductions d’eau sommaire 
dans les communes les plus vulnérables des régions de Mopti et de 
Tombouctou en trois (03) lot pour le compte du PACV-MT. 

Montant du marché : 149 816 500  
FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : TIMI FORAGE  Tél : 66 50 50 78 
 

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 a fait objet d’inscription dans 
le PPM corrigé et validé par la DGMP  
 
Absence de preuve de publication de 
l’AGPM 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. Les 
critères d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent la 
participation des entreprises 
nouvellement créées. 

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) 

Le DAO a fait objet de validation par la 
DGMP suivant  PV N°1122/MEF-
DGMP-DSP du 16/12/2017. Les 
observations formulées par la DGMP 
ont été prises en comptes par l’EADD 

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) 

Le marché a fait objet de publication 

dans le journal  l’ESSOR N°18353 du  

02/02/2017 

la date limite de dépôt des plis fixée au 

06/03/2017  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel les 

informations requises par la législation 

1 

 * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du CMP 
en la matière par une Commission 
régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise et 
convoqué par avis de réunion N°028 
du  17/02/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et heures 
fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture et le rapporteur de 
da séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite par 
une commission de dépouillement mise 
en place à la suite de l’ouverture des 
plis. 
 
L’évaluation a été faite conformément 
aux critères retenus dans la DAO et la 
société TIMI FORAGE  dont l’offre est 
conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins disant a 
été déclaré attributaire provisoire du lot 
2  pour un montant de 149 816 500 
FCFA HT. 
  
L’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV N°0288/MEF-
DGMP-DSP du 31/03/2017  

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) 

La mission ne dispose pas de la preuve 
de publication de l’attribution provisoire 
du marché 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

La mission ne dispose pas de la preuve 
de publication de l’attribution définitive 
du marché  

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus ont 
été informés du rejet de leurs offres par 
le biais d’une correspondance avec 
accusé de réception 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché n°064/DGMP/DSP/2017 a 
été signé  par le titulaire le 19/04/2017 
et conclu par Le DG de AEDD le 
19/04/2017, approuvé par le MEADD le 
10/05/2017pour un délai d’exécution de 
120 jours 
 
Le marché a fait objet d’enregistrement 
le 19/04/2018 
 
Absence de la preuve de notification du 
contrat et de l’OSD  

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 signé est conforme à celui 
contenu dans le DAO et comporte les 
mentions obligatoires requises par la 
législation 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant PV 
N°0288/MEF-DGMP-DSP du 
31/03/2017 

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) 

Garantie non transmise à la mission 

 
 
 

-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) 

Non  transmission preuve de réception 

-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) 

DPD du 24/04/2018 pour un montant  

de 29 205 000  FCFA 

DPD du 21/09/2018 pour un montant  

de 31 548 787  FCFA 

DPD du 10/07/2019pour un montant  

de 30 800 405  FCFA 

1 
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DPD du 21/08/2017 pour un montant  

de 17 525 686  FCFA 

OV du 16/05/2017 pour un montant  de 

29 963 300  FCFA 

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) 

Le marché a fait objet de recours ( voir 
analyse de la mission dans le corps du 
rapport) 

 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la garantie de 
bonne exécution et de la garantie 
d’avance de démarrage produits par le 
titulaire du marché 
-Non-communication de la preuve de 
réception du marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0073/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché: Travaux de balisage de périmètres pastoraux 
dans les cercles de Nioro du sahel, de Banamba et de NARA. 

Montant du marché : 233 379 834  FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SAEMA SARL   Tél : 99 98 91 33 
 

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 a fait objet d’inscription 
dans le PPM corrigé et validé par la 
DGMP 
 
Absence de preuve de publication de 
l’AGPM 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. Les 
critères d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent la 
participation des entreprises 
nouvellement créées. 

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) 

Le DAO a fait objet de validation par la 
DGMP suivant  PV N°0132/MEF-
DGMP-DSP du 14/02/2017. Les 
observations formulées par la DGMP 
ont été prises en comptes par le EADD 

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) 

Le marché a fait objet de publication 

dans le journal  l’ESSOR N°18369 du  

24/02/2017 

la date limite de dépôt des plis fixée au 

28/03/2017  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel les 

informations requises par la législation 

1 

 * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du CMP 
en la matière par une Commission 
régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise et 
convoqué par avis de réunion N°047 
du  24/03/2017 
 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et heures 
fixés dans le DAO. 
 
Le PV d’ouverture et le rapporteur de 
da séance. 

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) 

 
L’évaluation des offres a été faite par 
une commission de dépouillement mise 
en place à la suite de l’ouverture des 
plis. 
 
L’évaluation a été faite conformément 
aux critères retenus dans la DAO et la 
société SAEMA Sarl   dont l’offre est 
conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins disant a 
été déclaré attributaire provisoire  pour 
un montant de 233 379 834 FCFA 
TTC. 
  
L’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV N°0331/DMP-
DSP-DB du 12/04/2017  

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) 

.La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
provisoire du marché en date du 
18/04/2017 

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

La mission ne dispose pas de la preuve 
de publication de l’attribution définitive 
du marché  

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus ont 
été informés du rejet de leurs offres par 
le biais d’une correspondance avec 
accusé de réception 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché n°073/DGMP/DSP/2017 a 
été signé  par le titulaire le 25/04/2017 
et conclu par Le DG de AEDD le 
27/04/2017, approuvé par le MEADD le 
18/05/2017pour un délai d’exécution de 
120 jours 
 
Le marché a fait objet d’enregistrement 
le 20/04/2018 à la suite de la demande 
le 23/03/2018. 
 
Notification le 05/06/2017 et OSD le 
25/07/2017.  

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 signé est conforme à celui 
contenu dans le DAO et comporte les 
mentions obligatoires requises par la 
législation 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant PV 
N°0331/MEF-DGMP-DSP du 
12/04/2017 

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) 

Garantie non transmise à la mission 

 
 
 

-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) 

Mise en demeure par le bureau de 

contrôle le 04/12/2017 pour  retard 

dans l’exécution des travaux 

Mise en demeure le 15/12/2017 par le 

DG  pour retard dans l’exécution des 

travaux  

Résiliation du contrat  par 

correspondance 

N°0068/MEADD/AEDD/PACV-MT du 

18/06/2019. 

PV de réception provisoire non daté 

1 



Page 161 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Facture n°009/DG/SAEMA/03-2018 de 

montant 17 783 186 soldée par 3 

chèques  

Facture n°073/DG/SAEMA/11-2018 de 

montant 24 786 972 soldée par 3 

chèques. 

2 chèques de paiement de montant 

respectif 5 037 977, 10 831 739 

Facture n°009/DG/SAEMA/10-2017 de 

montant 29 526 195 soldée par 3 

chèques  

Facture n°003/06/2017 de montant 

46 675 966 soldée par 3 chèques  

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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la garantie de 
bonne exécution et de la garantie 
d’avance de démarrage produits par le 
titulaire du marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0076/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché: Travaux de construction de deux (02) micro-
barrages et de surcreusement d’une mare dans la région de 
Mopti pour le compte du PAVC-MT en lot unique. 

Montant du marché : 145 365 688  FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ETEF   Tél : 66 74 14 30 
 

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 a fait objet 
d’inscription dans le PPM 
corrigé et validé par la DGMP  
 
Absence de preuve de 
publication de l’AGPM 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble 
des pièces requises par la 
législation. Les critères 
d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent la 
participation des entreprises 
nouvellement créées. 

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) 

Le DAO a fait objet de validation 
par la DGMP suivant  PV 
N°1121/MEF-DGMP-DSP du 
16/12/2017. Les observations 
formulées par la DGMP ont été 
prises en comptes par l’EADD 

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) 

Le marché a fait objet de 

publication dans le journal  

l’ESSOR N°18353 du  

02/02/2017 

la date limite de dépôt des plis 

fixée au 06/03/2017  

Le délai minimum de 30 jours 

est respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel 

les informations requises par la 

législation 

1 

 * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences 
du CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise 
en place et convoqué par avis 
de réunion N°028 du  
17/02/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et 
heures fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture et le 
rapporteur de da séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été 
faite par une commission de 
dépouillement mise en place à 
la suite de l’ouverture des plis. 
 
L’évaluation a été faite 
conformément aux critères 
retenus dans la DAO et la 
société ETEF  dont l’offre est 
conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins 
disant a été déclaré attributaire 
provisoire  pour un montant de 
145 365 6878 FCFA HT. 
  
L’évaluation a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
PV N°0241/MEF-DGMP-DSP 
du 27/03/2017  

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) 

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution provisoire du 
marché  

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de 
l’attribution définitive du marché  0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-
retenus ont été informés du rejet 
de leurs offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception 

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 

 Le marché 
n°064/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  par le titulaire le 
10/05/2017 et conclu par Le DG 
de AEDD le 10/05/2017, 

1 
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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) 

approuvé par le MEADD le 
18/05/2017pour un délai 
d’exécution de 120 jours 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 20/04/2018 
à la suite de la demande le 
23/03/2018. 
 
Notification le 24/05/2017 et 
OSD le 24/05/2017.  

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 signé est conforme à 
celui contenu dans le DAO et 
comporte les mentions 
obligatoires requises par la 
législation 
 
Le projet de marché a fait objet 
de validation par la DGMP 
suivant PV N°0241/MEF-
DGMP-DSP du 27/03/2017 

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) 

Garantie non transmise à la 
mission 

 
 
 

-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) 

Mise en demeure le 21/05/2018 
pour non-respect  du délai 
contractuel 
Mise en demeure le 30/05/2018 
pour non-respect  du délai 
contractuel avec activation de la 
pénalité 
Résiliation du contrat  par 
correspondance 
N°0068/MEADD/AEDD/PACV-
MT du 18/06/2019 

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) 

Non transmission preuve de 

paiement  

-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) 

Sans objet 

 

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 communication de la 
preuve de publication  de 
l’AGPM 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du 
marché 
- Non-communication de la 
garantie de bonne exécution et 
de la garantie d’avance de 
démarrage produits par le 
titulaire du marché 
-Non-communication de la 
preuve paiement du marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière 
conforme malgré quelques 
insuffisances  1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 00188/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : travaux de surcreusement de quatre (04) mares dans la 
commune rurale de Kiban de Banamba et de surcreument d'une mare 
dans la commune rurale de Sagabala cercle de Kolokani 

Montant du marché  Lot 2: 562 962 642 FCFA 
HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SAEMA SARL  Tél : 66 78 66 53 
 

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 a fait objet d’inscription 
dans le PPM corrigé et validé par la 
DGMP  
 
Absence de preuve de publication de 
l’AGPM 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. Les 
critères d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent la 
participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 50.000 
FCFA.  

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) 

Le DAO a fait objet de validation par 
la DGMP suivant  PV N°3667/MEF-
DGMP-DSP du 14/11/2016. Les 
observations formulées par la DGMP 
ont été prises en comptes par l’EADD 

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) 

Le marché a fait objet de publication 

dans le journal  l’ESSOR N°18309 du  

23/11/16  

la date limite de dépôt des plis fixée 

au 23/12/2016  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel les 

informations requises par la 

législation 

1 

 * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise et 
convoqué par avis de réunion 
N°0276 du  20/12/2016 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et heures 
fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture et le rapporteur de 
da séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite par 
une commission de dépouillement 
mise en place à la suite de l’ouverture 
des plis. 
 
L’évaluation a été faite conformément 
aux critères retenus dans la DAO et 
la société SAEMA SARL  dont l’offre 
est conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins disant a 
été déclaré attributaire provisoire du 
lot 2  pour un montant de 562 962 
642 FCFA HT. 
  
L’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV 
N°0269/MEF-DGMP-DSP du 
02/02/2017 

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) 

.La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
provisoire du marché  

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
définitive du marché  

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus 
ont été informés du rejet de leurs 
offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché 
n°00188/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  par le titulaire le 21/04/2017 et 
conclu par Le MEADD le 16/05/2017, 
approuvé par le MEF le 
24/07/2017pour un délai d’exécution 
de 150 jours 
 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 12/02/2017 
 
Absence de la preuve de notification 
du contrat et de l’OSD  

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 signé est conforme à celui 
contenu dans le DAO et comporte les 
mentions obligatoires requises par la 
législation 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°0261/MEF-
DGMP-DSP du 01/02/2017 

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) 

Marché résilié par décision 
N°0008/MEADD/AEDD du 
14/02/2019 signée par le MEADD 
pour insuffisances de crédit 
constatée par le bailleur 

 
 
 
 
 
 
 

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) 

Marché résilié par décision 

N°0008/MEADD/AEDD du 

14/02/2019 signée par le MEADD  
 

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) 

Marché résilié par décision 

N°0008/MEADD/AEDD du 

14/02/2019 signée par le MEADD  
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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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme 
et résilié 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 00268/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché: marché relatif aux travaux d'Aménagement de 
06 périmètres fourragers dans les régions de Kayes, Koulikoro 
et Sikasso au compte du projet Mali-femmes.  

Montant du marché  Lot 1: 220 939 785 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : EDC SARL Tél : 76 44 70 70 
 

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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP 
 
Absence de preuve de publication de 
l’AGPM 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des pièces 
requises par la législation. Les critères 
d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent la 
participation des entreprises nouvellement 
créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 50.000 FCFA.  

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) 

Le DAO a fait objet de validation par la 
DGMP suivant  PV N°1147/MEF-DGMP-
DSP du 23/12/2016. Les observations 
formulées par la DGMP ont été prises en 
comptes par l’EADD 

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) 

Le marché a fait objet de publication dans 

le journal  l’ESSOR N°18363 du  

16/02/2017 

la date limite de dépôt des plis fixée au 

16/03/2017  

Le délai minimum de 30 jours est respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel les 

informations requises par la législation 

1 

 * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 
L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du CMP en 
la matière par une Commission 
régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise et convoqué 
par avis de réunion N°038 du  13/03/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en présence 
des représentants des soumissionnaires à 
la date et heures fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture et le rapporteur de da 
séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite par une 
commission de dépouillement mise en 
place à la suite de l’ouverture des plis. 
 
L’évaluation a été faite conformément aux 
critères retenus dans la DAO et la société 
ECD SARL  dont l’offre est conforme aux 
spécifications techniques, évaluée la 
moins disant a été déclaré attributaire 
provisoire du lot 1  pour un montant de 
220 939 785 FCFA HT. 
  
L’évaluation a fait objet de validation par la 
DGMP suivant PV N°01908/MEF-DGMP-
DSP du 17/07/2017 à la suite de la prise 
en compte de ses observation sur 
l’évaluation 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

La mission ne dispose pas de la preuve de 
publication de l’attribution provisoire du 
marché en date du 24/07/2017(Procédure 
BM) 0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

La mission ne dispose pas de la preuve de 
publication de l’attribution définitive du 
marché le 05/09/2017 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus ont été 
informés du rejet de leurs offres par le 
biais d’une correspondance avec accusé 
de réception 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché n°0268/DGMP/DSP/2017 a 
été signé  par le titulaire le 10/08/2017 et 
conclu par Le DG de AEDD le 10/08/2017, 
approuvé par le MEADD le 
22/08/2017pour un délai d’exécution de 
120 jours 
 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
08/09/2017 
 
Absence de la preuve de notification du 
contrat et de l’OSD  

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 signé est conforme à celui 
contenu dans le DAO et comporte les 
mentions obligatoires requises par la 
législation 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°01908/MEF-DGMP-
DSP du 17/07/2017 

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) 

Garantie et preuve de réception non 
transmise à la mission 

 
 
 

-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) 

Non  transmission preuve de réception 

-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) 

DPD du 22/02/2018 de montant 

44 187 957 FCFA à titre d’avance de 

démarrage 

DPD du 22/02/2018 pour un montant  de 

73 434 590  FCFA 

DPD du 31/10/2019 pour un montant  de 

25 484 832  FCFA 

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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Non-publication de l’attribution provisoire 
et définitive du marché 
- Non-communication de la garantie de 
bonne exécution et de la garantie d’avance 
de démarrage produits par le titulaire du 
marché 
-Non-communication de la preuve de 
réception  

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 00269/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché: Travaux d'Aménagement de 06 périmètres fourragers 
dans les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso au compte du projet 
Mali-femmes.  

Montant du marché  Lot 2: 367 172 951  FCFA 
HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ENTREPRISE ECONI SA Tél : 66 74 64 38 
 

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 a fait objet d’inscription 
dans le PPM corrigé et validé par la 
DGMP  
 
Absence de preuve de publication de 
l’AGPM 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. Les 
critères d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent la 
participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au 
Paiement d’une somme de 50.000 
FCFA.  

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) 

Le DAO a fait objet de validation par 
la DGMP suivant  PV N°1147/MEF-
DGMP-DSP du 23/12/2016. Les 
observations formulées par la DGMP 
ont été prises en comptes par l’EADD 

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) 

Le marché a fait objet de publication 

dans le journal  l’ESSOR N°18363 du  

16/02/2017 

la date limite de dépôt des plis fixée 

au 16/03/2017  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel les 

informations requises par la 

législation 

1 

 * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise et 
convoqué par avis de réunion N°038 
du  13/03/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et heures 
fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture et le rapporteur de 
da séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite par 
une commission de dépouillement 
mise en place à la suite de l’ouverture 
des plis. 
 
L’évaluation a été faite conformément 
aux critères retenus dans la DAO et 
la société ECONI-SA  dont l’offre est 
conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins disant a 
été déclaré attributaire provisoire du 
lot 2  pour un montant de 367 172 
951 FCFA HT. 
  
L’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV 
N°01908/MEF-DGMP-DSP du 
17/07/2017 à la suite de la prise en 
compte de ses observation sur 
l’évaluation 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
provisoire du marché en date du 
24/07/2017 

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
définitive du marché le 05/09/2017 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus 
ont été informés du rejet de leurs 
offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché n°0269/DGMP/DSP/2017 
a été signé  par le titulaire le 
10/08/2017 et conclu par Le DG de 
AEDD le 10/08/2017, approuvé par le 
MEADD le 22/08/2017pour un délai 
d’exécution de 150 jours 
 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 18/09/2017 
 
Absence de la preuve de notification 
du contrat et de l’OSD  

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 signé est conforme à celui 
contenu dans le DAO et comporte les 
mentions obligatoires requises par la 
législation 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°01908/MEF-
DGMP-DSP du 17/07/2017 

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) 

Garantie et preuve de réception non 
transmise à la mission 

 
 
 

-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) 

Non  transmission preuve de 

réception -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) 

Paiement d’un montant  de 

50 810 171 FCFA HT (facture 

n°0082) 

Paiement d’un montant  de 73 434 

590 FCFA HT (avance démarrage) 

Paiement d’un montant  de 68 886 

598 FCFA HT (facture n°0046) 

Paiement d’un montant  de 

86 738 554  FCFA HT (facture 

n°0035) 

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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
- Non-communication de la garantie 
de bonne exécution et de la garantie 
d’avance de démarrage produits par 
le titulaire du marché 
-Non-communication de la preuve de 
réception  

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0700/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché: Travaux d'Extension du Siège de l'Agence de 
l'Environnement et du Développement Durable (AEDD) 

Montant du marché : 1 006 871 367  FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SAEMA SARL   Tél : 99 98 91 33 
 

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 a fait objet d’inscription 
dans le PPM corrigé et validé par la 
DGMP. 
Absence de preuve de publication de 
l’AGPM 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. Les 
critères d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent la 
participation des entreprises 
nouvellement créées. 

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) 

Le DAO a fait objet de validation par 
la DGMP suivant  PV N°02806/MEF-
DGMP-DSP du 01/09/2016.  

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) 

Le marché a fait objet de publication 

dans le journal  l’ESSOR N°18363 du  

16/02/2017 

la date limite de dépôt des plis fixée 

au 20/03/2017  

Le délai minimum de 30 jours est 

respecté. 

L’AAO comporte pour l’essentiel les 

informations requises par la 

législation 

1 

 * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière par une 
Commission régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise et 
convoqué par avis de réunion N°042 
du  15/03/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et heures 
fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture et le rapporteur de 
da séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite par 
une commission de dépouillement 
mise en place à la suite de l’ouverture 
des plis. 
 

L’évaluation a été faite conformément 
aux critères retenus dans la DAO et 
la société ECDF Sarl   dont l’offre est 
conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins disant a 
été déclaré attributaire provisoire  
pour un montant de 1 006 871 367 
FCFA TTC.   

L’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV 
N°01443/MEF-DGMP-DSP du 
31/05/2017. Le long délai observé 
par la DGMP pour l’approbation de 
l’évaluation est dû au rejet  de la 
procédure pour vice de forme de la 
part de l’AEDD. L’attribution a été 
validée par le MEF le 13/07/2017 

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) 

.La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
provisoire du marché en date du 
05/06/2017 

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

La mission ne dispose pas de la 
preuve de publication de l’attribution 
définitive du marché le 29/12/2017 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus 
ont été informés du rejet de leurs 
offres par le biais d’une 
correspondance avec accusé de 
réception 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché n°0700/DGMP/DSP/2017 
a été signé  par le titulaire le 
14/07/2017 et conclu par Le MEADD 
de le 02/08/2017, approuvé par le 
MEF le 28/12/2017 et visé par le CF 
le 13/10/2017 pour un délai 
d’exécution de 540 jour 
 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 29/12/2017  
 
Notification le 29/12/2017 et OSD le 
01/03/2018 pour un délai de 540 
jours.  

 

11. Revue du marché 

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

Le marché signé est conforme à celui 
contenu dans le DAO et comporte les 
mentions obligatoires requises par la 
législation 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP suivant PV 
N°01443/MEF-DGMP-DSP du 
31/05/2017. 

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) 

Caution de bonne exécution N° 
180020 du 03/01/2018 de montant 
55 343 568 FCFA  
Caution d’avance de démarrage N° 

180021 du 03/01/2018 de montant 

221 374 274 FCFA mais l’entreprise 

n’a perçu que 16.82% dudit montant  
 

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) 

Prolongation du délai d’exécution des 

travaux de 8 mois par avenant à la 

suite de l’approbation par la DGMP 

correspondance N°01396 du 

221/06/2019 

PV de réception provisoire non daté 

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) 

Transmission d’une série de facture 

sans preuve de paiement 

 -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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 
-Non-communication de la preuve de 
paiement du marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
   

Référence du marché : 030_DGMP_DSP_2017 

Objet du marché : Travaux d'aménagement des points d'eau 
pastoraux dans la zone d'intervention du PGRNCC (Nioro, 
Banamba et Nara) en trois (03) lots 

Montant du marché  Lot 2: 92 096 345 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : KOUMA PLUS (SESG): 66 74 22 65 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. Les 
critères d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent la 
participation des entreprises 
nouvellement créées. 

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) 

Le DAO a fait objet de validation par la 
DGMP suivant  PV N°3984/MEF-
DGMP-DSP du 08/12/2016. Les 
observations formulées par la DGMP 
ont été prises en comptes par le 
MEADD 

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) 

Le marché a fait objet de publication 
dans le journal  l’ESSOR N°18323 du 
15/12/2016.  
Délai de validité des offres fixé à 120 
jours 
la date limite de dépôt des plis 
initialement  fixée au 16/01/2017  
Le délai minimum de 30 jours est 
respecté. 
L’AAO comporte pour l’essentiel les 
informations requises par la législation 

1 

 *  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du CMP 
en la matière par une Commission 
régulièrement mise 
 

Ladite commission a été mise en place 
par  décision  N° illisible  et convoqué 
par avis de réunion 
N°0004/MEADD/AEDD du 11/01/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et heures 
fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été signé 
par l’ensemble des membres présents 
y compris le président de la séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite par 
une commission de dépouillement mise 
en place à la suite de l’ouverture des 
plis. 
 

L’évaluation a été faite conformément 
aux critères retenus dans la DAO à la 
suite des remarques formulées par la 
DGMP suivant correspondance 
00268/MEF/DGMP/DSP du 02/02/2017 
sur le processus d’évaluation et la 
société KOUMA PLUS dont l’offre est 
conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins disant a 
été déclaré attributaire provisoire du lot 
2  pour un montant de 92 096 345 
FCFA TTC  
  

L’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV N°0409/MEF-
DGMP-DSP du 15/02/2017 à la suite 
de la prise en compte de ses 
observation par la commission en 
charge de la passation du marché. 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

La mission ne dispose pas de la preuve 
de publication de l’attribution provisoire 
du marché en date du 22/02/2017 

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

La mission ne dispose pas de la preuve 
de publication de l’attribution définitive 
du marché  

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus ont 
été informés du rejet de leurs offres par 
le biais d’une correspondance avec 
accusé de réception 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché n°30/DGMP/DSP/2017 a 
été signé  par le titulaire le 23/02/2017 
et conclu par le DD/Pide l’AEDD le 
24/02/2017, et approuvé par le MEADD 
le 21/03/2017. 
 
Non respect du délai requis pour la 
signature du marché 
 
Le marché a fait objet d’enregistrement 
le 07/04/2017 
 

Le marché a été notifié le 04/05/2017 et 
l’OS  prend effet à partir du 17/05/2017 
pour un délai d’exécution de 120 jours. 

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 signé est conforme à celui 
contenu dans le DAO et comporte les 
mentions obligatoires requises par la 
législation 
 

Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP avec 
observation suivant correspondance 
N°0366/MEF-DGMP-DSP du 
14/02/2017. 

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) 

Caution de bonne exécution d’un 
montant de 4 604 817 FCFA produite 
par le titulaire par le biais de la BNDA 
le 18/04/2017 
 
Caution d’avance de démarrage d’un 
montant de 18 419 269 FCFA  produite 
par le titulaire par le biais de la BNDA 
le 18/04/2017 
 
Le marché a fait objet de réception 
définitive hors délai d’exécution le 
28/04/2019   

 
 
 

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) 

Demande de suspension des travaux le 
31/07/2018 pour rareté des points 
d’eaux positifs et insécurité dans la 
zone, l’installation de l’hivernage 
 

Demande de réception provisoire en 
date du 28/06/2018 
 

Non prise d’un avenant pour le 
rallongement du délai d’exécution des 
travaux 
 

Le marché a fait objet de réception 
définitive hors délai d’exécution le 
28/04/2019  

0 
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14. Paiements 

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

Facture N°006/KP/2018 du 26/01/2018  
de montant 37 569 534 FCFA payée 
par trois chèques 
 
Facture N°011/KP/2018 du 21/05/2019  
de montant 4 603 486 FCFA payée par 
trois chèques 
 
Facture N°016/KP/2018 du 22/06/2017  
de montant 31 148 803 FCFA payée 
par trois chèques 

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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 031_DGMP_DSP_2017 

Objet du marché : Travaux d'aménagement des 
points d'eau pastoraux dans la zone d'intervention du 
PGRNCC (Nioro, Banamba et Nara) en trois (03) lots 

Montant du marché  Lot 3: 274 617 860  FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ENTREPRISE NAMAM CONSTRUCTION (SESG): 20 29 64 79 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  SERVICE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

0 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des 
pièces requises par la législation. Les 
critères d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent la 
participation des entreprises 
nouvellement créées. 

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) 

Le DAO a fait objet de validation par la 
DGMP suivant  PV N°3984/MEF-
DGMP-DSP du 08/12/2016. Les 
observations formulées par la DGMP 
ont été prises en comptes par le 
MEADD 

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) 

Le marché a fait objet de publication 
dans le journal  l’ESSOR N°18323 du 
15/12/2016.  
Délai de validité des offres fixé à 120 
jours 
la date limite de dépôt des plis 
initialement  fixée au 16/01/2017  
Le délai minimum de 30 jours est 
respecté. 
L’AAO comporte pour l’essentiel les 
informations requises par la législation 

1 

 *  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du CMP 
en la matière par une Commission 
régulièrement mise 
 
Ladite commission a été mise en place 
par  décision  N° illisible  et convoqué 
par avis de réunion 
N°0007/MEADD/AEDD du 11/01/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en 
présence des représentants des 
soumissionnaires à la date et heures 
fixés dans le DAO. 
Le PV d’ouverture des plis a été signé 
par l’ensemble des membres présents 
y compris le président de la séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite par 
une commission de dépouillement mise 
en place à la suite de l’ouverture des 
plis. 
 
L’évaluation a été faite conformément 
aux critères retenus dans la DAO à la 
suite des remarques formulées par la 
DGMP suivant correspondance 
00268/MEF/DGMP/DSP du 02/02/2017 
sur le processus d’évaluation et la 
société KOUMA PLUS dont l’offre est 
conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins disant a 
été déclaré attributaire provisoire du lot 
1 pour un montant de 167 951 170  
FCFA TTC  
  
L’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV N°0409/MEF-
DGMP-DSP du 15/02/2017 à la suite 
de la prise en compte de ses 
observation par la commission en 
charge de la passation du marché. 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

La mission ne dispose pas de la preuve 
de publication de l’attribution provisoire 
du marché  

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

La mission ne dispose pas de la preuve 
de publication de l’attribution définitive 
du marché  

0 
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9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus ont 
été informés du rejet de leurs offres par 
le biais d’une correspondance avec 
accusé de réception 

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 n°31/DGMP/DSP/2017 
(date non inscrite) et conclu par le 
DG/Pi de l’AEDD le 23/02/2017, et 
approuvé par le MEADD le 21/03/2017. 
 
Le marché a fait objet d’enregistrement 
le 14/04/2017 
 
Le marché a été notifié le 03/05/2017 et 
l’OS  prend effet à partir du 17/05/2017 
pour un délai d’exécution de 120 jours. 

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 signé est conforme à celui 
contenu dans le DAO et comporte les 
mentions obligatoires requises par la 
législation 
 
Le projet de marché a fait objet de 
validation par la DGMP avec 
observation suivant correspondance 
N°0369/MEF-DGMP-DSP du 
14/02/2017. 

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) 

Caution de bonne exécution d’un 
montant de 13 780 893 FCFA produite 
par le titulaire par le biais de la BOA le 
31/05/2017 
 
Caution d’avance de démarrage d’un 
montant de 54 923 572 FCFA  produite 
par le titulaire par le biais de la BOA le 
31/05/2017 
 
Le marché a fait objet de réception 
définitive hors délai d’exécution le 
27/04/2019   

 
 
 

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) 

Autorisation de prolongation du délai 
N°1861/MEADD/AEDD-BA du 
02/08/2017 sans précision de date 
 

Demande de suspension des travaux le 
10/07/2018 pour rareté des points 
d’eaux positifs et insécurité dans la 
zone, l’installation de l’hivernage 
 

Demande de réception provisoire en 
date du 28/06/2018 
 

1 
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Non prise d’un avenant pour le 
rallongement du délai d’exécution des 
travaux 
 

Le marché a fait objet de réception 
définitive hors délai d’exécution le 
27/04/2019 

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) 

Facture N°21/06/ENC/2018 du 
21/06/2018  de montant 43 016 000 
FCFA payée par trois chèques 
 
Facture N°005/08/ENC/2019 du 
05/08/2019  de montant 53 517 529 
FCFA pas de trace de paiement 
 
Facture N°021/06/ENC/2018 du 
21/06/2018  de montant 43 016 000 
FCFA pas de trace de paiement 

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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Non-publication de l’attribution 
provisoire et définitive du marché 

 

17. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances  

1 
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Références du marché : 040/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : Etude technique de préparation du projet de 
réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger 
(PREEFN) - phase 2 (étude APD et DAO) 

Montant du marché : 331 819 228 FCFA 
TTC 

Références du titulaire : GROUPEMENT AGRER-SID Tél : 00223 75 05 28 87 
 

TYPE DE MARCHES :     FOURNITURES                  TRAVAUX                 PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

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)  

Absence de la preuve d’inscription 
du marché dans le PPM  validé 
par le bailleur  

-1 

2. 

Cas évoqué(s) par 
l’autorité contractante 
pour le recours à la 
procédure d’entente 
directe 

- Vérification des justificatifs ; Laquelle des 
conditions d’éligibilité à cette procédure a été 
invoquée  
(article 58.2 du Code des marchés publics) 

Exécution antérieure de mission 
de manière satisfaisante de 
mission par le titulaire. En effet, 
« suite à une première intervention 
du groupement, portant sur les 
études d’APS qui s’est avérée 
concluante, le consultant a été 
invité à soumettre une offre 
technique et financière dans le 
cadre d’une entente directe pour la 
poursuite des études en APD et 
DAO. 
 

Cette condition d’éligibilité est 
conforme aux exigences de l’IDA. 

1 

3. 
Autorisation préalable 
de la DGMP-DSP-
DSP 

- Le marché a-t-il été soumis à la DGMP-DSP-
DSP ? - Apprécier l’avis de la DGMP-DSP-DSP 
au regard des dispositions du Code des Marchés 
Publics  
(articles 58.1 et 58.2 du Code des marchés 
publics) 

L’ANO du bailleur n’a pas été 
fourni à la mission. Le chargé du 
projet a fait des commentaires sur 
le projet de contrat et PV de 
négociation. Le 08/02/2017 une 
correspondance a été transmise 
par le PREEFN au bailleur pour 
notifier la prise en compte des 
recommandations. Avis de la 
DGMP-DSP non-communiqué à la 
mission 

-1 

4. Revue du marché 

- Vérifier l’insertion dans le marché de la clause 
d’acceptation à un contrôle des prix spécifiques 
durant l’exécution des prestations (article 58.2 
paragraphe 2 du Code des marchés publics) 

- Vérifier les dispositions relatives aux obligations 
comptables auxquelles le titulaire du marché 
sera soumis (article 58.3 du Code des marchés 
publics) 

Le marché comporte une clause 
d’acceptation à un contrôle 
spécifique des prix durant 
l’exécution et les obligations 
comptables auxquelles le titulaire 
sera soumis 

1 

      * 
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5. 
Signature, 
approbation et 
notification du marché 

- Le marché a-t-il été approuvé par l’autorité 
compétente ? 

- 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 au 
titulaire ? 
(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 fait objet de signature 
le 20/02/2017 par le Groupement, 
conclu le  06/03/2017 par le 
MEAAD, visé par le DG/ABFN le 
DFM le 21/02/2017 
Le marché a été approuvé le 
20/12/2017 par le Ministre des 
Finances (sans date) 
 
Marché enregistré le 05/04/2017 
 
Le marché a été notifié au titulaire 
le 06/04/2017 pour un délai 
d’exécution de 3 mois 

1 

6. Exécution du marché 

- Les garanties éventuelles requises ont-elles été 
fournies ? (caution, assurances etc.) 

- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation ? PV de 
réception ou autres documents attestant de la 
réception (préciser les dates)   

- Vérifier la conformité de la procédure de 
réception.  

- Vérifier les écarts éventuels par rapport aux 
délais de livraison prévisionnels indiqués dans le 
marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 ; 99 et 102 du code des 
marchés publics) 

Avance de démarrage cautionnée 
à 100% par le titulaire suivant 
caution bancaire N°01-601833 du 
11/05/2017. 
 
Le marché a fait objet de réception 
successive sur la période 
contractuelle les 08/12/2017 et 
11/12/2017. Au regard de la date 
de notification et du délai 
d’exécution de la prestation,  la 
mission note que le marché n’a 
pas fait objet de réception dans les 
délais. 

0 

7. Paiements 

- Décrire la situation des paiements afférents au 
marché 
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Transmission des factures 
suivante 
 

Facture N°1705.067 demande 
d’Avance de démarrage (20%)  
cautionnée à 100% pour un 
montant de 15 980 752 FCFA  HT. 
 

Facture N°1706086 du 02/06/2017  
pour un montant de 219 262,50 
Euro chèque  
 

Facture N°1706087 du 02/06/2017  
pour un montant de 47 942 257 
FCFA  
 

Facture N°1706050 du 10/04/2017  
pour un montant de 11 186 979 
FCFA  
 

Les preuves réelles de paiement 
n’ont pas été transmises à la 
mission. 

-1 

8. 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) 

Sans objet 

 



Page 192 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

9. 
Vérification de 
l’exécution physique 

- Vérifier si possible l’existence physique des 
fournitures, travaux ou services 

Voir audit physique 

 

10. 

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 
 
 
 

Absence de l’avis de non-objection 

de la DGMP aux différentes 

étapes de la procédure 

Retard dans l’exécution des 

prestations 

 

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 passé de manière non-

conforme aux exigences du code 

en la matière notamment le non-

recours à l’ANO de la DGMP 

 

0 
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Références du marché : Avenant N°00080/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : avenant au marché N°0888 portant Travaux de 
ramassage et d'évacuation de déchets du dépôt de transit de 
lafiabougou en commune IV du district de Bamako 

Montant du marché : 984 461 600 FCFA TTC 
Montant de l’Avenant : 295 338 400 FCFA TTC 

Références du titulaire :  
 

TYPE DE MARCHES :     FOURNITURES                  TRAVAUX                                                                SERVICES 
 

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) 

L’avenant a fait objet de validation 
par la DGMP suivant 
correspondance N°0866/MEF-
DGMP-DSP du 29/03/2017 

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 a pour objet la prise en 
charge du dépassement du volume 
contractuel. l’objet de l’avenant 
n’est pas différent de celui du 
marché de base, le titulaire de 
l’avenant est le même que celui du 
marché de base et l’avenant fait 
30% du montant du marché de 
base. 

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) 

L’avenant a été pris avant la 
réception du marché 

1 

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.  
l’avenant fait 30% du montant du 
marché de base conformément aux 
exigences du CMP en la matière. 

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) 

Le parallélisme des formes du 
processus de conclusion et 
d’approbation de l’avenant est 
respecté. 
Signé par le titulaire le 05/04/2017 ; 
conclu par le MEADD le 
07/04/2017, approuvé par le MEF le 
03/04/2017 et conclu par le CF le 
10/04/2017 

1 

6. Paiements 

- Décrire la situation des paiements 
afférents à l’avenant avec incidence 
financière 
(articles 104 à 109 du code des 
marchés publics) 

Non-communication des pièces de 
paiement 

-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) 

Sans objet 

 

  *     
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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 

Non-communication pièces de 
paiement 

 

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 

Prise d’avenant conforme aux 
exiges du CMP en la matière. 

1 
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Références du marché : Avenant N°0064/DGMP-DSP-2017 au 0371-DGMP/DSP/2016 

Objet du marché : RELATIF AUX ETUDES DE SAUVEGARDE 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET DE 
REHABILITATION ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTE DU 
FLEUVE NIGER (PREEFN) 

Montant du marché : 493 761 et 57 234 484,30  
FCFA TTC 
Montant de l’Avenant : 8003,47 et 958 008,6 FCFA 
TTC 

Références du titulaire : GROUPEMENT ROCHE ID-SAHEL 
 

TYPE DE MARCHES :     FOURNITURES                  TRAVAUX                                                                SERVICES 
 

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) 

Non-communication de l’ANO de la 
DGMP-DSP sur la  prise d’avenant.  
Le bailleur a donné son ANO sur 
l’avenant par correspondance en 
date du 07/03/2017 

-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) 

Modifications financières 
intervenues lors de l’amendement 
des TdR en vue d’exécuter les 
prestations relatives à la deuxième 
phase de l’Etude (élaboration APD 
et DAO) 

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) 

L’avenant a été approuvé le 
14/04/2017. Le marché a fait objet 
de réception le 05/02/2018 

1 

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.  
l’avenant fait moins de 30% du 
montant du marché de base 
conformément aux exigences du 
CMP en la matière. 

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) 

Le parallélisme des formes du 
processus de conclusion et 
d’approbation de l’avenant est 
respecté. 
Signé par le titulaire le 30/01/2017 ; 
conclu par le MEADD le 14/03/2017, 
approuvé par le MEF le 14/04/2017 
et conclu par le CF le 16/03/2017. 
Le marché a fait objet de réception 
le 05/02/2018 

1 

6. Paiements 

- Décrire la situation des paiements afférents à 
l’avenant avec incidence financière 
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Facture 0234691 du 13/12/2017 
pour un montant de 8003.47 dollars 
 
Paiement  Direct d’un montant de 
124 689.77USD (comprenant le 
montant de l’avenant pour un 
montant de 8003.47) le 06/02/2018  

 

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) 

Sans objet 

 

*       
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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 

  

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 

Prise d’avenant non-conforme 
aux exiges du CMP  

0 
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Référence du contrat : N°000137CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Fourniture de matériels apicoles Montant du marché : 20 909 600 F CFA TTC 

Référence du titulaire : BOUBACAR CAMARA  Tél : 20 23 01 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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  
validée par la CPMP suivant 
correspondance 
N°0588/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
24/11/2017 

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) 

- BOUBACAR CAMARA 
- SEGECO SARL 
- CAMARA DISTRIBUTION 
- SNK SA 
- GMBI SARL 

 
Existence d’une lettre d’invitation à 
soumissionner daté du 24/11/2017portant 
accusé de réception non daté de chaque 
prestataire. Ladite correspondance ne 
comporte pas la date limite de dépôt et 
d’ouverture des plis 

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 
 

Montant en FCFA  
- BOUBACAR CAMARA..20 909 600 
- SEGECO SARL…24 254 900 
- CAMARA DISTRIBUTION…23 369 

900 
- SNK SA…22 691 400 
- GMBI SARL…22 443 600 

1 

*  
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué à BOUBACAR 
CAMARA  moins disante pour un montant 
de 20 909 600 FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation non daté signé par 
le Président et est les membres de la 
commission mise en place a été transmis à 
la mission. Le rapport d’évaluation et le 
projet de marché ont fait objet de validation 
par la CPMP suivant 
N°0635/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
29/11/2017 

1 

8. 

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

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

Non-communication des preuves 
d’information à l’égard des 
soumissionnaires non-retenus 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe RAS 
 

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) 

La CPMP a donné son avis juridique aux 
différentes étapes de la procédure. Mais 
ses avis sur le DRPR ne sont pas 
pertinents 

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 signé par le titulaire (non 
daté)  pour un délai d’exécution de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
28/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation (non daté) par le DNEF le 
marché  a été visé par le CF le 30/11/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
05/12/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Le marché entre en vigueur à la suite de la 
notification. 
Absence de la preuve de notification et de 
réception du marché 

-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 

Non-transmises 

-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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 
AMI 

- Insuffisances dans le contenu des lettres d’invitation à soumissionner dans le 
fonds et dans la forme 

- Insuffisances dans le contenu du rapport d’évaluation notamment l’inexistence 
de la date d’élaboration du rapport 

- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 
- Absence des preuves de paiement et de réception du marché. 

 

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 

Procédure non- conforme au regard des 
observations faites  

0 
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Référence du contrat : N°043CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Achat de fourniture de bureau Montant du marché : 10 008 170 F CFA TTC 

Référence du titulaire : BOUBACAR CAMARA Tél : 20 22 99 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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  
validée par la CPMP suivant 
correspondance 
N°0208/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
09/08/2017 

1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

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

- CAMARA DISTRIBUTION 
- GLOBAL MULTI BUSINESS 

INVESTMENT 
- BOUBACAR CAMARA 
- SEGECO SARL 
- E/SE SNK-SA 

Existence d’une lettre d’invitation à 
soumissionner portant accusé de réception 
de chaque entreprise 

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 
 

Montant en FCFA TTC 
- CAMARA DISTRIBUTION…..12 

343 390 
- GLOBAL MULTI BUSINESS 

INVESTMENT…..12 735 050 
- BOUBACAR CAMARA…..10 008 

170 
- SEGECO SARL…11 820 650 
- E/SE SNK-SA….10 702 010 

 

1 

*  



Page 201 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

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

Le marché a été attribué à BOUBACAR 
CAMARA  moins disante pour un montant 
de 10 008 170 FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation en date du 
15/08/2017  signé par le Président et est 
les membres de la commission mise en 
place a été transmis à la mission. Le 
rapport d’évaluation et le projet de marché 
ont fait objet de validation par la CPMP 
suivant N°0242/MEF/DGMP/DSP/CPMP 
du 17/08/2017 

1 

8. 

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

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

L’attribution aurait  fait objet de notification 
provisoire au titulaire le 17/08/2017  
(absence de l’accusé de réception) La 
mission ne dispose pas de la preuve réelle 
d’information à l’égard des 
soumissionnaires non-retenus. Les 
correspondances communiquées à la 
mission ne comportent pas d’accusés de 
réception 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le marché comporte les mentions requises 
par la législation 
 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) 

La CPMP a donné son avis juridique aux 
différentes étapes de la procédure 

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 signé par le titulaire le 
17/08/2017  pour un délai d’exécution de 7 
jours 
Le marché a été conclu par le C/DAMP le 
17/08/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le 17/08/2017 par la DFM Le 
marché  a été visé par le CF le 17/08/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
21/08/207 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est 
le 17/08/2017 pour un délai de 7 jours. Le 
marché a fait objet de réception le 
22/08/2017 

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 

Facture N°017/2017 du 22/08/2017  
Mandat N°13 du 22/08/2017 
Soit  1 jour 1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 
AMI 

- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 

 

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 

Procédure conforme malgré quelques 
insuffisances 

1 
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Référence du contrat : N°044/CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : fourniture d’équipement de bureau Montant du marché : 24 030 700 F CFA TTC 

Référence du titulaire : AGS SERVICE SARL Tél : 79 28 80 69 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-
DSP-DSP au plus tard le 30 septembre 
2016 et ce plan a-t-il obtenu l’approbation 
de cette 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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  
validée par la CPMP suivant 
correspondance 
N°0209/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
09/08/2017 

1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

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

- AGS SERVICE SARL 
- KOUNARY SARL 
- MAK TRADING 
- SOW SERVICES  
- SAHARA MULTI SERVICE  

Existence d’une lettre d’invitation à 
soumissionner portant accusé de réception 
de chaque entreprise 

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 
 

Montant en FCFA TTC 
- AGS SERVICE SARL…24 030 

700 
- KOUNARY SARL…24 301 510 
- MAK TRADING….25 002 430 
- SOW SERVICES ….24 570 550 
- SAHARA MULTI 

SERVICE…24 230 710  
 

1 

 * 
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué à AGS SERVICE 
SARL  moins disante pour un montant de 
24 030 700 FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation en date du 
15/08/2017  signé par le Président et est 
les membres de la commission mise en 
place a été transmis à la mission. Le 
rapport d’évaluation et le projet de marché 
ont fait objet de validation par la CPMP 
suivant N°0251/MEF/DGMP/DSP/CPMP 
du 18/08/2017 

1 

8. 

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

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

L’attribution a objet de notification 
provisoire au titulaire le 17/08/2017). Les 
soumissionnaires non-retenus ont été 
régulièrement  informés du rejet de leur 
offre 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 marché comporte les mentions requises 
par la législation 
 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) 

La CPMP a donné son avis juridique aux 
différentes étapes de la procédure 

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 signé par le titulaire (date 
non inscrite)  pour un délai d’exécution de 
7 jours 
Le marché a été conclu par le C/DAMP 
(date non inscrite) Le marché  a fait objet 
d’approbation le 17/08/2017 par la DFM Le 
marché  a été visé par le CF le 17/08/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
18/08/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Le marché entre en vigueur à la date de 
notification. 
Prévu pour un délai de 7 jours. Le marché 
a fait objet de réception le 18/08/2017 

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 

Facture N°070/2017 du 18/08/2017  
Mandat N°31 du 21/08/2017 
Soit 3 jours 1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 
- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un AMI 

 

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 

Procédure conforme malgré quelques 
insuffisances 

1 
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Référence du contrat : N°054/CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Equipement de mobilier du bureau du Ministère Montant du marché : 10 668 970 F CFA TTC 

Référence du titulaire : ETS-COATT  Tél : 66 81 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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  
validée par la CPMP suivant 
correspondance 
N°0147/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
11/07/2017 

1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

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

- ETS COATT 
- Abdoulazi TRAORE 
- DAOUDA DIALLO 
- MOHAMED DOUMBIA 
- DABY SERVICE 

Existence d’une lettre d’invitation à 
soumissionner portant accusé de réception 
de chaque entreprise 

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 
 

Montant en FCFA TTC 
- ETS COATT…10 668 970 
- ABDOULAZI TRAORE..13 634 

900 
- DAOUDA DIALLO…13 741 000 
- MOHAMED DOUMBIA….13 634 

900 
- DABY SERVICE…14 089 200 

 

1 

*  
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué à ETS COATT  
moins disante pour un montant de 10 668 
970FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation en date du 
01/08/2017  signé par le Président et est 
les membres de la commission mise en 
place a été transmis à la mission. Le 
rapport d’évaluation et le projet de marché 
ont fait objet de validation par la CPMP 
suivant N°0190/MEF/DGMP/DSP/CPMP 
du 03/08/2017 

1 

8. 

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

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

L’attribution a objet de notification 
provisoire au titulaire le 14/08/2017). Les 
soumissionnaires non-retenus ont été 
régulièrement  informés du rejet de leur 
offre 1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le Contrat comporte les mentions requises 
par la législation 
 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) 

La CPMP a donné son avis juridique aux 
différentes étapes de la procédure 

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 signé par le titulaire le 
11/08/2017  pour un délai d’exécution de 7 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
11/08/2017 le marché  a fait objet 
d’approbation le 17/08/2017 par la DNEF 
Le marché  a été visé par le CF le 
28/08/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
31/08/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Le marché entre en vigueur à la date de 
notification. 
Non-communication de la preuve de 
notification 
Absence de la preuve de réception 

-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 des preuves de paiement 

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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 
AMI 

- Non-communication des preuves de réception, de paiement et de notification du 
marché 

 

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 

Procédure conforme malgré quelques 
insuffisances 

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

Référence du contrat : N°055/CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Travaux d’ouverture et d’entretien de 1284km de piste de 
l’OPNBB 

Montant du marché : 14 998 260 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : HAMADOUN HAMIDOU CISSE SARL  Tél : 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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées.  
Non communication de l’avis de non-
objection de la CPMP sur le DRPR 

-1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

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

Liste non-communiquée 

-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 
 

Montant en FCFA TTC 
La soumission des prestataires n’a pas été 
communiquée à la mission 
 

-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 à HAMADOUN 
HAMIDOU CISSE SARL  pour un montant 
de 14 998 260 FCFA TTC.  

1 

 * 
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7. 

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

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

Non-communication du rapport 
d’évaluation et de la preuve de sa 
validation par la CPMP 

-1 

8. 

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

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

Non-communication de la preuve de 
notification du marché  

-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 RAS 
 

0 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

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

Absence de l’avis de non objection de la 
CPMP aux différentes étapes de la 
procédure 

-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 signé par le titulaire le 
18/08/2017  pour un délai d’exécution de 
45 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
18/08/2017 le marché  a fait objet 
d’approbation le 18/08/2017 par la 
DOAPNBRA Le marché  a été visé par le 
CF le 23/08/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
30/08/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Le marché entre en vigueur à la date de 
notification. 
Non-communication de la preuve de 
notification 
Absence de la preuve de réception 

-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 des preuves de paiement 

-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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 
AMI 

- Non-communication des preuves de mise en concurrence et du rapport 
d’évaluation 

- Absence de clauses relatives à la production d’une garantie de bonne exécution 
par le titulaire du marché. 

- Non-communication des preuves de réception, de paiement et de notification du 
marché 

- Absence de l’avis de non objection de la CPMP aux différentes étapes de la 
procédure 

 

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-auditable -1 
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Référence du contrat : N°079CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Achat de motos Montant du marché : 21 977 500 F CFA TTC 

Référence du titulaire : CABINET KONATE CONSULTING Tél : 65 87 45 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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  
validée par la CPMP suivant 
correspondance 
N°0212/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
10/08/2017 

1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

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

- DISTRIBUTION COMMERCE 
GENERAL 

- CKC 
- VISION ENTREPRISE  
- MD SARL 
- VOLCAN NEGOCE SARL 
Existence d’une lettre d’invitation à 
soumissionner en date du 15/08/2017 
portant  accusé de réception non daté des 
prestataires. Ladite correspondance ne 
comporte pas la date limite de dépôt et 
d’ouverture des plis 

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 
 

Montant en FCFA  
- DISTRIBUTION COMMERCE 

GENERAL…23 364 000 
- CKC…21 977 500 
- VISION ENTREPRISE…24 160 500  
- MD SARL...24 839 000 
- VOLCAN NEGOCE SARL…24 072 000 

1 

*  
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué à CKC SARL  
moins disante pour un montant de 21 977 
500 FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation daté du 
21/08/2017 signé par le Président et est 
les membres de la commission mise en 
place a été transmis à la mission. Ledit 
rapport a fait objet de validation par la 
CPMP PV N°00281/MEF…/CPMP du 
28/08/2017.  

1 

8. 

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

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

L’attribution aurait  fait objet de notification 
provisoire au titulaire (absence de l’accusé 
de réception) La mission ne dispose pas 
de la preuve réelle d’information à l’égard 
des soumissionnaires non-retenus. Les 
correspondances communiquées à la 
mission ne comportent pas d’accusés de 
réception 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe  
RAS 
 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) 

La CPMP a donné son avis juridique aux 
différentes étapes de la procédure 

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 signé par les différentes 
parties mais a fait objet de résiliation par la 
DFM après avis favorable de la CPMP 
pour non-conformité des spécificités 
techniques à la suite de la livraison.  

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Marché résilié 

-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 

Marché résilié 

-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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Marché résilié 
 

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 

Procédure conforme  1 

 



Page 215 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 
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Référence du contrat : N°080/CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Fourniture de mobilier de bureau Montant du marché : 24 638 400 F CFA TTC 

Référence du titulaire : BOUBACAR CAMARA Tél : 20 22 99 19 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  PI 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  La  
non-transmission de la preuve de 
validation du DRPR par la CPMP  

-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) 

- BOUBACAR CAMARA  
- CAMARA DISTRIBUTION 
- SEGECO SARL 
- SNK-SARL 
- GMBI SARL 
 
Les lettres d’invitation portant accusé de 
réception prouvent la transmission du 
DRPR au Bureau retenus 

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 
 

Montant en FCFA  
- BOUBACAR CAMARA...24 638 400 
- CAMARA DISTRIBUTION…26 089 800 
- SEGECO SARL…25 033 700 
- SNK-SARL…26 833 200 
- GMBI SARL…27 193 100 

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 à BOUBACAR 
CAMARA  moins disant pour un montant 
de 24 638 400 FCFA TTC.  

1 

*   
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7. 

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

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

Un rapport d’évaluation non daté signé par 
le Président et est les membres de la 
commission mise en place a été transmis 
à la mission. 
Non-communication de la preuve de 
d’approbation du rapport d’évaluation et du 
projet de marché par la CPMP 

-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) 

Les soumissionnaires non-retenus ont été 
régulièrement informés par le biais d’une 
correspondance portant accusé de 
réception 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat comporte les mentions requises  

1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

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

Absence de l’avis de non objection de la 
CPMP sur l’évaluation et le projet de 
marché. 

-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 signé par le titulaire (sans 
date)  pour un délai d’exécution de 07 
jours. 
Le marché a été conclu par le DFM le 
21/09/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le (date non inscrite) par la 
DNEF le  marché  a été visé par le CF le 
25/09/2017  
Enregistrement du marché le 28/09/2017. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est 
la date de notification. 
Pas de preuve de notification du marché 
au titulaire.  
 
Pièces de réception non-transmises. 

-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 

Non-transmises 

-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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 
AMI 

- Insuffisances dans le contenu des lettres d’invitation a soumissionner dans le 
fonds et dans la forme 

- Absence de l’avis de non objection de la CPMP sur l’évaluation et le rapport 
d’évaluation 

- Absence de preuve de notification, de réception et de paiement  du marché 

 

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 

Procédure non-conforme aux exigences 
de la réglementation 

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

Référence du contrat : N°0103/CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Evaluation des contrats d’amodiation et de concession des 
complexes Galé-Limakolé, Faya, Soussan, Banifing-Baoulé et Bougouni-
yanfolila 

Montant du marché : 7 108 497 F CFA TTC 

Référence du titulaire : KARA CONSULT Tél : 93 80 80 81 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  PI 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  
validée par la CPMP suivant 
correspondance 
N°00288/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
02/11/2017 

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) 

- KARA CONSULT 
- KAIS-SA 
- BUREAU ETUDES ET DE 

CONSEILS 
- CONSULTING SARL 
- YIRIWA ETUDE ARL 

 
Les lettres d’invitation portant accusé de 
réception prouvent la transmission du 
DRPR au Bureau retenus 

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 
 

Montant en FCFA  
- KARA CONSULT…7 108 497 
- KAIS-SA…8 796 900 
- BUREAU ETUDES ET DE 

CONSEILS….8 536 710 
- CONSULTING SARL…8 631 700 
- YIRIWA ETUDE ARL….9 063 285 

1 

  * 
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué à KARA 
CONSULT moins disant pour un montant 
de 7 108 497 FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation non daté signé par 
le Président et est les membres de la 
commission mise en place a été transmis à 
la mission. 
Le rapport d’évaluation et le projet de 
marché ont fait objet de validation par la 
CPMP suivant 
N°0403/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
05/10/2017 

1 

8. 

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

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

Les soumissionnaires non-retenus ont été 
régulièrement informés par le biais d’une 
correspondance portant accusé de 
réception 

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 ne porte pas de clause relative à 
la production d’une garantie de bonne 
exécution par le titulaire du marché  
 

0 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

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

La CPMP a donné son avis juridique aux 
différentes étapes de la procédure.  

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 signé par le titulaire (sans 
date)  pour un délai d’exécution de 30 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
23/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le (date non inscrite) par la 
D/UGF le  marché  a été visé par le CF le 
03/11/2017  
Enregistrement du marché le 16/11/2017. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est 
la date de notification. 
Pas de preuve de notification du marché 
au titulaire  
 
Pièces de réception non-transmises 

-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 

Non-transmises 

-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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 
AMI 

- Contrats ne comporte pas de clauses relative à la production d’une garantie de 
bonne exécution  

- Absence de preuve de notification du marché, de réception et de paiement 

 

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 

Procédure conforme malgré quelques 
insuffisances  

1 
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Référence du contrat : N°0108-CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Travaux de matérialisation dans la  foret classé des monts 
mandingues 

Montant du marché : 22 479 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : DDS ABDINE ALY YATTARA Tél : 76 80 52 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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  
validée par la CPMP suivant 
correspondance 
N°0385/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
29/09/2017 

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) 

- DDS SARL 
- ABELMA SARL 
- FOURNIR PLUS 
- JCI SARL 
- EGY 

 
Existence d’une lettre d’invitation à 
soumissionner non datée portant accusé 
de réception non daté de chaque 
prestataire. Ladite correspondance ne 
comporte pas la date limite de dépôt et 
d’ouverture des plis 

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 
 

Montant en FCFA  
- DDS SARL….22 479 000 
- ABELMA SARL….24 928 680 
- FOURNIR PLUS….26 939 990 
- JCI SARL…24 604 180 
- EGY….25 076 180 

1 

 * 
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué à DDS SARL  
moins disante pour un montant de 22 479 
000 FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation en date du 
16/10/2017 signé par le Président et est 
les membres de la commission mise en 
place a été transmis à la mission. Le 
rapport d’évaluation et le projet de marché 
ont fait objet de validation par la CPMP 
suivant N°0470/MEF/DGMP/DSP/CPMP 
du 02/11/2017 

1 

8. 

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

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

Absence de preuves d’information à 
l’égard des soumissionnaires non-retenus. 
Les correspondances communiquées à la 
mission ne sont pas datées. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat comporte les mentions exigées 
par la législation 
 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) 

La CPMP a donné son avis juridique aux 
différentes étapes de la procédure.  

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 signé par le titulaire le 
06/11/2017  pour un délai d’exécution de 7 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
06/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation (date non inscrite) par la 
DNEF le  marché  a été visé par le CF le 
08/11/2017  
Absence de la preuve d’enregistrement du 
marché 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Le marché entre en vigueur à la date de 
notification. 
Non-communication de la preuve de 
notification du marché  
 
Pièces de réception non-transmises 

-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 

Non-transmises 

-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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 
AMI 

- Insuffisances dans le contenu des lettres d’invitation à soumissionner dans le 
fonds et dans la forme 

- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 
- Absence de preuve de notification, de paiement et de réception du marché 
- Absence de preuve d’enregistrement du marché 

 

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 

Procédure non-conforme pour 
insuffisances dans la gestion des règles de 
publicité et de communication 

0 
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Référence du contrat : N°0117CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Fourniture de produits alimentaires   Montant du marché : 11 489 601 F CFA TTC 

Référence du titulaire : NIEX SARL Tél : 77 99 99 99 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  PI 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  
validée par la CPMP suivant 
correspondance 
N°00273/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
28/08/2017 

1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

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

- ARABA FOURNITURE 
- NIEX SARL 
- AFRICOLD SARL 
- DVS SARL 
- DIATOUSE SARL 

 
Les lettres d’invitation portant accusé de 
réception prouvent la transmission du 
DRPR au Bureau retenus. Ledit document 
ne donne pas de précision sur le lieu de 
dépôt et la date d’ouverture des plis 

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 
 

Montant en FCFA  
- ARABA FOURNITURE..15 652 

700 
- NIEX SARL…11 489 601 
- AFRICOLD SARL…14 419 600 
- DVS SARL…12 354 600 
- DIATOUSE SARL…13 351 700 

 

1 

*   
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué à NIEX SARL 
moins disant pour un montant de 11 489 
601 FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation non daté signé par 
le Président et est les membres de la 
commission mise en place a été transmis à 
la mission. 
Le rapport d’évaluation et le projet de 
marché ont fait objet de validation par la 
CPMP suivant 
N°0387/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
29/09/2017 

1 

8. 

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

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

Les soumissionnaires non-retenus ont été 
régulièrement informés par le biais d’une 
correspondance portant accusé de 
réception 

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 marché comporte les mentions requises 
par la législation 
 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) 

La CPMP a donné son avis juridique aux 
différentes étapes de la procédure.  

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 signé par le titulaire (sans 
date)  pour un délai d’exécution de 07 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
07/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le (date non inscrite) par la 
D/CPS le  marché  a été visé par le CF le 
14/11/2017  
Enregistrement du marché le 15/11/2017. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est 
la date de notification. 
Pas de preuve de notification du marché 
au titulaire  
 
Pièces de réception non-transmises 

-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 

Non-transmises 

-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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 
AMI 

- Insuffisances dans le contenu des lettres d’invitation à soumissionner dans le 
fonds et dans la forme 

- Absence de preuve de notification, de paiement et de réception du marché 

 

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 

Procédure conforme malgré quelques 
insuffisances  

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Référence du contrat : N°0124CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Réhabilitation des bureaux SIFOR Montant du marché : 23 797 650 F CFA TTC 

Référence du titulaire : YIRIWA SO CONSTRUCTION Tél : 76 38 65 45 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  PI 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais ladite 
information n’a pas été fournie à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de DRPR  validée par la 
CPMP suivant correspondance 
N°0380/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
27/09/2017 

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) 

- YIRMA SO CONSTRUCTION 
- SOTRACOM 
- MAM SARL 
- DAMBOU WABI SARL 
- BD-BTP COMMERCE 

 
Les lettres d’invitation portant accusé de 
réception prouvent la transmission du DRPR 
au Bureau retenus. Ledit document ne 
donne pas de précision sur le lieu de dépôt 
et la date d’ouverture des plis 

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 
 

Montant en FCFA  
- YIRMA SO 

CONSTRUCTION…23 797 650 
- SOTRACOM…24 488 540 
- MAM SARL…24 930 450 
- DAMBOU WABI SARL…24 725 

130 
- BD-BTP COMMERCE…25 083 850 

 

1 

 *  
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué à YIRMA SO 
CONSTRUCTION moins disant pour un 
montant de 23 797 650 FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation non daté signé par le 
Président et est les membres de la 
commission mise en place a été transmis à 
la mission. 
Le rapport d’évaluation et le projet de 
marché ont fait objet de validation par la 
CPMP suivant 
N°0485/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
06/11/2017 

1 

8. 

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

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

Non-communication des preuves 
d’information à l’égard des soumissionnaires 
non-retenus 

-1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le marché comporte les mentions requises 
par la législation 
 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) 

La CPMP a donné son avis juridique aux 
différentes étapes de la procédure.  

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 signé par le titulaire le 
09/11/2017  pour un délai d’exécution de 20 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
09/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le (date non inscrite) par la 
Chef Cellule SIFOR le  marché  a été visé 
par le CF le 23/11/2017  
Enregistrement du marché le 30/11/2017. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est la 
date de notification. 
Pas de preuve de notification du marché au 
titulaire  
 
Pièces de réception non-transmises 

-1 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

Non-transmises 

-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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 
AMI 

- Insuffisances dans le contenu des lettres d’invitation à soumissionner dans le 
fonds et dans la forme 

- Non-communication des preuves d’information à l’égard des soumissionnaires 
non-retenus 

- Absence de preuve de notification du marché 

 

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 

Procédure non-conforme  1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Référence du contrat : N°0187CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Etude sur l’évaluation des décisions liées à la finance de la 
COP 23 

Montant du marché : 14 809 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ELEFAN-SARL Tél : 62 18 38 18 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                       PI 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  
validée par la CPMP suivant 
correspondance 
N°0541/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
15/11/2017 

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) 

- ELEPHANT SARL 
- AGENCE DE MARKETING ET 

PUBLICITE 
- PRESTATION SERVICE 
- GAM MALI 
- INNOV MALI GROUP 

Pas de preuve de transmission de la lettre 
d’invitation à soumissionner 

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 
 

Montant en FCFA  
- ELEPHANT SARL..14 809 000 
- AGENCE DE MARKETING ET 

PUBLICITE….15 576 000 
- PRESTATION SERVICE..16 166 

000 
- GAM MALI…15 576 000 
- INNOV MALI GROUP…14 903 

000 
 

1 

  * 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué à ELEFAN -SARL  
moins disante pour un montant de 14 809 
000 FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation non daté signé par 
le Président et est les membres de la 
commission mise en place a été transmis à 
la mission. Le rapport  a fait objet de 
validation par la CPMP suivant 
correspondance N°0568/MEF/DGMP-
DSP./CPMP du 21/11/2017 

1 

8. 

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

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

Non-communication de la lettre 
d’information à l’égard des 
soumissionnaires non-retenus. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le marché comporte les mentions requises 
par la législation. 
 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) 

La CPMP a donné son avis juridique sur le 
DRPR et le rapport d’évaluation.  

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 signé par le titulaire le 
19/11/2017 pour un délai d’exécution de 30 
jours 
Le marché a été conclu par le C/DAMP le 
20/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le 22/11/2017 par le DFM le  
marché  a été visé par le CF le 12/12/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
15/12/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est 
la date de notification. 
Non-communication de la preuve de 
notification du marché.  
 
Pièces de réception non-transmises. 

-1 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

Non-transmises 

-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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 
AMI 

- Insuffisances dans le contenu des lettres d’invitation a soumissionner dans le 
fonds et dans la forme 

- Insuffisances dans le contenu du rapport d’évaluation notamment l’inexistence 
de la date d’élaboration du rapport 

- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 
- Pas de preuve de notification du marché au titulaire 

 

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 

Procédure non- conforme au regard des 
observations faites  

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

Référence du contrat : N°0187CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Etude sur l’évaluation des décisions liées à la finance de la 
COP 23 

Montant du marché : 14 809 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ELEFAN-SARL Tél : 62 18 38 18 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                       PI 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP. 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission. 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  
validée par la CPMP suivant 
correspondance 
N°0541/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
15/11/2017 

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) 

- ELEPHANT SARL 
- AGENCE DE MARKETING ET 

PUBLICITE 
- IMPROSTYLE 
- GAM MALI 
- INNOV MALI GROUP 

Existence d’une lettre d’invitation à 
soumissionner en date du 13/11/2017 sans 
accusé des prestataires. Ladite 
correspondance ne comporte pas la date 
limite de dépôt et d’ouverture des plis 

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 
 

Montant en FCFA  
- ELEFAN -SARL…14 809 000 
- AGENCE DE MARKETING ET 

PUBLICITE…..15 192 000 
- IMPROSTYLE….14 820 000 
- GAM MALI….14 868 000 
- INNOV MALI GROUP…14 868 000 

1 

  * 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué à ELEFAN -SARL  
moins disante pour un montant de 14 809 
000 FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation non daté signé par 
le Président et est les membres de la 
commission mise en place a été transmis à 
la mission. Le rapport  a fait objet de 
validation par la CPMP suivant 
correspondance N°0634/MEF./CPMP du 
28/11/2017 

1 

8. 

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

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

L’attribution aurait  fait objet de notification 
provisoire au titulaire (absence de l’accusé 
de réception) La mission ne dispose pas 
de la preuve réelle d’information à l’égard 
des soumissionnaires non-retenus. Les 
correspondances communiquées à la 
mission ne comportent pas d’accusés de 
réception 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le marché comporte les mentions requises 
par la législation 
 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) 

La CPMP a donné son avis juridique sur le 
DRPR et le rapport d’évaluation. Mais la 
mission ne dispose pas de l’ANO sur le 
projet de contrat. 

0 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été signé par le titulaire (sans 
date) pour un délai d’exécution de 30 jours 
Le marché a été conclu par le C/DAMP 
(sans date). Le marché  a fait objet 
d’approbation le 27/11/2017 par le DFM le  
marché  a été visé par le CF le 12/12/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
15/12/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est 
la date de notification. 
Non-communication de la preuve de 
notification du marché  
 
Pièces de réception non-transmises 

-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 

Non-transmises 

-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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 
AMI 

- Insuffisances dans le contenu des lettres d’invitation a soumissionner dans le 
fonds et dans la forme 

- Insuffisances dans le contenu du rapport d’évaluation notamment l’inexistence 
de la date d’élaboration du rapport 

- Non communication de l’ANO de la CPMP le projet de marché 
- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 
- Pas de preuve de notification du marché au titulaire 

 

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 

Procédure non- conforme au regard des 
observations faites  

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

Référence du contrat : N°0147-CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Fourniture et  installation d’une salle de conférence Montant du marché : 7 858 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : BIDR Tél : 44 23 33 77 
 

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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP. 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission. 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  
validée par la CPMP suivant 
correspondance 
N°0488/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
07/11/2018 

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) 

- MATYSS SARL 
- HATAMARA SERVICE 
- AFRIGOLD 
- DVS SARL 
- CAMARA NEGOCE 

Existence d’une lettre d’invitation à 
soumissionner non datée,  et portant le 
même accusé de réception sur toutes les 
correspondances (Touré Cheikna 
signataire de toutes les correspondances 
le 17/11/2017). Ladite correspondance ne 
comporte pas la date limite de dépôt et 
d’ouverture des plis. 

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 
 

Montant en FCFA  
- MATYSS SARL..7 858 800 
- HATAMARA SERVICE…8 234 040 
- AFRIGOLD…8 106 600 
- DVS SARL…8 413 400 
- CAMARA NEGOCE…8 572 700 

1 

*  
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

- Le marché a été attribué à 
MATYSS SARL...7 858 800 

moins disant pour un montant de 7 858 
000 FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation non daté signé par 
le Président et est les membres de la 
commission mise en place a été transmis à 
la mission.  
Le rapport d’évaluation et le projet de 
marché ont fait objet de validation par la 
CPMP suivant 
N°0584/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
23/11/2017 

-1 

8. 

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

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

L’attribution aurait  fait objet de notification 
provisoire au titulaire (absence de l’accusé 
de réception) La mission ne dispose pas 
de la preuve réelle d’information à l’égard 
des soumissionnaires non-retenus. Les 
correspondances communiquées à la 
mission ne comportent pas d’accusés de 
réception 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le marché comporte les mentions requises 
par la législation 
 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) 

La CPMP a donné son avis juridique aux 
différentes étapes de la procédure.  

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 signé par le titulaire (date 
non inscrite)  pour un délai d’exécution de 
07 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
27/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le 27/11/2017 par la 
D/UGGMV le  marché  a été visé par le CF 
le 30/11/2017  
Pas de preuve d’enregistrement du marché 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est 
la date de notification. 
Pas de preuve de notification du marché 
au titulaire  
 
Pièces de réception non-transmises 

-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 

Non-transmises 

-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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 
AMI 

- Insuffisances dans le contenu des lettres d’invitation à soumissionner dans le 
fonds et dans la forme 

- Existence de collusion probable entre les soumissionnaires et/ou les membres 
chargés de l’évaluation et de l’attribution du marché. 

- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 
- Absence de preuve de notification du marché 

 

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 

Procédure non- conforme au regard des 
observations faites  

0 
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Référence du contrat : N°0149CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Fourniture de matériels informatique   Montant du marché : 24 760 050 F CFA TTC 

Référence du titulaire : MATYSS SARL Tél : 74 63 18 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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais ladite 
information n’a pas été fournie à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  
validée par la CPMP suivant 
correspondance 
N°0549/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
17/11/2017 

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) 

- MATYSSSARLHYDRO MANDE 
- DJITOUMOU SARL 
- DIAKITE COMMERCE ET 

SERVICE 
- DVS SARL 
- BAT et CO SARL 

Existence d’une lettre d’invitation à 
soumissionner non datée sans accusé des 
prestataires. Ladite correspondance ne 
comporte pas la date limite de dépôt et 
d’ouverture des plis. Il n’existe pas de 
preuve réelle d’invitation à soumissionner 
des fournisseurs 

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 
 

Montant en FCFA  
- MATYSSSARL SARL…24 760 050 
- DJITOUMOU SARL…24 832 395 
- DIAKITE COMMERCE ET 

SERVICE….24 989 265 
- DVS SARL….24 989 790 
- BAT et CO SARL…24 906 000 

1 

*  
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué à MATYSSSARL 
SARL  moins disante pour un montant de 
24 760 050 FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation non daté signé par 
le Président et est les membres de la 
commission mise en place a été transmis à 
la mission. Pas de preuve de validation du 
rapport d’évaluation et du projet de marché 
par la CPMP 

0 

8. 

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

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

L’attribution aurait  fait objet de notification 
provisoire au titulaire le 05/12/2017  
(absence de l’accusé de réception) La 
mission ne dispose pas de la preuve réelle 
d’information à l’égard des 
soumissionnaires non-retenus. Les 
correspondances communiquées à la 
mission ne comportent pas d’accusés de 
réception 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le marché comporte les mentions requises 
par la législation 
 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) 

La CPMP a donné son avis juridique sur le 
DRPR. Mais la mission ne dispose pas de 
l’ANO sur l’évaluation et le projet de 
contrat. 

0 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été signé par le titulaire (sans 
date) pour un délai d’exécution de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
27/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le 29/11/2017 par le DNEA 
marché  a été visé par le CF le 30/11/2017  
Inexistence de la preuve d’enregistrement 
du marché 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est 
le 29/11/2017 pour un délai de 7 jours.  
 
Pièces de réception non-transmises 

-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 

Non-transmises 

-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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 
AMI 

- Insuffisances dans le contenu des lettres d’invitation à soumissionner dans le 
fonds et dans la forme 

- Pas de preuve d’information des soumissionnaires non-retenus 
- Non communication de l’ANO de la CPMP sur rapport d’évaluation et projet de 

marché 
- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 
-  

 

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 

Procédure non- conforme au regard des 
observations faites  

0 
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Référence du contrat : N°0150-CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Achat de motos cyclistes Montant du marché : 24 473 200 F CFA TTC 

Référence du titulaire : DDS ABDINE ALY YATTARA Tél : 76 80 52 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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  
validée par la CPMP suivant 
correspondance 
N°0562/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
20/11/2017 

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) 

- DDS SARL 
- ABELMA SARL 
- FOURNIR PLUS 
- JCI SARL 
- OMEGA CONSULTING 

 
Existence d’une lettre d’invitation à 
soumissionner non datée portant accusé 
de réception non daté de chaque 
prestataire. Ladite correspondance ne 
comporte pas la date limite de dépôt et 
d’ouverture des plis 

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 
 

Montant en FCFA  
- DDS SARL….24 473 000 
- ABELMA SARL….24 496 800 
- FOURNIR PLUS….25 134 000 
- JCI SARL…25 488 000 
- OMEGA CONSULTING…24 957 

000 

1 

 * 
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué à DDS SARL  
moins disante pour un montant de 24 473 
000 FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation en date du 
06/10/2017 signé par le Président et est 
les membres de la commission mise en 
place a été transmis à la mission. Le 
rapport d’évaluation et le projet de marché 
ont fait objet de validation par la CPMP 
suivant N°0583/MEF/DGMP/DSP/CPMP 
du 23/11/2017 

1 

8. 

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

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

L’attribution aurait  fait objet de notification 
provisoire au titulaire le 05/12/2017  
(absence de l’accusé de réception) La 
mission ne dispose pas de la preuve réelle 
d’information à l’égard des 
soumissionnaires non-retenus. Les 
correspondances communiquées à la 
mission ne comportent pas d’accusés de 
réception 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le marché comporte les mentions requises 
par la législation 
 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) 

La CPMP a donné son avis juridique aux 
différentes étapes de la procédure.  

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 signé par le titulaire (sans 
date)  pour un délai d’exécution de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
27/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation (date non inscrite) par la 
DNACPN marché  a été visé par le CF le 
30/11/2017  
Absence de la preuve d’enregistrement du 
marché 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Le marché entre en vigueur à la date de 
notification. 
Non-communication de la preuve de 
notification du marché  
 
Pièces de réception non-transmises 

-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 

Non-transmises 

-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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 
AMI 

- Insuffisances dans le contenu des lettres d’invitation à soumissionner dans le 
fonds et dans la forme 

- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 
- Non transmission preuve de paiement et de réception 
- Absence de preuve d’enregistrement du marché 

 

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 

Procédure non- conforme pour non respect 
des règles de publicité 

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

Référence du contrat : N°0164CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Achat de Moto (OPNBB Opération parc national de boucle 
du baoulé) 

Montant du marché : 21 977 500 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : FOF ELECTRONIQUE ET SERVICE SARL Tél : 76 46 21 25 
 

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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  
validée par la CPMP suivant 
correspondance 
N°0537/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
14/11/2017 

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) 

- MALITECH 
- FOF ELECTRONIQUE ET 

SERVICE 
- AMADOU BANOU 
- IMPATECH 
- DOUDOU DISTRIBUTION 

Existence d’une lettre d’invitation à 
soumissionner daté du 13/11/2017portant 
accusé de réception non daté de chaque 
prestataire. Ladite correspondance ne 
comporte pas la date limite de dépôt et 
d’ouverture des plis 

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 
 

Montant en FCFA  
- MALITECH…24 998 300 
- FOF ELECTRONIQUE ET 

SERVICE….21 977 500 
- AMADOU BANOU….24 313 900 
- IMPATECH….24 308 000 
- DOUDOU DISTRIBUTION…24 614 800 

1 

*  
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué à FOF 
ELECTRONIQUE ET SERVICE moins 
disante pour un montant de 21 977 500 
FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation non daté signé par 
le Président et est les membres de la 
commission mise en place a été transmis à 
la mission. Le rapport d’évaluation et le 
projet de marché ont fait objet de validation 
par la CPMP suivant 
N°0696/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
08/12/2017 

1 

8. 

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

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

L’attribution aurait  fait objet de notification 
provisoire au titulaire le 08/12/2017  
(absence de l’accusé de réception) La 
mission ne dispose pas de la preuve réelle 
d’information à l’égard des 
soumissionnaires non-retenus. Les 
correspondances communiquées à la 
mission ne comportent pas d’accusés de 
réception 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le marché comporte les mentions requises 
par la législation 
 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) 

La CPMP a donné son avis juridique aux 
différentes étapes de la procédure. Mais 
ses avis sur le DRPR ne sont pas 
pertinents 

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 signé par le titulaire (date 
non inscrite)   pour un délai d’exécution de 
7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
28/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le 29/11/2017 par la 
DOAPNBRA le marché  a été visé par le 
CF le 30/11/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
12/12/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est 
le 29/11/2017 pour un délai de 7 jours.  
 
Pièces de réception non-transmises -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 

Non-transmises 

-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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 
- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un AMI 
- Insuffisances dans le contenu des lettres d’invitation à soumissionner dans le fond 

et dans la forme 
- Insuffisances dans le contenu du rapport d’évaluation notamment l’inexistence de la 

date d’élaboration du rapport 
- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 

 

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 

Procédure non- conforme au regard de la 
mauvaise gestion des règles de publicité et 
de communication 

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

Référence du contrat : N°0170/CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Etude d’aménagement et l’élaboration des plans  
d’aménagement et bornage de foret ALWALIDJI 

Montant du marché : 14 237 125 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : MYRIA ETUDES Tél : 93 80 80 81 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  PI 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  
validée par la CPMP suivant 
correspondance 
N°0468/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
02/11/2017 

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) 

- MYRIA ETUDES 
- GIE la BAMAKOISE 
- EMASE GIE 
- SISP 
- BIDR 

 

Non-communication de la preuve de 
transmission des lettres d’invitation aux 
bureaux retenus 

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 
 

Montant en FCFA  
- MYRIA ETUDES…14 237 125 
- GIE la BAMAKOISE…14 319 347 
- EMASE GIE…14 483 792 
- SISP…14 800 032 
- BIDR….14 673 536 

1 

  * 
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué à MYRIA 
ETUDES moins disant pour un montant de 
14 237 125 FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation non daté signé par 
le Président et est les membres de la 
commission mise en place a été transmis à 
la mission. 
Le rapport d’évaluation et le projet de 
marché ont fait objet de validation par la 
CPMP suivant 
N°0542/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
15/11/2017 

1 

8. 

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

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

Non-communication des preuves 
d’information à l’égard des 
soumissionnaires non-retenus 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le marché comporte les mentions requises 
par la législation 
 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) 

La CPMP a donné son avis juridique aux 
différentes étapes de la procédure.  

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 signé par le titulaire 
08/11/2015  pour un délai d’exécution de 
15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
08/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le (date non inscrite) par la 
DNEF le  marché  a été visé par le CF le 
27/11/2017  
Enregistrement du marché le 30/11/2017. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est 
la date de notification. 
Pas de preuve de notification du marché 
au titulaire  
 
Pièces de réception non-transmises 

-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 

Non-transmises 

-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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 
AMI 

- Insuffisances dans le contenu des lettres d’invitation à soumissionner dans le 
fonds et dans la forme 

- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 
- Absence de preuve de notification du marché 

 

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 

Procédure non- conforme au regard des 
observations faites  

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

Référence du contrat : N°0172CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Contrôle des travaux de construction d’un puit citernes 
MAÏFFATA 

Montant du marché : 14 500 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : BIDR Tél : 44 23 33 77 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  PI 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  
validée par la CPMP suivant 
correspondance 
N°0540/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
15/11/2017 

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) 

- BIDR 
- ESDEC 
- BEGH 
- BICD et AMBAR KIDAL 
- BEHYGEC MALI SARL 

 
Existence d’une lettre d’invitation à 
soumissionner daté du 13/11/2017portant 
accusé de réception non daté de chaque 
prestataire. Ladite correspondance ne 
comporte pas la date limite de dépôt et 
d’ouverture des plis 

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 
 

Montant en FCFA  
- BIDR…..14 500 000 
- ESDEC….14 810 000 
- BEGH…14 996 500 
- BICD et AMBAR KIDAL…14 868 000 
- BEHYGEC MALI SARL….14 941 500 

1 

  * 
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué à E/SE BIDR  
moins disant pour un montant de 
14 500 000 FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation non daté signé par 
le Président et est les membres de la 
commission mise en place a été transmis à 
la mission.  
Le rapport d’évaluation et le projet de 
marché ont fait objet de validation par la 
CPMP suivant 
N°0637/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
29/11/2017 

1 

8. 

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

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

L’attribution aurait  fait objet de notification 
provisoire au titulaire (absence de l’accusé 
de réception) La mission ne dispose pas 
de la preuve réelle d’information à l’égard 
des soumissionnaires non-retenus. Les 
correspondances communiquées à la 
mission ne comportent pas d’accusés de 
réception 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le mandat ne comporte pas de clause 
relative à la production d’une garantie de 
bonne exécution 
 

0 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

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

La CPMP a donné son avis juridique aux 
différentes étapes de la procédure.  

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 signé par le titulaire (date 
non inscrite)  pour un délai d’exécution de 
30 jours. 
Le marché a été conclu par le DFM le 
29/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le 29/11/2017 par la 
C/PCVBGE le  marché  a été visé par le 
CF le 30/11/2017  
Pas de preuve d’enregistrement du marché 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est 
la date de notification. 
Pas de preuve de notification du marché 
au titulaire.  
 
Pièces de réception non-transmises 

-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 

Non-transmises 

-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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 
AMI 

- Insuffisances dans le contenu des lettres d’invitation a soumissionner dans le 
fonds et dans la forme 

- Absence de preuve de notification du marché 

 

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 

Procédure conforme malgré quelques 
insuffisances. 

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

Référence du contrat : N°000173CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Travaux de hangar métallique avec ferme pour 
stationnement des engins à la décharge de NOUMBOUGOU au compte de la 
DNACPN 

Montant du marché : 24 695 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ENTREPRISE SIDIKI DIARRA Tél : 76 12 14 47 
 

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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM, validé par la DGMP et publié sur le 
SIGMAP. 

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) 

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission. 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de DRPR  
validée par la CPMP suivant 
correspondance 
N°0572/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
21/11/2017 

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) 

- E/SE SIDIKI DIARRA 
- HYDRO MANDE 
- TOGORA-ETOTRA 
- MPS-SARL 
- STD-SARL 

Existence d’une lettre d’invitation à 
soumissionner daté du 21/11/2017portant 
accusé de réception non daté de chaque 
prestataire. Ladite correspondance ne 
comporte pas la date limite de dépôt et 
d’ouverture des plis 

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 
 

Montant en FCFA  
- E/SE SIDIKI DIARRA….24 695 000 
- HYDRO MANDE….24 847 490 
- TOGORA-ETOTRA….24 855 200 
- MPS-SARL…24 771 800 
- STD-SARL….24 899 600 

1 

 * 
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué à E/SE SIDIKI 
DIARRA moins disante pour un montant de 
24 695 000 FCFA TTC.  

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation non daté signé par 
le Président et est les membres de la 
commission mise en place a été transmis à 
la mission. Le rapport d’évaluation et le 
projet de marché ont fait objet de validation 
par la CPMP suivant 
N°0640/MEF/DGMP/DSP/CPMP du 
29/11/2017 

1 

8. 

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

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

L’attribution aurait  fait objet de notification 
provisoire au titulaire le 08/12/2017  
(absence de l’accusé de réception) La 
mission ne dispose pas de la preuve réelle 
d’information à l’égard des 
soumissionnaires non-retenus. Les 
correspondances communiquées à la 
mission ne comportent pas d’accusés de 
réception 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le marché comporte les mentions requises 
par la législation 
 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) 

La CPMP a donné son avis juridique aux 
différentes étapes de la procédure. Mais 
ses avis sur le DRPR ne sont pas 
pertinents 

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 signé par le titulaire le 
30/11/2017  pour un délai d’exécution de 7 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
30/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le 29/11/2017 par la 
DNACPN marché  a été visé par le CF le 
30/11/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
date non inscrite 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est 
le 29/11/2017 pour un délai de 7 jours.  
 
Pièces de réception non-transmises -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 

Non-transmises 

-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) 

Le marché n’a pas fait objet de 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 : 

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 
AMI 

- Insuffisances dans le contenu des lettres d’invitation a soumissionner dans le 
fonds et dans la forme 

- Insuffisances dans le contenu du rapport d’évaluation notamment l’inexistence 
de la date d’élaboration du rapport 

- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 

 

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 

Procédure non- conforme pour mauvaise 
gestion des règles de publicité  

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 031/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de pièces de rechange de matériels 
informatiques 

Montant du marché : 5 435 965 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : NIEX Sarl Tél : 76 21 21 80 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission. 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit. 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à NIEX Sarl, 
pour un montant de 5 435 965 F CFA 
TTC.  

0 

*   
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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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
le 09/01/2017  pour un délai 
d’exécution de 12 mois 
Le marché a été conclu par le DFM le 
09/01/2017, Le marché  a été visé par 
le CF le 23/01/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 25/01/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 

Procédure non-conforme 0 
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Référence du contrat : 001/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Prestation de gardiennage des bureaux et la cour de a 
direction nationale des eaux et forêts (DNEF) et du projet de conservation  de 
valorisation biodiversité éléphants du gourma (PCVBEG) 

Montant du marché : 7 710 121FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : GROUPE SDS Tél : 66 55 08 61 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à GROUPE 
SDS, pour un montant de 7 710 120 F 
CFA TTC. Non respect des exigences 
de la loi en matière du choix de la 
procédure  

0 

*   
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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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(date non inscrite)  pour un délai 
d’exécution de 12 mois. 
Le marché a été conclu par le DFM le 
09/01/2017, approuvé par le DNE 
(date non inscrite) Le marché  a été 
visé par le CF le 14/02/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 27/03/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 002/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Prestation de nettoyage et d’entretien des bureaux et de la 
cour de bureaux et de la cour  l’office aménagement parc national de la boucle 
du baoulé et des réserves adjacentes (OPNBB), et de la DNEF-annexe base 
aérienne B 

Montant du marché : 4 956 001 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : BBM SARL Tél : 66 73 05 13 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-1 

*   
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6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué à BBM 
SARL , pour un montant de 4 956 
000F CFA TTC.  

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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(date non inscrite)  pour un délai 
d’exécution de 12 mois 
Le marché a été conclu par le DFM le 
09/01/2017, approuvé par le DNE 
(date non inscrite) Le marché  a été 
visé par le CF le 14/02/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 22/03/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 014/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Prestation de gardiennage des bureaux et de la cour du 
centre de formation pratique forestier de tabacoro (CFPFT) 

Montant du marché : 5 664 000  FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : NATA GARDIENNAGE  SARL Tél : 66 75 14 34 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à NATA 
GARDIENNAGE, pour un montant de 
5 664 000 F CFA TTC. procédure 
non-conforme  

0 

*   
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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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
le 04/01/2017  pour un délai 
d’exécution de 12 mois 
Le marché a été conclu par le DFM le 
09/01/2017, approuvé par le DCFFT 
(date non inscrite) Le marché  a été 
visé par le CF le 17/02/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 14/03/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 017/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Prestation de gardiennage du domicile du ministère de 
l’environnement, de l’assainissement et du développement durable 

Montant du marché : 3 398 400 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : AIGLE EXPRESS SARL Tél : 66 72 89 68 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à AIGLE 
EXPRESS SARL , pour un montant 
3 398 400 CFA TTC.  

1 

*   
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7. 

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

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

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(date non inscrite)  pour un délai 
d’exécution de 12 mois 
Le marché a été conclu par le DFM le 
09/01/2017, Le marché  a été visé par 
le CF le 09/01/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 25/12/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception 
-1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 018/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Location de camions bennes 4X4 pour le ramassage des 
déchets de l’extérieur à l’intérieur du site de la décharge contrôlée compactée 
de noumoubougou 

Montant du marché : 17 051 000  FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : ABELMA SARL  Tél : 66 15 34 36  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué à ABELMA 
SARL, pour un montant de 17 051 
000 F CFA TTC. Non respect des 
exigences de la loi en matière du 
choix de la procédure  

0 

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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
le 27/01/2017  pour un délai 
d’exécution de 5 Jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
27/01/2017, Le marché  a été visé par 
le CF le 27/01/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 30/01/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 

Procédure non-conforme 0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 019/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Maintenance et entretien des matériels informatiques du 
cabinet des DFM 

Montant du marché : 9 440 000  FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : DJIKINE HOLDING  Tél : 67 27 99 99  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à DJIKINE 
HOLDING, pour un montant de 9 440 
000 F CFA TTC. procédure non 
conforme  

0 

*   
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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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
le 09/01/2017  pour un délai 
d’exécution de 12 mois  
Le marché a été conclu par le DFM le 
09/01/2017, Le marché  a été visé par 
le CF le 23/01/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 25/01/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 

Procédure non-conforme 0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 020/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Maintenance et entretien des matériels et réseau informatiques des 
structures ministère de l’environnement, de l’assainissement et du développement 
durable :(DNACPN, DNEF base DNEF marché, DNEF Tabacoro, OPNBB, CFPF 
Tabacoro, CPS, UGF et l’inspecteur de l’environnement 

Montant du marché : 11 800 000  
FCFA TTC 

Référence du titulaire : DJIKINE HOLDING  Tél : 67 27 99 99  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission. 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit. 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission. 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission. 

-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 à DJIKINE 
HOLDING, pour un montant de 
11 800 000  F CFA TTC. Non respect 
des exigences de la loi en matière du 
choix de la procédure  

0 

*   
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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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
le 09/01/2017  pour un délai 
d’exécution de12 mois  
Le marché a été conclu par le DFM le 
09/01/2017, Le marché  a été visé par 
le CF le 23/01/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 25/01/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement. 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception. -1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours. 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 

Procédure non –conforme. 0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 029/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de pièces de rechange de matériels 
informatiques 

Montant du marché : 5 664 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : NIEX Sarl Tél : 76 21 21 80 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à NIEX Sarl, 
pour un montant de 5 664 000 F CFA 
TTC. Non respect des exigences de 
la loi en matière du choix de la 
procédure  

0 

*   
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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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
le 09/01/2017  pour un délai 
d’exécution de 12 mois 
Le marché a été conclu par le DFM le 
09/01/2017, Le marché  a été visé par 
le CF le 23/01/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 25/01/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 

Procédure non-conforme 0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 012/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Prestation de nettoyage et d’entretien des bureaux et la cour 
de l’inspection de l’environnement (IE) et de la cellule d’appui à la 
décentralisation déconcentration (CADD) 

Montant du marché : 3 398 400 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : WADJEYA-SERVICE Tél : 66 94 94 34 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à 
WADJEYA-SERVICE, pour un 
montant de 3 398 400 CFA TTC.  

1 

*   
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(date non inscrite)  pour un délai 
d’exécution de 12 mois 
Le marché a été conclu par le DFM le 
08/01/2017, Le marché  a été visé par 
le CF le 06/02/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 24/02/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture 02/MEADD/2017 du 
16/08/2017 
Paiement Mandat N°4 du 23/11/2017 
pour un montant équivalent de 849 
600 FCFA. Les trois autres mandats 
n’ont pas été transmis à la mission. 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est-elle respecté ? Réception le 16/08/2017 

1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 076/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de matériels informatiques Montant du marché : 6 258 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : ALY TOURE Tél : 66 78 75 23 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de cotation 
ne sont pas inscrits dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  une 
base de données fournisseurs dans 
laquelle les candidats  au présent marché 
sont inscrits. Mais ladite information n’a 
pas été fournie à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de 
proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation 
adressée à trois fournisseurs 
- ALY TOURE…..66 78 75 23 
- ESPACE BUREAUTIQUE….66 46 66 95 
- PAPETERIE SAM….66 73 34 41 

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 factures pro forma n’ont pas été 
transmis à la mission 

-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) 

D’après le rapport d’évaluation, 
- ALY TOURE…..6 258 000 
- ESPACE BUREAUTIQUE….6 951 000 
- PAPETERIE SAM….6 699 000 
Le marché a été attribué à ALY TOURE, 
pour un montant de 6 258 000 F CFA 
TTC.  
.Non respect des exigences du CMP en 
matière du choix de la procédure  

-1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Rapport signé par le Président et les 
membres 

1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date)  pour un délai d’exécution de 
2 jours 
Le marché a été conclu par le DFM 
le14/02/2017, Approuvé par le point focal 
(sans date). Le marché  a été visé par le 
CF le 22/02/2017 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
24/02/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture 04 du 28/02/2017 
Paiement Mandat N°1 du 13/03/2017 
pour un montant équivalent de 6 258 000 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Réception le 28/02/2017 

1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours. 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances.  

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 081/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de mobilier  de bureau Montant du marché : 8 053 500 FCFA TTC 

Référence du titulaire : ETS MAILY’SERVICES Tél : 76 14 85 37 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à ETS 
MAILA’SERVICE, pour un montant de 
8 053 500  F CFA TTC. Non respect 
des exigences du CMP matière du 
choix de la procédure  

0 

*   
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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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date)  pour un délai d’exécution 
de 2 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
20/02/2017, approuvé par le DCPS 
(sans date) Le marché  a été visé par 
le CF le 09/03/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 16/03/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 

Procédure auditable -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 084/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de consommables informatiques Montant du marché : 2 006 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : M&M COM  Tél : 76 60 27 06 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission. 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit. 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à M&M 
COM, pour un montant de 2 006 000 
F CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(date non-inscrite) pour un délai 
d’exécution de 2 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
14/02/2017, Le marché  a été visé par 
le CF le 28/02/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 01/03/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 
 
 

-1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 087/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de mobilier  de bureau Montant du marché : 3 504 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : BEI  Tél : 70 55 99 65 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à BEI, pour 
un montant de 3 504 600 F CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
le 09/02/2017 pour un délai 
d’exécution de 2 jours, approuvé le 
17/02/2017 par le point focal national 
de la grande muraille verte 
Le marché a été conclu par le DFM le 
14/02/2017, Le marché  a été visé par 
le CF le 24/02/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 27/02/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 
 
 

-1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 032/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : confection de support publicitaire Montant du marché : 4 920 128 FCFA TTC 

Référence du titulaire : CAMARA NEGOCE  Tél : 65 57 36 36 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à CAMARA 
NEGOCE SARL, pour un montant 
4 920 128 CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(date non inscrite)  pour un délai 
d’exécution de 4 Jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
09/01/2017, Le marché  a été visé par 
le CF le 23/01/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 26/01/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 

Procédure non-conforme 0 

 
  



Page 287 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 043/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de produits d’alimentation Montant du marché : 5 137 720 FCFA TTC 

Référence du titulaire : BOMA SERVICES Tél : 76 06 43 42 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait 
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à BOMA 
SERVICE, pour un montant de 5 137 
720 F CFA TTC. Non respect des 
exigences de la loi en matière du 
choix de la procédure  

0 

*   
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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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date)  pour un délai d’exécution 
de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM 
le27/02/2017, Le marché  a été visé 
par le CF le 01/03/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 02/03/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture 002/17/BS du 08/03/2017 
Paiement Mandat N°4 du 20/03/2017 
pour un montant équivalent de 5 13 
7 720 FCFA 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Réception le 08/03/2017 

1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 

Procédure non-conforme 0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 047/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de petits matériels Montant du marché : 5 310 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : GROUPE NANA-SARL Tél : 76 76 19 76 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à NANA 
SARL, pour un montant de 5 130 000 
F CFA TTC. Non respect des 
exigences de la loi en matière du 
choix de la procédure  

0 

*   
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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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
11/01/2017  pour un délai d’exécution 
de 3 jours 
Le marché a été conclu par le DFM 
le11/01/2017, Le marché  a été visé 
par le CF le 23/01/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 25/01/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception 
-1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 

Procédure non-conforme  
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 049/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Réparation et entretien du véhicule Toyota land cruiser CH 
1759 

Montant du marché : 1 463 200 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : GUINA TRADING Tél : 76 07 26 26 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à GUINA 
TRADING, pour un montant 1 463 
200 CFA TTC.  

1 

*   



Page 292 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(date non inscrite)  pour un délai 
d’exécution de 02 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
23/01/2017, Le marché  a été visé par 
le CF (date non inscrite) 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 13/02/2017 

1 

9. 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-
communiquée 
 

-1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Preuve de réception non 

communiquée. Transmission d’une 
attestation de service fait non datée. 

-1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours. 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 057/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : location de compacteurs et de citernes pour les travaux sur 
le site de la décharge contrôlée compactée de Noumoubougou 

Montant du marché : 23 600 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : SESB Tél : 66 74 72 53 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission. 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à SESG, 
pour un montant de 23 600 000 F 
CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
27/01/2018 pour un délai d’exécution 
de 5 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
27/01/2017, Le marché  a été visé par 
le CF le 27/01/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 30/01/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception 
-1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 

Procédure non-conforme 
 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 063/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de consommables informatiques Montant du marché : 2 454 400 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SITAN CONSULT  Tél : 66 74 40 20 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à SITAN 
CONSULT, pour un montant 2 454 
400 CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(date non inscrite)  pour un délai 
d’exécution de 2 Jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
25/01/2017, Le marché  a été visé par 
le CF le 27/01/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 31/01/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception 
-1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0154/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Achat de fourniture de bureau Montant du marché : 5 141 260 FCFA TTC 

Référence du titulaire : ETS EFT  Tél : 73 19 02 11 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à ETS EFT, 
pour un montant de 5 141 260  F CFA 
TTC. Non respect des exigences de 
la loi en matière du choix de la 
procédure  

0 

*   
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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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date)  pour un délai d’exécution 
de 5 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
27/03/2017 Le marché  a été visé par 
le CF le 12/04/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 18/04/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception 
-1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 

Procédure non-conforme 0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0159/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de matériels informatiques Montant du marché : 885 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : NIEX SARL Tél : 76 21 21 80 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission. 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit. 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation 
adressée à trois fournisseurs 
- NIEX SARL…..76 21 21 80 
- GROUPE MAYAH Sarl66 54 25 25 
- DVS….77 99 99 99 

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 factures pro forma n’ont pas été 
transmises à la mission 

-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) 

D’après le rapport d’évaluation, 
- NIEX SARL…..885 000 
- GROUPE MAYAH Sarl  979 400 
- DVS….932 200 
Le marché a été attribué à NIEX 
SARL, pour un montant de 885 000 F 
CFA TTC.  

-1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Rapport signé par le Président et les 
membres. 

1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date)  pour un délai d’exécution 
de 2 jours 
Le marché a été conclu par le DFM 
le25/04/2017, Le marché  a été visé 
par le CF le 08/05/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 11/05/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement. 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception. 
-1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours. 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Carence documentaire 
 

13. 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 passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances.  

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0171/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Travaux de construction d’un hangar parking de voiture Montant du marché : 2 329 556 FCFA TTC 

Référence du titulaire : DIA DISTRIBUTION  Tél : 70 05 06 26 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit. 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation 
adressée à trois fournisseurs 
- DIA DISTRIBUTION…..70 05 06 26 
- SEYDOU TOURE…66 72 23 03 
- SOCIETE MAMADOU 
COULIBALY….66 60 05 08 

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 factures pro forma n’ont pas été 
transmises à la mission 

-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) 

D’après le rapport d’évaluation, 
- DIA DISTRIBUTION…..2 329 556 
- SEYDOU TOURE…2 443 780 
- SOCIETE MAMADOU 
COULIBALY….2 460 300 
Le marché a été attribué à DIA 
DISTRIBUTION, pour un montant de 
2 329 556 F CFA TTC.  

-1 

 *  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Rapport signé par le Président et les 
membres 

1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date)  pour un délai d’exécution 
de 5 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
10/05/2017, Le marché  a été visé par 
le CF le 18/05/2017et approuvé par le 
DCPS (sans date) 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 19/05/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception 
-1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Carence documentaire 
 

13. 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 passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances. 

 
 
1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 088/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de matériels d’équipement de bureau Montant du marché : 6 047 500 FCFA TTC 

Référence du titulaire : STC-MALI SARL Tél : 76 41 87 62 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à ETS STC-
MALI SARL, pour un montant de 
6 047 500  F CFA TTC. Non respect 
des exigences de la loi en matière du 
choix de la procédure  

0 

*   
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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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date)  pour un délai d’exécution 
de 3 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
(sans date), approuvé par le C/CPS 
(sans date) Le marché  a été visé par 
le CF (sans date) 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 16/03/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception 
-1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 

Procédure non-conforme 0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 097/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Achat de fourniture de bureau Montant du marché : 5 698 928 FCFA TTC 

Référence du titulaire : ada negoce Tél : 72 54 33 35 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission. 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit. 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission. 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission. 

-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 à ADA 
NEGOCE, pour un montant de 5 698 
928  F CFA TTC. Non respect des 
exigences de la loi en matière du 
choix de la procédure.  

0 

*   
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RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date)  pour un délai d’exécution 
de 2 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
14/02/2017, Le marché  a été visé par 
le CF 23/02/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 23/03/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est-elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception. 
-1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours. 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 

Procédure non conforme. 0 
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RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0120/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : fourniture d’un (1) véhicule pick up double cabines Montant du marché : 24 703 300 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SKGV SARL Tél : 61 02 02 32 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit. 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation 
adressée à trois fournisseurs 
- SKGV SARL…..78 78 46 78 
- VAM-MALI….76 41 73 90 
- AKP LTD….96 33 46 26 

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 factures pro forma n’ont pas été 
transmises à la mission 

-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) 

D’après le rapport d’évaluation, 
- SKGV SARL…..24 703 300 
- VAM-MALI….24 896 820 
- AKP LTD….24 850 000 
Le marché a été attribué à SKGC 
SARL , pour un montant de 24 703 
300 F CFA TTC.  
Non respect des exigences  du CMP 
en matière du choix de la procédure  

0 

*   
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RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

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) 

Rapport signé par le Président et les 
membres 

1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
16/02/2017  pour un délai d’exécution 
de 30 jours 
Le marché a été conclu par le DFM 
le22/02/2017, Approuvé par le C/CPS 
(sans date) Le marché  a été visé par 
le CF le 08/03/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement  

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est-elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception 
-1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 

Procédure non-conforme  0 
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RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0134/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Ramassage de déchets du dépôt d’ordures a cote de l’ex 
IMACY lot1 

Montant du marché : 23 600 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : SODIPRES Tél : 66 97 55 90 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à 
SODIPRES, pour un montant de 
23 600 000  F CFA TTC. Non respect 
des exigences de la loi en matière du 
choix de la procédure  

0 

*   
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RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Et de la page de signature du contrat 

-1 

9. Paiements 

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

Facture 02/2017 du 13/04/2017 
Mandat non transmis 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception. Attestation de service fait 
non datée 

-1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 

Procédure non-conforme 0 
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RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0137/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Etude d’identification des sites aménageables dans la 
commune rurale de gavinané  cercle de Nioro, région de Kayes 

Montant du marché : 3 870 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : EILF Tél : 76 44 46 06 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont 
inscrits. Mais ladite information n’a pas 
été fournie à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de 
proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation 
adressée à trois fournisseurs 
- EILF…..76 44 46 06 
- SOUPIR POUR SAHEL….66 90 41 90 
- MAMADOU COULIBALY BTP….79 20 
83 38 

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 factures pro forma n’ont pas été 
transmises à la mission 

-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) 

D’après le rapport d’évaluation, 
- EILF…..3 870 000 
- SOUPIR POUR SAHEL….5 463 400 
- MAMADOU COULIBALY BTP….4 163 
040 
Le marché a été attribué à EILF, pour un 
montant de 3 870 000 F CFA TTC.  
.Non-respect des exigences de la loi en 
matière du choix de la procédure  

-1 

  * 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Rapport signé par le Président et les 
membres 

1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
07/03/2017  pour un délai d’exécution de 
30 jours 
Le marché a été conclu par le DFM 
le22/03/2017, Approuvé par le point 
focal le 08/03/2017  
Le marché  a été visé par le CF le 
04/04//2017 
Le marché a fait objet d’enregistrement 
le 07/04/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception 
-1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours  
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Carence documentaire 
 

13. 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 passé de manière conforme 

malgré quelques insuffisances 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0142/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Achat de Balle de pagne 8 mars Montant du marché : 1 770 001 FCFA TTC 

Référence du titulaire : CAMARA NEGOCE  Tél : 65 57 36 36 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à CAMARA 
NEGOCE, pour un montant 1 770 000 
CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(date non inscrite)  pour un délai 
d’exécution de 2 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
(sans date), le marché a été approuvé 
par le DNEF (sans date) Le marché  
n’a pas été visé par le CF  
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 15/05/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception 
-1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0153/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de potes documents touareg en cuir Montant du marché : 9 735 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : IBRAHIM TRAORE  Tél : 76 40 37 67 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à IBRAHIM 
TRAORE, pour un montant de 9 735 
000  F CFA TTC. Non-respect des 
exigences de la loi en matière du 
choix de la procédure  

0 

*   
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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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date)  pour un délai d’exécution 
de 2 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
27/03/2017 Le marché  a été visé par 
le CF le 03/04/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 12/04/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture 01/2017 du 13/04/2017 
Paiement Mandat N°28 du 
21/04/2017 pour un montant 
équivalent de 9 735 000 FCFA 
 

1 

10.  Réception Le Délai d’exécution est elle respecté ? Réception le 13/04/2017 1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 

Procédure non-conforme 0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0263/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Prestation de Gardiennage et de surveillance des Matériels 
stockés dans la cour de la DNEF 

Montant du marché : 4 597 398 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : SDS MALI  Tél : 66 55 08 61 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à SDS MALI  
pour un montant  4 597 398  CFA 
TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
17/08/2017  pour un délai d’exécution 
de 9 mois 
Le marché a été conclu par le DFM le 
17/08/2017,  Le marché  a été visé 
par le CF le 18/08/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 20/09/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception 
-1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0266/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de Consommables informatiques Montant du marché : 3 736 057 FCFA TTC 

Référence du titulaire : STE DIALLOSE-KA BUSNESS SARL  Tél : 79 21 94 54 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à STE 
DIALLOSE-KA BUSNESS  pour un 
montant  3 736 057  CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
21/08/2017  pour un délai d’exécution 
de 7 Jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
21/08/2017,  Le marché  a été visé 
par le CF le 22/08/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 25/08/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0176/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture et installation de caméra de surveillance Montant du marché : 2 836 838 FCFA TTC 

Référence du titulaire : MAHAMADOU MAIGA Tél : 61 21 91 09 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au présent 
marché sont inscrits. Mais ladite 
information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de 
proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du 
produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à 
MAHAMADOU MAIGA , pour un 
montant de 2 836 838 F CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 25 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
07/06/2017, Le marché  a été visé par 
le CF le 07/07/2017, approuvé par le 
DCPS (sans date) 
Le marché a fait objet d’enregistrement 
le 17/07/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 
 

-1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0181/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Entretien des installations téléphoniques des services et 
directions :(CABINET ,DFM,DNACPN,OPNBB,PGDF,DNEF,ANNEXE1,DNEF 
ANNEXE2,AEDD,DNEF,CFPFT,CADD,IEADD et CPS) pour la période du 2eme 
trimestre 2017 

Montant du marché : 1 770 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : SITELOM Tél : 20 29 06 25 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  une 
base de données fournisseurs dans 
laquelle les candidats  au présent 
marché sont inscrits. Mais ladite 
information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de 
proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation 
adressée à trois fournisseurs 
- SITELCOM…..66 79 63 16 
- SAME TELECOM….20 29 13 13 
- DIARRA SERVICES ….78 84 09 70 

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 factures pro forma n’ont pas été 
transmis à la mission 

-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) 

D’après le rapport d’évaluation, 
- SITELCOM…..1 770 000 
- SAME TELECOM….2 308 670 
- DIARRA SERVICES ….2 768 870 
Le marché a été attribué à SITELCOM, 
pour un montant de 1 770 000 F CFA 

-1 

*   



Page 324 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

TTC. Non respect des exigences de la 
loi en matière du choix de la procédure  

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) 

Rapport signé par le Président et les 
membres 

1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date)  pour un délai d’exécution de 
3 mois 
Le marché a été conclu par le DFM 
le26/05/2017, Le marché  a été visé par 
le CF le 06/06/2017 
Le marché a fait objet d’enregistrement 
le 19/06/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception 
-1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Carence documentaire 
 

13. 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 

Procédure conforme malgré quelques 
insuffisances  
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0219/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture d’une imprimante HP Laserjet Pro MEP-M177 FW 
4 fonctions 

Montant du marché : 7 350 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : PKS SARL Tél : 79 24 84 77 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de cotation 
ne sont pas inscrits dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  une 
base de données fournisseurs dans 
laquelle les candidats  au présent marché 
sont inscrits. Mais ladite information n’a 
pas été fournie à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de 
proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation 
adressée à trois fournisseurs 
- PKC SARL …..74 63 18 75 
- ADAMA KANTE….66 45 74 70 
- ETS ADAMA LAH ….66 26 16 16 

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 factures pro forma n’ont pas été 
transmis à la mission 

-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) 

D’après le rapport d’évaluation, 
- PKC SARL …..735 000 
- ADAMA KANTE….867 300 
- ETS ADAMA LAH ….849 600 
Le marché a été attribué à PKC SARL, 
pour un montant de 735 000 F CFA TTC.   

-1 

*   



Page 326 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 
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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) 

Rapport signé par le Président et les 
membres 

1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date)  pour un délai d’exécution de 
5 jours 
Le marché a été conclu par le DFM 
le21/06/2017, Le marché  a été visé par le 
CF le 27/06/2017 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
29/06/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Carence documentaire 
 

13. 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 

Procédure conforme malgré quelques 
insuffisances  
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0235/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de pneus pour les véhicules TOYOTA Hilux 
N°BAT8178 et N°IT 3735 C et TOYOTA LC N°CH 0538 BAT 

Montant du marché : 3 274 500 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : ISSAKA DIALLO Tél : 66 78 11 93 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

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

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

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à ISSAKA 
DIALLO, pour un montant  3 274 500 
CFA TTC.  

1 

*   
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
02/08/2017  pour un délai d’exécution 
de 2 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
02/08/2017, Le marché  a été visé par 
le CF le 16/08/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 21/08/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0251/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de produits d’alimentation Montant du marché : 3 761 250 FCFA TTC 

Référence du titulaire : Pluri Kart Commercial  Tél : 79 24 84 77 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à PLURI 
Kart  Commercial, pour un montant  
3 761 250 CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date)  pour un délai d’exécution 
de 2 jours. 
Le marché a été conclu par le DFM le 
08/08/2017,  approuvé par le DNEF 
(sans date). Le marché  a été visé par 
le CF le 15/08/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 17/08/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0254/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de climatiseurs split 1,5 cv SHARP Montant du marché : 3 493 980 FCFA TTC 

Référence du titulaire : MCI SARL  Tél : 77 66 00 00 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à MCI SARL  
pour un montant  3 493 980 CFA 
TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date)  pour un délai d’exécution 
de 2 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
08/08/2017,  approuvé par le DNEF 
(sans date) Le marché  a été visé par 
le CF le 18/10/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 19/10/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0259/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture et installation des matériels internet à l’Unité de 
Gestion de la Grande Muraille Verte 

Montant du marché : 4 967 800 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : Ousmane COULIBALY  Tél : 76 39 93 22 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à Ousmane 
COULIBALY  pour un montant  
4 967 800  CFA TTC.  

1 

*   
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
10/08/2017  pour un délai d’exécution 
de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
10/08/2017,  Le marché  a été visé 
par le CF le 17/08/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 21/08/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0262/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Entretien et maintenance des serrures et menuiseries du 
cabinet et de la Direction des Finances et du Matériel et des structures 
rattachées 

Montant du marché : 4 838 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : BTA SERVICE SA  Tél : 20 22 38 49 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à BTA 
SERVICE S.A  pour un montant  
4 838 000  CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
15/08/2017  pour un délai d’exécution 
de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
15/08/2017,  Le marché  a été visé 
par le CF le 18/08/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 06/09/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0322/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Installation d’un système d’optimisation de réseau WIFI Montant du marché : 817 622 FCFA TTC 

Référence du titulaire : ORANGE MALI  Tél : 44 99 99 87 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à ORANGE 
MALI  pour un montant  817 622  CFA 
TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 3 Mois 
Le marché a été conclu par le DFM le 
30/10/2017,  Le marché  a été visé 
par le CF le 08/11/2017, approuvé par  
Le dg/GMV (sans date) le marché a 
fait objet d’enregistrement le 
19/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0269/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture des Motos Djakarta au profit de la CPS/SEEUDE Montant du marché : 1 239 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : CONTINUUM SARL  Tél : 75 78 55 55 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à Continuum 
Sarl  pour un montant  1 239 000  
CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date)  pour un délai d’exécution 
de 7 Jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
21/08/2017,  Le marché  a été visé 
par le CF le 25/09/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 03/10/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0271/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture des Motos Djakarta au profit de la CPS/SEEUDE Montant du marché : 3 998 902 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : DIALLOSE –KA BUSSINESS  Tél : 66 04 65 97 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à STE 
DIALLOSE-KA BUSNESS SARL pour 
un montant  3 998 902  CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
18/08/2017 pour un délai d’exécution 
de 4 Jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
18/08/2017,  Le marché  a été visé 
par le CF le 23/08/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 25/08/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0272/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de produits d’entretien Montant du marché : 3 540 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : NIEX-SARL  Tél : 76 21 21 80 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à NIEX 
SARL pour un montant  3 540 000  
CFA TTC.  

1 

*   
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7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 2 Jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
18/08/2017,  Le marché  a été visé 
par le CF le 03/08/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 04/10/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0279/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture et pose des Moquettes et B vitré Aluminium au 
profit du cabinet 

Montant du marché : 6 072 280 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : GUINA INFORMATIQUE-SARL Tél : 66 73 90 42 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement n’a pas été 
transmis à la mission 

-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 à GUINA 
INFORMATIQUE, pour un montant de 
6 072 280  F CFA TTC. Non respect 
des exigences de la loi en matière du 
choix de la procédure  

0 

*   
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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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date)  pour un délai d’exécution 
de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
23/08/2017 Le marché  a été visé par 
le CF le 28/08/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 25/09/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Non-respect  des dispositions relatives aux choix de la procédure 
- Carence documentaire 

 

13. 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 

Procédure non-conforme 0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0280/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture des Pneus Michelin 265-65 R 17 au profit du 
cabinet 

Montant du marché : 1 563 500 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : GUINA INFORMATIQUE   Tél : 66 73 90 42 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -1 

*   
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6. Attribution du Marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été attribué à GUINA 
INFORMATIQUE pour un montant  
1 563 500  CFA TTC.  

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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 2 Jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
23/08/2017,  Le marché  a été visé 
par le CF le 28/08/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 25/09/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0288/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture et installation des voies d’accès, des bassins et 
la clôture de la pépinière au profit du CFPFT 

Montant du marché : 4 200 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : OUSMANE COULIBALY   Tél : 76 39 93 22 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à 
OUSMANE COULIBALY pour un 
montant  4 200 000  CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 7 Jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
25/08/2017,  Le marché  a été visé 
par le CF le 29/08/2017 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 08/09/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0296/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de Pneus de la CPS/SEEUDE Montant du marché : 4 800 004 FCFA TTC 

Référence du titulaire : M&M COM   Tél : 76 60 27 06 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à M&M COM 
pour un montant  4 800 004  CFA 
TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 7 Jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
11/09/2017,  Le marché  a été visé 
par le CF le 10/10/2017, approuvé par 
l’Ad Crédit (sans date) 
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 10/10/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0298/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de Motos Djakarta au profit de la DFM Montant du marché : 4 336 500 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SOUMANA KONE  Tél : 78 80 01 03 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à 
SOUMANA KONE  pour un montant  
4 336 500  CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 7 Jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
14/09/2017,  Le marché  a été visé 
par le CF le 20/09/2017, approuvé par  
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 15/11/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 

 



Page 355 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0309/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Honoraires pour la mise en place d’une application (web) de 
gestion et de suivi budgétaire 

Montant du marché : 4 979 600 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : DJIRE CONSULTING  Tél : 66 79 06 89 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à DJIRE 
CONSULTING  pour un montant  
4 979 600  CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 2 Mois 
Le marché a été conclu par le DFM le 
02/10/2017,  Le marché  a été visé 
par le CF le 03/11/2017, approuvé par  
Le marché a fait objet 
d’enregistrement le 16/11/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0375/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture, pose d’un autocommutateur Panasonic KX-TD Montant du marché : 1 876 200  FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : SITELCOM  Tél : 66 79 63 16 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à 
SITELCOM  pour un montant  1 876 
200 CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
29/11/2017  Le marché  a été visé par 
le CF le 30/11/2017, approuvé par  
Le Dg/GMV le marché a fait objet 
d’enregistrement le 21/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0384/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Achat  réfrigérateur  GF Montant du marché : 4 956 000  FCFA TTC 

Référence du titulaire : ABELMA Tél : 77 73 00 10 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à ABELMA  
pour un montant  4 956 000 CFA 
TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
27/11/2017  Le marché  a été visé par 
le CF le 30/11/2017, approuvé par  
Le Dg/DNACPN le 28/11/2017 le 
marché a fait objet d’enregistrement 
le 08/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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Référence du contrat : 0325/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture et pose de split système 1.5cv SHARP Model 12 Montant du marché : 4 867 500FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : IFE BTP SARL  Tél : 66 73 46 19 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à IFE BTP 
SARL  pour un montant  4 867 500  
CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 3 Mois 
Le marché a été conclu par le DFM le 
01/11/2017,  Le marché  a été visé 
par le CF le 14/11/2017, approuvé par  
Le dg/GMV (sans date) le marché a 
fait objet d’enregistrement le 
21/11/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception 
-1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0326/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Confection et pose para-buffle arrière jeu de pied latéral Montant du marché : 764 050  FCFA TTC 

Référence du titulaire : ETS GANFAGA Keita  Tél : 20 22 42 83 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à ets 
DANFAGA KEITASARL  pour un 
montant  764 050  CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 3 Mois 
Le marché a été conclu par le DFM le 
02/11/2017,  Le marché  a été visé 
par le CF le 21/11/2017, approuvé par  
Le dg/GMV (sans date) le marché a 
fait objet d’enregistrement le 
28/11/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Facture 044/2017 du 06/12/2017 
Paiement Mandat N°5 du 27/12/2017 
pour un montant équivalent de 764 
050 FCFA 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Réception le 06/12/2017 

1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0345/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Installation de logiciel de gestion de contrats simplifiés : 
suivi budget et contrat avec interface utilisateur   

Montant du marché : 4 484 000  FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : Diallo ADAMA  Tél : 76 32 60 50 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à ETS 
DIALLLO ADAMA  pour un montant  
4 484 000  CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 3 Mois 
Le marché a été conclu par le DFM le 
(sans date),  Le marché  a été visé 
par le CF le 30/11/2017, approuvé par  
Le dg/GMV (sans date) le marché a 
fait objet d’enregistrement le 
18/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception 
-1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0353/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Achat de tenues pour les agents de la DNACPN Montant du marché : 2 478 000  FCFA TTC 

Référence du titulaire : GROUPE DEMBELE SERVICE  Tél : 63 73 86 87 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à GROUPE 
DEMBELE SERVICE  pour un 
montant  2 478 000  CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
30/11/2017  Le marché  a été visé par 
le CF le 30/11/2017, approuvé par  
Le dg/GMV (sans date) le marché a 
fait objet d’enregistrement le 
26/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0361/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Confection des panneaux dans le cadre de la matérialisation 
de la forêt classée des monts mangues 

Montant du marché : 4 965 440  FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : SESG  Tél : 76 80 52 53 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à SESG  
pour un montant  4 965 440  CFA 
TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
(sans date)  Le marché  a été visé par 
le CF le 29/11/2017, approuvé par  
Le dg/GMV (sans date) le marché a 
fait objet d’enregistrement le 
08/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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Référence du contrat : 0364/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Achat de télévision écran plat 40 pouce, (Samsung), 
décodeur canal + et Accessoire 

Montant du marché : 631 300  FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : ETS KAYEL  Tél : 66 78 17 11 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à ETS 
KAYEL  pour un montant  631 300  
CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 3 mois 
Le marché a été conclu par le DFM le 
22/05/2017  Le marché  a été visé par 
le CF le 30/11/2017, approuvé par  
Le dg/GMV (sans date) le marché a 
fait objet d’enregistrement le 
14/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0366/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Achat de l’ordinaire portable pH cor 17/19/Win 
10gb/500gb/64 bit, tronçonneuse STIHL MS 180 et accessoire 

Montant du marché : 2 499 240  FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : G-PICOM  Tél : 44 21 72 10 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à G-PICOM  
pour un montant  2 499 240  CFA 
TTC.  

1 

*   
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7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 3 mois 
Le marché a été conclu par le DFM le 
27/11/2017  Le marché  a été visé par 
le CF le 30/11/2017, approuvé par  
Le Dg/CFPFT le marché a fait objet 
d’enregistrement le 08/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0371/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture d’équipement sportif Montant du marché : 4 899 950  FCFA TTC 

Référence du titulaire : HAMIDOU COULIBALY  Tél : 79 09 71 57 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à HAMIDOU 
COULIBALY  pour un montant  
4 899 950 CFA TTC.  

1 

*   
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 3 mois 
Le marché a été conclu par le DFM le 
29/11/2017  Le marché  a été visé par 
le CF le 30/11/2017, approuvé par  
Le DNEF le marché a fait objet 
d’enregistrement le 09/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0486/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture de pneus Michelin 205 R16 et Dunlop 285/65/R17 
(véhicule  V8 N° K 0346 et Véhicule pick up double cabines) 

Montant du marché : 3 628 500  FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : COULIBALY OUSMANE BENKADI  Tél : 65 82 43 33 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à 
COULIBALY OUSMANE BENKADI  
pour un montant  3 628 500  CFA 
TTC.  

1 

*   
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
30/11/2017  Le marché  a été visé par 
le CF le 20/11/2017, approuvé par  
Le Dg/DNEF (sans date). Le  marché 
a fait objet d’enregistrement le 
27/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0385/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : ACHAT de Matériels informatiques Montant du marché : 4 960 200  FCFA TTC 

Référence du titulaire : SESG Tél : 76 80 52 53 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à SESG  
pour un montant  4 960 200 CFA 
TTC.  

1 

*   
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
27/11/2017  Le marché  a été visé par 
le CF le 30/11/2017, approuvé par  
Le Dg/DNACPN le 28/11/2017 le 
marché a fait objet d’enregistrement 
le 08/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0390/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Conception et suivi du projet test protection du forêt du Mali Montant du marché : 4 838 000  FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : SATIE-MALI  Tél : 76 35 32 35 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à SATIE-
MALI  pour un montant  4 838 000 
CFA TTC.  

1 

*   
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
30/11/2017  Le marché  a été visé par 
le CF le 19/12/2017, approuvé par  
Le Dg/DNEF(sans date) le marché a 
fait objet d’enregistrement le 
20/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 

 



Page 383 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0396/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Achat de matériels d’arrosage et produit phytosanitaire de la 
DNEF 

Montant du marché : 3 000 000  FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : SAHAFAC SERVICE  Tél : 79 33 36 36 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à SAHAC 
SERVICE  pour un montant  3 000 
000 CFA TTC.  

1 

*   
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
28/11/2017  Le marché  a été visé par 
le CF le 30/11/2017, approuvé par  
Le Dg/DNEF (sans date) le marché a 
fait objet d’enregistrement le 
13/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0398/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture et plantation des plans au profit de la DNEF Montant du marché : 2 565 993  FCFA TTC 

Référence du titulaire : SAHAFAC SERVICE  Tél : 79 33 36 36 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle 
les candidats  au présent marché sont 
inscrits. Mais ladite information n’a 
pas été fournie à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à SAHAC 
SERVICE  pour un montant  2 565 
993 CFA TTC.  

1 

*   



Page 386 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 
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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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
27/11/2017  Le marché  a été visé par 
le CF le 29/11/2017, approuvé par  
Le Dg/DNEF(sans date) le marché a 
fait objet d’enregistrement le 
12/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0409/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Construction d’une case abri pour la motopompe de la 
décharge de NOUMOUBOUGOU 

Montant du marché : 4 774 280  FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : BTA SERVICE SA  Tél : 20 22 41 96 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à 
B.T.A.SERVICE  pour un montant  
4 774 280 CFA TTC.  

1 

 *  



Page 388 
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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) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
30/11/2017  Le marché  a été visé par 
le CF le 30/11/2017, approuvé par  
Le Dg/DNACPN le 05/12/2017 
marché a fait objet d’enregistrement 
le 20/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEADD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0421/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Fourniture d’un groupe Electrogène et accessoire pour 
Alimentation de laboratoire Mobile de DNACPN (17KVA) 

Montant du marché : 4 717 050  FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : TAKADY SERVICE  Tél : 66 72 01 02 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à TAKADY 
SERVICE  pour un montant  4 717 
050 CFA TTC.  

1 

*   
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
30/11/2017  Le marché  a été visé par 
le CF le 30/11/2017, approuvé par  
Le Dg/DNACPN (sans date). Le  
marché a fait objet d’enregistrement 
le 20/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0436/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Formation des formateurs en communication sociale Montant du marché : 2 950 000  FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : SATIE-MALI  Tél : 76 35 32 35 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à SATIE-
MALI  pour un montant  2 950 000 
CFA TTC.  

1 

  * 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
30/11/2017  Le marché  a été visé par 
le CF le 19/12/2017, approuvé par  
Le Dg/DNEF (sans date). Le  marché 
a fait objet d’enregistrement le 
20/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0466/MEADD-DFM-2017 

Objet du marché : Restaurations de la DNEF Montant du marché : 2 088 600  FCFA TTC 

Référence du titulaire : MAMA SERVICES  Tél : 74 41 11 11 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX                             SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le 
PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 23 paragraphe 1 et 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MEADD enregistre juste des 
demandes spontanées.  Il existerait  
une base de données fournisseurs 
dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais 
plutôt sur la base des demandes 
d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir 
d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 3 candidats ? 
 
 
 
 
 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La lettre de demande de cotation n’a 
pas été transmise à la mission 

-1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective des 
factures pro forma ou 
tout autre document 
reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Le PV de dépouillement et les 
factures pro forma n’ont  pas été 
transmis à la mission -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 à MAMA 
SERVICES  pour un montant  
2 088 600  CFA TTC.  

1 

*   
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un procès-
verbal signée par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Non communication du rapport 
d’évaluation 

-1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Non communication de la preuve de 
notification du marché. 
Le marché a été signé par le titulaire 
(sans date) pour un délai d’exécution 
de 7 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
30/11/2017  Le marché  a été visé par 
le CF le 30/11/2017, approuvé par  
Le Dg/DNEF (sans date). Le  marché 
a fait objet d’enregistrement le 
14/12/2017 

1 

9. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Non-communication des pièces de 
paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception -1 

11. 
 

Recours et litiges 

- Ce marché a-t-il fait l’objet d’un recours ? 
- Apprécier la pertinence de la décision 
éventuelle de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Marché n’a pas fait objet de 
recours 

 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 

- Carence documentaire 
 

13. 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 -1 
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ANNEXE 8 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES  
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / MOBILE 

DIALLO Adama 
Direction des Finances et 
du Matériel 

Chef de la Division  
Approvisionnement et Marchés 
Publics 

00223 75 08 43 48 
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ANNEXE 9 : LISTE DES MARCHES PASSES DE MANIERE CONFORME, NON CONFORME, NON 
AUDITE ET A RISQUE  
 

1. Liste des marchés passés de manière conforme 

Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

0080/DGMP-DSP-
2017 

relatif aux Travaux de ramassage et 
d'évacuation de déchets du dépôt de 
transit de lafiabougou en commune IV du 
district de Bamako 

Travaux  AOO  
SESG- sarl /nif 

081113503J 
1 079 800 000 

0717/DGMP/DSP/
2017 

Travaux de construction des bureaux de la 
cellule du système d'information forestier 
"SIFOR" en lot unique. 

Travaux  AOO  
Afrique Travaux BTP-

Hydrolique-
Forage/081119507 A 

312 076 615 

0068/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de réhabilitation et 
d'aménagement de la berge du pied-A-
terre du gouvernorat de Ségou 

Travaux  AOO  
entreprise de 

construction urbaine et 
rurale sarl / nif vide 

318 602 377 

0031/DGMP-DSP-
2017 

Travaux d'aménagement des points d'eau 
pastoraux dans la zone d'intervention du 
PGRNCC (Nioro, Banamba et Nara) en 
trois (03) lots 

Travaux  AOO  

ENTREPRISE NAMAN 
CONSTRUCTION 

(ENC) - nif 
046000011D  

274 617 860 

0009/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de surcreusement de neuf (09) 
mares dans les régions de Kayes 
Koulikoro et Sikasso pour le compte du 
projet mali-femmes 

Travaux  AOO  
ECOTRAP - nif 
086113009C 

131 714 698 

0028/DGMP-DSP-
2017 

Travaux d'aménagement des points d'eau 
pastoraux dans la zone d'intervention du 
PGRNCC (Nioro, Banamba et Nara) en 
trois (03) lots 

Travaux  AOO  
KOUMA -PLUS - nif 

041002421V 
167 951 170 

0039/DGMP-DSP-
2017 

Travaux création/réhabilitation des 
réservoirs d'eau (micro barrages) dans les 
régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso au 
compte du projet mali femmes 

Travaux  AOO  
EDC sarl - nif 
086129074R 

164 980 367 

0661/DGMP/DSP/
2017 

Tavaux d'enlèvement et d'évacuation de 
déchets de certains dépôts anarchiques 
dans le district de Bamako en sept lots 

Travaux  AOO  
SOCIETE AFRICAINE 
DE BATIMENT SARL 

337 500 000 

0367/DRMP-2017 
Travaux de construction st 
d'aménagement du dépôt de transit de 
Lafiabougou, en lot unique. 

Travaux  AOO  
China Guoxing 

Corporation 
285 826 131 

0700/DGMP/DSP/
2017 

Travaux d'Extension du Siège de l'Agence 
de l'Environnement et du Développement 
Durable (AEDD) 

Travaux AOO 
ECGF NIF : 

083100633C tél 
78981833 

1 006 871 367 

0188/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif aux travaux de 
surcreusement de quatre (09) mares dans 
les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso 
pour le compte du projet mali-femmes 
lotN°2: travaux de surcreusement de 
quatre (04) mares dans la commune 
rurale de Kiban de Banamba et de 
surcrement d'une mare dans la commune 
rurale de Sagabala cercle de Kolokani 

Travaux AOO 
ENTREPRISE SAEMA 

SARL/ 
562 962 642 
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0269/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif aux travaux 
d'Aménagement de 06 périmètres 
fourragers dans les régions de Kayes, 
Koulikoro et Sikasso au compte du projet 
Mali-femmes. Lot N°2 de Sagala (cercle 
de Sagala 10Ha), de Kiban (cercle de 
Kiban 10ha) dans la région de Koulikoro 

Travaux AOO 
ENTREPRISE ECONI-
SA/NIF 0833019090 H 

367 172 951 

0268/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif aux travaux 
d'Aménagement de 06 périmètres 
fourragers dans les régions de Kayes, 
Koulikoro et Sikasso au compte du projet 
Mali-femmes. Lot N°1 de Sero Diamanou 
10Ha, de Bema (cercle de Diéma 10Ha, 
de Yerere (cercle de Yéreré 10 Ha) dans 
la région de Kayes; 

Travaux AOO 
ENTREPRISE EDC 

SARL/NIF 086129074 
R 

220 939 785 

0073/DMP DB-
2017 

Travaux de balisage de périmètres 
pastoraux dans les cercles de Nioro du 
sahel, de Banamba et de NARA. 

Travaux AOO SEAMA SARL 233 379 834 

0064/DMP DB-
2017 

Travaux de réalisation de huit (08) 
adductions d’eau sommaire dans les 
communes les plus vulnérables des 
régions de Mopti  et de Tombouctou en 
trois (03) lot pour le compte du PACV-MT. 

Travaux AOO TIMI FORAGE 149 816 500 

0076/DMP DB-
2017 

Travaux de construction de deux (02) 
micro-barrages et de surcreusement d’une 
mare dans la région de Mopti pour le 
compte du PAVC-MT en lot unique.  

Travaux AOO ETEF 145 365 688 

0631/DGMP/DSP/
2017 

Travaux d'enlèvement et d'évacuation de 
déchets de certains dépôts anarchiques 
dans le district de Bamako en sept (07) 
lots 

Travaux AOO 

societé d'exploitation 
de sable et gravier 

(SESG)/NIF 
081113503J 

115 520 230 

0008/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de surcreusement de neuf (09) 
mares dans les régions de Kayes 
Koulikoro et Sikasso pour le compte du 
projet mali-femmes 

Travaux AOO 
ibah Travaux sarl - nif 

085100647N 
114 018 973 

0030/DGMP-DSP-
2017 

Travaux d'aménagement des points d'eau 
pastoraux dans la zone d'intervention du 
PGRNCC (Nioro, Banamba et Nara) en 
trois (03) lots 

Travaux AOO 
KOUMA -PLUS - nif 

041002421V 
92 096 345 

0010/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de surcreusement de neuf (09) 
mares dans les régions de Kayes 
Koulikoro et Sikasso pour le compte du 
projet mali-femmes 

Travaux AOO 
ibah Travaux sarl - nif 

085100647N 
88 930 716 

0029/DGMP-DSP-
2017 

Travaux création/réhabilitation des 
réservoirs d'eau (micro barrages) dans les 
régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso au 
compte du projet mali femmes 

Travaux AOO 
SENO-BTP - nif 

025001737B 
86 354 165 

0132/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de réhabilitation, de curage, 
d'enlèvement et d'évacuation des déblais 
de certains collecteurs pour le compte de l 
direction nationale de l'assainissement et 
du contrôle des pollutions et des 
nuisances dans le district de Bamako en 
six (06) lots 

Travaux AOO 
neh service/ nif 
082233022W 

50 671 250 
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0136/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de réhabilitation, de curage, 
d'enlèvement et d'évacuation des déblais 
de certains collecteurs pour le compte de l 
direction nationale de l'assainissement et 
du contrôle des pollutions et des 
nuisances dans le district de Bamako en 
six (06) lots 

Travaux AOO 
entreprise sambou 
coulibaly (ESC)/ nif 

084103876V 
37 738 000 

0138/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de réhabilitation, de curage, 
d'enlèvement et d'évacuation des déblais 
de certains collecteurs pour le compte de 
la direction nationale de l'assainissement 
et du contrôle des pollutions et des 
nuisances dans le district de Bamako en 
six (06) lots 

Travaux AOO 
ss trading/ nif 
082235933K 

29 000 000 

0135/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de réhabilitation, de curage, 
d'enlèvement et d'évacuation des déblais 
de certains collecteurs pour le compte de 
la direction nationale de l'assainissement 
et du contrôle des pollutions et des 
nuisances dans le district de Bamako en 
six (06) lots 

Travaux AOO 
ss trading/ nif 
082235933K 

27 685 000 

0652/DGMP/DSP/
2017 

Travaux d'enlèvement et d'évacuation de 
déchets de certains dépôts anarchiques 
dans le district de Bamako en sept (07) 
lots 

Travaux AOO 
Case immobiliere 

sar/NIF 086118445Vl 
26 600 000 

0637/DGMP/DSP/
2017 

Travaux d'enlèvement et d'évacuation de 
déchets de certains dépôts anarchiques 
dans le district de Bamako en sept (07) 
lots 

Travaux AOO 
DDS ABDINE 

ALYYATTARA/NIF 
0831020884B 

24 431 900 

0130/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de réhabilitation, de curage, 
d'enlèvement et d'évacuation des déblais 
de certains collecteurs pour le compte de 
la direction nationale de l'assainissement 
et du contrôle des pollutions et des 
nuisances dans le district de Bamako en 
six (06) lots 

Travaux AOO  
neh service/ nif 
082233022W 

20 245 000 

0490/DRMP-2017 

Travaux de curage complémentaire et 
d'évacuation de déblais de certains 
collecteurs dans le District de Bamako en 
six (06) lots distincts. 

Travaux AOO Entreprise NEH Service 63 512 500 

0465/DRMP-2017 

Travaux de curage complémentaire et 
d'évacuation de déblais de certains 
collecteurs dans le District de Bamako en 
six (06) lots distincts. 

Travaux AOO ABELMA 21 301 714 

0131/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de réhabilitation, de curage, 
d'enlèvement et d'évacuation des déblais 
de certains collecteurs pour le compte de 
la direction nationale de l'assainissement 
et du contrôle des pollutions et des 
nuisances dans le district de Bamako en 
six (06) lots 

Travaux AOO 
groupe mamadou bama 

(GMB-BTP) / nif 
085118001W 

33 795 000 

0159/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture et pose de pièces de rechange 
pour les photocopieuses Ir 4245 et Ir 3245 

Fourniture DC NIEX-SARL 885 001 
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00219/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture d’une imprimante HP Laserjet 
Pro MEP-M177 FW 4 fonctions 

Fourniture DC 
PKC SARL (Pluri Kart 

Commercial) 
735 001 

0137/MEADD-
DFM-2017 

Etude d’identification des sites 
aménageables dans la commune rurale 
de gavinané  cercle de Nioro, région de 
Kayes 

Prestations 
intellectuelles 

DC 
Entreprise individuelle 
LASSANA FOFONA 

(EILF) 
3 870 401 

0171/MEADD-
DFM-2017 

Travaux de construction d’un hangar 
parking de voiture  

TRAVAUX  DC DIA DISTRIBUTION  2 329 557 

000054CPMP/ME
P-MEADD/2017 

Equipement de mobilier du bureau du 
Ministère  

Fourniture  DRPR ETS-COATT 10 668 970 

000044CPMP/ME
P-MEADD/2017 

Fourniture d’équipement de bureau 
Général) 

Fourniture  DRPR 
AGS SERVICE SARL 
Commerce Général 

24 030 700 

000079CPMP/ME
P-MEADD/2017 

Achat de motos  Fourniture  DRPR 
CABINET KONATE 

CONSULTING 
21 977 500 

000117CPMP/ME
P-MEADD/2017 

Fourniture de produits alimentaires   Fourniture  DRPR NIEX SARL 11 489 601 

000043CPMP/ME
P-MEADD/2017 

Achat de fourniture de bureau  Fourniture  DRPR BOUBACAR CAMARA 10 008 170 

000103CPMP/ME
P-MEADD/2017 

Evaluation des contrats d’amodiation et de 
concession des complexes Galé-
Limakolé, Faya, Soussan, Banifing-Baoulé 
et Bougouni-Yanfolila 

Prestations 
intellectuelles 

DRPR KARA Consult 7 108 497 

000172CPMP/ME
P-MEADD/2017 

Etude puits citerne Maïfata   
Prestations 

intellectuelles 
DRPR BIDR 14 500 000 

000124CPMP/ME
P-MEADD/2017 

Réhabilitation des bureaux SIFOR Travaux DRPR 
YIRIWA SO 

CONSTRUCTION 
23 779 650 

076/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de matériels informatiques Fourniture DC ALY TOURE  6 258 001 
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2. Liste des marchés passés de manière non conforme 

Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

0412/DRMP-
2017 

Fourniture de véhicules en trois (03) lots 
distincts au profit de l'Environnement de 
l'Assainissement et du Développement 
Durable. 

Fourniture AOO 
Groupe Motors Leader 

Africa Sarl 
148 504 805 

0064/DGMP-
DSP-2017 

relatif aux études de sauvegarde 
environnementale et sociale du projet de 
réhabilitation économique et 
environnement du fleuve Niger (PREEFN) 

Prestation avenant 
le groupement roche-id 

sahel / nif vide 
131 697 261 

0040/DGMP-
DSP-2017 

étude technique de préparation du projet 
de réhabilitation économique et 
environnementale du fleuve Niger 
(PREEFN) - phase 2 (étude APD et DAO) 

Prestation  ED  le groupement agrer-sid 331 819 228 

0120/MEADD-
DFM-2017 

fourniture d’un (1) véhicule pick up double 
cabines  

Fourniture DC 
Société KOITA 

GROUPE vision SARL 
24 703 301 

057/MEADD-
DFM-2017 

location de compacteurs et de citernes 
pour les travaux sur le site de la décharge 
contrôlée compactée de Noumoubougou 

Fourniture DC SESG 23 600 001 

0134/MEADD-
DFM-2017 

Ramassage de déchets du dépôt 
d’ordures a cote de l’ex IMACY lot1 

Fourniture DC SODIPRES 23 600 001 

018/MEADD-
DFM-2017 

Location de camions bennes 4X4 pour le 
ramassage des déchets de l’extérieur à 
l’intérieur du site de la décharge contrôlée 
compactée de Noumoubougou  

Fourniture DC ABELMA SARL –UP  17 051 001 

020/MEADD-
DFM-2017 

Maintenance et entretien des matériels et 
réseau informatiques des structures 
ministère de l’environnement, de 
l’assainissement et du développement 
durable :(DNACPN, DNEF base DNEF 
marché, DNEF Tabacoro, OPNBB, CFPF 
Tabacoro, CPS, UGF et l’inspecteur de 
l’environnement  

Fourniture DC 
DJIKINE HOLDING 

(DH) 
11 800 001 

0153/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de potes documents touareg en 
cuir  

Fourniture DC IBRAHIM TRAORE  9 735 001 

019/MEADD-
DFM-2017 

Maintenance et entretien des matériels 
informatiques du cabinet des DFM 

Fourniture DC 
DJIKINE HOLDING 

(DH) 
9 440 001 

00279/MEADD
-DFM-2017 

Fourniture et pose des Moquettes et B 
vitré Aluminium au profit du cabinet  

Fourniture DC 
GUINA 

INFORMATIQUE SARL 
6 072 281 

088/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de matériels d’équipement de 
bureau 

Fourniture DC STC-MALI SARL 6 047 501 

097/MEADD-
DFM-2017 

Achat de fourniture de bureau Fourniture DC ADA NEGOCE 5 698 929 

029/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de pièces de rechange de 
matériels informatiques  

Fourniture DC NIEX SARL 5 664 001 

047/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de petits matériels  Fourniture DC Groupe NANA SARL 5 310 001 
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0154/MEADD-
DFM-2017 

Achat de fourniture de bureau Fourniture DC 
E.F.T Ets FOUTA 

TORO 
5 141 261 

043/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de produits d’alimentation Fourniture DC BOMA SERVICE 5 137 721 

032/MEADD-
DFM-2017 

confection de support publicitaire Fourniture DC CAMARA NEGOGE  4 920 129 

000149CPMP/
MEP-
MEADD/2017 

Fourniture de matériels informatique   Fourniture  DRPR Matyss SARL) 24 760 050 

000080CPMP/
MEP-
MEADD/2017 

Fourniture de mobilier de bureau  Fourniture  DRPR BOUBACAR CAMARA 24 638 400 

000150CPMP/
MEP-
MEADD/2017 

Achat de motos cyclistes  Fourniture DRPR 
DDS ABDINE ALY  

YATTARA 
24 473 200 

000147CPMP/
MEP-
MEADD/2017 

Fourniture et  installation d’une salle de 
conférence  

Fourniture  DRPR MATYSS SARL 7 858 800 

000137 
CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Fourniture de matériels apicoles  Fourniture  DRPR BOUBACAR CAMARA 20 909 600 

000187CPMP/
MEP-
MEADD/2017 

Etude sur l’évaluation des décisions liées 
à la finance de la COP 23 

Prestations 
intellectuelles 

DRPR ELEFAN-SARL 14 809 000 

000170CPMP/
MEP-
MEADD/2017 

Etude d’aménagement et l’élaboration des 
plans  d’aménagement et bornage de foret 
ALWALIDJI 

Prestations 
intellectuelles 

DRPR MYRIA ETUDE 14 235 125 

000173CPMP/
MEP-
MEADD/2017 

Travaux de hangar métallique avec ferme 
pour stationnement des engins à la 
décharge de Noumbougou au compte de 
la DNACPN  

TRAVAUX DRPR 
ENTREPRISE SIDIKI 

DIARRA 
24 695 000 

000108CPMP/
MEP-
MEADD/2017 

Travaux de matérialisation dans la forêt 
classée des monts mandingues  

TRAVAUX DRPR 
DDS ABDINE ALY 

YATTARA 
22 479 000 

000164 
CPMP/MEP-
MEADD/2017 

OPNBB Opération parc national de boucle 
du baoulé  

TRAVAUX DRPR 
FOF ELECTRONIQUE 

ET SERVICE SARL 
21 977 500 

031/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de pièce de rechange de 
matériels  informatiques  

Fourniture DC NIEX SARL 5 435 966 

 

3. Liste des marchés non audité et à risque  

Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

0610/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture d'habillements militaires au 
compte de la direction nationale des Eaux 
et Forêts 

Fourniture  AO  Groupe Demele service 439 827 425 

0241/DGMP-
DSP-2017 

avenant N°01 au marché N°0815 DGMP-
2016 relatif aux travaux de construction 
d'un campement pour le compte du centre 
de formation pratique forestier de 
Tabacoro 

Travaux AOO 
Entreprise SS 

TRADING-SARL/NIF 
082235933 K 

260 809 035    
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0217/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif aux travaux d'élimination 
des stocks de pesticides obsolètes et 
déchets apparentes au Mali 

Travaux ED 
Veolia ES Field 
Services Limited 

1 897 794 993    

00291/MEADD
-DFM-2017 

Fourniture de SaDC en cuir et portes clés Fourniture DC ELEFAN SARL 24 695 001 

058/MEADD-
DFM-2017 

location d’engins lourds de travaux pour le 
ramassage des déchets de l’extérieur du 
site de la décharge contrôlée compactée 
de Noumoubougou 

Fourniture DC 

DIGITAL DESSIGN 
SYSTEM(DDS) 
QBDINE ALY 

YATTARA 

23 600 001 

0124/MEADD-
DFM-2017 

Formalité de dédouanent et 
d’immatriculation de dix-neuf 19 véhicule 
du MEADD 

Fourniture DC 
WORLD LINE LOGITIC 

(W.L.L) 
11 882 601 

081/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de mobilier  de bureau Fourniture DC ETS MALÏY’SERVICES 8 053 501 

001/MEADD-
DFM-2017 

Prestation de gardiennage des bureaux et 
la cour de a direction nationale des eaux 
et forêts (DNEF) et du projet de 
conservation  de valorisation biodiversité 
éléphants du gourma (PCVBEG) 

Fourniture DC GROUPE SDS 7 710 121 

0133/MEADD-
DFM-2017 

Etude APD avec production du DAO des 
travaux d’aménagement de la mare de 
kenedon d’une superficie de 3 ha au 
niveau du secteur de Baoulé 

Fourniture DC (SIGMA-SARL) 6 450 001 

0151/MEADD-
DFM-2017 

Impression et reluire de document  Fourniture DC 
E.F.T Ets FOUTA 

TORO 
6 195 001 

014/MEADD-
DFM-2017 

Prestation de gardiennage des bureaux et 
de la cour du centre de formation pratique 
forestier de tabacoro (CFPFT) 

Fourniture DC 
NATA 

GARDIENNAGE-SARL 
5 664 001 

00259/MEADD
-DFM-2017 

Fourniture et installation des matériels 
internet à l’Unité de Gestion de la Grande 
Muraille Verte  

Fourniture DC Ousmane Coulibaly 4 967 801 

0385 /MEADD-
DFM-2017 

ACHAT de Matériels informatiques Fourniture DC SESG 4 960 201 

0384 /MEADD-
DFM-2017 

Achat  réfrigérateur  GF Fourniture DC ABELMA 4 956 001 

00277/MEADD
-DFM-2017 

Fourniture de pluie Solide Fourniture DC LE COMPTOIR VERT 4 953 169 

0371 /MEADD-
DFM-2017 

Fourniture d’équipement sportif Fourniture DC HAMIDOU COULIBALY 4 899 951 

0421 /MEADD-
DFM-2017 

Fourniture d’un groupe Electrogène et 
accessoire pour Alimentation de 
laboratoire Mobile de DNACPN (17KVA) 

Fourniture DC TAKADY SERVICE  4 717 051 

00298/MEADD
-DFM-2017 

Fourniture de Motos Djakarta au profit de 
la DFM 

Fourniture DC SOUMANA KONE 4 336 501 

00288/MEADD
-DFM-2017 

Fourniture et installation des voies 
d’accès, des bassins et la clôture de la 
pépinière au profit du CFPFT 

Fourniture DC 

OUSMANE 
COULIBALY ,BENKADI 

COMMERCE 
GENERAL 

4 200 001 

0486 /MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de pneus Michelin 205 R16 et 
Dunlop 285/65/R17 (véhicule  V8 N° K 
0346 et Véhicule pick up double cabines) 

Fourniture DC 
 COULIBALY 

OUSMANE BENKADI 
3 628 501 
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068/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de pièces de rechange et 
véhicule V8 

Fourniture DC CAMARA NEGOGE 3 611 391 

00254/MEADD
-DFM-2017 

Fourniture de climatiseurs split 1,5 cv 
SHARP 

Fourniture DC 
M.C.I SARL (Malienne 

de Commerce 
International 

3 493 981 

00235/MEADD
-DFM-2017 

Fourniture de pneus pour les véhicules 
TOYOTA Hilux N°BAT8178 et N°IT 3735 
C et TOYOTA LC N°CH 0538 BAT 

Fourniture DC ISSAKA DIALLO 3 274 501 

00292/MEADD
-DFM-2017 

Confection de banderoles sur bâche et 
bogolan de table au profit de groupe des 
Négociation Africains 

Fourniture DC 
INNOV MALI GROUP 

SARL 
3 115 201 

0366 /MEADD-
DFM-2017 

Achat de l’ordinaire portable pH cor 
17/19/Win 10gb/500gb/64 bit, 
tronçonneuse STIHL MS 180 et 
accessoire 

Fourniture DC G-PICOM-SARL 2 499 241 

0381 /MEADD-
DFM-2017 

ACHAT d’IPAD Fourniture DC 
GROUPE DEMBELE 

SERVICE 
2 186 101 

00227/MEADD
-DFM-2017 

Fourniture et pose d’un climatiseur 
armoire 3 cv  

Fourniture DC 
PKC SARL (Pluri Kart 

Commercial) 
1 975 321 

0375/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture, pose d’un autocommutateur 
Panasonic KX-TD 

Fourniture DC SITELCOM 1 876 201 

0142/MEADD-
DFM-2017 

Achat de Balle de pagne 8 mars  Fourniture DC CAMARA NEGOCE  1 770 001 

00280/MEADD
-DFM-2017 

Fourniture des Pneus Michelin 265-65 R 
17 au profit du cabinet 

Fourniture DC 
GUINA 

INFORMATIQUE SARL 
1 563 501 

0180/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de Café Nespresso Fourniture DC 
SOCIETE SAMCAM 

SARL 
1 534 001 

0405 /MEADD-
DFM-2017 

Achat de pneus Michelin et chambre à air 
au profit de l’UGF 

Fourniture DC 
Enterprise IRIMAKOY 

DJINE 
1 499 781 

049/MEADD-
DFM-2017 

Réparation et entretien du véhicule Toyota 
land cruiser CH 1759 

Fourniture DC 
GUINA TRADING 

IDRISSA DOUGNON 
1 463 201 

051/MEADD-
DFM-2017 

Réparation et entretien du véhicule ranger 
KA2958 

Fourniture DC 
GUINA TRADING 

IDRISSA DOUGNON 
1 321 601 

00269/MEADD
-DFM-2017 

Fourniture des Motos Djakarta au profit de 
la CPS/SEEUDE 

Fourniture DC CONTINUUM SARL 1 239 001 

0163/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de pneus pour le véhicule V N° 
7144 MD 

Fourniture DC 
ETS TAH MAKAN 

COULIBALY 
1 180 001 

0364/MEADD-
DFM-2017 

Achat de télévision écran plat 40 pouce, 
(Samsung), décodeur canal + et 
Accessoire 

Fourniture DC Ets KAYEL 631 801 

002/MEADD-
DFM-2017 

Prestation de nettoyage et d’entretien des 
bureaux et de la cour de bureaux et de la 
cour  l’office aménagement parc national 
de la boucle du baoulé et des réserves 
adjacentes (OPNBB), et de la DNEF-
annexe base aérienne B 

Fourniture DC 
BALAI MAGIC DU 
MALI SARL (BMM 

SARL) 
4 956 001 

00296/MEADD
-DFM-2017 

Fourniture de Pneus de la CPS/SEEUDE Fourniture DC M ET M’ COM 4 800 005 

00210/MEADD
-DFM-2017 

Fourniture de Produits d’alimentation Fourniture DC 
PKC SARL (Pluri Kart 

Commercial) 
4 125 281 

00271/MEADD
-DFM-2017 

Achat de Fournitures de bureau Fourniture DC 
SOCIETE DIALOSE KA 

BUSNESS SARL 
3 998 903 
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00251/MEADD
-DFM-2017 

Fourniture de produits d’alimentation Fourniture DC Pluri Kart Commercial 3 761 251 

087/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de mobilier  de bureau Fourniture DC 
BAH EXPRESS 

INTERNATIONAL 
3 504 601 

012/MEADD-
DFM-2017 

Prestation de nettoyage et d’entretien des 
bureaux et la cour de l’inspection de 
l’environnement (IE) et de la cellule 
d’appui à la décentralisation 
déconcentration (CADD) 

Fourniture DC WADJEYA-SERVICES 3 398 401 

017/MEADD-
DFM-2017 

Prestation de gardiennage du domicile du 
ministère de l’environnement, de 
l’assainissement et du développement 
durable  

Fourniture DC 
AIGLE EXPRESS 

SARL 
3 398 400 

0398 /MEADD-
DFM-2017 

Fourniture et plantation des plans au profit 
de la DNEF 

Fourniture DC 
 SAHAFAC S SERVICE 

SARL 
2 565 994 

0353 
 /MEADD-
DFM-2017 

Achat de tenues pour les agents de la 
DNACPN 

Fourniture DC 
GROUPE DEMBELE 

SERVICES  
2 478 001 

063/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de consommables 
informatiques 

Fourniture DC SITAN CONSULT 2 454 401 

084/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture de consommables 
informatiques 

Fourniture DC M ET M COM 2 006 001 

0396 /MEADD-
DFM-2017 

Achat de matériels d’arrosage et produit 
phytosanitaire de la DNEF 

Fourniture DC 
SAHAFAC S SERVICE 

SARL 
3 000 001 

0325 /MEADD-
DFM-2017 

Fourniture et pose de split système 1.5cv 
SHARP Model 12 

Fourniture DC IF-BTP SARL 4 867 501 

00262/MEADD
-DFM-2017 

Entretien et maintenance des serrures et 
menuiseries du cabinet et de la Direction 
des Finances et du Matériel et des 
structures rattachées 

Fourniture DC B.T.A SERVICE 4 838 001 

00263/MEADD
-DFM-2017 

Prestation de Gardiennage et de 
surveillance des Matériels stockés dans la 
cour de la DNEF 

Fourniture DC GROUPE SDS MALI  4 597 399 

00266/MEADD
-DFM-2017 

Fourniture de Consommables 
informatiques 

Fourniture DC 
STE DIALLOSE-KA 

BUSNESS SARL 
3 736 058 

100/MEADD-
DFM-2017 

fourniture de petits pots plastiques Fourniture DC 
DIAKITE 

COMMERCIAL ET 
SERVICES (DDC) 

3 540 001 

00272/MEADD
-DFM-2017 

Fourniture de produits d’entretien Fourniture DC NIEX SARL 3 540 001 

016/MEADD-
DFM-2017 

Prestation de nettoyage et d’entretien des 
bureaux du centre de formation pratique 
forestier de tabacoro (CFPFT) 

Fourniture DC BMM SARL 3 009 001 

0176/MEADD-
DFM-2017 

Fourniture et installation de caméra de 
surveillance  

Fourniture DC 
MAHAMADOU MAIGA 
(BAM TECHNOLOGIE) 

2 836 839 

0309 /MEADD-
DFM-2017 

Honoraires pour la mise en place d’une 
application (web) de gestion et de suivi 
budgétaire 

Prestations 
intellectuelles 

DC DJIRE Consulting 4 979 601 
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0320 /MEADD-
DFM-2017 

Suivi et contrôle de l’avenant(1) aux 
travaux de construction d’un campement 
pour le centre de formation pratique 
forestière de tabacoro 

Prestations 
intellectuelles  

DC 

SOCIETE 
D’INGENIERIE 

GENERALE et de 
MANAGEMENT 

4 642 501 

0322 /MEADD-
DFM-2017 

Installation d’un système d’optimisation de 
réseau WIFI 

Prestations 
intellectuelles 

DC Orange MALI 817 623 

0407 /MEADD-
DFM-2017 

Pulvérisation des bureaux de la DFM et 
cabinet 

travaux DC DAMBOU WABI SARL  34 991 000 

0361 /MEADD-
DFM-2017 

Confection des panneaux dans le cadre 
de la matérialisation du foret classé des 
monts mangues 

TRAVAUX DC SESG  4 965 441 

0390/MEADD-
DFM-2017 

Conception et suivi du projet test 
protection du foret du Mali 

TRAVAUX DC SATIE MALI 4 838 001 

0345/MEADD-
DFM-2017 

Installation de logiciel de gestion de 
contrats simplifiés : suivi budget et contrat 
avec interface utilisateur   

Travaux  DC Adama DIALLO 4 484 001 

0436 /MEADD-
DFM-2017 

Formation des formateurs en 
communication sociale 

travaux DC  SATIE Mali 2 950 001 

0301 /MEADD-
DFM-2017 

Conception de kakemonos et impression 
de banderole 

travaux DC BAMA INPRESSION 2 732 881 

00214/MEADD
-DFM-2017 

Travaux de plomberie, d’électricité et de 
menuiserie 

Travaux DC B.T.A SERVICE S.A 2 395 401 

0466 /MEADD-
DFM-2017 

Restaurations de la DNEF TRAVAUX DC MAMA SERVICE  2 088 601 

0483 /MEADD-
DFM-2017 

pneus pour le véhicule Prado pick up 
double cabines 

travaux DC Ets FOUTA TORO 1 888 001 

0409 /MEADD-
DFM-2017 

Construction d’une case abri pour la 
motopompe de la décharge de 
noumoubougou 

TRAVAUX DC B.T.A SERVICE S.A 4 774 281 

0333 /MEADD-
DFM-2017 

Pose et entretien des climatiseurs 1.5 
SHARP, 2cv SHARP BONBONNE DE 
10KG de gaz, gaz fréon 22 

travaux DC 
Entretien badenya 

SARL 
3 298 691 

0472 /MEADD-
DFM-2017 

Matériels informatiques  TRAVAUX  DC CONTINUUM SARL 1 923 401 

0326 /MEADD-
DFM-2017 

Confection et pose para-buffle arrière jeu 
de pied latéral  

travaux DC ETS DAFAGA  KEITA 764 051 

000186CPMP/
MEP-
MEADD/2017 

Etude technique et d’évacuation initiale 
des sources financières complémentaire 
pour les énergies renouvelable  

Prestations 
intellectuelles 

DRPR ELEFAN-SARL  14 809 000 

000118CPMP/
MEP-
MEADD/20170
0118 

Contrôle et surveillance des travaux de 
construction et d’aménagement du dépôt 
de transit d’ordure ménagère de 
Lafiabougou  

Prestations 
intellectuelles 

DRPR TANGARA SARL 14 994 200 

000188CPMP/
MEP-
MEADD/2017 

Opinions sur le processus d’examen 
technique sur l’adaptation  

Prestations 
intellectuelles 

DRPR 
INNOV MALI GROUPE 

SARL 
14 750 000 

000160000191
CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Etude de géo référencement dans la foret 
classé des monts mandingues 

Prestations 
intellectuelles 

DRPR ABELMA SARL 13 404 800 

000191CPMP/
MEP-
MEADD/2017 

Etude de contrôle de durabilité des 
investissements en matière d’eau et 
d’assainissement du programme DGIS) 

Prestations 
intellectuelles 

DRPR 
A.M.R.A.D BAMAKO 
HAMDALLAYE ACI 

2000 
12 528 000 
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000053CPMP/
MEP-
MEADD/2017 

Travaux D’aménagement du bureau du 
Ministère de l’Environnement 

TRAVAUX DRPR 
ETS. Le TOUKOU-

LEUR CHEICK THIAM 
16 119 980 

000166CPMP/
MEP-
MEADD/2017 

Travaux de reboisement du foret classé 
d’Awalidji à Diré  

TRAVAUX DRPR 
ENTREPRISE  N’DJE 

CONSTRUC-TION 
SARL 

20 595 920 

000074CPMP/
MEP-
MEADD/2017 

Travaux de sur -creusement du lit et de la 
mare de Banzena (réserve partielle des 
éléphants de  Ghourma)   

TRAVAUX DRPR 
 ENTREPRISE IDEAL 

TRAVAUX 
17 523 999 

000062CPMP/
MEP-
MEADD/2017 

Réalisation forage et accessoires du jardin 
polyvalent de 5 ha dans la commune de 
Diarah cercle de Niono  

TRAVAUX DRPR 
SOCIETE SISSOKO 

ET  KONE 
17 203 000 

000055CPMP/
MEP-
MEADD/2017 

Travaux d’ouverture et d’entretien de 
1284km de piste de l’OPNBB  

TRAVAUX DRPR 
HAMADOUN 

HAMIDOU CISSE 
SARL 

14 998 260 

000107CPMP/
MEP-
MEADD/2017 

Exploration Transformation et équipement 
en AES d’un forage positif au bénéfice de 
la coopérative simplifiée LAFIA bambara 
(cercle  de NARA)  

TRAVAUX DRPR SYLENE MALI 12 791 200 

0185/MEADD-
DFM-2017 

Entretien des installations téléphoniques 
des services et directions : 
(CABINET ,DFM,DNACPN,OPNBB,PGDF
,DNEF,ANNEXE1,DNEF ANNEXE2, 
AEDD,DNEF,CFPFT,CADD,IEADD et 
CPS) pour la période du 2eme trimestre 
2017 

Fourniture DC SITELCOM 1 770 001 

 

 
 


