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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'Energie et de l'Eau 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 sept (07) annexes : Opinion de l’auditeur (Annexe 1) ; Commentaires et/ou 
observations de l’Autorité Contractante suite à la transmission du rapport provisoire (Annexe 2) ; Plan d’actions 
de suivi des recommandations (Annexe 3) ; Liste de l’échantillon des marchés et des achats en dessous des 
seuils de passation audités (Annexe 4) ; Fiches des questionnaires des points de vérifications des marchés et 
achats en dessous des seuils de passation (Annexe 5) ; Liste des personnes rencontrées (Annexe 6), et la Liste 
des marchés passés de manière conforme, non conforme, non audité et à risque (Annexe 7).   
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

Abréviations et acronymes Appellations complètes/Détails 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

ANO Avis de Non Objection 

AOI Appel d'Offres International 

AON Appel d'Offres National 

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreint 

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

CPMP Cellule de Passation des marchés Publics 

CMP Code des Marchés Publics 

DC Demande de Cotation 

DFM Direction des Finances et du Matériel 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

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

DP Demande de Proposition 

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

DRPO Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte  

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte 

MEE Ministère de l'Energie et de l'Eau 

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 
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'Energie et de l'Eau 
(MEE), au titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Au titre de l’exercice budgétaire 2017, l’échantillon des marchés pour le Ministère de l'Energie et de l'Eau 
s’élève, en nombre à soixante-sept (67) marchés représentant un montant  de trente-trois milliards quatre 
cent soixante-dix-neuf millions deux cent quatre-vingt-treize mille trois cent deux (33 479 293 302) Francs 
CFA.  
 

Aucun recours n’a été identifié sur les marchés passés par le Ministère de l'Energie et de l'Eau sur la période 
concernée. 
 

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

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

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

 

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

 

Points Positifs 
 

   Existence d’un Plan prévisionnel annuel de passation des marchés. IL a été mis à la disposition de 
la mission par le Ministère de l’Energie et de l’Eau, le Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marché 
(PPM) conformément aux dispositions de  l’article 33.1 du Décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre 
2015 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. 

 La publication d’un avis général indicatif : la mission note l’existence de publication d’un Avis Général 
Indicatif de Passation de Marchés (AGPM) : (Essor N°18334 du 04 janvier 2017) faisant connaître les 
caractéristiques essentielles des marchés que les autorités contractantes entendent passer durant l’année 
budgétaire » 2017 ; 
 

Points faibles  
 

 Non-publication des avis d’attribution provisoire et définitive : la mission note l’inexistence pour un 
grand nombre de marchés, la preuve de publication des attributions surtout provisoires, les attributions 
définitives étant toujours notifiées aux soumissionnaires retenus (art.15.5 de l’arrêté 3721/MEF-SG du 22  
octobre 2015 portant modalités d’application du DecretN°2015-604-P-RM du 25 septembre 2015 portant 
CMP et des DSP) dont les offres jugées éligibles, conformes pour l’essentiel aux documents de l’Appel 
d’Offres, qui satisfont aux critères de qualification et qui ont offert les prix évalués les plus bas. 
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CONSTATS LIES A LA GESTION INSTITUTIONNELLE ET OPERATIONNELLE DES MARCHES        
PUBLICS 
 

 Les critères d’évaluation : 
 

Dans la quasi-totalité des dossiers, l’évaluation a été conforme aux critères spécifiés dans le DAO 
 

 Inexistence de la preuve de constitution des garanties de bonne exécution : 
 

Annoncées dans les dossiers de marchés, l’analyse documentaire ne nous a pas permis de nous rendre compte 
de l’existence réelle des garanties de bonne exécution constituées par les titulaires des marchés ; toute chose 
contraire à l’esprit de l’article 94.3 du CMP. 
 

 Non-respect des délais contractuels d’exécution des marchés : Le non-respect des délais 
contractuels d’exécution des marchés, constate la mission, est caractéristique de la plupart des marchés 
en phase d’achèvement et matérialisé par une absence totale de procès-verbaux de réception provisoire 
et définitive. Ce qui a eu pour conséquence l’existence d’une multitude d’avenants avec ou sans 
incidences financières., de mises en demeure adressées à des titulaires de marchés pour retard dans 
l’exécution de leurs marchés et des paiements de pénalités pour non-respect de délais contractuels, 
 

CONSTATS LIES A L’ABSENCE DE PRATIQUES FRAUDULEUSES 
 

 Inexistence de fractionnement de la dépense publique : l’autorité contractante, note la mission n’a pas 
enfreint aux dispositions des articles 33.2 et 33.3 du Décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015 
portant code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. Aucun cas de fractionnement de 
commandes, constitutif d’une pratique frauduleuse n’a été commis aux fins d’échapper au mode de 
passation normalement applicable ou appliquer une procédure de passation sans l’accord requis.    

     Toutes les dépenses effectuées au chapitre de la passation des marchés l’ont été dans la limite des       
crédits alloués pour l’exécution des activités planifiées en 2017. 

 Aucun cas de collusion entre candidats, préjudiciable à la concurrence libre et ouverte (article 127 du 
CMP) n’a été constaté par l’équipe de la mission d’audit.  
 

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

 Utilisation de procédures de passation non-conformes et violation de la liberté d’accès à la commande 
publique : En 2017, constate la mission, l’article 3.1 de l’Arrêté N°2015-3721 du 22 octobre 2015, n’a pas 
été appliqué pour la plupart des marchés en dessous du seuil de passation. 

 Absence de formalisation de la nomination de la commission réception : contrairement aux 
dispositions prescrites par les articles 21.1 et 21.2 de l’Arrêté N°3721/MEF-SG du 22 octobre fixant les 
modalités d’application du Décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre portant code des Marchés et des 
Délégations de Service Public, la mission note pour la plupart des marchés audités l’absence totale d’un 
acte au travers  duquel les membres chargés de la réception des marchés sont nommés ; 

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

 l’absence d’un registre de récépissés délivrés aux candidats lors du dépôt de leurs offres : 
contrairement aux dispositions prescrites par l’article 11.1 de l’arrêté N°3721/MEF-SG du 22 octobre fixant 
les modalités d’application du Décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des Marchés 
la mission note l’absence d’un registre de récépissés délivrés aux candidats lors du dépôt des offres ; 

 le défaut d’information des soumissionnaires non retenus : la mission note l’inexistence de la preuve 
d’information des soumissionnaires non-retenus pour la quasi-totalité des marchés passés (article 79 du 
Décret N°2015-604-/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des Marchés Publics et des Délégations 
de Service Public). 
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Le tableau ci-après indique les critères d’appréciation des indicateurs de performance et de conformité dans le 
cadre de cet audit. 
 

Classification du niveau de conformité  
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

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

Risque atténué 1 

Non conforme 

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

Risque élevé 0 

 
Non « audité et à 
risque » 

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

Risque très élevé -1 

 

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

MEE 
Nombre de marchés par niveau de conformité / Taux 

Total 
Conforme % Non conforme % Non « auditable » % 

Nombre 24 36% 42 63% 1 1% 67 

Montant (F CFA) 4 729 793 947 14% 28 724 992 643 86% 24 506 712 0,1% 33 479 293 302 
 

Il ressort de ce qui précède que : 
 

- Vingt-quatre (24) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant (36%) 
de l’échantillon ont été passés de manière conforme. 

- Quarante-deux (42) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant 63% 
de l’échantillon ne sont pas passés de manière conforme aux dispositions prescrites par le CMP. 

- 1% des marchés ont été déclarés «  non audités et à risque  » pour raisons de carence documentaire. 
(Voir en annexe 7 la liste détaillée des marchés concernés) 
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 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

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

 

 Conformité à la législation des membres chargés de la réception des marchés : Formaliser la 
nomination des membres des commissions de réception des marchés conformément aux dispositions 
prescrites par les articles 21.1 et 21.2 de l’arrêté N°3721-MEF/SG du 22 octobre 2015 portant modalités 
d’application du Décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des Marchés Publics et 
des Délégations de Service Public ;  

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

 Enregistrement des offres des soumissionnaires : Mettre en place un registre pour la réception des 
offres et délivrer pour chaque appel d’offre un récépissé aux candidats lors du dépôt de leurs plis ; 

 Inscription des achats en dessous des seuils de passation des marchés dans le PPM : Exiger la 
planification des dépenses en dessous du seuil des marchés au sens du Code (mais inférieur à 5 millions 
francs CFA) dans le PPM et faire valider ledit plan par la DGMP afin de réduire le recours excessif aux 
fractionnements ; 

 Publication des attributions : Procéder à la publication des avis d’attribution provisoire et définitive 
conformément aux articles 79 et 83 du décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 
marchés et des Délégations de Service Public ; 

 Respect des dispositions contractuelles : Faire respecter les délais contractuels d’exécution sous 
peine de paiement des pénalités de retard aux titulaires des marchés conformément à l’article 99 du 
Décret précité ; 

 Information des soumissionnaires : Informer les soumissionnaires non retenus par écrit du rejet de 
leurs offres conformément à l’article 79 du décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015. 
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

1. CONTEXTE DE LA MISSION 
 

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

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

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

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

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

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

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

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   le Ministère 
de l’Energie et de l’Eau, 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 MEE, l’ont été 
dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires. 
 

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

 donner une opinion sur les procédures de passation des marchés ; 

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

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

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

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

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

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

 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE 
 

3.1. DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

3.1.1. REUNION DE DEMARRAGE DE LA MISSION 
 

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

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

 

Monsieur Oumar A MAÏGA, Chef de Division Approvisionnement et Marchés, point focal désigné au sein du 
Ministère de l’Éducation Nationale, a communiqué la liste des achats en dessous des seuils de passation des 
marchés publics passés par le Ministère de l'Energie et de l'Eau au titre de l’exercice budgétaire 2017 au 
Groupement ICP Sarl / PHOENIX Consultants le 09 Septembre 2019. 
 

Une réunion de prise de contact avec le Ministère de l'Energie et de l'Eau, a eu lieu le 05 Novembre 2019. Cette 
rencontre a consisté à échanger et à convenir des modalités pratiques de déroulement de la mission (mise à 
disposition d’un bureau pour les consultants, calendrier de rencontres, niveau de disponibilité des documents). 
 

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

3.1.3.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

En prenant en compte, les catégories de marchés à auditer dont le nombre est inférieur ou égale à 10, 
l’échantillon révisé s’élève à mille-vingt-un (1 021) achats en dessous des seuils de passation, soit un taux de 
trente-trois pour cent (33%). Ce qui représente un dépassement de plus de huit pour cent (8%) par rapport au 
pourcentage initial requis. 
 

3.1.3.4. CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON DU MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU  
 

L’échantillon à auditer du Ministère de l'Energie et de l'Eau est de soixante-sept (67) 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) 

40 45% 31 719 607 876 91% 39 58% 30 823 146 454 92% 

Appel d'offres restreint 
(AOR) 

2 2% 375 655 776 1% 1 2% 187 827 888 1% 

Marchés de prestation 
intellectuelle 

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

Marchés par Entente 
Directe (ED) 

1 1% 25 606 000 0% 1 2% 25 606 000 0,1% 

Marchés par 
Consultation Restreinte 
(CR) 

5 6% 2 064 414 803 6% 5 7% 2 064 414 803 6% 
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MODE DE 
PASSATION 

MARCHE DE BASE 
ECHANTILLON POUR L'AUDIT DE 

CONFORMITE 

NB % MONTANT % NB % MONTANT % 

Marchés approuvés en 
Conseil des Ministres 
(CM) 

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

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

Demande de Cotation 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

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

40 45% 678 814 891 2% 21 31% 378 298 157 1% 

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

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

Total 88 100% 34 864 099 346 100% 67 100% 33 479 293 302 100% 

Dont recours devant 
le CRD 

                

 

Commentaire: Il ressort de l’échantillon que soixante-sept (67) marchés d’un montant de 33 479 293 302 francs CFA 
au titre de l’exercice budgétaire 2017 ont été audités, dont : 
 

 39 marchés ont été passés par appel d’offres ouvert, soit 92% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 1 marché a été passé par appel d’offres restreint, soit 1% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 1 marché a été passé par entente directe, soit 0,1% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 5 marchés ont été passé par consultation restreinte, soit 6% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 21 marchés ont été passés par demande de renseignement et de prix à compétition restreinte, soit 1% du 
stock de l’échantillon en valeur. 

 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

REPARTITION MARCHES EN NOMBRE 
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REPARTITION MARCHES EN VALEUR 

 
 

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

 

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

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 vendredi 03 
janvier 2020 dans les locaux du Ministère de l'Energie et de l'Eau. 
 

3.3. RAPPORTS 
 

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

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 

Risque atténué 1 
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NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

règlementation en vigueur. 

Non conforme 

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

Risque élevé 0 

  
Non « audité » 

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

Risque très élevé -1 

 

4.1. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION 
 

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

 le long délai mis par l’AC pour la mise à disposition de tout ou partie des documents de passation et de 
gestion nécessaires à l’étude ; 

 les problèmes d’archivage et de classement de dossiers ont énormément gêné le déroulement correct de la 
mission ; 

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

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

 

2. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL  
 

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

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

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

 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

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

Article 11 du code des marchés 
publics 

 
Le MEE n’a pas pu mettre à la 
disposition de la mission, le Décret de 
nomination pris par le Premier Ministre. 

0 

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

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

Pour la plupart des marchés audités, les 
membres des commissions d’ouverture des 
plis et d’évaluation ne sont pas nommés 
conformément à l’article 3.1 de l’arrêté 
N°3721 du 22/10/2015. 

0 

3. 

Cellule de passation des 
marchés publics au sein 
du Ministère de l’Energie 
et de l’Eau  

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

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

1 

4. 

Capacité globale en 
matière de passation de 
marchés du Ministère de 
l’Energie et de l’Eau. 

Déduire du processus de la revue 
des capacités de passation et 
d’exécution des marchés du 
Ministère de l’Energie et de l’Eau.  

Le MEE dispose de faibles capacités 
notoires en matière de passation et 
d’exécution des marchés publics. 

0 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

5. Conclusion 
Opinion sur l’organisation 
institutionnelle 

Une évaluation du dispositif du contrôle 
interne au sein du MEE laisse entrevoir 
des défaillances sur les plans 
institutionnel et organisationnel en 
matière de passation et d’exécution des 
marchés publics. 

0 

 

4. ANALYSE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 
 

4.1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics  
 

Il été mis à la disposition de la mission le plan prévisionnel de passation des marchés, pour l’année 2017, 
conformément à l’article 33.1 du Décret N°2015-604//P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés et 
des Délégations de Service Public.    
 

Avis général indicatif 
 

Le Ministère de l’Energie et de l’Eau a publié en 2017 un Avis Général Indicatif de Passation de Marchés (AGPM) 
(Essor N° 18334 du 04 janvier 2017). L’article 62.1 du Décret visé ci-dessus fait obligation aux autorités 
contractantes de publier un avis général indicatif faisant connaitre les caractéristiques essentielles des leurs 
marchés à passer par appel à la concurrence pour l’année budgétaire concernée. Cette obligation a été respectée 
par le Ministère de l’Energie et de L’Eau. 
 

Identification de fractionnements potentiels des dépenses 
 

La mission a constaté sur l’exercice budgétaire 2017, que les dépenses ont été effectuées dans la limite des 
crédits alloués à chaque activité inscrite dans le PPM du Ministère de l’Energie et de l’Eau. IL n’y a donc pas eu 
dépassement sur les dotations budgétaires consacrées à tel ou tel marché public. Au sens de l’article 33.3 du 
Décret n°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015, on ne peut guère parler de fractionnement de dépenses.    
 

4.2. QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 
 

Les dossiers d’appel d’offres mis à la disposition de la mission sont globalement conformes au niveau de la forme 
aux dossiers type d’Appel d’Offres, version 2017 en vigueur.  Les demandes d’éclaircissements sur le DAO font 
l’objet d’une réponse systématique du MEE à tous les soumissionnaires ; à titre d’exemple, nous pouvons citer les 
marchés N°00209/DGMP-DSP/2017 et N°00355/DGMP-DSP/2017 au niveau desquels les spécifications relatives 
« à l’emplacement des zones d’emprunt, des ballasts, des remblais pour les batardeaux ainsi que les volumes 
disponibles », n’avaient pas été détaillées dans le DAO. Lesdits documents ont fait l’objet de corrections 
systématiques et de transmission à tous les candidats à la suite de la demande d’éclaircissement émise par ces 
derniers. Des additifs ont été apportés au DAO et la date de remise des offres reportée. Néanmoins, la mission 
recommande au MEE de faire preuve de rigueur dans l’élaboration du contenu des DAO aux fins d’éviter des 
pertes de temps inutiles. 
 

4.3. CONTRÔLE A PRIORI DE LA DGMP-DSP 
 

Les avis donnés par la DGMP-DSP sur les projets de DAO, ont permis, en règle générale, d’améliorer la qualité 
des dossiers soumis à son avis préalable. La mission estime que les avis donnés par la DGMP-DSP sur les PV 
d’ouverture et rapports de dépouillement et de jugement des offres sont conformes à la réglementation des 
marchés publics. Il faut noter qu’ils ont permis le réexamen du rapport de dépouillement et de jugement des offres 
relatives à la réalisation de 47 SHA (Système d’Hydraulique Villageoise Amélioré) dans le District de Bamako et 
environs, les villes de Koulikoro et environs, Gao et environs et Kidal.   
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4.4. AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
 

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

4.5. RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES  
 

La mission a noté que les offres relatives aux achats en dessous des seuils de passation des marchés, déposées 
par les soumissionnaires n’étaient pas enregistrées dans « un registre » et ne font pas l’objet d’une remise de 
récépissé au candidat conformément à l’article 11.1 de l’arrêté 3721/MEF-SG fixant les modalités d’application du 
Décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des Délégation de Service 
Public. 
 

La mission a noté que pour les achats en dessous des seuils de passation des marchés, il existe un rapport de 
sélection de fournisseur et un PV d’ouverture des plis pour la plus part des dossiers examinés. Ces PV et rapport 
d’attribution sont souvent cités sans être disponibles. Les contrats sont passés avec trois ou cinq factures selon 
qu’il s’agisse de la Demande de Cotation (DC) ou de la Demande de Prix et de Renseignement à Compétition 
Restreinte (DRPR).  Cette situation, même en conformité avec les exigences du Code des Marchés Publics, ne 
démontre pas la volonté des acteurs de prendre en compte la promotion de la libre concurrence, de la 
transparence et surtout la traçabilité des procédures comme l’indique les principes fondamentaux des marchés 
publics. 
 

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

 

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

Cependant, la mission note la reprise de l’évaluation par la DGMP-DSP du rapport d’évaluation du marché 
N°00355/DGMP-DSP/2017 relatif à la fourniture et à l’installation des équipements hydro-électromécaniques de la 
Centrale hydro-électrique de Sotuba lot n°2 pour un montant de 9 578 347 000FCFA. En effet l’attributaire 
provisoire proposé par la commission (Angéligue International) a été déclassé au profit de la Société Chinoise 
SYNOHYDRO-Corporation Limited. 
 

Les marchés de prestations intellectuelles financés ici, l’ont été sur ressources extérieures. Parmi eux les marchés 
00619 et 00621 sont conjointement financés par les Bas-Pays et la Suède. Ce sont les procédures de l’UE qui 
sont appliquées et la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) utilisée pour le recrutement des 
consultants. La mission a constaté qu’à chaque étape de la procédure, de l’élaboration des avis à manifestation 
d’intérêt jusqu’aux contrats, l’avis de non – objection du chef de file des bailleurs est toujours requis. Ce qui dénote 
de la qualité conforme de ces documents de marchés.        
 

4.7. ATTRIBUTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 
 

La non-communication de la preuve de publication des attributions provisoires et définitives sur l’ensemble des 
marchés audités n’a pas permis à la mission de s’assurer du respect des dispositions prescrites par les articles 78 
et 83 du Décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre portant Code des Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public.  Ce manquement limite fortement la mission dans l’appréciation des informations suivantes : 
 

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

notamment le motif du rejet de l’offre des soumissionnaires non retenus et donc la transparence 
dans les procédures d’attribution des marchés. 
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4.8. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES 
 

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

Le délai prévu pour la notification de l'approbation du marché est de 1 jour (article 15.5 de l’Arrêté 3721 du 22 
octobre 2015). Ce délai est difficile à percevoir à partir du moment où les accusés de réception ne sont pas 
toujours disponibles et donc l’impossibilité de matérialiser la réception effective de la notification à l’attributaire. 
 

Aussi, la mission note que le délai de 10 jours imparti pour l’approbation des marchés est rarement respecté 
contrairement à l’article 15.3 de l’Arrêté N°2015-3721/MF-SG du 22 octobre 2015. Le délai d’approbation, a-t-on 
remarqué au MEE est fonction ex- qualité de la personne responsable de l’approbation et du caractère très 
sensible du dossier de marché.     
 

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

Cependant les notifications définitives de l’approbation de ces marchés aux adjudicataires n’ont pas été faites 
dans le respect des dispositions du code des Marchés publics (art 15.5 de l’arrêté n°3721). En effet la date de 
notification qui doit être matérialisée par un accusé de réception est la date de démarrage des travaux sauf 
disposition contraire mentionnée dans le contrat. En l’absence d’une preuve de notification, il est difficile de 
mesurer de façon exacte le délai d’exécution contractuel et la performance du suivi du contrat. 
 

4.9. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 
 

L’examen des délais de l’ensemble du processus de passation laisse entrevoir qu’il s’écoule un délai moyen de 
198  jours entre la publication de l’avis d’appel d’offres et la notification définitive des marchés passés par appel 
d’offres ouverts. Le recours de façon exceptionnelle à la procédure dérogatoire avec avis de non-objection de la 
DGMP/DSP  réduit le délai de passation des marchés.  Ce délai est de  263 jours environ pour les prestations 
intellectuelles, de  60 jours en moyenne pour les achats en dessous des seuils de passation des marchés. 
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DELAIS MOYENS DE PASSATION DES MARCHES ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du marché Objet 
Mode de 

passation 

Montant 
marché + 
avenants 

FCFA 

Publication de l’avis ou 
lettre d’invitation au 

candidat 

Date de 
l'approbation du 

marché 

Délai 
enregistre  

2 

Contrat 
n°00217/CMP/MHU-
MDAH-MEE-MM2017 

2017 

 Marché relatif à l’achat d’imprimante 
LASER JET, Imprimante Canon 
multifonctionnelle de photocopieuse pour 
le compte du Projet Etudes Architecturales 
pour la construction de la DNH. 

DRPCR 24 898 000 
Absence de documents 
de Consultation dans les 

dossiers de marché. 
24/04/2017 

Ne peut être 
défini. 

4 
Contrat 

n°00215/CMP/MUH-
MDAF-MEE-MM2017 

 Marché relatif à la fourniture de matériels 
roulants : Motos Djakarta et accessoires : 
anti-vole et asques pour le compte du 
Projet Electricité 32 Localités Rurales par 
système hybrides du MEE. 

DRPCR 23 954 000 
Absence de documents 
de Consultation dans les 

dossiers de marché. 
21/12/2017 

Ne peut être 
défini. 

6 
Marché 

n°0080/CMP/MHU-
MDAH-MEE-MM2017 

Marché relatif à la fourniture et à 
l’installation d’un groupe Electrogène de 
35KW pour le compte de la DFM pour 
appui au cabinet.  

DRPCR 20 346 150 
Absence de documents 
de Consultation dans les 

dossiers de marché. 
12/10/2017 

Ne peut être 
défini. 

13 
Marché 

n°00229/CMP/MHU-
MDAH-MEE-MM2017 

Travaux de réalisation d’ système 
d’hydraulique villageoise amélioré à 
Ouaranadiana, Commune de Kati dans le 
cadre du Programme de création 
d’infrastructures hydrauliques de la DNH 
de médicaments essentiels pour les 
établissements d'enseignement 
secondaire dans les régions de Mopti, 
Tombouctou, Gao et Kidal 

DRPCR 24 499 160 
Absence de documents 
de Consultation dans les 

dossiers de marché. 
10/08/2017 

Ne peut être 
défini. 

16 
Marché 

n°00191/CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM2017 

Travaux de réhabilitation des locaux , 
terrassements dans les cours des 
bâtiments techniques à Niono pour le 
compte de la DNH. 

DRPCR 12 980 000 
Absence de documents 
de Consultation dans les 

dossiers de marché. 
28/12/2017 

Ne peut être 
défini. 
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4.10. REVUE DES MARCHES 
 

Sur un ensemble de 69 marchés réclamés aux fins d’audit, un seul marché n’a pas été remis à la mission (le 
marché 0736) qui n’est pas semble-t-il un marché de 2017, tandis qu’un autre a été inscrit en double sur la liste 
(marché n°0054). Quant aux marchés n°00204/2017, n°00598/2017 et 00513/2017, ils sont respectivement des 
Avenants aux marchés n°0054/2017, n°00181/2017 et n°00614/2014. Suite à nos investigations à la DNH, nous 
avons constaté dix-huit (18) marchés passés par le Programme d’Alimentation en Eau Potable et Mesures 
d’Assainissement dans les Centres Semi-Urbains et Ruraux (PAEPMA) financé par la KFW. Le mode de 
Passation de ces marchés et le seuil de passation sont définis par la Convention de financement entre le Mali et la 
KFW. C’est ainsi que, note la mission d’audit, quinze (15) des dix-huit marchés cités ci-dessus sont passés par  
Demande de Cotation et trois par Appel d’Offres Ouvert. Enfin tous les marchés audités sont inscrits dans le PPM 
de 2017.Pour les AO, les projets de marchés sont conformes à ceux figurant dans le DAO.  
 

4.11. PROCEDURES DEROGATOIRES 
 

4.11.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE 
 

Le Ministère de l’Energie et de l’Eau a eu recours en 2017, à un (01) marché par entente directe. La mission 
constate que ce marché est passé selon des motifs d’autorisation conformes aux exigences de l’article 58 du 
Décret N°2015-604/P-RM 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service 
public. En effet, la DGMP-DSP a autorisé le recours à cette procédure sur des bases fondées au regard de l’article 
58 susvisé. La raison évoquée est le cas d’urgence impérieuse d’une Etude relative à  la mise en place d’une 
mission d’assistance- appui au Gouvernement du Mali dans la conduite des négociations pour le transfert de la 
Centrale électrique au fuel lourd de la SOPAM –Energie à l’Etat du Malien. Le consultant au regard des 
documents de consultation est sélectionné selon la méthode basée sur la Qualité Technique Uniquement (SFQT).  

 

a) Procédures  de consultation simplifiées 
 

A la suite de la revue des documents relatifs aux marchés passés par consultation simplifiée, la mission note une 
gestion assez satisfaisante desdites prestations conformément aux dispositions prescrites par les articles 23 et24 
de l’arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 25 septembre 2015 Code des Marchés Publics et des Délégations de Service 
Public. Néanmoins, quelques observations de fonds et de formes ont été faites. La mission remarque entre 
autres : 
 

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

 L’absence de la preuve de participation des soumissionnaires à l’ouverture des plis ; 
 Des commissions d’ouverture et d’évaluation des offres n’ont pas été créées par décision dans le cadre 

de la passation de la plupart de marchés en dessous du seuil.     

 

4.11.2. APPEL D’OFFRES RESTREINT 
 

Un seul marché retenu dans l’échantillon des marchés audités a été passé suivant cette procédure. Il s’agit de 
marché inscrit dans le PPM de 2017 passé par la  procédure dérogatoire suivant les prescriptions de l’article 54 du 
Décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de 
Service public.  
 

4.11.3. AVENANT 
 

Neuf (09) marchés fournis et audités au titre de l’exercice budgétaire 2017 ont fait l’objet d’avenants dont deux 
(02) sans incidences financières. 
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5. ANALYSE DES PROCEDURES D’EXECUTION ET DE GESTION DES MARCHES 
 

5.1. VERIFICATION DU RESPECT DES PROCEDURES LEGALES 
 

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

Les garanties à savoir la garantie d‘offre (Art. 69 du CMP), la garantie de bonne exécution (Art. 94 du CMP), la 
retenue de garantie (Art.95 du CMP) dont les modalités d’application sont précisées par l’arrêté 2015-3721/MEF-
SG du 22 octobre 2015 sont une exigence dans le processus de passation de marchés. Certaines de ces 
garanties telles la garantie d’offre de soumission et la retenue de garantie ont été  fournies pour les marchés 
audités. En revanche, la revue documentaire ne nous a pas permis de nous rendre compte de l’existence réelle de 
la garantie de bonne exécution libérée par le titulaire du marché. La mission en tout état de cause, note l’absence 
de preuve de leur restitution ou leur mainlevée dans les dossiers fournis 
 

5.1.2. DELAIS D’EXECUTION 
 

Pour les achats en dessous des seuils de passation des marchés le délai moyen requis est de 23 jours environ et 
le délai moyen réalisé est de 73 jours. D’où un écart défavorable de 50 jours. 
 

Pour les marchés passés par Appel d’offres ouverts le délai moyen d’exécution est de 120 jours pour un délai 
moyen d’exécution requis de 24 mois. 
 

Pour les marchés passés par Appel d’offres restreints le délai d’exécution moyen est de 120 jours pour un délai 
d’exécution requis moyen de 120 jours 
 

Pour les marchés passés par entente directe le délai d’exécution moyen est de 30 jours pour un délai d’exécution 
requis de 30 jours. 
 

Le délai d’exécution pour le seul marché issu de la procédure par Entente Directe est respecté. Quant aux 
marchés issus des procédures d’appel d’offres il nous a été difficile voire impossible d’apprécier le respect du délai 
contractuel faute de pouvoir disposer de PV de réception provisoire et définitive. Aussi, la mission note l’existence 
d’une multitude d’avenants ayant pour objet la prorogation de délais contractuels, des mises en demeure 
adressées à des titulaires de marchés pour retard dans l’exécution de leurs marchés et des paiements de 
pénalités pour non- respect de délai contractuel. Exemple : Le titulaire du marché 00091/2017, SOGEFOR a payé 
2 349 742 FCFA de pénalités pour 48 jours de retard dans l’exécution de ce marché.  
 

Tableau synthèse des délais d’exécution 
 

Désignation Nombre de marchés Pourcentage 
Respect délai contractuel 27 40% 

Retard 0 - 15 jours 0 0% 

Retard > 30 jours 8 12% 

Information non disponible 32 48% 

Total 67 100% 
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Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

 
 

5.1.3. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE 
 

Il se pose ici le problème de la mise en place de la commission de réception telle que prévue par l’article 103 du 
Décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public. Le crédit à accorder à une attestation de service fait ou un PV de réception ne peut être basée que 
sur sa conformité réglementaire. La non-formalisation de la commission de réception enlève toute légalité aux 
actes posés par des personnes regroupées dans un cadre informel. 
 

5.2.  DELAI MOYEN DE MANDATEMENTS 
 

La masse de mandats (très peu significative) qui nous a été  remise, ne nous a pas permis de porter un jugement 
de valeur sur l’ensemble des mandats émis au titre des 67 marchés à auditer pour l’exercice 2017. Suite à ses 
investigations documentaires, la mission note l’absence de preuves de paiement (chèques, ordres de virement, 
traite etc.) de ces mandats par le Trésor Public. D’où la difficulté pour elle d’établir un parallèle entre le taux de 
mandatement de la DFM et le taux de règlement de ces mandats par le Trésor Public.    
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DELAI MOYEN DES MANDATEMENTS 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du marché Objet 
Mode de 

passation 

Montant 
marché + 
avenants 

FCFA 

Date de réception de la 
facture  

Date d’émission 
du mandat  

Délai 
enregistre  

2 
Contrat n°0217/CMP-

MHU-MDAF-MEE-
MM-2017 

Marché relative à l’imprimante LASER 
JET, imprimante Canon multifonctionnelle, 
de photocopieuse pour le compte du Projet 
Etudes Architecturales pour la construction 
de la DNH.  

DRPCR 24 898 000 
Facture n°8 du 

18/12/2017 
19/12/2017 1jour 

4 
Contrat 

n°0215/CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM2017 

Marché relatif à la fourniture de matériels 
roulants ; Motos Djakarta avec 
accessoires : anti-vole, casques pour le 
Projet Electricité 32 Localités Rurales par 
Système Hybride du MEE.  

DRPCR 23 954 000 
Facture n°4 du 

28/11/2017 
21/12/2017 23jours 

6 
Marché 

n°00080/CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM2017 

Marché relatif à la fourniture et à 
l’installation d’un groupe électrogène de 
35KW pour le compte de la DFM pour 
appui au cabinet. 

DRPCR 20 346 150 
Facture n°003 du 

25/09/2017 
12/10/2017 17jours 

13 
Marché 

n°00229/CMP/MHU-
MDAH-MEE-MM2017 

Travaux de réhabilitation d’un Système 
Hydraulique Villageoise Amélioré(SHVA) à 
Ouaranadiana, Commune de Dialakoro, 
Cercle de Kati dans le cadre du 
Programme de création d’infrastructures 
hydrauliques de la DNH.  

DRPCR 24 499 160 
Facture Sn° du 

28/12/2017 
29/12/2017 1jour 

16 
Marché 

n°00191/CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM2017 

Travaux de réhabilitation des locaux, 
terrassements dans les cours des 
bâtiments techniques à Niono pour le 
compte de la DNH. 

DRPCR 12 980 000 
Facture Sn° du 

23/12/2017 
28/12/2017 5jours 
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6. EXAMEN DES RECOURS EXERCES AUPRES DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD) 
DE L’ARMDS  

 

A la suite de la revue des documents, la mission constate qu’aucun recours n’a été formulé par aucun 
soumissionnaire auprès du CRD.  
 

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

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

Intitulé Constats Recommandations Notation 

1.  
Plan prévisionnel 
annuel de  Passation 
des Marchés publics 

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

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

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

1 

2.  
Achats en dessous des 
seuils de passation des 
marchés 

Malgré quelques insuffisances 
identifiées, Les consultations 
simplifiées sont passées 
conformément aux dispositions 
prescrites par l’article 23 de 
l’Arrêté N°3721/MEF-SG du 22 
octobre 2015 
 

Conclure un contrat simplifié seulement 
après mise en concurrence par demande 
de cotation entre au moins 3 candidats 
sur la base d’un dossier sommaire écrit 
(Articles 23 et 24 de l’Arrêté N°2015-
3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant 
les modalités d’application du décret 
n°2015-604/P-RM du 25 septembre 
portant Code des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public.  

1 
 
 

3.  
Délais de passation des 
marchés 

L’examen des délais de 
l’ensemble du processus de 
passation laisse entrevoir qu’il 
s’écoule un délai moyen de 198 
jours entre la publication de l’avis 
d’appel d’offres et la notification 
définitive des marchés passés par 
appel d’offres ouverts. Ce délai est 
de 263 jours environ pour les 
prestations intellectuelles, de 60 
jours pour les achats en dessous 
des seuils de passation des 
marchés. 

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

0 
 

4.  
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 les 
articles 11.1 et 11.2 de l’arrêté 
n°2015-3721 MEF-SG du 22 
octobre 2015  portant modalités 
d’application du CMP. 

Néanmoins, la mission recommande au 
MEE  de dresser systématiquement un 
PV d’ouverture des plis pour chaque 
marché et ayant soin d’y mentionner 

toutes les informations requises par les 
articles 11.1 et 11.2 de l’arrêté 
n°2015-3721/ MEF-SG du 22 octobre 
2015 portant modalités d’application 
du CMP.  

1 
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5.  
Procès-verbaux de 
réception 

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

Assumer la phase d’exécution des 
marchés avec beaucoup plus de 
rigueur en procédant à la réception 
des prestations conformément aux 
dispositions prescrites par les articles 
21.1 et 21.2  de l’arrêté d’application 
du CMP et veiller à l’archivage 
systématique desdits documents. 

1 

6.  
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 79.1 et 79.2   
du CMP. 

0 
 
 

7.  Recours 

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

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

1 

8.  Gestion des marchés 

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

Formaliser la gestion des marchés publics 
en dotant le MEE d’une Cellule de 
passation des marchés conformément 
aux dispositions prescrites par les textes 
en vigueur. 

1 

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

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

1 

10.  
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 MEE. 

1 

11.  Conclusion 

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

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

1 
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TRANSMISSION DU RAPPORT PROVISOIRE 
 

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

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

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

ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

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

NOTE D’OPINION 
 

Nous avons examiné la conformité et la performance de soixante et sept (67) marchés passés au titre de 
l’exercice budgétaire 2017 par le MEE. Ces marchés représentent un montant de trente et trois milliards quatre 
cent soixante dix neuf millions deux cent quatre vingt treize mille trois cent deux (33 479 293 302) francs CFA. 
 

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

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

1- Limites à nos travaux : 
 

L’absence d’un système physique opérationnel de classement et d’archivage des documents de marchés publics 
a limité fortement nos travaux. Il en résulte qu’un seul marché soit 1% de l’échantillon présente des risques 
d’audit. 
 

2- Marchés substantiellement conformes 
 

Vingt-quatre (24) marchés sur les soixante sept (67) marchés audités, représentent un montant de 
(4 729 793 947) francs CFA ont été passés de manière conforme. 

 

3- Réserves formulées. 
 

Marchés non conformes justifiant une irrégularité de procédure 
 

Quarante-deux (42) marchés d’un montant de (28 724 992 643) francs CFA et représentant 63% de l’échantillon 
des marchés soumis l’audit ont été passés de manière non conforme. 
 

 Les Pratiques frauduleuses 
 

 Aucun cas de pratique frauduleuse n’a été décelé lors de nos travaux. 
 

 Les marchés à risque 
 

 Un seul marché d’un montant de (24 506 712) représentant (1%) des marchés audités constitue un 
marché à risque. 
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ANNEXE 2 : COMMENTAIRES ET/OU OBSERVATIONS DE L’AUTORITE CONTRACTANTE SUITE A LA 
TRANSMISSION DU RAPPORT PROVISOIRE 
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ANNEXE 3 : PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’AUDIT 
 

CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

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

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

 
 

Immédiate 

les modèles de registre et de récépissé ne 
sont pas disponibles 

Non publication des avis d’attribution 
provisoire et définitive selon un document-
modèle communautaire. Toutefois, la mission 
note que ce support modèle ne serait pas 
encore  disponible auprès de l’autorité 
contractante  

 
Publier systématiquement  toutes les attributions provisoire et 
définitive conformément au  document-modèle communautaire 
ou un modèle élaboré par l’ARMDS 

 
 

Immédiate 

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

 Conformité à la législation des membres 
chargés de la réception des marchés 

Formaliser la nomination des membres des commissions de 
réception des marchés conformément aux dispositions des 
articles 21.1 et 21.2 de l’arrêté 2015-3721 du 22 octobre 2015. 

immédiate 
Pas de prévisions budgétaires pour cette 
activité. 

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

immédiate Pas de dotations budgétaires 

   Défaut d’information des soumissionnaires 
non retenus 

Informer les soumissionnaires non retenus par écrit du rejet de 
leurs offres conformément à l’article 79 du CMP 

immédiate Pas de prévisions budgétaires 

 Inscription des achats en dessous des seuils 
de passation des marchés dans le PPM. 

Exiger la planification des dépenses en dessous du seuil de 
passation des marchés au sens du code (mais inférieur à 5 
millions de francs CFA) dans le PPM et faire valider ledit PPM 
par la DGMP afin de réduire les fractionnements. 

immédiate Pas de prévisions budgétaires 

Qualité des documents de passation de 
marchés 

Mettre à la disposition des candidats de bons documents clairs 
et précis pour la passation et l’exécution des marchés. 

immédiate 
Prévisions budgétaires pour le renforcement 
des capacités 

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

Faire respecter les délais contractuels d’exécution en tant que 
clause du contrat sous peine de paiement des pénalités de 
retard aux titulaires des marchés conformément à l’article 99 
du CMP/DSP. 

immédiate 
Capacité de gestion des contrats par les 
acteurs. 

 Faiblesse d’archivage 

Prendre toutes les dispositions pour renforcer le système 
d’archivage .Vérifier et faire procéder à une revue interne 
périodique des documents ayant servi à passer les différents 
marchés de l’exercice budgétaire et les archiver pour l’audit. 

immédiate Prévisions budgétaires. 



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

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

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

Nombre Numéro  Objet Financement 
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

 Localité  

1 
M//000196 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marche relatif à l'achat des mobiliers  de 
bureau pour le compte du projet Etudes 
Architecturales Construct DNH de la 
DNH 

Budget National DRPCR GLOBAL SOLUTIONS 24 971 750 Bamako 

2 
M//000217 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à l'achat d'imprimante 
Laser Jet, imprimante Canon 
multifonctionnelle de photocopieuse pour 
le compte du projet  Etudes 
Architecturales construct DNH de la DNH 

Budget National DRPCR 
FOGAS Commerce 

général 
24 898 000 Bamako 

3 
M//000197 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marche relatif à l'achat des ordinateurs 
pour le renforcement des capacités de la 
DNH 

Budget National DRPCR 
GLOBAL 

INTERNATIONAL 
SERVICE GIS 

24 675 000 Bamako 

4 
M//000215 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marche relatif a la fourniture de matériels 
roulants Motos Djakarta avec 
accessoires casque et anti-vole pour 
compte du projet elect 32 localités 
rurales par système hybride du Ministère 
de l'Energie et de l'Eau 

Budget National DRPCR 
Djitoumou Trading 
SARL,Commerce 
General et BTP 

23 954 000 Bamako 

5 
M//000195 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marche relatif à l'achat d'extincteur pour 
le renforcement des capacités de la DNH 
au compte du projet Etudes 
Architecturales Construct DNH 

Budget National DRPCR 
Zeinab Commerce 

General SARL 
23 653 100 Bamako 

6 
M//000080 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à la fourniture et 
installation d'un groupe électrogène de 
35 KV pour le compte de la DFM pour 
appui au Cabinet 

Budget National DRPCR 
SOCIETE NIARE 

FROID SARL 
20 346 150 Bamako 

7 
M//000241 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à la fourniture et pose des 
tuyaux inox dans les villages d'ihilane et 
d'anakor dans la commune de Gossi 
cercle de Gourma Rharous pour le 
compte du projet Rehabilitations 
systèmes Approvis Centres Secondaires 
de la DNH 

Budget National DRPCR 
Entreprise : EDN-MALI 

Construction SARL 
18 880 000 

Gossi cercle de 
Gourma Rharous 

8 
M//000095 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marche relatif à la fourniture de matériels 
d'électricité pour le compte du cabinet 

Budget National DRPCR 
FOGAS Commerce 

General 
9 952 946 Cabinet 
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9 
M//000092 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à l'achat de 
consommables informatiques pour le 
compte du Cabinet du Ministère de 
l'Energie et de l'Eau 

Budget National DRPCR 
Société International de 
Commerce S I C-SARL 

9 949 524 Cabinet 

10 
M//000177 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à la fourniture et 
l'installation d'une pompe solaire de 
type:PS4000 A BANGOUNDIE 
HMT:60+10=70M ENS:6KWH/M2 
DEBIT:75M3/JOUR dans la localité de 
Guiffi Commune rurale de Diafounou 
Gori Cercle de YELIMANE dans le cadre 
du programme de réhabilitation 
d'extension des infrastructures 
hydrauliques des centres secondaires 

Budget National DRPCR 
SONIKARA SOLAR 

ELECTRO 
7 720 000 

 Guiffi Commune 
rurale de Diafounou, 

Gori Cercle de 
YELIMANE  

11 
M//000219 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif aux travaux de plomberie 
et d'électricité pour le compte du projet 
Etudes Architecturales Construct DNH 
de la DNH 

Budget National DRPCR 
FOGAS Commerce 

général 
19 005 670 Bamako 

12 
M//000218 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif aux travaux de 
réhabilitations des locaux de la DNH 
dans le cadre du renforcement de ces 
capacités au compte du projet Etudes 
Architecturales Construct DNH 

Budget National DRPCR 
Zeinab Commerce 

General SARL 
24 845 875 Bamako 

13 
M//000229 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à la réalisation d'un 
système hydraulique villageoise améliore 
SHVA  a Ouaramadiana; Commune de 
Dialakoro; Cercle de Kati dans le cadre 
du programme création infrastructures 
hydraulique de la DNH 

Budget National DRPCR VENISE BTP SARL 24 499 160 

 Ouaramadiana, 
Commune de 

Dialakoro, Cercle de 
Kati  

14 
M//000230 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à la réalisation d'un forage 
productif équipe de système hydraulique 
villageoise améliore SHVA a Narena, 
Cercle de de Kangaba au compte de la 
DNH 

Budget National DRPCR VENISE BTP SARL 24 506 712 
 Narena, Cercle de 

de Kangaba  

15 
M//000148 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à la réalisation d'un 
système hydraulique villageoise améliore 
SHVA a PELENGANA, Cercle de Ségou 
dans le cadre du Programme création 
infrastructures Hydraulique de la DNH 

Budget National DRPCR INOV-TECH-SARL 23 364 750 
PELENGANA,Cercle 

de Ségou 
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16 
M//000191 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à la réhabilitation des 
locaux, terrassements dans les cours 
des bâtiments techniques à Niono pour 
le compte de la DNH 

Budget National DRPCR 
ENTREPRISE DE BTP 

SOWSIN SARL 
12 980 000 Niono 

17    

Marché relatif aux travaux de 
renforcement du réseau informatique et 
téléphonique du cabinet du Ministère de 
l'Energie et de l'Eau au Compte du 
cabinet 

Budget National DRPCR 
Zeinab Commerce 

General SARL 
8 479 728 Cabinet 

18 
M//000178 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marche relatif à la prestation de 
surveillance et de contrôle des travaux 
pour l'alimentation en eau potable des 
quartiers de la rive gauche de Bamako 
Banconi Dianguinebougou, Sikoro Mekin 
Sikoro, Sikoro Kadobougou, Srakoro 
Dounfing, Taliko 

Budget National DRPCR BIRAD 10 105 992 Bamako 

19 
M//000054 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marche relatif au contrôle et suivi des 
travaux de construction du quai de 
Markala dans la région de Ségou pour le 
compte du projet entretien du chenal 
navigable du fleuve Niger de la DNH  

Budget National DRPCR Fluvial Conseil SARL 13 905 000 Markala  

20 
M//000199 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marche relatif à l'étude géotechnique 
pour l'implantation de sept SHVA dans la 
ville de Gao, Gossi et environs pour le 
compte de la DNH 

Budget National DRPCR BIRAD 13 699 800 
Gao, Gossi et 

environs 

21 
M//000204 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif au contrôle et suivi des 
travaux de construction du quai de 
Markala dans la région de Ségou du 
projet entretien du chenal  navigable du 
fleuve Niger 

Budget National DRPCR Fluvial Conseil SARL 13 905 000 Markala  

22 0474/DGMP/DSP/2017 
Travaux de réhabilitation du système 
d'adduction d'eau potable  de la ville de 
Kidal lot n°1 

Budget National AOR CERTEC 187 827 888  Kidal  

23 0520/DGMP/DSP/2017 

Relatif à la mission d'assistance appui du 
gouvernement dans la conduite des 
négociations du transfert de la centrale 
électrique thermique au fuel lourd de 
SOPAM-ENERGIE à l'état du Mali par un 
cabinet d'expert. 

Budget National ED 
Cabinet d'expertise 
comptable Oumar 

Kouma 
25 606 000  Bamako  
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24 0420/DGMP/DSP/2017 

Prestation d’un consultant pour le suivi et 
le contrôle des travaux de doublement 
de la capacité hydroélectrique de Sotuba 
II. 

BOAD CR 
Groupement 

exp/EXPERCO 
INTERNATIONAL 

457 068 986  Bamako  

25 0296/DGMP-DSP-2017 
marché relatif aux études de faisabilité et 
d'avant-projet sommaire des centrales 
hydroélectriques de baoule II et IV 

BSI CR 
Tractebel Engineering 

S.A 
503 667 506  Bougouni  

26 0619/DGMP/DSP/2017 

Etude d'impact des changements 
climatiques sur la quantité et la qualité 
des ressources en eau et sur leurs 
usages 

Budget National CR 

Groupement BRL 
ingénierie/conseil 

ingenierie et recherche 
appliquée (CIRASA) 

304 581 733  Bamako  

27 0621/DGMP/DSP/2017 

Mise en œuvre du programme d'appui 
aux comités locaux de l'eau dans les 
régions de Mopti, Ségou, Koulikoro et 
Sikasso 

Budget National CR G-FORCE 296 907 000 
 Mopti, Ségou, 

Koulikoro et Sikasso 

28 0634/DGMP/DSP/2017 
Relatif à la sélection de consultants pour 
l'étude de la réforme du secteur de 
l'électricité au Mali 

Budget National CR SMICR-SARL 150 795 000  Bamako  

29 0209/DGMP-DSP-2017 

marché relatif au doublement de la 
capacité de la Centrale hydroélectrique 
de Sotuba lot N°1: Travaux de Génie 
Civil 

CONJOINT AOI 
China Gezhouba Group 
Company Limited/NIF 

082224565N 
12 884 488 433  Bamako  

30 0355/DGMP-DSP-2017 
marché relatif à la fourniture et 
installation des équipements Hydro-
Electromécaniques lot N°2 

Budget National AOI 
SINOHYDRO 

Corporation Limited/NIF 
201600048 P 

9 578 347 006  Bamako  

31 0513/DGMP/DSP/2017 
Avenant n°1 au Contrat n°0614 
DGMP/DSP 2014 

Budget National AOO 
Feedbabk Infra Private 

Limited 
609 799 878  Bamako  

32 0121/DGMP-DSP-2017 
relatif aux Travaux d'extension des 
systèmes d'adduction d'eau dans la 
région de Kayes  

république 
fédérale 
d'Allemagne  

AOI 
société AGIRE sarl/ nif 

081129138L 
463 290 500  Kayes  

33 0125/DGMP-DSP-2017 
Adduction d'eau potable autonome de la 
cité universitaire de kabala 

Budget National AOO 
le groupement 
d'entreprises 

SEEBA/ETROBA 
429 309 126  Bamako  

34 0096/DGMP-DSP-2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique 
villageoise améliorés (SHVA) dans le 
district de Bamako et environs, les villes 
de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

Budget National AOO EDN MALI 344 943 500  Kidal  
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35 0099/DGMP-DSP-2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique 
villageoise améliorés (SHVA) dans le 
district de Bamako et environs, les villes 
de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

Budget National AOO 
TMC SA / nif 
087500232F 

210 177 600  Koulikoro  

36 0094/DGMP-DSP-2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique 
villageoise améliorés (SHVA) dans le 
district de Bamako et environs, les villes 
de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

Budget National AOO case immobiliere sarl 201 702 000  Bamako  

37 0095/DGMP-DSP-2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique 
villageoise améliorés (SHVA) dans le 
district de Bamako et environs, les villes 
de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

Budget National AOO 
entreprise de 

construction de Kidal 
(ECK) 

192 296 000  Bamako  

38 0098/DGMP-DSP-2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique 
villageoise améliorés (SHVA) dans le 
district de Bamako et environs, les villes 
de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

Budget National AOO koumadis sarl 190 420 000  Bamako  

39 0093/DGMP-DSP-2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique 
villageoise améliorés (SHVA) dans le 
district de Bamako et environs, les villes 
de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

Budget National AOO entreprise kouma plus 186 218 000  Bamako  

40 0092/DGMP-DSP-2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique 
villageoise améliorés (SHVA) dans le 
district de Bamako et environs, les villes 
de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

Budget National AOO EDD 184 913 000  Bamako  

41 0111/DGMP-DSP-2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique 
villageoise améliorés (SHVA) dans le 
district de Bamako et environs, les villes 
de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

Budget National AOO 
chic afrique /nif 
087800636K 

148 845 000  Bamako  
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42 0325/DRMP-2017 

Travaux de réalisation de (11) systèmes 
d'hydrauliques villageoise améliorés 
(SHVA) dans le district de Bamako et 
environs, la ville de Gao et environs, la 
ville de Gossi et environs en deux (02) 
lots distincts. 

Budget National AOO Entreprise EDN MALI 346 765 500   Gao et environs  

43 0324/DRMP-2017 

Travaux de réalisation de (11) systèmes 
d'hydrauliques villageoise améliorés 
(SHVA) dans le district de Bamako et 
environs, la ville de Gao et environs, la 
ville de Gossi et environs en deux (02) 
lots distincts. 

Budget National AOO Entreprise Venise Sarl 149 670 000    Gossi et environs  

44 0736/DGMP/DSP/2017 
Projet d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement de 18 communes de la 
région de Mopti 

Budget 
Nationnal 

AOO Metal soudan batiment 896 461 422   

45 0484/DRMP-2017 Fourniture de l'équipement et de  KFW AOO H et A Consult 675 766 762  DNH-Bamako  

46 0483/DRMP-2017 Fourniture de l'équipement et de  KFW AOO 
SETRA SA SOFIDIS 

Sarl 
602 648 832  DNH-Bamako  

47 0485/DRMP-2017 Fourniture de l'équipement et de  KFW AOO 
Seba Hydrometrie 

Gmbh et Co 
375 618 613  DNH-Bamako  

48 0420/DRMP-2017 Fourniture d'équipements de matériels KFW AOO KOUMA PLUS 184 429 000  DNH-Bamako  

49 0422/DRMP-2017 Fourniture d'équipement de matériels KFW AOO 
Groupement CHIC 

Afrique-SETRA 
169 507 000  DNH-Bamako  

50 0421/DRMP-2017 Fournitures de kits solaires des centres KFW AOO 
Groupement CHIC 

Afrique-SETRA 
159 200 000  DNH-Bamako  

51 0211/DGMP-DSP-2017 
marché relatif à l'Alimentation en Eau 
Potable des Quartiers de la rive gauche 
de Bamako 

Budget National AOO 
KOUMA -PLUS - nif 

041002421V 
134 844 500  Bamako  

52 0097/DGMP-DSP-2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique 
villageoise améliorés (SHVA) dans le 
district de Bamako et environs, les villes 
de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

Budget National AOO LPM-sarl 127 487 200  Bamako  

53 0091/DGMP-DSP-2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique 
villageoise améliorés (SHVA) dans le 
district de Bamako et environs, les villes 
de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

Budget National AOO 
SOGEFOR sarl / nif 

041004419N 
122 385 000  Bamako  
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54 0110/DGMP-DSP-2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique 
villageoise améliorés (SHVA) dans le 
district de Bamako et environs, les villes 
de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

Budget National AOO 
société nouhoum kouma 

(SNK-BTP) 
111 195 000  Bamako  

55 0598/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction du quai de 
Markala dans la région de Ségou 

Budget National AOO 
Etreprise SANKE 
CONSTURCTION 

106 913 740   

56 0181/DGMP-DSP-2017 
marché relatif aux travaux de 
construction du quai de Markala dans la 
Région de Ségou 

Budget National AOO 
Entreprise SANKE 
CONSTRUCTION 

106 713 940   

57 0318/DRMP-2017 Fourniture de kits solaires des centres 
Coopération 
Financière 

AOO 
Société de Gestion et 

d'Informatiques 
123 999 645  DNH-Bamako  

58 0320/DRMP-2017 Fourniture de kits solaires des centres 
Coopération 
Financière 

AOO EasyReso Sarl 117 800 000  DNH-Bamako  

59 0338/DRMP-2017 Fournitures de kits solaires des centres 
Coopération 
Financière 

AOO 
Mohamed Mohamed 

Ould Tidiane 
107 300 000  DNH-Bamako  

60 0319/DRMP-2017 Fourniture de kits solaires des centres 
Coopération 
Financière 

AOO 
SociétébKdus et Fils 

(SOKODOF) 
103 490 000  DNH-Bamako  

61 0315/DRMP-2017 Fourniture de kits solaires des centres 
Coopération 
Financière 

AOO YAYE PRESTIGE 99 974 000  DNH-Bamako  

62 0336/DRMP-2017 Fournitures de kits solaires des centres 
Coopération 
Financière 

AOO YAYE PRESTIGE 99 232 500  DNH-Bamako  

63 0335/DRMP-2017 Fournitures de kits solaires des centres 
Coopération 
Financière 

AOO 
SIBIRI Commerce 

Général 
94 990 200  DNH-Bamako  

64 0316/DRMP-2017 Fourniture de kits solaires des centres 
Coopération 
Financière 

AOO Amadou TOURE 89 604 000  DNH-Bamako  

65 0317/DRMP-2017 Fourniture de kits solaires des centres 
Coopération 
Financière 

AOO 
Société Malienne de 

Distribution 
84 647 360  DNH-Bamako  

66 0340/DRMP-2017 Fournitures de kits solaires des centres 
Coopération 
Financière 

AOO Abdourhamane Maiga 72 557 000  DNH-Bamako  

67 0339/DRMP-2017 Fournitures de kits solaires des centres 
Coopération 
Financière 

AOO 
Mohamed Mohamed 

Ould Tidiane 
60 600 600  DNH-Bamako  

68 0337/DRMP-2017 Fournitures de kits solaires des centres 
Coopération 
Financière 

AOO Abdoulaye TOURE 54 324 400  DNH-Bamako  

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

APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL   (AOI)  
 

Référence du marché : Contrat  N°0420/DRMP/2017  Lot n°01 

Objet du marché : FOURNITURE DE 148 KITS 
SOLAIRES DANS LA REGION DE MOPTI. 

Montant du marché (HTT) : 184 429 000 FCFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Entreprise Kouma Plus. Tél : (+223) 21 32 15 83/66 74 
22 65.E-mail : koumaplus@orangemali.com 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM et 
soumis à la KFW pour son avis de non- 
objection.             Le PAEPMA a publié un 
avis général indicatif dans lequel le marché 
est mentionné.  

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO contient l’ensemble des pièces 
requises par la réglementation. L’avis décrit 
les critères de qualification et les critères 
d’évaluation non restrictifs et non 
discriminatoires : art.37 du CMP et art.16 
de l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP. Le prix 
d’acquisition du dossier est de 228 euros 
en Europe et de 150 000 FCFA au Mali. En 
cash ou par un chèque bancaire certifié, le 
paiement du dossier a été fait contre 
remise d’un récépissé de paiement. 

1 

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

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

Selon la Convention de Financement     « 
la KFW exige le respect des règles de 
passation de la KFW et ne requiert pas de 
double revue par la DGMP/DSP, l’avis de 
non-objection de la KFW étant considéré 
comme suffisant »  

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 

L’avis d’appel d’offres a été publié dans le 
journal officiel l’ESSOR N°18490 du 
18/08/2017 et en Allemagne dans le 
NFA/GTAI. Date et heure limites pour la 
remise des offres : le 18/09/2017 au plus 
tard. A 10h GMT à la :                - DNH-
Square Patrice Lumumba BP66 ;                           
- DFM du MEE, Cité Administrative 
Bâtiment N°2, 2ème étage ;                        - 

1 

X  
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marchés publics) et au Bureau de la Coopération 
Allemande : Badalabougou Bamako, Rue 
22, Porte202, BP100, Tél : 20 23 99 58. 
L’avis a été publié une seule fois    .Les 
mentions requises par la réglementation 
sont prises en compte. 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

La commission ayant procédé à l’ouverture 
des plis est composée de trois (03) 
Représentants de la DFM du MEE,    d’un 
(01) Représentant de la DNH, d’un (01) 
Représentant du PAEPMMA et d’un 
Représentant de la KFW, 
Expert/Rapporteur de la commission et des 
Représentants des soumissionnaires. 
L’ouverture des plis a été publique, les 
offres hors délai ont été rejetées. Les offres 
reçues déjà ouvertes ont été rejetées sans 
même que leur contenu ne soit examiné. 
Le PV d’ouverture a été signé par les 
représentants des structures conviés et par 
les représentants des candidats. IL a été 
remis à tous les soumissionnaires qui en 
ont fait la demande.   
.  

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres s’est 
déroulé en conformité avec les règles 
fixées par le dossier et par la 
règlementation. Les offres jugées 
conformes pour l’essentiel au dossier ont 
été retenues et les critères d’évaluation pris 
en compte. L’offre évaluée la mieux disante 
a été retenue. Des critères d’évaluation 
hors DAO n’ont pas été utilisés. Le délai 
entre l’ouverture des offres et l’approbation 
du rapport d’évaluation en séance plénière 
est quatre (04) jours.  
 

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) 

.Les procédures du Bailleur  
ne mentionnent pas la publication du PV 
d’attribution provisoire.   
Seul le soumissionnaire dont l’offre est 
retenue est informé.  
Date d’attribution provisoire : le 10/10/2017. 

1 
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8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

Comme l’Attribution provisoire, la 
publication de l’attribution définitive n’est 
pas prise en compte par les règles de 
passation du financeur. 1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

OUI. Tout candidat non retenu peut 
demander par écrit à l’AC de lui 
communiquer les motifs du rejet de son 
offre. 

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) 

 La Convention de financement désigne le 
Ministre de l’Energie et de l’Eau comme 
Autorité de Conclusion. « Sa signature sera 
suffisante pour la conclusion des marchés. 
Ladite procédure sera appliquée pour 
toutes les phases du PAEPMA ». 
Date de signature de l’Entreprise : le 
11/11/2017 
Date de Conclusion du marché : le 
18/11/2017 
Délai observé pour l’approbation : 7jours 
ouvrables. Le délai est respecté selon le 
code. 
Le marché a été notifié par écrit le 
08/12/2017, notification matérialisée par un 
accusé de réception. 
 

1 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et les mentions obligatoires 
requises par la règlementation. IL est 
conforme au DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles été fournies 
(garanties, assurances) ?  
-les nantissements, avenants et saisies 
éventuelles notifiées (exécutées ou non)  
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de 
réception ou 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 prévus dans 
le marché ? 
- vérifier la restitution des cautions de retenue 
de garantie  
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 

Inexistence de sous-traitance. Les 
garanties (caution de soumission, garantie 
de bonne exécution) et assurances sont 
fournies. Ni nantissements, ni saisies 
éventuelles notifiées constatés. 
AvenantN°4308/     DRMP/2018.=        2 
8 500 000FCFA soit 15,45% du marché 
initial. Montant obtenu sur négociation avec 
le titulaire du marché. Objet de l’Avenant : 
Redéploiement de 130 kits solaires sur les 
sites des AUEP de Ségou et Sikasso. 
Avenant soumis à l’avis de non-objection 
du bailleur. 
Délai  d’exécution initialement prévu pour le 
11/05/2018 est prorogé jusqu’au 
11/07/2018 sans incidence financière 

1 
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marchés publics) (notification par lettre n°00340 du 
30/03/2018 de l’AC). Voir Clause 8 du 
CCAG (Ordres de modification et Avenants 
au marché). La réception a eu lieu en trois 
étapes : PV de Conformité, PVRP et 
PVRD. 
Date de réception définitive : le 08/12/2018. 
Ecart entre délai initial et date de 
réception : 5mois. Le DAO ne  prévoit pas 
la caution de retenue de garantie. 

13. Délais d’exécution  

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

Le délai contractuel d’exécution de        5 
mois a été respecté. Avec l’avenant, le 
délai initial a été renégocié avec 
l’attributaire du marché. Donc, il ne peut y 
avoir de pénalités de retard. 

1 

14. Paiements 

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

Les délais de paiement de 60 jours fixé par 
le DAO ont été respectés. 
La procédure utilisée en matière de 
paiement est celle de paiement direct 
simplifiée.  
Les factures réglées au titre du contrat 
existent avec la « mention bon pour 
paiement » du Responsable Financier de la 
KFW et la signature 
 du fournisseur pour avoir encaissé  sa 
créance. 
FACTN°011/KP/2018 (30%) du 09/07/2018 
Avance de démarrage sur contrat. 
FACTN°007/KP/CG/2019 du 02/07/2019 
(5%) solde de paiement sur avenant.  
FACTN°001/KP/CG/2019 du 07/02/2019 
(95%) sur Avenant. 
FACTN°002/KP/2018 du 10/01/2018 (50%) 
du contrat. 

1 

15. Recours et litiges 

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

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

1 
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16. 

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

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

Inexistence d’infractions à la législation et à 
la règlementation. 
 

1 

17. Conclusion 

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

La passation et l’exécution du marché ne 
présentent aucune anomalie et aucun point 
de non-conformité.  
Le marché passé suivant les règles de la 
KFW est   conforme pour l’essentiel au 
DAO. S’agissant du délai d’exécution, 
l’ordre de modification est émis par l’AC 
conformément  à la clause 8 du CCAG.       
Le projet d’avenant a suivi les mêmes 
procédures que le marché initial. En 
résumé ce sont les procédures de l’UE qui 
s’appliquent .Le marché est attribué sur la 
base de l’offre économiquement la plus 
avantageuse déterminée en fonction 
du meilleur rapport qualité/prix et du  
 prix le plus bas, pour autant que l’offre 
réponde aux exigences minimales prévues.  
C’est le mode de Gestion Indirecte avec 
Contrôle –Ex-ANTE qui est utilisé et les 
critères de nationalité et d’origine sont des 
critères de sélection. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL   (AOI)  
 

Référence du marché : Contrat N°0422/DRMP/2017 Lot N°2 

Objet du marché : Fournitures de 131 Kits Solaires au 
profit des AUEP de la Région de Kayes. 

Montant du marché (HT HD) : 169 507 000 
FCFA. 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Groupement CHIC Afrique-SETRA SA. Tél : (+223) 20 
20 79 65/ 20 20 15 62. E-mail : chicmalisa@yahoo.fr 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est mentionné dans le PPM. 
Le PPM transmis à la DGMP/DSP, a 
obtenu l’approbation de cette dernière 
(article 33 du CMP et article 5 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP). IL a 
été mentionné dans un avis général 
indicatif par l’AC (article 62 du CMP et 
article 5 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2017). 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

DAO contient l’ensemble des pièces 
requises par la réglementation. 
Absence de critères de qualification et  
d’évaluation non restrictifs et non 
discriminatoires. Le DAO a été vendu 
au mali à 150 000 FCFA et en 
Allemagne à 228 euros. 

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 été soumis à l’avis préalable 
de la KFW qui a donné juridique de 
non-objection. 

1 

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

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

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

Le DAO a été publié dans l’ESSOR 
N°18490 du 18/08/2017 au Mali et dans 
le journal NFA/GTAI en Allemagne. Les 
mentions requises par la réglementation 
sont prises en compte dans l’Avis d’AO. 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Les représentants des structures 
désignées par la règlementation ont été 
membres de la commission ayant 
procédé à l’ouverture des offres. 
L’ouverture des offres a été conforme à 
la règlementation. Toutes offres ont lues 
à haute voix et des offres  rejetées 

1 

x  
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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) 

parce que hors délai. Le PV d’ouverture 
signé par toutes les personnes 
présentes (représentants des structures 
et soumissionnaires) a été remis à tous 
les soumissionnaires qui en ont fait la 
demande. 
.  

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation s’est déroulé 
en conformité avec les règles fixées par 
le DAO et  par la règlementation. L’offre 
évaluée économiquement la plus 
avantageuse a été retenue. 
La conformité des offres a été vérifiée et 
les critères d’évaluation pris en compte. 
Aucun critère hors DAO n’a été utilisé. 
Le délai entre l’ouverture des offres et 
l’approbation en plénière du rapport 
d’évaluation est de quatre (04) jours. Ce 
délai varie en fonction des types de 
marchés. 

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) 

.Les procédures ne prévoient pas  la 
publication de l’attribution provisoire. Le 
soumissionnaire dont l’offre est retenue 
est informé. 
 

1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

 La publication de l’attribution définitive 
n’est pas non  plus mentionnée dans les 
règles du PA. 

1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Tout  soumissionnaire qui le désire peut 
demander  au pouvoir adjudicateur les 
raisons du rejet de son offre. 

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 

 Le marché a été conclu par l’Autorité 
désignée par la Convention de 
financement. C’est-à-dire le Ministre de 
l’Energie et de l’Eau. 
Date de signature de l’Entreprise : le 
13/11/2017 
Date de Conclusion par le Ministre : le 
18/11/2017. 
Le délai d’approbation est respecté 
puisqu’il est 5 jours. 
Le marché a été notifié par écrit au 
titulaire le 08/12/2017 avec accusé de 
réception. OSN°00015/DNH-PAEPMA 

1 
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d’application du code des marchés publics) du 08/12/2017 

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 conforme au DAO, comporte 
les pièces constitutives et les mentions 
obligatoires réglementaires. IL est par 
ailleurs conforme au projet contenu 
dans le DAO.  

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Inexistence de sous-traitance, de 
nantissements, d’avenants et de saisies 
notifiées. Les garanties et les 
assurances ont été fournies. 
Notification de prorogation de délai 
contractuel par le DNH par lettre 
n°00339/DNH du 30/03/2018 suivant la 
clause8 du CCAG.  Délai initial : le 
11/05/2018.Cette prorogation est en 
incidence financière. 
Nouveau délai : 11/07/2018. PV de 
conformité du 02/03/2018 
PV de réception définitive du 10janvier 
2019 soit 5mois correspondant au délai 
de livraison prévisionnel. 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le délai d’exécution du marché est 
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) 

Les délais de paiement  de 60 jours 
fixés par le DAO ont été respectés. 
Les factures acquittées par le Chef de 
la mission Allemande existent 
FACT 
N°01/Contrat/0422/DRMP/2017(80%) 
du 18/12/2018 
FACTN°02/Contrat0422/DRMP/2017 
(20%) du 17/07/2018. 

1 

15. Recours et litiges 

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

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

1 



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

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 
 

Aucune infraction à la législation et à la 
règlementation n’a été constatée.  
 

1 

17. Conclusion 

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

Nous n’avons  ni anomalie, ni point de 
non-conformité dans la procédure de 
passation.  Constaté. Le marché est 
conforme pour l’essentiel au DAO. La 
procédure de passation d’exécution 
s’est faite dans un cadre législatif 
règlementaire.   

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL   (AOI) 
 

Référence du marché : Contrat N°0421/DRMP/2017 Lot3. 

Objet du marché : Fourniture de 124 Kits Solaires au 
Profit des AUEP de la Région de  Koulikoro dans le 
cadre du PAEPMAIII.  

Montant du marché : 159 200 000 FCFA HTT. 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : CHIC AFRIQUE/SETRAS.A-Tél : (+223)20 20 79 65/20 
20 15 62. E-mail : chicmalisa@yahoo.fr. 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM transmis 
à la DGMP/DSP qui l’a approuvé (article 33 
du CMP et article 5 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 fixant les modalités 
d’application du CMP). IL est mentionné 
dans un Avis Général Indicatif par l’AC  
conformément à l’article 62 du code des 
Marchés Publics et l’article 5 de l’arrêté 
3721 fixant les modalités d’application du  
CMP. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO contient l’ensemble des pièces 
requises par la réglementation. Les critères 
d’évaluation sont non discriminatoires et 
non restrictifs (article 37 du Code et article 
16 de l’arrêté N°3721 du 22/10/2015. 
 

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 bailleur a approuvé le projet de marché, 
l’avis de la DGMP/DSP n’étant pas exigé. 

1 

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

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

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

L’AAO a été publié dans l’ESSOR N°18490 
du 18/08/2017 au Mali et  dans le 
NFA/GTAI en Allemagne. 
Les requises par la règlementation sont 
prises en compte dans l’avis. Délai de 
dépôt des offres : le 18/09/2017 au plus 
tard à 10h GMT. 

 

X  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Composition de la commission identique à 
celles qui ont procédé à l’ouverture des 
offres des Lots 1&2. Les membres sont les 
représentants des structures désignées par 
la règlementation. L’ouverture des offres a 
été conforme à la règlementation. Le PV 
signé a été remis  aux représentants des 
soumissionnaires qui en ont fait la 
demande.  
.  
 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres a été 
conforme aux règles fixées par le DAO et 
par la règlementation. L’offre évaluée 
économiquement la plus avantageuse 
déterminée sur la base du rapport 
qualité/prix et le bas prix a été retenue.  
Aucun critère d’évaluation  hors DAO n’a 
été utilisé. 
Le délai entre l’ouverture des offres et 
l’approbation du rapport d’évaluation en 
séance publique est de quatre (04) jours.  
 

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) 

Date de l’attribution provisoire : 10/10/2017. 
Les règles de passation définies par le 
Bailleur ne mentionnent pas la publication 
de l’attribution provisoire. En revanche le 
soumissionnaire donc l’offre est retenue est 
informé 

1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

L’attribution définitive n’a  pas été publiée 
puisque non édictée par les procédures de 
la KFW ici. 

1 

9. Information des Les soumissionnaires ont-ils été régulièrement Tout soumissionnaire recalé peut 1 
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soumissionnaires  informés ? 
(article 79 du code des marchés publics)  

demander par écrit les causes du rejet de 
son offre. 

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 Ministre de l’Energie et de l’eau est 
désigné par la Convention de financement 
comme Autorité de Conclusion. 
Date de conclusion : le 18/11/2017 
Date de signature par le titulaire : 
13/11/2017 Délai observé pour la 
Conclusion : 5jours. 
Le marché a été notifié le 08/12/2017. 
OSN°0016 du 08/12/2017. 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 comporte les pièces 
constitutives et les mentions obligatoires 
requises par la règlementation. 
Le marché  est conforme au projet contenu 
dans le DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Pas de sous-traitance. 
Les garanties et les assurances sont 
fournies. 
PV de Conformité du 02/03/2018. 
PVR provisoire du 28/03/2018. 
Notification de prorogation du délai 
contractuel du 30/03/2018 sans incidence 
financière.             Délai d’exécution initial : 
11/05/2018 prorogé jusqu’au 11/07/2018.   
PVR définitive : 15/01/2019. 
Ecart éventuel par rapport au délai de 
livraison prévisionnel : 34jours.  
Le DAO ne prévoit pas la caution de 
retenue de garantie.  

 
 
 

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 dépassement de délai est autorisé par le 
DAO dans la clause 8 du CCAG (Ordres de 
modification et avenants au marché). 

1 
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14. Paiements 

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

Les délais de règlement ont de 60 jours 
fixés par le DAO ont  été respectés. 
Les factures portant la mention « BON pour 
Paiement » du Chef de mission de la KFW 
et la signature du fournisseur pour avoir 
encaissé sa créance existent. 
FACTN°01/Contrat 0421/DRMP/2017 
(80%) du 18/12/2017. 
FACTN°02/Contrat 0421DRMP/2017 (20%) 
du 17/07/2018 

1 

15. Recours et litiges 

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

Aucun recours n’a été formulé contre le 
DAO. 

1 

16. 

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

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

Pas d’infractions à la législation et à la 
règlementation. 
 

1 

17. Conclusion 

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

Pas d’anomalie et de points de non-
conformité dans la procédure de passation 
ni dans l’exécution. Le marché est 
conforme à la législation et à la 
règlementation.  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO)  
 

Référence du marché : N°0181/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU 
QUAI DE MARKALA.  

Montant du marché : 106 713 940 FCFA TTC.  

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ENTREPRISE SANKE CONSTRUCTION. 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM et 
transmis à la DGMP/DSP et ce plan a été 
approuvé par cette dernière. 
IL est publié par l’AC selon les prescription 
des articles 62 du CMP et 5 de l’arrêté 
3721 fixant les modalités d’application du 
CMP. 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) 

Les critères de qualification et d’évaluation 
contenus dans le DAO sont non restrictifs 
et non discriminatifs. 
Le prix d’acquisition du Dossier d’Appel  
à la concurrence est de 200 000FCFA. 

1 

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

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

Le DAO a été soumis à la revue à priori de 
la DGMP/DSP. 
 

1 

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

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

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

L’avis d’appel d’offre a été publié dans le 
journal Essor N° 18379 du 10/03/2017. Les 
mentions requises par la règlementation 
sont prises en compte. 
Date de remise   des offres : le10/04/2017 
à  
Date et heure d’ouverture des offres : le 
10/04/2017 à 10h. 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 30 
jours (article 66 du CMP). 

1 

 X 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

La composition de la commission chargée 
de l’ouverture des plis est conforme à celle 
édictée par la règlementation. L’ouverture 
des plis s’est déroulée aussi dans cadre 
règlementaire. 
Le PV d’ouverture a été remis à tous les 
représentants des soumissionnaires  qui en 
ont fait la demande. 
.  
 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

La procédure d’évaluation s’est  faite en 
conformité avec le DAO. La conformité des 
offres et les critères de qualification ont été 
pris en compte. 
L’offre évaluée la moins- disante a été  
retenue. Des critères d’évaluation hors 
DAO n’ont pas été utilisés.  
Le rapport d’évaluation des offres a été 
validé en séance plénière le 14/04/2017. 
Soit un délai de 4jours entre l’ouverture et 
l’approbation du rapport d’évaluation en 
plénière. 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

L’attribution provisoire a requis l’avis de 
non-objection de la DGMP/DSP, mais nous 
n’avons aucune preuve de sa publication. 

1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

L’avis d’attribution définitive n’est pas 
publié.  

1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

L’attribution provisoire a été notifiée au 
soumissionnaire retenu. Les autres 
soumissionnaires ont été informés par écrit 
du rejet de leurs offres, et, le cas échéant, 
leur garantie d’offres leur a été restituée. 

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) 

 Signature du Titulaire du marché : le 
18/05/2017 ; 
Date de Conclusion par le DFM : le 
18/05/2017 ; 
Date signature du CF : 06/07/2017 
Le marché a été approuvé par le Ministre 
de l’Energie et de l’Eau le 12/07/2017. 
Délai observé pour l’approbation = 54 jours. 
Ce délai  est de 10 jours maximum (article 
15.3 de l’arrêté 3721fixant les modalités 
d’application du CMP).  
Nous n’avons pas de preuve de publication 
de l’attribution provisoire.  
Date de notification écrite du marché : le 
20/07/2017. 
Délai de notification est de huit (08) jours. 
Ce délai est d’un (01) selon l’article 19 de 
l’arrêté 3721du 22/10/2015. 

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 est conforme au DAO. IL 
comporte les pièces constitutives et les 
mentions obligatoires requises par la 
règlementation. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Inexistence de sous-traitance. 
Les garanties (la garantie d’offre et la 
garantie de bonne exécution) sont fournies. 
Pas de nantissements ni de saisies 
éventuelles notifiées. 
AvenatN°00598DGMP/DSP au marché 
N°181DGMP/DSP.  
Montant avenant= 24 947 815 FCFA soit 
23,37% du marché initial.    Total du 
marché =131 661 755 FCFA TTC. 
Objet de l’Avenant : 
Exécution de travaux complémentaires non 
pris en compte dans le marché initial de 
construction du quai de Markala. Délai 
d’exécution  du marché initial : 120 jours.                        
Délai d’exécution de l’Avenant : 25 jours. 
 Soit un délai global de 145jours à compter 
de la date de notification (20/07/2017).      
Donc une fin de travaux fixée au 
15/12/2017.  
Commission de réception crée par 
DécisionN°08/MEE-DFM du 20/12/2017, 
composée de :  
Comptable –matières /Président  
Le Représentant de la DNH/membre ; 
Le Représentant de la DGABE/membre ; 
Le Représentant de la DCF/Observateur ; 

 
 
 
 
 
 
 

1 
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Le représentant de la DGMP/DSP ; 
Le représentant de l’Entreprise SANKE 
Construction. 
Avis de 
réceptionN°002428/MEE/DFM/DCM du 
20/12/2017. PVD du 23/12/2017. 
La retenue de garantie a été restituée. 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution ont été respectés.  

1 

14. Paiements 

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

Les délais de paiements ont été respectés.  
MdtN°1561 du 14/08/2017. 

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 ?  
- les requérants connaissent t-ils les règles 
prévues en matière de procédure de recours ? 
- L’exécution a-t-elle fait l’objet de litiges ? 
- Comment ont été traités ces recours et ces 
litiges ? 
- Les recours éventuels adressés à l’ARMDS 
ont-ils été traités dans les délais ? 
- Apprécier la pertinence des décisions 
éventuelles de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

La procédure de passation n’a fait l’objet 
d’aucun recours. 

1 

16. 

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

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

Noun n’avons constaté aucune infraction à 
la législation et à la règlementation. 
 

1 

17. Conclusion 

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

Le marché est dans sa globalité conforme 
pour l’essentiel aux prescriptions du DAO 
et à la règlementation sur le code des 
marchés publics malgré un délai 
d’approbation relativement long. 
 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché N°0110 DGMP/DSP Lotn°1  

Objet du marché : Travaux de réalisation de 04 SHV à 
Bamako et environs (BANCONI DJANGUINEBOUGOU 
OUEST, BANCONI  DJANGUINEBOUGOU EST, 
BANCONI FARADA, BANCONI  
ZEKENEKOROBOUGOU). Délai d’exécution : 90jours 

Montant du marché : 111 195 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOCIETE NOUHOUM KOUMA BTP. 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM, 
lequel soumis à la DGMP/DSP l’a 
accepté. 
IL est aussi mentionné dans l’Avis 
Général Indicatif publié par l’AC. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO contient l’ensemble des 
pièces requises par la règlementation. 
Les critères de qualification ne sont ni 
restrictifs, ni discriminatoires. 
Le prix d’acquisition du Dossier 
d’Appel à la Concurrence est de 
150 000 FCFA.  

1 

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

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

La DGMP/DSP a exercé son contrôle 
à priori sur le DAO qui requis son avis 
de non objection. 

1 

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

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

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

L’avis d’AO a été publié dans 
l’ESSOR N°18363 du 10/02/2017.Les 
mentions contenues dans l’Avis 
d’Appel d’Offres sont prises en 
compte. 
Date de dépôt et d’ouverture des 
offres : 06/03/207 à 10 heures. Délai 
de remise des  

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)  

Pas de preuve d’existence d’un acte 
juridique justifiant  la mise en place 
d’une commission d’ouverture des 
offres. 
Par conséquent  absence d’un PV 

0 

 X 
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- 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) 

d’ouverture des offres. 
.  
 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Conformément à la clause 37 des IC, 
aux soumissionnaires, pour 
l’attribution, la sous-commission 
technique propose au M.O, le 
soumissionnaire dont elle a jugé l’offre 
éligible, conforme pour l’essentiel aux 
documents d’AO qui satisfont aux 
critères de qualification et qui a offert 
le prix évalué le Plus Bas. 
Néanmoins aucun rapport 
d’évaluation validé en séance plénière 
n’existe.  
 
 

0 

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) 

Pas de preuves de publication 
d’attribution provisoire. 

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) 

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires n’ont  pas été 
informés conformément à l’article 94 
du CMP. Cependant  certains 
soumissionnaires, non retenus ont 
demandé par écrit à l’AC, les raisons 
du rejet de leurs offres. Des réponses 
leur ont été données.  

0 

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 a été conclu par le DFM  
le 27/04/2017 et approuvé par le 
Ministre Dépensier le 17/05/2017. Soit 
48 jours de délai d’approbation. 
Date de signature du titulaire du 
marché : 26/04/2017 
Date de signature du CF : 16/05/2017  

0 
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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 été notifié par écrit au 
titulaire du marché le 15/05/2017 avec 
accusé de réception, sans OS. 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et obligatoires requises 
par la règlementation. Le marché est 
conforme au DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

La garantie d’offre de soumission est 
fournie. 
Nous n’avons pas de preuve 
d’existence d’autres garanties telles 
que la caution de retenue de garantie, 
la garantie de bonne exécution et la 
garantie de restitution d’avance de 
démarrage.  
Pas d’Avenant. 
Date PV de réception  
provisoire 02/11/2017. 
Réception définitive non encore 
prononcée. 
 
  
 

 
 

0 
 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution ne sont pas 
respectés. Délai Initial : 90jours 
Marché toujours en cours. 
Pénalités de retard non appliquées. 

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) 

Absence de preuves de règlement. 

0 

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 
? 

Le marché n’a pas fait l’objet de 
litiges. 

1 
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- 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 
 

Aucune infraction à la législation et à 
la règlementation n’a été constatée. 
 

1 

17. Conclusion 

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

En résumé, les anomalies et points de 
non-conformité observés sont les 
suivants : 
Absence d’acte juridique matérialisant 
la mise en place d’une  commission 
d’ouverture des offres ; 
Pas de PV d’ouverture des plis ; 
Absence de preuve de publication des 
attributions provisoire et définitive ; 
Non application de l’article 79 du 
CMP ; 
Aucune preuve de libération de 
certaines cautions ; 
Les délais contractuels ne sont pas 
respectés ; 
Absence de preuves de règlement. 
Conclusion : le marché n’est pas 
conforme. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché N° 0097/DGMP/DS  Lot2 

Objet du marché : Travaux de réalisation de 04 SHVA 
à Bamako et environs (SIKORONI, 
SOURAKABOUGOU 1&2, SANKAREBOUGOU                
(2 sites) : Délai d’exécution : 90 jours  

Montant du marché : 127 487 200 FCFA TTC.  

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : LMP 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM, lequel 
soumis à la DGMP/DSP l’a accepté. 
IL est aussi mentionné dans l’Avis 
Général Indicatif publié par l’AC. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO contient l’ensemble des pièces 
requises par la règlementation. Les 
critères de qualification ne sont ni 
restrictifs, ni discriminatoires. 
Le prix d’acquisition du Dossier d’Appel à 
la Concurrence est de 150 000 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) 

La DGMP/DSP a exercé son contrôle à 
priori sur le DAO qui requis son avis de 
non objection. 

1 

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

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

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

L’avis d’AO a été publié dans l’ESSOR 
N°18363 du 10/02/2017.Les mentions 
contenues dans l’Avis d’Appel d’Offres 
sont prises en compte. 
Date de dépôt et d’ouverture des offres : 
06/03/207 à 10 heures. Délai de remise 
des offres : 25 jours. 

1 

 X 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Pas de preuve d’existence d’un acte 
juridique matérialisant la mise en place 
d’une commission d’ouverture des offres. 
Par conséquent  absence d’un PV 
d’ouverture des offres. 
.  
 

0 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Conformément à la clause 37 des IC, aux 
soumissionnaires, pour l’attribution, la 
sous-commission technique propose au 
M.O, le soumissionnaire dont elle a jugé 
l’offre éligible, conforme pour l’essentiel 
aux documents d’AO qui satisfont aux 
critères de qualification et qui a offert le 
prix évalué le Plus Bas. 
Néanmoins aucun rapport d’évaluation  
n’est validé en séance plénière.  
 
 

0 

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) 

Pas de preuves de publication 
d’attribution provisoire. 

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) 

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires n’ont  pas été 
informés conformément à l’article 94 du 
CMP. Cependant  certains 
soumissionnaires, non retenus ont 
demandé par écrit à l’AC, les raisons du 
rejet de leurs offres. Des réponses leur 
ont été données.  

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 a été conclu par le DFM  le 
28/04/2017 et approuvé par le Ministre 
Dépensier le 09/05/2017. Soit 48 jours de 
délai d’approbation. 
Date de signature du titulaire du marché : 
28/04/2017 
Date de signature du CF : 09/05/2017 
Le marché a été notifié par écrit au 
titulaire du marché le 15/05/2017 avec 
accusé de réception, sans OS. 

0 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et obligatoires requises par 
la règlementation. Le marché est 
conforme au DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

La garantie d’offre de soumission est 
fournie. 
Nous n’avons pas de preuve d’existence 
d’autres garanties telles que la caution de 
retenue de garantie, la garantie de bonne 
exécution et la garantie de restitution 
d’avance de démarrage.  
Pas d’Avenant. 
Date PV de réception définitive : le 
13/11/2018. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

0 
 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution ne sont pas 
respectés. Les pénalités de retard ne sont 
pas appliquées. 

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) 

Absence de preuves de règlement. 

0 

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 

Le marché n’a pas fait l’objet de litiges. 
1 
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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) 

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 
 

Aucune infraction à la législation et à la 
règlementation n’a été constatée. 
 

1 

17. Conclusion 

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

En résumé, les anomalies et points de 
non-conformité observés sont les 
suivants : 
Absence d’acte juridique matérialisant la 
mise en place d’une  commission 
d’ouverture des offres ; 
Pas de PV d’ouverture des plis ; 
Absence de preuve de publication des 
attributions provisoire et définitive ; 
Non application de l’article 79 du CMP ; 
Aucune preuve de libération de certaines 
cautions ; 
Les délais contractuels ne sont pas 
respectés ; 
Absence de preuves de règlement. 
Conclusion : le marché n’est pas 
conforme. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché N°00091DGMP/DSP Lot3  

Objet du marché : Travaux de réalisation de 04SHVA 
à Bamako et environs : SANGAREBOUGOU - 
Marseille (03) sites NAFADJI. Délai d’exécution : 90 
jours. 

Montant du marché : 122 385 000 FCFA TTC. 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOGEFOR SARL 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM, 
lequel soumis à la DGMP/DSP l’a 
accepté. 
IL est aussi mentionné dans l’Avis 
Général Indicatif publié par l’AC. 

1 

2. 
Revue du 
dossier d’appel 
d’offres 

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

Le DAO contient l’ensemble des 
pièces requises par la règlementation. 
Les critères de qualification ne sont ni 
restrictifs, ni discriminatoires. 
Le prix d’acquisition du Dossier 
d’Appel à la Concurrence est de 
150 000 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) 

La DGMP/DSP a exercé son contrôle 
à priori sur le DAO qui requis son avis 
de non objection. 
 

1 

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

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

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

L’avis d’AO a été publié dans 
l’ESSOR N°18363 du 10/02/2017.Les 
mentions contenues dans l’Avis 
d’Appel d’Offres sont prises en 
compte. 
Date de dépôt et d’ouverture des 
offres : 06/03/207 à 10 heures. Délai 
de remise des offres : 25 jours. 

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 

Pas de preuve d’existence d’un acte 
juridique matérialisant la mise en 
place d’une commission d’ouverture 
des offres. 
Par conséquent  absence d’un PV 
d’ouverture des offres. 

0 

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

.  
 

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) 

Conformément à la clause 37 des IC, 
aux soumissionnaires, pour 
l’attribution, la sous-commission 
technique propose au M.O, le 
soumissionnaire dont elle a jugé l’offre 
éligible, conforme pour l’essentiel aux 
documents d’AO qui satisfont aux 
critères de qualification et qui a offert 
le prix évalué le Plus Bas. 
Néanmoins aucun rapport 
d’évaluation  n’est validé en séance 
plénière.  
 
 

0 

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) 

Pas de preuves de publication 
d’attribution provisoire. 

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) 

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaire
s  

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

Les soumissionnaires n’ont  pas été 
informés conformément à l’article 94 
du CMP. Cependant  certains 
soumissionnaires, non retenus ont 
demandé par écrit à l’AC, les raisons 
du rejet de leurs offres. Des réponses 
leur ont été données.  

0 

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 

 Le marché a été conclu par le DFM  
le 27/04/2017 et approuvé par le 
Ministre Dépensier le 09/05/2017. Soit 
48 jours de délai d’approbation. 
Date de signature du titulaire du 
marché : 26/04/2017 
Date de signature du CF : 08/05/2017  
Le marché a été notifié par écrit au 
titulaire du marché le 15/05/2017 avec 

0 
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d’approbation effective)  
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite ?  
(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des marchés 
publics et article 15 de l’arrêté d’application du 
code des marchés publics) 

accusé de réception, sans OS. 

11. 
Revue du 
marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et obligatoires requises 
par la règlementation. Le marché est 
conforme au DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

La garantie d’offre de soumission est 
fournie. 
Nous n’avons pas de preuve 
d’existence d’autres garanties telles 
que la caution de retenue de garantie, 
la garantie de bonne exécution et la 
garantie de restitution d’avance de 
démarrage.  
Pas d’Avenant. 
Date PV de réception provisoire : le 
04/10/2017 
Date de  réception définitive : le 
09/10/2018. 
Délai prévisionnel de livraison : 
90jours.  

 
 

0 
 
 
 
 
 

13. 
Délais 
d’exécution  

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

Les délais d’exécution ne sont pas 
respectés.  
Des pénalités à hauteur 2 349 742 
FCFA ont été payées par l’attributaire 
du marché pour retard dans 
l’exécution du marché. 

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) 

Absence de preuves de règlement. 

0 

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 

Le marché n’a pas fait l’objet de 
litiges. 

1 
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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 
 

Aucune infraction à la législation et à 
la règlementation n’a été constatée. 
 

1 

17. Conclusion 

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

En résumé, les anomalies et points de 
non-conformité observés sont les 
suivants : 
Absence d’acte juridique matérialisant 
la mise en place d’une  commission 
d’ouverture des offres ; 
Pas de PV d’ouverture des plis ; 
Absence de preuve de publication des 
attributions provisoire et définitive ; 
Non application de l’article 79 du 
CMP ; 
Aucune preuve de libération de 
certaines cautions ; 
Les délais contractuels ne sont pas 
respectés ; 
Absence de preuves de règlement. 
Conclusion : le marché n’est pas 
conforme. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marchéN°0111 DGMP/DSP/2017 Lot4  

Objet du marché : Travaux de réalisation de 04 SHVA 
à Bamako et environs (KANADJIGUILA, 
DOUMAZANA, KOGNOUMANI, WEREDA).  

Montant du marché : 148 845 000 FCFA TTC. 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : CHIC AFRIQUE 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM, 
lequel soumis à la DGMP/DSP l’a 
accepté. 
IL est aussi mentionné dans l’Avis 
Général Indicatif publié par l’AC. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO contient l’ensemble des 
pièces requises par la 
règlementation. Les critères de 
qualification ne sont ni restrictifs, ni 
discriminatoires. 
Le prix d’acquisition du Dossier 
d’Appel à la Concurrence est de 
150 000 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) 

La DGMP/DSP a exercé son 
contrôle à priori sur le DAO qui 
requis son avis de non objection. 

 
       1 

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

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

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

L’avis d’AO a été publié dans 
l’ESSOR N°18363 du 
10/02/2017.Les mentions contenues 
dans l’Avis d’Appel d’Offres sont 
prises en compte. 
Date de dépôt et d’ouverture des 
offres : 06/03/207 à 10 heures. Délai 
de remise des offres : 25 jours. 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Pas de preuve d’existence d’un acte 
juridique matérialisant la mise en 
place d’une commission d’ouverture 
des offres. 
Par conséquent  absence d’un PV 
d’ouverture des offres. 
.  
 

0 

 X 
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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) 

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) 

Conformément à la clause 37 des 
IC, aux soumissionnaires, pour 
l’attribution, la sous-commission 
technique propose au M.O, le 
soumissionnaire dont elle a jugé 
l’offre éligible, conforme pour 
l’essentiel aux documents d’AO qui 
satisfont aux critères de qualification 
et qui a offert le prix évalué le Plus 
Bas. 
Néanmoins aucun rapport 
d’évaluation  n’est validé en séance 
plénière.  
 
 

0 

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) 

Pas de preuves de publication 
d’attribution provisoire. 

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) 

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires n’ont  pas été 
informés conformément à l’article 94 
du CMP. Cependant  certains 
soumissionnaires, non retenus ont 
demandé par écrit à l’AC, les 
raisons du rejet de leurs offres. Des 
réponses leur ont été données.  

0 

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 

 Le marché a été conclu par le DFM  
le 27/04/2017 et approuvé par le 
Ministre Dépensier le 09/05/2017. 
Soit 48 jours de délai d’approbation. 
Date de signature du titulaire du 
marché : 27/04/2017 ; 
Date de signature du CF : 
16/05/2017  
Le marché a été notifié par écrit au 
titulaire du marché le 15/05/2017 
avec accusé de réception, sans OS. 

0 
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marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et obligatoires requises 
par la règlementation. Le marché est 
conforme au DAO. 

 
 

         1 

 

12. 
Exécution du 
marché 

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

La garantie d’offre de soumission 
est fournie. 
Nous n’avons pas de preuve 
d’existence d’autres garanties telles 
que la caution de retenue de 
garantie, la garantie de bonne 
exécution et la garantie de 
restitution d’avance de démarrage.  
Pas d’Avenant. 
 PV de réception provisoire  du 
21/08/2017  PV de réception 
définitive du 24/09/2018. 
 
 
  
 

 
0 
 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution ne sont pas 
respectés.  
Pas d’indices de paiement de 
pénalités pour retard dans 
l’exécution du marché. 

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) 

Absence de preuves de règlement. 

0 

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 n’a pas fait l’objet de 
litiges. 

1 
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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 
 

Aucune infraction à la législation et à 
la règlementation n’a été constatée. 
 

1 

17. Conclusion 

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

En résumé, les anomalies et points 
de non-conformité observés sont les 
suivants : 
Absence d’acte juridique 
matérialisant la mise en place d’une  
commission d’ouverture des offres ; 
Pas de PV d’ouverture des plis ; 
Absence de preuve de publication 
des attributions provisoire et 
définitive ; 
Non application de l’article 79 du 
CMP ; 
Aucune preuve de libération de 
certaines cautions ; 
Les délais contractuels ne sont pas 
respectés ; 
Absence de preuves de règlement. 
Conclusion : le marché n’est pas 
conforme. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché N°0094DGMP/DSP Lot 05 

Objet du marché : Travaux de réalisation de 04 SHVA 
à Bamako et environs (SIKORO, DIALAKORODJI, (03 
sites) Délai d’exécution : 90 jours 

Montant du marché : 201 702 000 FCFA TTC. 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : CASE IMMOBILIERE  
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM, 
lequel soumis à la DGMP/DSP l’a 
accepté. 
IL est aussi mentionné dans l’Avis 
Général Indicatif publié par l’AC. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO contient l’ensemble des 
pièces requises par la 
règlementation. Les critères de 
qualification ne sont ni restrictifs, ni 
discriminatoires. 
Le prix d’acquisition du Dossier 
d’Appel à la Concurrence est de 
150 000 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) 

La DGMP/DSP a exercé son 
contrôle à priori sur le DAO qui 
requis son avis de non objection. 

1 

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

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

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

L’avis d’AO a été publié dans 
l’ESSOR N°18363 du 
10/02/2017.Les mentions contenues 
dans l’Avis d’Appel d’Offres sont 
prises en compte. 
Date de dépôt et d’ouverture des 
offres : 06/03/207 à 10 heures. Délai 
de remise des offres : 25 jours. 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Pas de preuve d’existence d’un acte 
juridique matérialisant la mise en 
place d’une commission d’ouverture 
des offres. 
Par conséquent  absence d’un PV 
d’ouverture des offres. 
.  
 

0 

 X 
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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) 

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) 

Conformément à la clause 37 des 
IC, aux soumissionnaires, pour 
l’attribution, la sous-commission 
technique propose au M.O, le 
soumissionnaire dont elle a jugé 
l’offre éligible, conforme pour 
l’essentiel aux documents d’AO qui 
satisfont aux critères de qualification 
et qui a offert le prix évalué le Plus 
Bas. 
Néanmoins aucun rapport 
d’évaluation  n’est validé en séance 
plénière.  
 
 

0 

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) 

Pas de preuves de publication 
d’attribution provisoire. 

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) 

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires n’ont  pas été 
informés conformément à l’article 94 
du CMP. Cependant  certains 
soumissionnaires, non retenus ont 
demandé par écrit à l’AC, les 
raisons du rejet de leurs offres. Des 
réponses leur ont été données.  

0 

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 

 Le marché a été conclu par le DFM  
le 27/04/2017 et approuvé par le 
Ministre Dépensier le 09/05/2017. 
Soit 48 jours de délai d’approbation. 
Date de signature du titulaire du 
marché : 26/04/2017 
Date de signature du CF : 
08/05/2017 
Le marché a été notifié par écrit au 
titulaire du marché le 15/05/2017 
avec accusé de réception, sans OS. 

0 
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marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et obligatoires requises 
par la règlementation. Le marché est 
conforme au DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

La garantie d’offre de soumission 
est fournie. 
Nous n’avons pas de preuve 
d’existence d’autres garanties telles 
que la caution de retenue de 
garantie, la garantie de bonne 
exécution et la garantie de 
restitution d’avance de démarrage.  
Pas d’Avenant. 
 PV de réception provisoire  du 
04/10/2017. Avis de réception  
définitive N°000929 du 02/10/2018, 
mais  PV de réception définitive non 
disponible. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution ne sont pas 
respectés.  
Pas d’indices de paiement de 
pénalités pour retard dans 
l’exécution du marché. 

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) 

Absence de preuves de règlement. 

0 

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 n’a pas fait l’objet de 
litiges. 

1 
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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 
 

Aucune infraction à la législation et à 
la règlementation n’a été constatée. 
 

1 

17. Conclusion 

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

En résumé, les anomalies et points 
de non-conformité observés sont les 
suivants : 
Absence d’acte juridique 
matérialisant la mise en place d’une  
commission d’ouverture des offres ; 
Pas de PV d’ouverture des plis ; 
Absence de preuve de publication 
des attributions provisoire et 
définitive ; 
Non application de l’article 79 du 
CMP ; 
Aucune preuve de libération de 
certaines cautions ; 
Pas de PV de réception définitive 
Les délais contractuels ne sont pas 
respectés ; 
Absence de preuves de règlement. 
Conclusion : le marché n’est pas 
conforme. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché N°0098DGMP/DSP Lot6  

Objet du marché : Travaux de réalisation de 4 SHVA à 
Bamako et environs (LAFIABOUGOU (04 sites). Délai 
d’exécution : 90 jours. 

Montant du marché : 190 420 000 FCFA TTC. 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : KOUMADIS SARL. 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM, 
lequel soumis à la DGMP/DSP l’a 
accepté. 
IL est aussi mentionné dans l’Avis 
Général Indicatif publié par l’AC. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO contient l’ensemble des 
pièces requises par la 
règlementation. Les critères de 
qualification ne sont ni restrictifs, ni 
discriminatoires. 
Le prix d’acquisition du Dossier 
d’Appel à la Concurrence est de 
150 000 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) 

La DGMP/DSP a exercé son 
contrôle à priori sur le DAO qui 
requis son avis de non objection. 

1 

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

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

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

L’avis d’AO a été publié dans 
l’ESSOR N°18363 du 
10/02/2017.Les mentions contenues 
dans l’Avis d’Appel d’Offres sont 
prises en compte. 
Date de dépôt et d’ouverture des 
offres : 06/03/207 à 10 heures. Délai 
de remise des offres : 25 jours. 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Pas de preuve d’existence d’un acte 
juridique matérialisant la mise en 
place d’une commission d’ouverture 
des offres. 
Par conséquent  absence d’un PV 
d’ouverture des offres. 
.  
 

0 

 X 
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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) 

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) 

Conformément à la clause 37 des 
IC, aux soumissionnaires, pour 
l’attribution, la sous-commission 
technique propose au M.O, le 
soumissionnaire dont elle a jugé 
l’offre éligible, conforme pour 
l’essentiel aux documents d’AO qui 
satisfont aux critères de qualification 
et qui a offert le prix évalué le Plus 
Bas. 
Néanmoins aucun rapport 
d’évaluation  n’est validé en séance 
plénière.  
 
 

0 

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) 

Pas de preuves de publication 
d’attribution provisoire. 

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) 

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires n’ont  pas été 
informés conformément à l’article 94 
du CMP. Cependant  certains 
soumissionnaires, non retenus ont 
demandé par écrit à l’AC, les 
raisons du rejet de leurs offres. Des 
réponses leur ont été données.  

0 

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 

 Le marché a été conclu par le DFM  
le 27/04/2017 et approuvé par le 
Ministre Dépensier le 09/05/2017. 
Soit 48 jours de délai d’approbation. 
Date de signature du titulaire du 
marché : 27/04/2017 
Date de signature du CF : 
08/05/2017 
Le marché a été notifié par écrit au 
titulaire du marché le 15/05/2017 
avec accusé de réception, sans OS. 

0 
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marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et obligatoires requises 
par la règlementation. Le marché est 
conforme au DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

La garantie d’offre de soumission 
est fournie. 
Nous n’avons pas de preuve 
d’existence d’autres garanties telles 
que la caution de retenue de 
garantie, la garantie de bonne 
exécution et la garantie de 
restitution d’avance de démarrage.  
Pas d’Avenant. 
 PV de réception provisoire et 
définitive non disponibles. Pas de 
décisions créant les commissions de 
réception provisoire et définitive. 

 
 

0 
 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution ne sont pas 
respectés.  
Pas d’indices de paiement de 
pénalités pour retard dans 
l’exécution du marché. 

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) 

Absence de preuves de règlement. 

0 

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 n’a pas fait l’objet de 
litiges. 

1 
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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 
 

Aucune infraction à la législation et à 
la règlementation n’a été constatée. 
 

1 

17. Conclusion 

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

En résumé, les anomalies et points 
de non-conformité observés sont les 
suivants : 
Absence d’acte juridique 
matérialisant la mise en place d’une  
commission d’ouverture des offres ; 
Pas de PV d’ouverture des plis ; 
Absence de preuve de publication 
des attributions provisoire et 
définitive ; 
Non application de l’article 79 du 
CMP ; 
Aucune preuve de libération de 
certaines cautions ; 
Absence de PV de réception 
provisoire et définitive. 
Les délais contractuels ne sont pas 
respectés ; 
Absence de preuves de règlement. 
Conclusion : le marché n’est pas 
conforme. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché N°0093 DGMP/DSP Lot7 

Objet du marché : Travaux de réalisation de 04 SHVA à Bamako et 
environs (TITIBOUGOU (02) sites, FALADIE  (02 sites). 

Montant du marché : 186 218 
000  

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ENTREPRISE KOUMA-PLUS. 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM, 
lequel soumis à la DGMP/DSP l’a 
accepté. 
IL est aussi mentionné dans l’Avis 
Général Indicatif publié par l’AC. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO contient l’ensemble des pièces 
requises par la règlementation. Les 
critères de qualification ne sont ni 
restrictifs, ni discriminatoires. 
Le prix d’acquisition du Dossier d’Appel 
à la Concurrence est de 150 000 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) 

La DGMP/DSP a exercé son contrôle à 
priori sur le DAO qui requis son avis de 
non objection. 

1 

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

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

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

L’avis d’AO a été publié dans l’ESSOR 
N°18363 du 10/02/2017.Les mentions 
contenues dans l’Avis d’Appel d’Offres 
sont prises en compte. 
Date de dépôt et d’ouverture des 
offres : 06/03/207 à 10 heures. Délai de 
remise des offres : 25 jours. 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Pas de preuve d’existence d’un acte 
juridique matérialisant la mise en place 
d’une commission d’ouverture des 
offres. 
Par conséquent  absence d’un PV 
d’ouverture des offres. 
.  
 

0 

 X 
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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) 

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) 

Conformément à la clause 37 des IC, 
aux soumissionnaires, pour l’attribution, 
la sous-commission technique propose 
au M.O, le soumissionnaire dont elle a 
jugé l’offre éligible, conforme pour 
l’essentiel aux documents d’AO qui 
satisfont aux critères de qualification et 
qui a offert le prix évalué le Plus Bas. 
Néanmoins aucun rapport d’évaluation  
n’est validé en séance plénière.  
 
 

0 

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) 

Pas de preuves de publication 
d’attribution provisoire. 

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) 

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires n’ont  pas été 
informés conformément à l’article 94 du 
CMP. Cependant  certains 
soumissionnaires, non retenus ont 
demandé par écrit à l’AC, les raisons du 
rejet de leurs offres. Des réponses leur 
ont été données.  

0 

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 

 Le marché a été conclu par le DFM  le 
28/04/2017 et approuvé par le Ministre 
Dépensier le 09/05/2017. Soit 48 jours 
de délai d’approbation. 
Date de signature du titulaire du 
marché : 27/04/2017 
Date de signature du CF : 08/05/2017. 
 
Le marché a été notifié par écrit au 

0 
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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) 

titulaire du marché le 15/05/2017 avec 
accusé de réception, sans OS. 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et obligatoires requises par 
la règlementation. Le marché est 
conforme au DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

La garantie d’offre de soumission est 
fournie. 
Nous n’avons pas de preuve 
d’existence d’autres garanties telles que 
la caution de retenue de garantie, la 
garantie de bonne exécution et la 
garantie de restitution d’avance de 
démarrage.  
Pas d’Avenant. 
 PV de réception provisoire  du 
18/10/2017 ; 
PV du 05/12/2018 
Composition des commissions de 
réception provisoire et définitive 
conforme à la règlementation. 

 
 
 

0 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution ne sont pas 
respectés.  
Pas d’indices de paiement de pénalités 
pour retard dans l’exécution du marché. 

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) 

Absence de preuves de règlement. 

0 

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-

Le marché n’a pas fait l’objet de litiges. 

1 
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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 
 

Aucune infraction à la législation et à la 
règlementation n’a été constatée. 
 

1 

17. Conclusion 

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

En résumé, les anomalies et points de 
non-conformité observés sont les 
suivants : 
Absence d’acte juridique matérialisant 
la mise en place d’une  commission 
d’ouverture des offres ; 
Pas de PV d’ouverture des plis ; 
Absence de preuve de publication des 
attributions provisoire et définitive ; 
Non application de l’article 79 du CMP ; 
Aucune preuve de libération de 
certaines cautions ; 
Absence de PV de réception provisoire 
et définitive. 
Les délais contractuels ne sont pas 
respectés ; 
Absence de preuves de règlement. 
Conclusion : le marché n’est pas 
conforme. 

 
0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marchéN°0099DGMP/DSP Lot 8 

Objet du marché : Travaux de réalisation de 06 SHVA 
à KOULIKORO et environs (Plateau 1 Zone parc, 
Plateau 2, BAKARIBOUGOU, KATIBOUGOU Campus, 
Plateau 3, Commandant NAKO). Délai d’exécution : 
90 jours. 

Montant du marché : 201 177 600FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ENTREPRISE TMC SA 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM, 
lequel soumis à la DGMP/DSP l’a 
accepté. 
IL est aussi mentionné dans l’Avis 
Général Indicatif publié par l’AC. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO contient l’ensemble des 
pièces requises par la règlementation. 
Les critères de qualification ne sont ni 
restrictifs, ni discriminatoires. 
Le prix d’acquisition du Dossier 
d’Appel à la Concurrence est de 
150 000 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) 

La DGMP/DSP a exercé son contrôle 
à priori sur le DAO qui requis son avis 
de non objection. 

1 

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

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

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

L’avis d’AO a été publié dans 
l’ESSOR N°18363 du 10/02/2017.Les 
mentions contenues dans l’Avis 
d’Appel d’Offres sont prises en 
compte. 
Date de dépôt et d’ouverture des 
offres : 06/03/207 à 10 heures. Délai 
de remise des offres : 25 jours. 

1 

 X 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Pas de preuve d’existence d’un acte 
juridique matérialisant la mise en 
place d’une commission d’ouverture 
des offres. 
Par conséquent  absence d’un PV 
d’ouverture des offres. 
.  
 0 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Conformément à la clause 37 des IC, 
aux soumissionnaires, pour 
l’attribution, la sous-commission 
technique propose au M.O, le 
soumissionnaire dont elle a jugé l’offre 
éligible, conforme pour l’essentiel aux 
documents d’AO qui satisfont aux 
critères de qualification et qui a offert 
le prix évalué le Plus Bas. 
Néanmoins aucun rapport 
d’évaluation  n’est validé en séance 
plénière.  
 
 

0 

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) 

Pas de preuves de publication 
d’attribution provisoire. 

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) 

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires n’ont  pas été 
informés conformément à l’article 94 
du CMP. Cependant  certains 
soumissionnaires, non retenus ont 
demandé par écrit à l’AC, les raisons 
du rejet de leurs offres. Des réponses 
leur ont été données.  

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 a été conclu par le DFM  
le 27/04/2017 et approuvé par le 
Ministre Dépensier le 09/05/2017. Soit 
48 jours de délai d’approbation. 
Date de signature du titulaire du 
marché : 27/04/2017 
Date de signature du CF : 08/05/2017  
Le marché a été notifié par écrit au 
titulaire du marché le 15/05/2017 avec 
accusé de réception, sans OS. 

0 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et obligatoires requises 
par la règlementation. Le marché est 
conforme au DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

La garantie d’offre de soumission est 
fournie. 
Nous n’avons pas de preuve 
d’existence d’autres garanties telles 
que la caution de retenue de garantie, 
la garantie de bonne exécution et la 
garantie de restitution d’avance de 
démarrage.  
Pas d’Avenant. 
 PV de réception provisoire  du 
19/09/2017. 
La réception définitive n’est pas 
encore prononcée. 
Composition de la commission de 
réception provisoire conforme à la 
règlementation. 

 
 
 
 

0 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution ne sont pas 
respectés.  
Pas d’indices de paiement de 
pénalités pour retard dans l’exécution 
du marché. 

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) 

Absence de preuves de règlement. 

0 
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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) 

Le marché n’a pas fait l’objet de 
litiges. 

1 

16. 

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

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

Aucune infraction à la législation et à 
la règlementation n’a été constatée. 
 

1 

17. Conclusion 

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

En résumé, les anomalies et points de 
non-conformité observés sont les 
suivants : 
Absence d’acte juridique matérialisant 
la mise en place d’une  commission 
d’ouverture des offres ; 
Pas de PV d’ouverture des plis ; 
Absence de preuve de publication des 
attributions provisoire et définitive ; 
Non application de l’article 79 du 
CMP ; 
Aucune preuve de libération de 
certaines cautions ; 
Absence de PV de réception 
provisoire et définitive. 
Les délais contractuels ne sont pas 
respectés ; 
Absence de preuves de règlement. 
Conclusion : le marché n’est pas 
conforme. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché N°0092DGMP/DSP Lot9 

Objet du marché : Travaux de réalisation de 04 SHVA 
à GAO et environs (ALJANABANDIA (02 sites), 
GADEYE (02 sites) .Délai d’exécution : 90 jours. 

Montant du marché: 184 913 000FCFA TTC. 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ENTREPRISE DJIME DIALLO. 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM, lequel 
soumis à la DGMP/DSP l’a accepté. 
IL est aussi mentionné dans l’Avis Général 
Indicatif publié par l’AC. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO contient l’ensemble des pièces 
requises par la règlementation. Les critères 
de qualification ne sont ni restrictifs, ni 
discriminatoires. 
Le prix d’acquisition du Dossier d’Appel à la 
Concurrence est de 150 000 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) 

La DGMP/DSP a exercé son contrôle à 
priori sur le DAO qui requis son avis de non 
objection. 
 

1 

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

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

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

L’avis d’AO a été publié dans l’ESSOR 
N°18363 du 10/02/2017.Les mentions 
contenues dans l’Avis d’Appel d’Offres sont 
prises en compte. 
Date de dépôt et d’ouverture des offres : 
06/03/207 à 10 heures. Délai de remise des 
offres : 25 jours. 

1 

 X 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Pas de preuve d’existence d’un acte 
juridique matérialisant la mise en place 
d’une commission d’ouverture des offres. 
Par conséquent  absence d’un PV 
d’ouverture des offres. 
 

0 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Conformément à la clause 37 des IC, aux 
soumissionnaires, pour l’attribution, la 
sous-commission technique propose au 
M.O, le soumissionnaire dont elle a jugé 
l’offre éligible, conforme pour l’essentiel aux 
documents d’AO qui satisfont aux critères 
de qualification et qui a offert le prix évalué 
le Plus Bas. 
Néanmoins aucun rapport d’évaluation  
n’est validé en séance plénière.  
 
 

0 

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) 

Pas de preuves de publication d’attribution 
provisoire. 

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) 

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

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 n’ont  pas été 
informés conformément à l’article 94 du 
CMP. Cependant  certains 
soumissionnaires, non retenus ont 
demandé par écrit à l’AC, les raisons du 
rejet de leurs offres. Des réponses leur ont 
été données.  

0 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché a été conclu par le DFM  le 
27/04/2017 et approuvé par le Ministre 
Dépensier le 09/05/2017. Soit 48 jours de 
délai d’approbation. 
Date de signature du titulaire du marché : 
26/04/2017 
Date de signature du CF : 08/05/2017.  
Le marché a été notifié par écrit au titulaire 
du marché le 15/05/2017 avec accusé de 
réception, sans OS. 
 

 

 

0 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et obligatoires requises par la 
règlementation. Le marché est conforme au 
DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

La garantie d’offre de soumission est 
fournie. 
Nous n’avons pas de preuve d’existence 
d’autres garanties telles que la caution de 
retenue de garantie, la garantie de bonne 
exécution et la garantie de restitution 
d’avance de démarrage.  
Pas d’Avenant. 
 PV de réception provisoire  du 19/10/2017 
La réception définitive n’est pas encore 
prononcée malgré une en demeure 
adressée au titulaire du marché pour retard 
dans l’exécution des travaux. 
Composition de la commission de réception 
provisoire conforme à la règlementation. 

 
 
 
 
 

0 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution ne sont pas 
respectés.  
Pas d’indices de paiement de pénalités 
pour retard dans l’exécution du marché. 

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) 

Absence de preuves de règlement. 

0 

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 n’a pas fait l’objet de litiges. 

1 

16. 

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

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

Aucune infraction à la législation et à la 
règlementation n’a été constatée. 
 

1 

17. Conclusion 

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

En résumé, les anomalies et points de non-
conformité observés sont les suivants : 
Absence d’acte juridique matérialisant la 
mise en place d’une  commission 
d’ouverture des offres ; 
Pas de PV d’ouverture des plis ; 
Absence de preuve de publication des 
attributions provisoire et définitive ; 
Non application de l’article 79 du CMP ; 
Aucune preuve de libération de certaines 
cautions ; 
Absence de PV de réception provisoire et 
définitive. 
Les délais contractuels ne sont pas 
respectés ; 
Absence de preuves de règlement. 
Conclusion : le marché n’est pas conforme. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO)  
 

Référence du marché N°0095 Lot10 

Objet du marché : Travaux de réalisation de 04 SHVA 
à Gao et environs (FARANDJIREYE, SOSSOKOIRA 
extension, BAGOUNDIE 1, BAGOUNDIE 2).  

Montant du marché : 192 296 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE KIDAL (ECK). 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM, lequel 
soumis à la DGMP/DSP l’a accepté. 
IL est aussi mentionné dans l’Avis Général 
Indicatif publié par l’AC. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO contient l’ensemble des pièces 
requises par la règlementation. Les critères 
de qualification ne sont ni restrictifs, ni 
discriminatoires. 
Le prix d’acquisition du Dossier d’Appel à la 
Concurrence est de 150 000 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) 

La DGMP/DSP a exercé son contrôle à priori 
sur le DAO qui requis son avis de non 
objection. 

1 

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

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

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

L’avis d’AO a été publié dans l’ESSOR 
N°18363 du 10/02/2017.Les mentions 
contenues dans l’Avis d’Appel d’Offres sont 
prises en compte. 
Date de dépôt et d’ouverture des offres : 
06/03/207 à 10 heures. Délai de remise des 
offres : 25 jours. 

1 

 X 



Page 94 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEE 

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) 

Pas de preuve d’existence d’un acte juridique 
matérialisant la mise en place d’une 
commission d’ouverture des offres. 
Par conséquent  absence d’un PV 
d’ouverture des offres. 

0 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Conformément à la clause 37 des IC, aux 
soumissionnaires, pour l’attribution, la sous-
commission technique propose au M.O, le 
soumissionnaire dont elle a jugé l’offre 
éligible, conforme pour l’essentiel aux 
documents d’AO qui satisfont aux critères de 
qualification et qui a offert le prix évalué le 
Plus Bas. 
Néanmoins aucun rapport d’évaluation  n’est 
validé en séance plénière.  
 
 

0 

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) 

Pas de preuves de publication d’attribution 
provisoire. 

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) 

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

0 



Page 95 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEE 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires n’ont  pas été informés 
conformément à l’article 94 du CMP. 
Cependant  certains soumissionnaires, non 
retenus ont demandé par écrit à l’AC, les 
raisons du rejet de leurs offres. Des réponses 
leur ont été données.  

0 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché a été conclu par le DFM  le 
27/04/2017 et approuvé par le Ministre 
Dépensier le 09/05/2017. Soit 48 jours de 
délai d’approbation. 
Date de signature du titulaire du marché : 
26/04/2017 
Date de signature du CF : 08/05/2017  
Le marché a été notifié par écrit au titulaire 
du marché le 15/05/2017 avec accusé de 
réception, sans OS. 

0 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces constitutives 
et obligatoires requises par la 
règlementation. Le marché est conforme au 
DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

La garantie d’offre de soumission est fournie. 
Nous n’avons pas de preuve d’existence 
d’autres garanties telles que la caution de 
retenue de garantie, la garantie de bonne 
exécution et la garantie de restitution 
d’avance de démarrage.  
Demande d’Avenant N°001(avenant  non 
disponible)   au marchéN°0095. L’avenant 
porte sur le changement de domiciliation 
bancaire de l’ECK de la BOA à la BNDA. Par 
attestation la BOA refuse d’apporter ses 
concours financiers à ECK pour l’exécution 
des travaux. 
 des raisons alors indépendantes de sa 
volonté, ECK a demandé une prorogation de 
délai contractuel. 
 PV de réception provisoire  du 19/10/2017 
La réception définitive n’est pas encore 
prononcée. 
Composition de la commission de réception 
provisoire conforme à la règlementation. 

 
 
 

0 
 
 
 
 



Page 96 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEE 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution ne sont pas respectés.  
Pas d’indices de paiement de pénalités pour 
retard dans l’exécution du marché. 

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) 

Absence de preuves de règlement. 

0 

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 n’a pas fait l’objet de litiges. 

1 

16. 

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

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

Aucune infraction à la législation et à la 
règlementation n’a été constatée. 
 

1 

17. Conclusion 

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

En résumé, les anomalies et points de non-
conformité observés sont les suivants : 
Absence d’acte juridique matérialisant la 
mise en place d’une  commission d’ouverture 
des offres ; 
Pas de PV d’ouverture des plis ; 
Absence de preuve de publication des 
attributions provisoire et définitive ; 
Non application de l’article 79 du CMP ; 
Aucune preuve de libération de certaines 
cautions ; 
Absence de PV de réception provisoire et 
définitive. 
Les délais contractuels ne sont pas 
respectés ; 
Absence de preuves de règlement. 
Conclusion : le marché n’est pas conforme. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO)  
 

Référence du marché : N°0096 DGMP/DSP Lot11  

Objet du marché : Travaux de Réalisation de 05 
forages équipés et 05 SHVA dans la ville de KIDAL. 
Délai d’exécution : 90 jours.  

Montant du marché: 344 943 500 FCFA TTC  

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ENTREPRISE DE DEVELOPPEMENT DU NORD- 
MALI (EDN-MALI).  

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM, 
lequel soumis à la DGMP/DSP l’a 
accepté. 
IL est aussi mentionné dans l’Avis 
Général Indicatif publié par l’AC. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO contient l’ensemble des 
pièces requises par la règlementation. 
Les critères de qualification ne sont ni 
restrictifs, ni discriminatoires. 
Le prix d’acquisition du Dossier 
d’Appel à la Concurrence est de 
150 000 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) 

La DGMP/DSP a exercé son contrôle 
à priori sur le DAO qui requis son avis 
de non objection. 

1 

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

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

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

L’avis d’AO a été publié dans 
l’ESSOR N°18363 du 10/02/2017.Les 
mentions contenues dans l’Avis 
d’Appel d’Offres sont prises en 
compte. 
Date de dépôt et d’ouverture des 
offres : 06/03/207 à 10 heures. Délai 
de remise des offres : 25 jours. 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Pas de preuve d’existence d’un acte 
juridique matérialisant la mise en 
place d’une commission d’ouverture 
des offres. 
Par conséquent  absence d’un PV 
d’ouverture des offres. 
.  
 

0 

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

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) 

Conformément à la clause 37 des IC, 
aux soumissionnaires, pour 
l’attribution, la sous-commission 
technique propose au M.O, le 
soumissionnaire dont elle a jugé l’offre 
éligible, conforme pour l’essentiel aux 
documents d’AO qui satisfont aux 
critères de qualification et qui a offert 
le prix évalué le Plus Bas. 
Néanmoins aucun rapport 
d’évaluation  n’est validé en séance 
plénière.  
 
 

0 

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) 

Pas de preuves de publication 
d’attribution provisoire. 

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) 

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires n’ont  pas été 
informés conformément à l’article 94 
du CMP. Cependant  certains 
soumissionnaires, non retenus ont 
demandé par écrit à l’AC, les raisons 
du rejet de leurs offres. Des réponses 
leur ont été données.  

0 

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 été conclu par le DFM  
le 27/04/2017 et approuvé par le 
Ministre Dépensier le 09/05/2017. Soit 
48 jours de délai d’approbation. 
Date de signature du titulaire du 
marché : 26/04/2017 
Date de signature du CF : 08/05/2017  
Le marché a été notifié par écrit au 
titulaire du marché le 15/05/2017 avec 
accusé de réception, sans OS. 

0 
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- Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite ?  
(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des 
marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et obligatoires requises 
par la règlementation. Le marché est 
conforme au DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

La garantie d’offre de soumission est 
fournie. 
Nous n’avons pas de preuve 
d’existence d’autres garanties telles 
que la caution de retenue de garantie, 
la garantie de bonne exécution et la 
garantie de restitution d’avance de 
démarrage.  
 PV de réception provisoire et 
définitive non disponibles. 
 
 
 
  

 
 
 

0 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution ne sont pas 
respectés.  
Pas d’indices de paiement de 
pénalités pour retard dans l’exécution 
du marché. 

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) 

Absence de preuves de règlement. 

0 

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 ? 

Le marché n’a pas fait l’objet de 
litiges. 

1 
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- Apprécier la pertinence des décisions éventuelles 
de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

16. 

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

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

Aucune infraction à la législation et à 
la règlementation n’a été constatée. 
 

1 

17. Conclusion 

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

En résumé, les anomalies et points de 
non-conformité observés sont les 
suivants : 
Absence d’acte juridique matérialisant 
la mise en place d’une  commission 
d’ouverture des offres ; 
Pas de PV d’ouverture des plis ; 
Absence de preuve de publication des 
attributions provisoire et définitive ; 
Non application de l’article 79 du 
CMP ; 
Aucune preuve de libération de 
certaines cautions ; 
Absence de PV de réception 
provisoire et définitive. 
Les délais contractuels ne sont pas 
respectés ; 
Absence de preuves de règlement. 
Conclusion : le marché n’est pas 
conforme. 

0 
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                                               APPEI D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL (AOI) 
 

Référence du marché N°00121DGMP/DSP2017  

Objet du marché : REALISATION DES TRAVAUX 
D’EXTENSION DES SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU 
DANS LA REGION DE KAYES. 

Montant du marché : 463 290 500FCFA  TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOCIETE AGIRE SARL 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX           
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Les prescriptions des articles 33 du CMP et 
5 de l’arrêté 3721 du 22/10/2015 sont 
appliquées au marché. 
 
 Le marché est mentionné dans un avis 
général indicatif publié par l’AC comme le 
stipulent les articles 62 du CMP et 5 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO contient l’ensemble des pièces 
requises par la règlementation. Les critères 
de qualification et d’évaluation fixés  par le 
DAO ne sont ni restrictifs, ni 
discriminatoires. 
Le DAO a été vendu à 150 000 FCFA soit 
228 euros. 

1 

3. 
Contrôle a priori de 
la DGMP-DSP. 

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

 Le DAO a obtenu l’avis de non-objection 
de la KFW, le Bailleur ; l’avis de la 
DGMP/DSP n’étant  
pas exigé (article 20 de l’arrêté 3721 fixant 
les modalités d’application du CMP). 

1 

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

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

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

L’avis d’appel d’offres a été publié dans 
l’ESSOR N°18352 du 01/02/2017 et en 
Allemagne dans le NFA/GTAI. 
Les mentions incluses dans l’avis sont 
celles requises par la règlementation. 
Date et heure limites  de remise  et 
d’ouverture des offres : le 20/03/2017 à 10h 
GMT. 

1 

 X 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

La composition de la commission ayant 
procédé à l’ouverture des offres est 
conforme à la règlementation 
L’ouverture des offres a été aussi conforme 
à la règlementation 
Le PV a été remis à tous les 
soumissionnaires qui le demandent. 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres s’est 
déroulé en conformité avec les règles 
fixées par le DAO et aux règles d’attribution 
des marchés de la KFW. Les critères 
d’évaluation ont été pris en compte. Aucun 
critère hors DAO n’a été utilisé. 
Délai entre l’ouverture des offres et 
l’approbation du rapport d’évaluation en 
séance plénière = deux(02) jours. 
d’attribution d 
Le marché est attribué (après négociations) 
au soumissionnaire qui a présenté la 
meilleure offre technique (notée sur 100 
points) et ayant  proposée l’offre financière  
la moins-disante. 

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) 

.Pas de preuve de publication de 
l’attribution provisoire, bien que les règles 
de passation de marché  du bailleur en font 
allusion. 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) 

Pas de preuve de publication de l’attribution 
définitive, bien que les règles de passation 
de marché du financeur en font allusion.  

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 sont informés à 
l’étape de l’évaluation technique et à celle 
de l’évaluation financière. 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Le marché a été approuvé par le MEE 
l’autorité compétente en la matière, le 
18/04/2017 
Conclu par le DFM le : 13/04/2017. 
Délai d’approbation : 5 jours 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite, avec accusé de réception. 
 

1 

11. Revue du marché 

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

Le marché signé est conforme au projet  
contenu dans le DAO. IL contient les pièces 
constitutives et les mentions exigées par la 
règlementation. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Pas de sous-traitance. 
Pas de nantissements, d’avenants et de 
saisies éventuelles constatées. 
 Garantie de soumission fournie,   
L’attributaire a fourni une garantie de bonne 
exécution. 
Une garantie financière inconditionnelle  et 
irrévocable  fournie par le contractant pour 
le montant total du préfinancement. 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le délai d’exécution est de 240jours. 
Date de notification : 01/06/2017. 
 PV de réception provisoire  et de réception 
définitive disponibles.  

1 
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14. Paiements 

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

Le délai de règlement fixé par le DAO est 
de soixante (60) jours à compter de la date 
de la réception définitive des travaux. 
Selon la convention de financement, la 
procédure de règlement du contractant 
utilisée est celle de la procédure de 
paiement direct simplifiée. 

1 

15. Recours et litiges 

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

La procédure de passation n’a fait l’objet 
d’aucun recours. 

         1 

16. 

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

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

Aucune infraction n’a été commise à la 
législation et à la règlementation. 

1 

17. Conclusion 

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

Les procédures d’attribution  du marché se 
sont déroulées conformément aux règles 
de passation du financeur. 
L’exécution du marché a été faite dans le 
délai. 
Le marché est conforme pour l’essentiel à 
tout point de vue à la législation et à la 
règlementation. 

 
1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO)  
 

Référence du marché : N°0211DGMP/DSP 

Objet du marché :TRAVAUX D’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE DES QUARTIERS DE LA RIVE 
GAUCHE DU DISTRICT DE BAMAOKO(BANCONI  
ZEKENEKOROBOUGOU, DOUMANZANA, 
SIKOROFAFRADA, SAME, SOGONAFING, 
SIBIRIBOUGOU ET SEBENIKORO SECTEUR 2). 

Montant du marché: 134 844 500 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : KOUMA PLUS SARL 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au 
plus tard le 30 septembre 2016 et ce plan a-t-il 
obtenu l’approbation de cette dernière (article 
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 inscrit dans le PPM. 
IL est mentionné dans un avis général 

indicatif publié par l’AC. 

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) 

Les critères de qualification et 
d’évaluation sont ni restrictifs ni 
discriminatoires. Le DAO contient  toutes 
les pièces requises par la règlementation.  

1 

3. 
Contrôle a priori de 
la DGMP-DSP 

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

Le marché a été soumis à la revue à 
priori de la DGMP/DSP. 
 

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 été publié dans 
l’ESSORN°18372 du 01/03/2017. 
 Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en compte. 
Date et heure limites de remise et 
d’ouverture des offres : 16/03/2017 à 10h. 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 
15 jours (article 67 du CMP). 

1 

 X 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

La commission d’ouverture des plis est 
constituée conformément à la 
règlementation. L’ouverture des plis a été 
conforme. 
Le PV a été remis à tous les 
soumissionnaires ou à leurs 
représentants. 
 

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) 

PV d’approbation de rapport de 
dépouillement et de jugement des offres 
en séance plénière. 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

.Absence de preuve de publication 
d’attribution provisoire. 

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) 

Les dispositions de l’article 84 ne sont 
pas respectées. 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

L’attributaire provisoire  retenu a été 
informé. Quant aux autres 
soumissionnaires, ils ne l’ont pas été 
conformément à l’article 79 du CMP. 

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 a été approuvé par le Ministre 
Dépensier. 
Date d’approbation : 07/08/2017 
Date de signature de l’Entreprise : 
18/05/2017. 
Date de Signature du CF : 
Date de conclusion :  
Délai d’approbation du marché :  
Date de notification : 11/08/2017.  
IL n’a pas été notifié par écrit.  
Délai d’exécution : 75 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 est conforme au DAO. IL 
comporte les pièces et les mentions 
requises par la règlementation. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Pas de sous-traitance, de nantissements, 
d’avenant  et de saisies éventuelles 
constatées. 
Pas de preuve  d’existence ni de 
restitution de caution de retenue de 
garantie. 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Pas de PV de réception provisoire ni 
définitive. 

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) 

 Absence de justificatifs de règlement s 
au titre du marché. 

0 
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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) 

Non, le marché n’a pas fait objet de 
recours. 

1 

16. 

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

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

Infractions à la législation et à la 
règlementation non constatées. 
 

1 

17. Conclusion 

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

PV d’attribution provisoire et définitive 
non publiés ; 
Les dispositions de l’article 79 du CMP 
non respectées ;  
Marché non notifié par écrit ; 
Absence de preuve de paiement s sur le 
marché ; 
PV de réception provisoire et définitive 
inexistants. Les délais d’exécution ne 
sont pas honorés. 
La garantie de bonne exécution et la 
caution de retenue de garantie  sont 
citées sans être disponibles. 
En conclusion le marché n’est pas 
conforme à la législation et à la 
règlementation sur les marchés. 

        0 

 
 
 



Page 109 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEE 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

 

APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO)  
 

Référence du marchéN°00125DGMP/DSP 

Objet du marché : ADDUCTION D’EAU AUTONOME 
DE LA CITE UNIVERSITAIRE DE KABALA. Délai 
D’exécution : 5mois. 

Montant du marché : 429 309 126 FCFA TTC. 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Groupement d’Entreprises SEEBA/TROBA 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché inscrit dans le PPM. 
IL est mentionné dans un avis général 

indicatif publié par l’AC. 

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) 

Les critères de qualification et 
d’évaluation sont ni restrictifs ni 
discriminatoires. Le DAO contient  
toutes les pièces requises par la 
règlementation.  

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 marché a été soumis à la revue à 
priori de la DGMP/DSP (avis de non-
objection du 10/05/2016. 

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 été publié dans 
l’ESSORN°18291 du 28/10/2016. 
 Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en compte. 
Date et heure limites de remise et 
d’ouverture des offres : 30/11/2016 à 
10h. 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 
33 jours. 

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 

La commission d’ouverture des plis  
(mise en place le 22/11/2016) est 
constituée conformément à la 
règlementation. L’ouverture des plis a 
été conforme. 
Le PV a été remis à tous les 

1 

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

soumissionnaires ou à leurs 
représentants. 
 

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) 

PV d’approbation de rapport de 
dépouillement et de jugement des offres 
en séance plénière non disponible. 
 

0 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

.Absence de preuve de publication 
d’attribution provisoire. 

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) 

Les dispositions de l’article 84 ne sont 
pas respectées. 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

L’attributaire provisoire  retenu a été 
informé ainsi que les autres 
soumissionnaires,  conformément à 
l’article 79 du CMP. 

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 

 Le marché a été approuvé par le 
Ministre Dépensier. 
Date d’approbation : 02/06/2017. 
Date de signature de l’Entreprise : 
18/05/2017. 
Date de Signature du CF : 
Date de conclusion : 30/05/2017  
Délai d’approbation du marché : 4jours  
Date de notification : 09/06/2017.  

1 
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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) 

IL est notifié par écrit. Sans OS. 
Délai d’exécution : 150jours. 

11. Revue du marché 

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

Le marché est conforme au DAO. IL 
comporte les pièces et les mentions 
requises par la règlementation. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Pas de sous-traitance, de 
nantissements, d’avenant  et de saisies 
éventuelles constatées. 
Pas de preuve  d’existence ni de 
restitution de caution de retenue de 
garantie ni de libération de garantie de 
bonne fin dans les 28 jours après la 
notification. 
Absence de PV de réception provisoire 
et définitive. 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution ne sont pas 
respectés. 

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) 

 Absence de justificatifs de règlement s 
au titre du marché. 

0 

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-

Non, le marché n’a pas fait objet de 
recours. 

1 
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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 
 

Infractions à la législation et à la 
règlementation non constatées. 
 

1 

17. Conclusion 

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

PV d’attribution provisoire et définitive 
non publiés ; 
Les dispositions de l’article 79 du CMP  
respectées ;  
Marché notifié par écrit, mais sans OS. 
Absence de preuve de paiement s sur 
le marché ; 
PV de réception provisoire et définitive 
inexistants. 
Les délais d’exécution non respectés. 
La garantie de bonne exécution et la 
caution de retenue de garantie  sont 
citées sans être disponibles. 
En conclusion le marché n’est pas 
conforme à la législation et à la 
règlementation sur les marchés. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL   (AOI) 
 

Référence du marché N°0209DGMP/DSP Lot1. 

Objet du marché : MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX 
DE REALISATION DE GENIE CIVIL DU PROJET DE 
DOUBLEMENTDE LA CAPACITE DE LA CENTRALE 
HYDRO-ELECTRIQUE DE SOTUBA N°1. 

Montant du marché : 12 884 488 433 FCFA 
HTT. 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : CHINA GEZHOUBA GROUP COMPAGNY LIMITED 
 

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 inscrit dans le PPM. 
IL est mentionné dans un avis général 

indicatif publié par l’AC. 

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) 

Les critères de qualification et d’évaluation 
sont ni restrictifs ni discriminatoires. Le DAO 
contient  toutes les pièces requises par la 
règlementation.  

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 marché a été soumis à la revue à priori de 
la DGMP/DSP et  de la BOAD (financement  
BN et BOAD). 

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 été publié dans 
l’ESSORN°1795 du 10/06/2015. 
 Les mentions requises par la règlementation 
sont prises en compte. 
Date et heure limites de remise et 
d’ouverture des offres : 31/08/2015 à 10h. 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 83 
jours. 

0 

 X 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Pas de preuve de mise en place d’une 
commission  d’ouverture des plis  constituée 
conformément à la règlementation.  
Le PV d’ouverture n’existe donc pas. 
 

0 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

PV d’approbation de rapport de 
dépouillement et de jugement des offres en 
séance plénière non disponible. 
 

0 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

.Absence de preuve de publication 
d’attribution provisoire. 

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) 

Les dispositions de l’article 84 ne sont pas 
respectées. 

0 
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9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

L’attributaire provisoire  retenu a été informé 
tandis que  les autres soumissionnaires ne 
l’ont pas été conformément à l’article 79 du 
CMP. 

0 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché a été approuvé par 
DECRETN°2017 0039/P-RM du 30 janvier 
2017 du Conseil des Ministres du 
30/01/2017. 
Date d’approbation par le MEF : 03/08/2017. 
Date de signature de l’Entreprise : 
12/06/2017 
Date de Signature du CF : 13/07/2017 
Date de conclusion : 13/06/2017 
Délai d’approbation du marché : 52jours 
Date de notification : 10/02/2017.  
IL est notifié par écrit. Sans OS. 
Délai d’exécution : 23,5 mois. 

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 est conforme au DAO. IL 
comporte les pièces et les mentions requises 
par la règlementation. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Pas de sous-traitance, de nantissements, 
d’avenant  et de saisies éventuelles 
constatées. 
Pas de preuve  d’existence ni de restitution 
de caution de retenue de garantie ni de 
libération de garantie de bonne fin dans les 
28 jours après la notification. 
Absence de PV de réception provisoire et 
définitive. 
 

 
 
 

0 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution ne sont pas respectés 
sans qu’il ait application de pénalités. 

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) 

 Absence de justificatifs de règlement s au 
titre du marché. 

0 

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) 

Non, le marché n’a pas fait objet de recours. 

1 

16. 

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

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

Infractions à la législation et à la 
règlementation non constatées. 
 

1 

17. Conclusion 

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

PV d’attribution provisoire et définitive non 
publiés ; 
Les dispositions de l’article 79 du CMP non  
respectées ;  
Marché notifié par écrit, mais sans OS. 
Absence de preuve de paiement s sur le 
marché ; 
PV de réception provisoire et définitive 
inexistants. 
Les délais d’exécution non respectés. 
Aucune pénalité n’est appliquée. 
La garantie de bonne exécution et la caution 
de retenue de garantie  sont citées sans être 
disponibles. 
En conclusion le marché n’est pas conforme 
à la législation et à la règlementation sur les 
marchés. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL   (AOI)  
 

Référence du marchéN°0355DGMP/DSP Lot2 

Objet du marché : MARCHE RELATIF A LA 
FOURNITURE ET A L’INSTALLATION DES 
EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUES DU PROJET DE 
DEDOUBLEMENT DE LA CAPACITE DE LA 
CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE DE SOTUBA N°2. 

Montant du marché : 9 578 347 006FCFA HTT. 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SYNOHYDRO-CORPORATION  LIMITED. 
 

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 inscrit dans le PPM. 
IL est mentionné dans un avis général indicatif 

publié par l’AC. 

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) 

Les critères de qualification et d’évaluation ne  
sont ni restrictifs ni discriminatoires. Le DAO 
contient  toutes les pièces requises par la 
règlementation.  

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 marché a été soumis à la revue à priori de 
la DGMP/DSP. 
 

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 été publié dans l’ESSORN°1795 
du 10/06/2015. 
 Les mentions requises par la règlementation 
sont prises en compte. 
Date et heure limites de remise et d’ouverture 
des offres : 31/08/2015 à 10h. 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 83 
jours. 

1 

X  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Pas de preuve de mise en place d’une 
commission  d’ouverture des plis  constituée 
conformément à la règlementation.  
Le PV d’ouverture n’existe donc pas. 
 

0 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

PV d’approbation de rapport de dépouillement 
et de jugement des offres en séance plénière 
non disponible. 
 

0 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

.Absence de preuve de publication d’attribution 
provisoire. 

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) 

Les dispositions de l’article 84 ne sont pas 
respectées. 

0 
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9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

L’attributaire provisoire  retenu a été informé 
tandis que  les autres soumissionnaires ne 
l’ont pas été conformément à l’article 79 du 
CMP. 

0 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché a été approuvé par 
DECRETN°2017 0005/P-RM du 10 janvier 
2017 du Conseil des Ministres du 10/01/2017. 
Date d’approbation par le MEF : 02/10/2017. 
Date de signature de l’Entreprise : 25/07/2017 
Date de Signature du CF : 08/08/2017 
Date de conclusion : 28/07/2017 
Délai d’approbation du marché : 64jours 
Date de notification : 10/10/2017.  
IL est notifié par écrit. Sans OS. 
Délai d’exécution : 24 mois. 

0 

11. Revue du marché 

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

Le marché est conforme au DAO. IL comporte 
les pièces et les mentions requises par la 
règlementation. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Pas de sous-traitance, de nantissements, 
d’avenant  et de saisies éventuelles 
constatées. 
Pas de preuve  d’existence ni de restitution de 
caution de retenue de garantie ni de libération 
de garantie de bonne fin dans les 28 jours 
après la notification. 
Absence de PV de réception provisoire et 
définitive. 
 

 
 
 
 
 

0 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution ne sont pas respectés 
sans qu’il ait application de pénalités. 

0 



Page 120 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEE 

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) 

 Absence de justificatifs de règlement s au titre 
du marché. 

0 

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) 

Non, le marché n’a pas fait objet de recours. 

 

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 
 

Infractions à la législation et à la 
règlementation non constatées. 
 

 

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 

PV d’attribution provisoire et définitive non 
publiés ; 
Les dispositions de l’article 79 du CMP non  
respectées ;  
Marché notifié par écrit, mais sans OS. 
Absence de preuve de paiement s sur le 
marché ; 
PV de réception provisoire et définitive 
inexistants. 
Les délais d’exécution non respectés. Aucune 
pénalité n’est appliquée. 
La garantie de bonne exécution et la caution 
de retenue de garantie  sont citées sans être 
disponibles. 
En conclusion le marché n’est pas conforme à 
la législation et à la règlementation sur les 
marchés. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 
 

Référence du marché N°0324DRMP/DSP2017Lot1 

Objet du marché : TRAVAUX DE ONZE (11) 
SYSTEMES HYDRAULIQUES VILLAGEOISES 
AMELIOREES DANS LE DISTRICT DE BAMAKO ET 
ENVIRONS, LA VILLE DE GAO ET ENVIRONS, LA 
VILLE DE GOSSI ET ENVIRONS. DUREE : 45 jours.  

Montant du marché : 149 670 000 FCFA  TTC  

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ENTREPRISE VENISE BTP SARL 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard 
le 30 septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 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 inscrit dans le PPM. 
IL est mentionné dans un avis général 

indicatif publié par l’AC. 

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) 

Les critères de qualification et 
d’évaluation ne  sont ni restrictifs ni 
discriminatoires. Le DAO contient  
toutes les pièces requises par la 
règlementation.  

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 marché a été soumis à la revue à 
priori de la DRMP du District. 
 

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 été publié dans 
l’ESSORN°18334 du 04/01/2017  
 Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en compte. 
Date et heure limites de remise et 
d’ouverture des offres : le 28/09/2017à 
10h prises. 
 
Compte tenu du caractère très sensible 
du projet de marché, la DRMP du 
District a accordé une dérogation 
exceptionnelle de quinze(15) jours entre 
la publication et l’ouverture des offres 
(article 67 du CMP). Raison évoquée : 
« Programme d’Urgence Sociale du 
Président de la République » Date de 
dérogation : le 08/09/2017. 

1 

 X 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Mise en place d’une commission  
d’ouverture des plis le 25/09/2017   
constituée conformément à la 
règlementation (article 20 du CMP). 
Ouverture des plis le 28/09/2017. 
Le PV d’ouverture n’existe donc pas. 
 

0 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

PV d’approbation de rapport de 
dépouillement et de jugement des offres 
en séance plénière non disponible. 
Les critères d’évaluation ont été pris en 
compte. 
Les critères hors DAO n’ont pas été 
utilisés. 
 

0 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

.Absence de preuve de publication 
d’attribution provisoire. 

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) 

Les dispositions de l’article 84 ne sont 
pas respectées. 
L’attribution définitive n’a pas été 
publiée. 0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

L’attributaire provisoire  retenu a été 
informé tandis que  les autres 
soumissionnaires  l’ont  été 
conformément à l’article 79 du CMP. 

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) 

Date d’approbation par le MEE : le 
18/10/2017 
Date de signature de l’Entreprise : 
06/10/2017  
Date de Signature du CF : 17/10/2017 
Date de conclusion par le DFM. 
10/10/2017 
Délai d’approbation du marché : 8jours 
Date de notification : Le 20/10/2017.  
La notification n’est pas faite par écrit. 
Délai d’exécution : 45 jours. 

0 

11. Revue du marché 

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

Le marché est conforme au DAO. IL 
comporte les pièces et les mentions 
requises par la règlementation. 
Pas de modifications par rapport au 
DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Pas de sous-traitance, de 
nantissements, d’avenant  et de saisies 
éventuelles constatées. 
Pas de preuve  d’existence ni de 
restitution de caution de retenue de 
garantie ni de libération de garantie de 
bonne fin dans les 28 jours après la 
notification. 
Absence de PV de réception provisoire 
et définitive. 
 

 
 
 
 
 
 

0 
 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution ne sont pas 
respectés sans qu’il ait application de 
pénalités. 

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) 

 Absence de justificatifs de règlement s 
au titre du marché. 

0 
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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) 

Non, le marché n’a pas fait objet de 
recours. 

 

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 
 

Infractions à la législation et à la 
règlementation non constatées. 
 

 

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 

PV d’attribution provisoire et définitive 
non publiés ; 
Les dispositions de l  
Marché notifié par écrit, mais sans OS. 
Absence de preuve de paiement s sur 
le marché ; 
PV de réception provisoire et définitive 
inexistants. 
Les délais d’exécution non respectés. 
Aucune pénalité n’est appliquée. 
La garantie de bonne exécution et la 
caution de retenue de garantie  sont 
citées sans être disponibles. 
En conclusion le marché n’est pas 
conforme à la législation et à la 
règlementation sur les marchés. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : N°0325DRMP/DSP/2017 

Objet du marché : Travaux de réalisation de (11) systèmes 
d'hydrauliques villageoise améliorés (SHVA) dans le district 
de Bamako et environs, la ville de Gao et environs, la ville de 
Gossi et environs en deux (02) lots distincts. 

Montant du marché : 346 765 500 FCFA  TTC.  

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ENTREPRISE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD MALI 
(EDN-MALI). 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 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 inscrit dans le PPM. 
IL est mentionné dans un avis général 

indicatif publié par l’AC. 

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) 

Les critères de qualification et d’évaluation 
ne  sont ni restrictifs ni discriminatoires. Le 
DAO contient  toutes les pièces requises 
par la règlementation.  

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 marché a été soumis à la revue à priori 
de la DRMP du District. 
 

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 été publié dans 
l’ESSORN°18334 du 04/01/2017.  
 Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en compte. 
Date et heure limites de remise et 
d’ouverture des offres : le 28/09/2017 à 10h 
précises. 
Compte tenu du caractère très sensible du 
projet de marché, le DFM du MEE a 
sollicité et obtenu de la DRMP du District 
une dérogation exceptionnelle de quinze 

1 

 X 
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(15) jours entre la publication et l’ouverture 
des offres (article 67 du CMP). Raison 
évoquée : « Exécution du Programme 
d’Urgence Sociale du Président de la 
République »  
 Date de la dérogation : le 08/09/2017   

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 Mise en place d’une commission  
d’ouverture des plis  constituée 
conformément à la règlementation (article 
20 du CMP). 
Le PV d’ouverture n’existe donc pas. 
 

0 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

PV d’approbation de rapport de 
dépouillement et de jugement des offres en 
séance plénière non disponible. 
 

0 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

.Absence de preuve de publication 
d’attribution provisoire. 
Date de l’attribution provisoire : 11/10/2017. 

0 
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8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

Les dispositions de l’article 84 ne sont pas 
respectées. 
Pas de preuve de publication de l’attribution 
définitive. 0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

L’attributaire provisoire  retenu a été 
informé. Les autres soumissionnaires  l’ont 
été conformément à l’article 79 du CMP. 

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) 

Date d’approbation par le MEE : 
18/10/2017. 
Date de signature de l’Entreprise : 
21/09/2017 
Date de Signature du CF : 17/10/2017 
Date de conclusion : 10/10/2017 
Délai d’approbation du marché : 8jours 
Date de notification : 20/10/2017.  
Elle n’est pas faite par écrit. avec OS. 
Délai d’exécution : 45 jours. 

0 

11. Revue du marché 

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

Le marché est conforme au DAO. IL 
comporte les pièces et les mentions 
requises par la règlementation. 
Pas de modifications par rapport au projet 
du marché dans le DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Pas de sous-traitance, de nantissements, 
d’avenant  et de saisies éventuelles 
constatées. 
Pas de preuve  d’existence ni de restitution 
de caution de retenue de garantie ni de 
libération de garantie de bonne fin dans les 
28 jours après la notification. 
Absence de PV de réception provisoire et 
définitive. 
 

 
 
 
 
 

0 
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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) 

Les délais d’exécution ne sont pas 
respectés sans qu’il ait application de 
pénalités. 

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) 

 Absence de justificatifs de règlement s au 
titre du marché. 

0 

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) 

Non, le marché n’a pas fait objet de 
recours. 

 

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 
 

Infractions à la législation et à la 
règlementation non constatées. 
 

 

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 

PV d’attribution provisoire et définitive non 
publiés ; 
Les dispositions de l’article 79 du CMP non  
respectées ;  
Marché  non notifié par écrit. 
Absence de preuve de paiement s sur le 
marché ; 
PV de réception provisoire et définitive 
inexistants. 
Les délais d’exécution non respectés. 
 Aucune pénalité n’est appliquée ; 
La garantie de bonne exécution et la 
caution de retenue de garantie  sont citées 
sans être disponibles. 
En conclusion le marché n’est pas 
conforme à la législation et à la 
règlementation sur les marchés. 

0 
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APPEL D’OFFRES RESTREINT (AOR) 
 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                          TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 

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

Les prescriptions des articles 33 et 
62 du CMP et 5 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 sont respectées par l’AC. 

       1 

2. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP à la requête 
motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des 
marchés publics) 

Les raisons du recours à l’AOR : 
- L’Urgence à réaliser les travaux 

dans délai court ; 
- Les difficultés d’accès à la Zone 

de mise en œuvre du projet ; 
- Les difficultés pour certaines 

entreprises d’exécuter les travaux 
dans un contexte d’insécurité à 
Kidal. 

Lettre N°00659/MEF-DGMP/DSP du 
08/03/2017. 

         1 

3. 

Revue du dossier de 
consultation de 
l’appel d’offres 
restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
(inclusion de pièces essentielles : Instructions aux 
soumissionnaires ou équivalent, clauses et 
spécifications techniques, projet de marché, 
formulaires de soumission, etc., pertinence des 
caractéristiques et pièces techniques, pertinence des 
critères de qualification)  
(articles 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 DAO contient toutes les mentions 
requises par la règlementation et la 
législation en matière de passation 
de marché. 
AAORN°2017-001/MEE-SG du 
16/03/2017. 
Date et heure  limites  d’ouverture 
des offres: le 06/04/2017 à 10h. 

       1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises en 
compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

Nombre de candidats sur la liste 
restreinte : quatre (04). 
Sur deux (02) d’appels d’offres 
vendus, deux plis ont été reçus avant 
la séance d’ouverture des offres. 
Délai accordé pour le dépôt des 
offres : 21 jours. 

       1   

5 Ouverture des offres 

- 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)  
- Vérifier la commission ayant procédé à l’ouverture 
des offres (les membres de la commission doivent 
être ceux nommés officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis aux 
soumissionnaires (références des documents 

L’ouverture des offres a été conforme 
à la règlementation. Les membres de 
la commission sont nommés suivant 
DécisionN°0154/MEE-SG du 
29/03/2017.  
La commission ayant procédé à 
l’ouverture des offres est constituées 
conformément à l’article 20 du CMP 

       0 

Référence du marché : N°0474DGMP/DSP Lot1 

Objet du marché : TRAVAUX DE REHABILITATION DU SYSTEME 
D’ADDUCTION D’EAU DE LA VILLE DE KIDAL. DUREE : 12 mois 

Montant du marché : 1 474 782 300 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète)  T     TMC-SA.                           Tél : 73 31 69 00/66 05 34 73. 

 X 
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attestation de la 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) 

et article3  
De l’arrêté 3721 du 22/10/2015. 
Quant à l’article 11, il n’est pas 
appliqué par l’AC.   
PV d’ouverture signé non transmis au 
soumissionnaire.  

6. 

Évaluation des offres 
et proposition 
d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché a-t-il 
été attribué au moins disant ? 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 ? 
Identifiez les causes de retard en cas de délais 
anormalement longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Le marché a été attribué au moins 
disant. 
Tous les critères de qualification ont 
été pris en compte. Aucun critère 
hors DAO n’a été utilisé.  
PV d’approbation de la séance 
plénière du 14/04/2017. 
Délai observé en l’ouverture et le 
rapport d’évaluation : huit (08) jours. 

       1 

7. 
Publication de 
l’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) 

Date de l’attribution provisoire : le 
27/04/2017. 
Pas de preuve de publication de 
l’attribution provisoire. 

       0 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet contenu 
dans le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en 
compte ? (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 
DAO. 
Les garanties requises  sont  prises 
en compte. 

        1 

9. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

- Le marché a-t-il été approuvé par l’autorité 
compétente ? 
- 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 entre observés pour 
l’approbation ? (délai entre date de soumission à 
l’approbation et date de soumission effective) 
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite ? 
 (articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des 
marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

Le marché a été approuvé par 
l’autorité compétente (application de 
l’article 2 du DécretN°2014-0256/P-
RM du 10/04/2014. 
Date d’approbation par le MEF : 
03/11/2017 ; 
Date de Conclusion par le MEE : 
11/07/2017 ; 
Signature Entreprise : 11/07/2017 ; 
Visa du CF : 01/11/2017. 
Délai observé pour l’approbation 
effective : 8jours. 
Notification par écrit du marché à 
l’attributaire : le 7/11/2017 avec 
accusé de réception et sans OS.  

       1 

10. 
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) 

Attribution définitive non publiée. 

        0 
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11. Exécution du marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- 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 ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

Pas de preuve de fourniture de 
garanties. 
Absence de PV de réception 
(provisoire et définitive). 
Les délais d’exécution n’ont pas été 
respectés. 
Des pénalités de retard non 
appliquées malgré une mise en 
demeure. 

       0 

12. Paiements 
- Décrire la situation des paiements 
(articles 104 à 109 du code des marchés publics) 

Pas de preuve de paiements. 
       0 

13. Recours et litiges 

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

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

 

14. 

Indiquer les 
violations éventuelles 
à la réglementation 
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 

Pas de violations d’ordre pénal ou 
administratif constatées à la 
législation et  à la règlementation. 

 

15. Conclusion 

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

L’article 11 de l’arrêté3721 du 
22/10/2015 non respecté. 
PV d’ouverture signé, non transmis 
au soumissionnaire. 
PV d’attribution (provisoire et 
définitive) non publiés. 
Notification non accompagnée 
d’Ordre de Service. 
Les garanties ne sont pas fournies. 
Les délais d’exécution du marché ne 
sont pas respectés. 
PV de réception inexistants. 
Absence de preuve de paiements. 
Pénalités non appliquées. 
Conclusion : Marché non Conforme. 

       0 
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TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE           TRAVAUX                PRESTATION INTELLECTUELLE.            
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 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) 

Les dispositions des articles 33 du 
CMP et 5 de l’Arrêté 3721 fixant les 
Modalités d’application du CMP 
sont respectées. 
Le marché est mentionné dans un 
avis général indicatif publié par 
l’AC. 

       1 

2. 
Autorisation préalable de 
la DGMP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP à la 
requête motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des 
marchés publics) 

La BOAD (le bailleur) et la 
DGMP/DSP ont donné leur avis de 
non-objection au projet de marché 
en réponse au recours motivé par 
l’AC au mode de passation utilisé. 

       1 

3. 
Revue du dossier de 
consultation de l’appel 
d’offres restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
(inclusion de pièces essentielles : Instructions aux 
soumissionnaires ou équivalent, clauses et 
spécifications techniques, projet de marché, 
formulaires de soumission, etc., pertinence des 
caractéristiques et pièces techniques, pertinence 
des critères de qualification)  
(articles 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 dossier de consultation inclut  
les pièces essentielles :  
La lettre d’invitation 
les IC, les Données Particulières, la 
Proposition Technique- Formulaires  
types, la Proposition Technique –
Formulaires types, les TDR et le 
Marché type. 
La sélection se fait en deux 
étapes : la sélection sur la base de 
l’offre technique et puis l’évaluation 
financière. 

      1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises en 
compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

Suite à l’analyse d’un AMI (publié 
par ESSORN°17863 du 
10/02/2015) une liste restreinte de 
cinq (05) consultants invités à faire 
des propositions a été établie. 
Les mentions requises dans la 
lettre d’invitation sont celles 
conformes à la règlementation. 
Date et heure limite de dépôt des 
manifestations d’intérêt : le 
23/02/2015 à 10h. Soit un délai de 
15jours. 
Date et heure limites de dépôt des 
offres suivant DP: le 11/03/2016 à 
10h. 

       1 

Référence du marché N°00420 DGMP/DSP2017 

Objet du marché : ASSISTANCE ET SUPERVISION DE LA REALISATION DU 
PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CENTRALE-HYDROELECTRIQUE DE 
SOTUBA2  DANS LE CADRE DE LA MISE EN EN ŒUVRE D’UN CENTRE 
NATIONAL DE CONDUITE A BAMAKO ET DU DEDOUBLELEMENT DE LA 
CAPACITE DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SOTUBA2.  

Montant du marché :  457 068 986 FCFA 
HTT. 
 
 
 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GROUPEMENT EXPERCO-INTERNATIONAL 

 

 

 

X  
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5 Ouverture des offres 

- 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)  
- Vérifier la commission ayant procédé à l’ouverture 
des offres (les membres de la commission doivent 
être ceux nommés officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis 
aux soumissionnaires (références des documents 
attestation de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

L’ouverture des offres a été  faite 
conformément aux prescriptions 
des articles 20 du CMP et les 
articles 3 et 11de l’arrêté 3721 
fixant les Modalités d’Application du 
CMP.  

      1 

6. 
Évaluation des offres et 
proposition d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché a-t-il 
été attribué au moins disant ? 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 dans la DP ont-ils été utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre l’ouverture 
des offres et l’approbation du rapport d’évaluation ? 
Identifiez les causes de retard en cas de délais 
anormalement longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le marché a été attribué au moins - 
disant.  Dans l’attribution du 
marché, la capacité financière, la 
capacité technique et la capacité 
professionnelle ont été prises en 
compte. Aucun critère hors DP n’a 
été pris en compte. 
Ouverture des offres : 
Approbation du rapport 
d’évaluation : 
Délai entre les deux étapes : 

       1 

7. 
Publication de 
l’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) 

Pas de preuve de publication de 
l’attribution provisoire. 

        1 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet contenu 
dans la DP ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en 
compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés publics et 
article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Le marché est conforme au projet 
contenu dans la DP. 
Les dispositions des articles 42à 47 
du CMP et article 10 de l’arrêté 
3721 fixant les Modalités 
d’application du code sont pris en 
compte dans le contrat de marché. 

        1 

9. 
Signature, approbation et 
notification du marché 

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

Le marché a été approuvé par 
DECRETN°0362/P-RM du 
27/04/2017 du Conseil des 
Ministres. 
Signature Titulaire du Marché : 
12/06/2017 
Conclu par le MEE. : le 
12/06/2017 ; 
 Approuvé par le MEF : le 
25/10/2017.Soit un délai 
d’approbation de : 133jours. 
Notifié par lettre N°001967 du 
27/10/2017. 

       1 
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10. 
Publication de 
l’attribution définitive  

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

L’attribution définitive du marché 
intervient suite à la négociation 
avec le Consultant retenu sur la 
base de l’évaluation combinée de la 
meilleure offre technique et de la 
meilleure offre financière : Sélection 
fondée sur la Qualité technique et 
le Coût (SFQC).  
Pas de preuve de publication de 
l’avis d’attribution définitive. 

         1 

11. Exécution du marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- 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 ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

Pour couvrir l’avance de démarrage 
de10%, une garantie bancaire 
(garantie de restitution d’avance) a 
été fournie. En Prestation 
Intellectuelle, il n’existe pas de 
garantie d’offre de soumission. Les 
titulaires de marchés de PI, ne sont 
pas soumis à la fourniture de la 
garantie de bonne exécution.  
Le délai d’exécution du marché est 
de 36 mois. Donc il est  en cours de 
réalisation. 
 Rapports de démarrage et 
d’avancement   disponibles.  

       1 

12. Paiements 

- Décrire la situation des paiements 
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Le marché est financé à 100% par 
la BOAD en 2011(Référence du 
Prêt : 2011013/FDEML20110800 
du 22/01/2011). 

       1 

13. Recours et litiges 

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

La procédure de passation n’a fait 
l’objet d’aucun recours. 

        1 

14. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
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 

Pas d’infractions à la législation ni à 
la règlementation constatée. 

         1 
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15. Conclusion 

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

La passation et l’exécution du 
marché ne présentent pas 
d’anomalies et de points de non- 
conformité 
La procédure de passation est 
conforme à la législation et à la 
règlementation sur les marchés. 
Quant à l’exécution, le marché est 
en cours de réalisation si tant est 
que le délai d’exécution est de 
36mois. 
En somme le marché est conforme. 

        1 
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CONSULTATION RESTREINTE  (CR)  

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                TRAVAUX                     PRESTATION INTELLECTUELLE          
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP 
au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 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) 

Les dispositions des articles 33 du CMP et 5 
de l’Arrêté 3721 fixant les Modalités 
d’application du CMP sont respectées. 
Le marché est mentionné dans un avis 
général indicatif publié par l’AC. 

      1 

2. 
Autorisation préalable de 
la DGMP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP à 
la requête motivée de l’Autorité 
contractante (articles 54 paragraphe 2 et 
72 du code des marchés publics) 

Les avis de non objection du Royaume des 
Pays Bas et de la Suède (les bailleurs) sont 
requis en réponse au recours motivé par 
l’AC au mode de passation utilisé. 

        1 

3. 
Revue du dossier de 
consultation de l’appel 
d’offres restreint 

Apprécier la qualité de la DP (inclusion de 
pièces essentielles : Instructions aux 
soumissionnaires ou équivalent, clauses et 
spécifications techniques, projet de 
marché, formulaires de soumission, etc., 
pertinence des caractéristiques et pièces 
techniques, pertinence des critères de 
qualification)  
(articles 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 dossier de consultation (DP) inclut  les 
pièces essentielles :  
La lettre d’invitation 
les IC, les Données Particulières, la 
Proposition Technique- Formulaires  types, 
la Proposition Technique –Formulaires 
types, les TDR et le Marché type. 
La sélection se fait en deux étapes : la 
sélection sur la base de l’offre technique et 
puis l’évaluation financière. 

        1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste 
restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les 
mentions requises par la réglementation 
sont-elles prises en compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

Suite à l’analyse d’un AMI (publié par 
ESSORN°18266 du 23/09/2016 une liste 
restreinte de cinq (05) consultants invités à 
faire des propositions a été établie. 
Les mentions requises dans la lettre 
d’invitation sont celles conformes à la 
règlementation. 
Date et heure limite de dépôt des offres de 
la  manifestation d’intérêt : le 10/10/2016 à 
16h Soit un délai de 17jours. 
Date et heure d’ouverture des offres de la 
manifestation d’intérêt  le 14/10/2016  à 16h. 
La candidature du 5ème consultant (UICN) 
sur la liste restreinte a été rejetée par le 

        1 

Référence du marché N°00621DGMP/DSP2017 

Objet du marché : MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’APPUI 
AUX COMITES LOCAUX DE L’EAU DANS LES REGIONS DE 
MOPTI, SEGOU, KOULIKORO ET SIKASSO. 

Montant du marché : 296 907 000 FCFA HTT. 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : G-FORCE 

 

 

 

X  
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couple de bailleurs pour raison de conflit  
d’intérêt. 

5 Ouverture des offres 

- 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)  
- Vérifier la commission ayant procédé à 
l’ouverture des offres (les membres de la 
commission doivent être ceux nommés 
officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été 
transmis aux soumissionnaires (références 
des documents attestation de la 
transmission) 
 (article 20 du code des marchés 
publics et articles 3 et 11 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

L’ouverture des offres a été  faite 
conformément aux prescriptions des articles 
20 du CMP et les articles 3 et 11de l’arrêté 
3721 fixant les Modalités d’Application du 
CMP.  

        1 

6. 
Évaluation des offres et 
proposition d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le 
marché a-t-il été attribué au moins disant ? 
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 dans la DP ont-ils 
été utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre 
l’ouverture des offres et l’approbation du 
rapport d’évaluation ? 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) 

  Dans l’attribution du marché, la capacité 
financière, la capacité technique et la 
capacité professionnelle ont été prises en 
compte. Aucun critère hors DP n’a été pris 
en compte. 
Les délais observés entre l’ouverture des 
offres et l’approbation du rapport  
d’évaluation en séance plénière sont  de 
20jours. 
Ouverture des offres : le 03/05/2017 
Rapport d’analyse de la sous- commission 
technique du 10/05/2017 retient  l’offre 
Technique de G.FORCE.  La sélection étant 
fondée sur la qualité technique de l’offre son 
offre financière sera ouverte pour 
l’évaluation. 
PV d’approbation du rapport d’évaluation en 
séance plénière du 23/05/2017. 

      1 

7. 
Publication de 
l’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) 

Notification d’attribution provisoire du 
27/07/2017 
Pas de preuve de publication de l’attribution 
provisoire. 

         0 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet 
contenu dans la DP? 
- Les garanties requises sont-elles prises 
en compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés 
publics et article 10 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché est conforme au projet contenu 
dans la DP. 
Les dispositions des articles 42 à 47 du 
CMP et de l’article 10 sont prises en compte 
dans le marché. 
 

       1 
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9. 
Signature, approbation et 
notification du marché 

- Le marché a-t-il été approuvé par 
l’autorité compétente ? 
- 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 entre observés 
pour l’approbation ? (délai entre date de 
soumission à l’approbation et date de 
soumission effective) 
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification 
écrite ? 
 (articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code 
des marchés publics et article 15 de 
l’arrêté d’application du code des 
marchés publics) 

Signature Titulaire du Marché : 08/11/2017 
Conclu par le MEE. : le 13/12/2017; 
 Approuvé par le MEF : le 19/12/2017.Soit 
un délai d’approbation de : 41jours. 
Notifié le 21/12/2017 par écrit. 
  

       1 

10. 
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) 

Le soumissionnaire présentant la meilleure 
offre technique est retenu pour des 
négociations sur son offre financière : 
Sélection fondée sur la Qualité technique 
Uniquement (SFQT).  
Pas de preuve de publication de l’avis 
d’attribution définitive. 

        0 

11. Exécution du marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- 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 ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 
marchés publics) 

Pour couvrir l’avance de démarrage de20%, 
une garantie bancaire (garantie de 
restitution d’avance) a été fournie. En PI il 
n’existe pas de garantie d’offre de 
soumission. Aussi, les titulaires des marchés 
de PI ne sont pas soumis à l’obligation de 
fournir à l’AC, une garantie de bonne 
exécution conformément à l’article 85.1 du 
CMP.  
Le délai d’exécution du marché est de 24 
mois. 
Les rapports finaux ainsi qu’une série 
d’autres rapports sont fournis par le titulaire 
du marché sur support magnétique, en plus 
des copies sur support papier.  

          1 

12. Paiements 

- Décrire la situation des paiements 
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Les dispositions des articles 104 à109 sont 
appliquées en matière de règlement. 
La procédure de paiement direct simplifiée 
est appliquée par le couple de bailleurs.  

        1 

13. Recours et litiges 

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

La procédure de passation n’a fait l’objet 
d’aucun recours. 
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délais ? 
- Apprécier la pertinence des décisions 
éventuelles de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

14. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
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 

Pas d’infractions à la législation ni à la 
règlementation constatée. 

 

15. Conclusion 

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

La passation et l’exécution du marché ne 
présentent pas d’anomalies et de points de 
non- conformité 
La procédure de passation est conforme à la 
législation et à la règlementation sur les 
marchés. 
En somme le marché est conforme. 

       1 
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CONSULTATION RESTREINTE (CR)  

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE             TRAVAUX             PRESTATION INTELLECTUELLE       
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 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) 

Les dispositions des articles 33 du CMP et 5 
de l’Arrêté 3721 fixant les Modalités 
d’application du CMP sont respectées. 
Le marché est mentionné dans un avis 
général indicatif publié par l’AC. 

       1 

2. 
Autorisation préalable de 
la DGMP-DSP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP 
à la requête motivée de l’Autorité 
contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code 
des marchés publics) 

Les avis de non objection du Royaume des 
Pays Bas et de la Suède (les bailleurs) sont 
requis en réponse au recours motivé par l’AC 
au mode de passation utilisé. 

       1 

3. 
Revue du dossier de 
consultation de l’appel 
d’offres restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel 
d’offres (inclusion de pièces essentielles : 
Instructions aux soumissionnaires ou 
équivalent, clauses et spécifications 
techniques, projet de marché, formulaires 
de soumission, etc., pertinence des 
caractéristiques et pièces techniques, 
pertinence des critères de qualification)  
(articles 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 dossier de consultation (DP) inclut  les 
pièces essentielles :  
La lettre d’invitation 
les IC, les Données Particulières, la 
Proposition Technique- Formulaires  types, 
la Proposition Technique –Formulaires types, 
les TDR et le Marché type. 
La sélection se fait en deux étapes : la 
sélection sur la base de l’offre technique et 
puis l’évaluation financière. 

       1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste 
restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les 
mentions requises par la réglementation 
sont-elles prises en compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

Suite à l’analyse d’un AMI (publié par 
ESSORN°18220 du 19/07/2016 une liste 
restreinte de quatre (04)  consultants invités 
à faire des propositions a été établie. 
Les mentions requises dans la lettre 
d’invitation sont celles conformes à la 
règlementation. 
Date et heure limites de soumission des 
expressions d’intérêt : le 31/08/2016 à 12h 
Soit un délai de 33jours. 
Date d’ouverture des offres de la 
manifestation d’intérêt  le 08/09/2016  et 

       1 

Référence du marché N°00619DGMP/DSP2017 

Objet du marché : ETUDE D’IMPACTS DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES SUR LA QUANTITE ET LA QUALITE DES 
RESSOURCES EN EAU ET SUR LEURS USAGES. 

Montant du marché : 304 581 733 FCFA HTT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GROUPEMENT BRL INGENIERIE/CONSEIL INGENIERIE ET 
RECHERCHE APPLIQUEE(CIRASA). 

 

 

 

X  
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jours suivants 

5 Ouverture des offres 

- 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)  
- Vérifier la commission ayant procédé à 
l’ouverture des offres (les membres de la 
commission doivent être ceux nommés 
officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été 
transmis aux soumissionnaires 
(références des documents attestation de 
la transmission) 
 (article 20 du code des marchés 
publics et articles 3 et 11 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La date d’ouverture des offres : le 
20/03/2017 à 10h. 
L’ouverture des offres a été  faite 
conformément aux prescriptions des articles 
20 du CMP et les articles 3 et 11de l’arrêté 
3721 fixant les Modalités d’Application du 
CMP.  

       1 

6. 
Évaluation des offres et 
proposition d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le 
marché a-t-il été attribué au moins 
disant ? 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 dans la 
DP ont-ils été utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre 
l’ouverture des offres et l’approbation du 
rapport d’évaluation ? 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) 

  Dans l’attribution du marché, la capacité 
financière, la capacité technique et la 
capacité professionnelle ont été prises en 
compte. Aucun critère hors DP n’a été pris 
en compte. 
Date du rapport d’approbation en séance 
plénière : 27/04/2017 
Les délais  entre l’ouverture des offres et 
l’approbation du rapport  d’évaluation en 
séance plénière : 38jours 
  La sélection étant fondée sur la qualité 
technique et le coût (SFQC), le Groupement 
BRL/CIRASA est invité à négocier. 

       1 

7. 
Publication de 
l’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) 

Notification d’attribution provisoire du 
29/06/2017 
Pas de preuve de publication de l’attribution 
provisoire bien que les procédures du couple 
en font allusion. 

       0 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au 
projet contenu dans la DP ? 
- Les garanties requises sont-elles prises 
en compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés 
publics et article 10 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Le marché est conforme au projet contenu 
dans la DP. 
Les dispositions des articles 42 à 47 du CMP 
et de l’article 10 sont prises en compte dans 
le marché. 
 

        1 
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9. 
Signature, approbation et 
notification du marché 

- Le marché a-t-il été approuvé par 
l’autorité compétente ? 
- 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 entre observés 
pour l’approbation ? (délai entre date de 
soumission à l’approbation et date de 
soumission effective) 
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification 
écrite ? 
 (articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code 
des marchés publics et article 15 de 
l’arrêté d’application du code des 
marchés publics) 

Signature Titulaire du Marché : 08/11/2017 
Conclu par le MEE. : le 13/12/2017; 
 Approuvé par le MEF : le 19/12/2017.Soit un 
délai d’approbation de : 41jours. 
Notifié le 21/12/2017 par écrit. 
 Délai d’exécution : huit (08) mois. 

       1 

10. 
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) 

Pas de preuve de publication de l’avis 
d’attribution définitive bien que les règles de 
passation en font allusion. 
 

      0 

11. Exécution du marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de 
réception ou autre documents attestant de 
la réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; 
vérifier les écarts éventuels par rapport 
aux délais de livraison prévisionnels 
prévus dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 
marchés publics) 

Pour couvrir l’avance de démarrage de20%, 
une garantie bancaire (garantie de restitution 
d’avance) a été fournie. En PI il n’existe pas 
de garantie d’offre de soumission. Aussi, les 
titulaires de marchés de prestations 
intellectuelles ne sont pas soumis à 
l’obligation de fournir la garantie de bonne 
exécution.  
Le délai d’exécution du marché est de huit 
(08) mois. 
Les rapports finaux ainsi qu’une série 
d’autres rapports sont fournis par le titulaire 
du marché sur support électronique en plus 
des copies sur support papier.  

        1 

12. Paiements 

- Décrire la situation des paiements 
(articles 104 à 109 du code des 
marchés publics) 

Les dispositions des articles 104 à109 sont 
appliquées en matière de règlement. 
La procédure de paiement direct simplifiée 
est appliquée par le couple de bailleurs.  

        1 

13. Recours et litiges 

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

La procédure de passation n’a fait l’objet 
d’aucun recours. 
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délais ? 
- Apprécier la pertinence des décisions 
éventuelles de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

14. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
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 

Pas d’infractions à la législation ni à la 
règlementation constatée. 

 

15. Conclusion 

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

La passation et l’exécution du marché ne 
présentent pas d’anomalies et de points de 
non- conformité 
La procédure de passation est conforme à la 
législation et à la règlementation sur les 
marchés. 
En somme le marché est conforme. 

       1 

 

 



Page 144 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEE 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PI) 
 

Référence du marchéN°0296DGMP/DSP2017 

Objet du marché : ETUDE DE FAISABLITE ET D’AVANT 
PROJET DES CENTRALES HYDROELECTRUQUES DE 
BAOULE 3 ET 4. DUREE 16 MOIS.  

Montant du marché : 503 667 505,87FCFA TTC) :  

Référence du titulaire (nom et adresse complète)  TRACTEBEL ENGENIERING SA  
 

METHODE DE SELECTION :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 

TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 
 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP au 
plus tard le 30 septembre 2016 et ce plan a-t-il 
obtenu l’approbation de cette dernière (article 
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)  

Les articles 33 du CMP et 5 de l’arrêté 3721 
du 22/10/2015 sont appliqués dans toutes 
leurs dispositions par l’AC. 
Aussi est le marché est mentionné dans avis 
général indicatif publié par l’AC. 

1 

2. 

Publication d’un 
avis de 
manifestation 
d’intérêt 

- Le marché a-t-il fait l’objet d’un avis à 
manifestation d’intérêts   
-Si oui : indiquer les supports de publication, 
analyser les mentions de l’avis sous l’angle de 
leur conformité à la législation, indiquer les 
délais accordés pour le dépôt des 
candidatures (article 55.1 du code des 
marchés publics) 

Le marché a fait l’objet d’un AMI publié par 
l’ESSORN°17862 DU 09/02/2015 Date et 
heure limites de dépôt des manifestations 
d’intérêt : 09/03/2015 à 10h  GMT. 
Les mentions de l’AMI sont conformes à la 
législation.  
Délai pour le dépôt des candidatures : 
30jours. 

1 

3. 
Etablissement de 
la liste restreinte 

- Liste des consultants retenus sur la liste 
restreinte  
- La liste restreinte est-elle conforme aux 
conclusions du PV d’évaluation des 
manifestations d’intérêt ?  
- Analyse du PV d’évaluation des 
manifestations d’intérêts 
(article 55.1 du code des marchés publics)  

Liste des candidats retenus sur la liste 
restreinte : 
- TRACTEBEL ENGENEERING/DELAGE -5, 

Rue du 19 MARS 1962 92622 
GENNEVILLIERS CEDEX FRANCE Tél : 
+33(0)1 41 85 03 69. 

- GR/ ADA/ISL/ HAMDALLAYE ACI 2000 
AV.CHEICK ZAHED Tél: 20 26 41 44/75 02 
13 41; 

- Gr/NOVEC-NOVEC-MALI-IMM. VOVEC 
HAMDALLAYE ACI 2000 BP:3116 RUE : 374 
PORTE : 401, Tél : 20 29 04 24 ; 

- Gr/BETTERU /BRL/ACI 2000 BP: 5016. Tél : 
20 24 32 34/44 90 00 64 ; 

- Gr/GIRUS/E2CI-SA : IMM.HAMARY 
DEMBELE ACI 2000, Tél : 44 90 30 36 ; 

- SEDR-SARL/KOROFINA NORD RUE : 385, 
PORTE 176, Tél : 66 71 42 32. 

Cette liste est conforme aux conclusions du 
rapport d’évaluation de l’AMI. 
Les cabinets n’ayant pas obtenu une note 
minimale égale ou supérieure à 70/100 points 
n’ont pas été présélectionnés pour l’Etude 
(PV du 19/03/2015). 

1 

 X    

X 
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4. 
Revue du dossier 
de consultation  

- Vérifier la qualité de DP : clarté du dossier, 
clarté des termes de référence, adéquation 
des critères d’évaluation avec les termes de 
référence ; autres commentaires ; 
(article 55.2 du code des marchés publics) 

La DP répond aux prescriptions de l’article 
55.2 du CMP. 

1 

5. 
Délai accordé pour 
le dépôt des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour le 
dépôt des offres ; indiquer date de la lettre 
d’invitation et date limite de dépôt des offres et 
les commentaires éventuels y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

Date et heure limites de dépôt des offres : le 
03/10/2016  
Date de la lettre d’invitation  le 01/09/2016. 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 33 
jours. 

1 

6. 
Ouverture des plis 
et des propositions 
techniques 

- Le PV de la séance d’ouverture est-il 
disponible et appelle-t-il ou non des 
commentaires ? 
(articles 55.2 et 52.3. du code des marchés 
publics) 

PV de la séance d’ouverture  disponible. Ce 
PV ne donne lieu à aucun commentaire. 

1 

7. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
technique 

- Examen du rapport d’évaluation des 
propositions techniques : des critères 
d’évaluation non prévus dans le dossier de 
consultation ont-ils été utilisés ?  vérification 
arithmétique des notes techniques attribuées 
aux soumissionnaires 

Le rapport d’évaluation des propositions 
techniques aussi disponible. Des critères 
d’évaluation hors dossier de consultation 
n’ont pas été utilisés. 

1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

- La preuve de l’invitation des 
soumissionnaires invités à l’ouverture publique 
des propositions financières et dont les 
propositions techniques ont obtenues au 
moins la note de qualité minimum 
-le nombre de plis reçu aux date et heure 
limites de réception des propositions   
- Le PV de la séance d’ouverture est-il 
disponible et appelle-t-il ou non des 
commentaires ? 
(article 52.3 et 72 du code des marchés 
publics) 

 Deux(03) soumissionnaires 
 dont les offres techniques ont obtenu la note 
de qualité minimum (70 points/100) ont été 
invités à l’ouverture publique des offres 
financières. Pas preuve d’invitation des 
soumissionnaires à l’ouverture publique des 
offres financières. 
Nombres de plis reçus : cinq(05) propositions. 
PV de la séance d’ouverture des offres 
financières est disponible et ne suscite aucun 
commentaire. 

1 

9. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
combiné des 
propositions 
techniques et 
financières 

- Examen du rapport d’évaluation des 
propositions financières : vérification de la 
cohérence entre les activités prévues dans les 
propositions techniques et les montants 
indiqués dans les propositions financières ; 
vérification des notes combinées (techniques 
et financières) et des notes pondérées 

Cohérence entre les activités prévues dans 
les propositions techniques et les montants 
indiqués dans les propositions financières. 
Les pondérations  respectivement de 20 et 80 
pour le coût et la qualité sont précisées dans 
la DP. 

1 

10. 

Soumissionnaire 
qui sera invité aux 
négociations en 
fonction de la 
méthode de 
sélection retenue 

- Le choix du soumissionnaire invité aux 
négociations est-il conforme à la méthode de 
sélection ? 
(article 55.4 du code des marchés publics) 

Le soumissionnaire qui a obtenu la note 
technique et financière combinée la plus 
élevée, est invité à négocier. La méthode de 
sélection choisie est la SFQC. Le coût est un 
critère de sélection. 

1 

11. 

Négociation avec 
le soumissionnaire 
dont la proposition 
est retenue  

-Vérification de la preuve de l’existence d’un 
PV signé des parties à la négociation 
(article 55.5 du code des marchés publics) 

Un PV de négociation signé  des parties 
existe (PV du 11/07/2017). 

1 
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12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

Date de la notification provisoire du marché : 
05/04/2017 avec accusé de réception du 
06/04/2017. Les autres soumissionnaires ne 
sont pas informés. 
Absence de publication de l’attribution 
provisoire. 
 

0 

13. 

Approbation et 
notification du 
marché et, 
publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

- Approbation effective par l’autorité 
compétente ? Délais d’approbation ?  
 

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

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

Date de conclusion par le MEE : le 
26/07/2017 ; 
Date d’approbation par le MEF : le 
13/09/2017 ; 
Délai d’approbation : 48jours. 
Date de notification : Pas de preuve de 
notification écrite.  
Pas de preuve de publication de l’attribution 
définitive. 
Le marché est approuvé par l’autorité 
compétente le MEF. 
Date de signature de l’Entreprise : 
26/07/2017 ; 
Visa du CF : 18/08/2017. 

0 

14. 

Contrôles et avis 
de la Direction 
Générale des 
marchés (DGMP-
DSP) 

-Approbation de la Demande de Propositions 
et les documents joints (avis à manifestation 
d’intérêt, la preuve de publication ainsi que le 
rapport d’évaluation y afférent) 
(article 55.1 paragraphe 3 du code des 
marchés publics) 

La DP,  l’AMI, la preuve de publication de 
l’AMI et le rapport d’évaluation de l’AMI sont 
approuvés par la DGMP/DSP. 

1 

15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

- Délais effectifs par rapport aux délais 
contractuels – Evaluer les sources de retard – 
Vérifier l’état d’exécution des clauses de 
pénalités de retard, éventuel 
(source voir le contrat) 

Rapports provisoire et définitif non 
disponibles. 
Délai d’exécution : 16mois à compter de la 
date de notification du marché. 
 Pénalités non appliquées-si retard il y a- 
dans l’exécution du marché. 

0 
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16. Paiements 
- Indiquer la situation des paiements  
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Pas de preuve de paiements  du marché. 
0 

17. Recours et litiges 

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

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

 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

Indiquer les violations éventuelles à la 
réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché  

Pas de violations constatées. 
 

19. Conclusion 

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

Pas de preuve de publication d’avis 
d’attributions provisoire et définitive ; 
Les candidats non informés de l’attribution 
provisoire au titulaire du marché ; 
Pas de preuve de notification définitive par 
écrit au titulaire du marché. 
Pas de preuve d’invitation des 
soumissionnaires retenus à l’ouverture 
publique des offres financières ; 
Pas de preuve de paiement du marché. 
Conclusion : Le marché non conforme à la 
législation et à la règlementation sur les 
marchés. 

 
0 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES   
 

Référence du marchéN°0634DGMP/DSP2017 

Objet du marché : ETUDE SUR LA REFORME DU 
SECTEUR DE L’ELECTRICITE  

Montant du marché : 150 795 000 FCFA TTC) :  

Référence du titulaire (nom et adresse complète)  SMCIR SARL  
 

METHODE DE SELECTION :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 

TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 
 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP au 
plus tard le 30 septembre 2016 et ce plan a-t-il 
obtenu l’approbation de cette dernière (article 
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)  

Les articles 33 du CMP et 5 de l’arrêté 3721 
du 22/10/2015 sont appliqués dans toutes 
leurs dispositions par l’AC. 
Aussi est le marché est mentionné dans avis 
général indicatif publié par l’AC. 

1 

2. 

Publication d’un 
avis de 
manifestation 
d’intérêt 

- Le marché a-t-il fait l’objet d’un avis à 
manifestation d’intérêts   
-Si oui : indiquer les supports de publication, 
analyser les mentions de l’avis sous l’angle de 
leur conformité à la législation, indiquer les 
délais accordés pour le dépôt des 
candidatures 
(article 55.1 du code des marchés publics) 

Le marché a fait l’objet d’un AMI publié par JA 
(du 11 au 17/12/2016)  N°2918 du 
07/12/2016. Date et heure limites de dépôt 
des manifestations d’intérêt : 11/01/2017 à 
16h GMT. 
Les mentions de l’AMI sont conformes à la 
législation.  
Délai pour le dépôt des candidatures :36jours. 

1 

3. 
Etablissement de 
la liste restreinte 

- Liste des consultants retenus sur la liste 
restreinte  
- La liste restreinte est-elle conforme aux 
conclusions du PV d’évaluation des 
manifestations d’intérêt ?  
- Analyse du PV d’évaluation des 
manifestations d’intérêts 
(article 55.1 du code des marchés publics)  

Liste des candidats retenus sur la liste 
restreinte : 
- CPCS/PWC (Afrique Francophone) 

Bureau : (+1) 613 237 2500/ext  323/ Fax : 
(613) 237 -449/ E-mail : jarsenault @ 
cpcs.ca ; 

- ICEA ingénieur conseil/TRACTEBEL : Tél : 
+33 141 85 03         E-mail contact@icea-
consulting.com; 

- ORRICK/ : Yves Lepage : Tél : +331 5353 
81 26 /P+33 6 1446 4184 ; 

- FICHTNER , Allemagne : BP : 
101454.70013  Stuttgart /Tél : +497118995-
0/+497118995-459/E-mail : 
francisco.retamarterrero@ fichtner.de.  

- Cabinet SMICR-SARL : Hamdallaye ACI 
2000.IMM Abdoulaye BA/Tél : 20 22 21 
76/65 87 45 59 ; 

- C.G.I .C-Afrique International : 
Ouagadougou : Tél : 25401644/Fax : 
24530317-01BP 1731/E-mail : 
cgici@cgic.bf/cgic@afrique@gmail.com. 

- Liste conforme aux conclusions du rapport 
d’évaluation de l’AMI.  

1 

 X    

X 

mailto:contact@icea-consulting.com
mailto:contact@icea-consulting.com
mailto:cgici@cgic.bf/cgic@afrique@gmail.com
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4. 
Revue du dossier 
de consultation  

- Vérifier la qualité de DP : clarté du dossier, 
clarté des termes de référence, adéquation 
des critères d’évaluation avec les termes de 
référence ; autres commentaires ; 
(article 55.2 du code des marchés publics) 

La DP répond aux prescriptions de l’article 
55.2 du CMP. 

1 

5. 
Délai accordé pour 
le dépôt des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour le 
dépôt des offres ; indiquer date de la lettre 
d’invitation et date limite de dépôt des offres et 
les commentaires éventuels y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

Date et heure limites de dépôt des offres : 
12/04/2017 à 10h. 
Date de la lettre d’invitation : 09/03/2017. 
Délai accordé pour le dépôt des offres : 34 
jours. 

1 

6. 
Ouverture des plis 
et des propositions 
techniques 

- Le PV de la séance d’ouverture est-il 
disponible et appelle-t-il ou non des 
commentaires ? 
(articles 55.2 et 52.3. du code des marchés 
publics) 

PV de la séance d’ouverture disponible. 

1 

7. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
technique 

- Examen du rapport d’évaluation des 
propositions techniques : des critères 
d’évaluation non prévus dans le dossier de 
consultation ont-ils été utilisés ?  vérification 
arithmétique des notes techniques attribuées 
aux soumissionnaires 

Le rapport d’évaluation des propositions 
techniques est disponible. Des critères 
d’évaluation hors dossier de consultation 
n’ont pas été utilisés. 

1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

- La preuve de l’invitation des 
soumissionnaires invités à l’ouverture publique 
des propositions financières et dont les 
propositions techniques ont obtenues au 
moins la note de qualité minimum 
-le nombre de plis reçu aux dates et heure 
limites de réception des propositions   
- Le PV de la séance d’ouverture est-il 
disponible et appelle-t-il ou non des 
commentaires ? 
(article 52.3 et 72 du code des marchés 
publics) 

 Deux(02) soumissionnaires 
 dont les offres techniques ont obtenu la note 
de qualité minimum de 75 points/100 ont été 
invités à l’ouverture publique des offres 
financières. 
Nombres de plis reçus : (05) propositions. 
PV de la séance d’ouverture des offres 
financières est disponible. 

1 

9. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
combiné des 
propositions 
techniques et 
financières 

- Examen du rapport d’évaluation des 
propositions financières : vérification de la 
cohérence entre les activités prévues dans les 
propositions techniques et les montants 
indiqués dans les propositions financières ; 
vérification des notes combinées (techniques 
et financières) et des notes pondérées 

Cohérence entre les activités prévues dans 
les propositions techniques et les montants 
indiqués dans les propositions financières. 
Les pondérations  respectivement de 20 et 80 
pour le coût et la qualité sont précisées dans 
la DP. 

1 

10. 

Soumissionnaire 
qui sera invité aux 
négociations en 
fonction de la 
méthode de 
sélection retenue 

- Le choix du soumissionnaire invité aux 
négociations est-il conforme à la méthode de 
sélection ? 
(article 55.4 du code des marchés publics) 

Le soumissionnaire ayant obtenu la note 
technique et financière combinée la plus 
élevé est invité à négocier.  
La méthode de sélection choisie est la SFQC. 
Le coût est un critère de sélection. 

1 

11. 

Négociation avec 
le soumissionnaire 
dont la proposition 
est retenue  

-Vérification de la preuve de l’existence d’un 
PV signé des parties à la négociation 
(article 55.5 du code des marchés publics) 

Un PV de négociation du 18/07/2017signé  
des différentes parties existe. 

1 
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12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

Absence de publication de l’attribution 
provisoire. 
 

0 

13. 

Approbation et 
notification du 
marché et, 
publication de 
l’avis d’attribution 
définitive 

- Approbation effective par l’autorité 
compétente ? Délais d’approbation ?  
 

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

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

Date de conclusion par le MEE : le 
27/09/2017 ; 
Date d’approbation par le MEF : le 
20/12/2017 ; 
Délai d’approbation : 83jours. 
Date de notification. Marché non notifié par 
écrit.   
Pas de preuve de publication de l’attribution 
définitive. 
Le marché est approuvé par l’autorité 
compétente. « Les marchés de PI de montant 
supérieur à 150 millions de francs CFA mais 
inférieur à  750 millions de francs CFA, sont 
conclus par le MEF » (article 2 du 
Décretn°2014-0256/PM-RM du 10/04/2014) 
déterminant les autorités chargées de la 
conclusion et de l’approbation des marchés et 
des délégations de services publics. 
Visa du CF : le 30/11/2017Signature 
Entreprise : le 25/09/2017. 
Date de l’approbation provisoire : le 
12/07/2017. 
 

0 

14. 

Contrôles et avis 
de la Direction 
Générale des 
marchés (DGMP-
DSP) 

-Approbation de la Demande de Propositions 
et les documents joints (avis à manifestation 
d’intérêt, la preuve de publication ainsi que le 
rapport d’évaluation y afférent) 
(article 55.1 paragraphe 3 du code des 
marchés publics) 

La DP,  l’AMI, la preuve de publication de 
l’AMI et le rapport d’évaluation de l’AMI sont 
approuvés par la DGMP/DSP. 

1 

15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

- Délais effectifs par rapport aux délais 
contractuels – Evaluer les sources de retard – 
Vérifier l’état d’exécution des clauses de 
pénalités de retard, éventuel 
(source voir le contrat) 

Rapports provisoire et définitif non 
disponibles. 
Délai d’exécution : 7mois à compter de la 
date de notification du marché. 
 Pénalités non appliquées pour retard dans 
l’exécution du marché. 

0 
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16. Paiements 

- Indiquer la situation des paiements  
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Pas de preuve de paiements  du marché 
malgré l’acceptation par le MEF du paiement 
du marché par annuité sur les exercices 
budgétaires 2017 et 2018 (article 108.5 du 
CMP).  

0 

17. Recours et litiges 

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

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

 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

Indiquer les violations éventuelles à la 
réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché  

Pas de violations constatées. 
 

19. Conclusion 

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

Absence de preuve d’attribution provisoire au 
titulaire du marché ; 
Les autres soumissionnaires ne sont pas 
informés ;  
Marché non notifié au titulaire conformément 
à l’article 83 du CMP. 
Rapports provisoire et définitif non 
disponibles ; 
Pas de preuve de règlement du marché ; 
Pénalités non appliquées pour retard dans 
l’exécution du marché. 
Conclusion : Marché non conforme. 

0 
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MARCHEN°00513 DGMP/DSP2017- AVENANT AU CONTRATN°614 DGMP/DSP2014. 
 

OBJET DU CONTRAT : SERVICE DE CONSULTANT RELATIF A LA PREPARATION DES DAO, AU RECRUTEMENT 
DES ENTREPRISES, AU CONTROLE ET SUPERVISION DES TRAVAUX DU PROJET DE REALISATION DE LA 
LIAISON DOUBLE TERNE 225KV SIKASSO- BOUGOUNI-SANAKOROBA-BAMAKO. 
Avis de non-objection de la DGMP/DSP : Requis le 18/10/2017.  
 

TITULAIRE DU MARCHE : Feedback infra Private Limited. 
 

Montant du marché : 609 799 878 FCFA. 
 

Délai d’exécution : Trois (03) mois. 
 

Date d’approbation : 15/11/2017 par le MEF. 
 

Date de conclusion : le 02/11/2017 par le MEE ; 
 

Signature Titulaire du Marché : 31/10/2017. 
 

Date de notification : 16/11/2017. 
 

Objet de l’AVENANT :  Le présent avenant porte sur la prise en compte du retard accusé dans le processus de 
l’appel d’offres suite à l’introduction des nouvelles directives de la ligne de crédit de EXIM BANK DE L’Inde, 
l’adaptation de la facturation mensuelle aux décomptes des prestations de services et à la prorogation du délai 
d’exécution.  
 

Incidences financières : Sans incidences financières. 
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MARCHES PAR ENTENTE DIRECTE 
 

Références du marché N°00520DGMP/DSP  

Objet du marché : MARCHE RELATIF A LA  MISSION 
D’ASSISTANCE APPUI DU GOUVERNEMENT DANS LA 
CONDUITE DES NEGOCIATIONS DU TRANSFERT DE LA 
CENTRALE ELECTRIQUE THERMIQUE AU FUEL LOURD DE 
SOPAM-ENERGIE A L’ETAT DU MALI PAR UN CABINET 
D’EXPERTS. 

Montant du marché : 25 606 000CFA TTC 

Références du titulaire : CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE OMAR KOUMA 
 

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 
au plus tard le 30 septembre 2016 et ce plan 
a-t-il obtenu l’approbation de cette dernière 
(article 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)  

Les prescriptions des articles 33, 62 du 
CMP et article 5 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP sont 
appliquées par l’AC. 

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) 

Le cas « d’urgence impérieuse » est la 
raison invoquée par l’AC pour recourir à 
l’Entente Directe. 1 

3. 
Autorisation préalable 
de la DGMP-DSP 

- Le marché a-t-il été soumis à la DGMP-
DSP? - Apprécier l’avis de la DGMP-DSP 
au regard des dispositions du Code des 
Marchés Publics  
(articles 58.1 et 58.2 du Code des 
marchés publics) 

Le marché par Entente Directe est 
soumis à l’autorisation préalable de la l  
DGMP/DSP du 13/10/2017). 

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 prestataire accepte de se soumettre 
au contrôle spécifique des prix durant 
l’exécution du marché. Les obligations 
comptables  auxquelles le titulaire du 
marché sera soumis sont stipulées dans 
le contrat.  1 

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 

Le marché a été approuvé par le Ministre 
Dépensier. 
Date de signature Titulaire : 20/10/2017 ; 
Date de Conclusion DFM : 20/10/2017 
Date d’approbation effective : 
14/11/2017 ; 
Délai pour l’approbation : 6jours. 

1 

      X 
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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) 

Date de notification : 17/11/2017 avec 
accusé de réception du 20/11/2017 du 
cabinet. 
Durée d’exécution : un(01) mois 
calendaire. 

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) 

IL n’est pas demandé de Garantie d’Offre 
pour les marchés de prestations 
intellectuelles (article 69 du CMP). Les 
titulaires de marchés de prestations 
intellectuelles ne sont pas obligatoirement 
soumis à la garantie de bonne exécution. 
Le rapport d’étape et le rapport final ont 
été produits par le Consultant.  1 

7. Paiements 

- Décrire la situation des paiements 
afférents au marché 
(articles 104 à 109 du code des 
marchés publics) 

Les paiements afférents au marché 
s’inscrivent dans le cadre des articles 104 
à 109 du CMP. 

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) 

Non, le contrat n’a pas fait l’objet de 
recours. 

1 

9. 
Vérification de 
l’exécution physique 

- Vérifier si possible l’existence physique 
des fournitures, travaux ou services 

Les rapports provisoires et définitifs sont 
disponibles. 

1 

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 
 
 
 

La règlementation n’a pas été violée. 1 

11. Conclusion 

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

Au total, la procédure de passation et 
d’exécution du marché ne présente pas 
d’anomalies et de points de non-
conformité. IL est conforme à la 
règlementation. 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : ContratN°0315/DRMP/2017 Lot1 

Objet du marché : Fourniture de 148 Kits d’Assainissement au profit des AUEP 
de Région de MOPTI dans le cadre du PAEPMA 

Montant du marché : 99 974 000  FCFA 
HT. 

Référence du titulaire : YAYE PRESTIGE :  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est mentionné dans le PPM 
initial  transmis à la DGMP/DSP 
conformément aux articles 33 du CMP et 5 
de l’arrêté3721du 22/10/2015. Ledit  PPM a 
été approuvé par l’organe de contrôle.  1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

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

1 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

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

Les fournitures et prestations ont été 
sollicitées à travers une demande de 
Cotation envoyée aux candidats  par 
courrier administratif.  

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 liste restreinte est composée de cinq 
(05) candidats. 
1-Entreprise Amadou TOURE : Tél : 
 (+223) 66 72 05 21 08- Bagadadji, Rue 
508, Porte 267. 
  2- Groupement d’Entreprise : (+223) 66 73 
21 08 – Email : 
directeur@groupementdentreprise.ml 
3- La Malienne de Distribution (MADIS) 
SARL (+223) 76 49 78 85/ (+223) 66 75 40 
99- Missira, Rue RDA- Email : 
assodief_sirimou@yahoo.fr 
4- Touche Propre : Tél : (+223) 71 03 98 
99, Cité Unicef, Rue 86-Porte 516 
5- YAYE Prestige : Bamako-coura 
Bolibana, Rue 397 Porte 251, Tél : (+223) 
66 71 10 07/(+223) 76 48 22 20, Email : 
yaye.diop@yahoo.fr 
Preuve de la réception effective courrier 
administratif  voir  Cahier de transmission : 
Courrier Départ/.DNH-PAEPMA. 

1 

x  
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5. 

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

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

 Les dossiers de Consultation ont été 
envoyés aux candidats le 21/09/2017  Cinq 
(05) fournisseurs ont été consultés. 
Quatre(04) offres sont parvenues avant le 
05 /10/2017 à 10 heures précises à la DNH, 
date et heure limite  de remise des offres. 
Le délai de remise des offres est quinze 
(15) jours (article 67 du CMP). 
Candidats ayant transmis une proposition 
financière :  

- YAYE Prestige ; 
- Société Malienne de Distribution 

(MADIS) SARL. 
- Entreprise Amadou TOURE. 
- Groupement d’Entreprise. 

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 projet de marché intitulé : Fourniture de 
« kits d’assainissement » pour équiper les 
Associations d’Usagers de l’Eau gérant des 
AEP et des AES des Régions de Mopti, 
Kayes, et Koulikoro, a requis l’avis de non-
objection du Bailleur. 
 Les prestations sollicitées sont reparties en 
trois lots  (un lot par Région).   
La demande de cotation stipule que : « 
L’AC attribuera le marché au 
soumissionnaire retenu dont elle aura 
déterminé que l’offre est conforme pour 
l’essentiel aux dispositions de la présente 
demande de cotation et qu’elle est la 
moins-disante. Un soumissionnaire peut  
répondre à plusieurs lots mais il ne pourra 
être attributaire que d’un seul lot ». 
 Ainsi à  l’issue du processus d’évaluation, 
les  soumissionnaires des trois premières 
offres évaluées moins-disantes seront 
retenus. 
Avant la signature du contrat, le 
soumissionnaire dont l’offre est retenue 
sera invité à une réunion de négociation. 
 L’offre de YAYE Prestige, classée 
première moins-disante hérite du lot1. 

1 

7. 

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

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

Le PV d’attribution est signé par tous les 
membres du Comité d’évaluation mis en 
place. Ce comité comprend : 

- Un Président/Chef Section AEP 
(DNH) ; 

- Le Chef du Programme 
PAEPMA/DNH (Membre); 

- Le Représentant du PTF/Expert 
(KFW) ; 

- Deux Agents du PAEPMA/ DNH 
(Membres) ; 

- Le DNR/DNH (Membre) ; 
- Le comptable –Matières/DNH 

(Membre) ; 

1 
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- Le DNR/DNH (Membre). 
Date d’attribution provisoire : 12/10/2017. 
Date de Notification : 16/10/2017. 
OSN°00005 du 16/10/2017. 
Date PVRP : 29/01/2018 ; 
PVRD : 08/12/2018. 
Notification de prorogation de délai pour 
cas de force majeure du 27/03/2018 par 
lettre N°00.312/DNH. 
Nouveau délai : 31/05/2018 ; 
Délai initial : 16/03/2018. 
A chaque prorogation de délai pour cas de 
force majeure, le titulaire du marché est 
tenu de présenter un nouveau planning 
détaillé revu en conséquence. 
Avenatn°4281DRMP/2017 au 
ContratN°0315DRMP/2017. Durée : 2mois.  

8. Paiements 

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

Les dépenses du PAEPMA ne sont pas 
assujetties  aux procédures d’exécution des 
dépenses publiques. 
 Avance de Démarrage (50%) FACT 
N°01/11/2017/YAY du 02/11/2017. Avance 
garantie à 100% par une Caution 
Inconditionnelle, irrévocable, fournie par 
une banque, une compagnie d’assurance 
allemande ou une institution de 
cautionnement et payable à première 
demande au MO. 
FACTN°02/01/2018YAY du 
12/02/2018(40%) ; 
 FACTN°06/12/2018YAY du 12/12/2018 ; 
FACTN°09/02/2019 du 15/02/2019 (95%) 
du montant de l’avenant. 
FACTN°10/04/2019 (5%) acompte sur 
montant Avenant 

1 

9. Recours et litiges 

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

Ce marché n’a pas fait l’objet de recours. 
 

1 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à                  Aucune violation à la règlementation 
                                                                           n’a été constatée pendant la 
                                                                           passation et l’exécution du marché 
 la réglementation 
 constatées pendant la passation et 
 l’exécution du marché : 

1 

11. Conclusion 

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

Le marché est conforme pour l’essentiel 
aux dispositions de la demande de cotation. 
Les règles de passation du bailleur de 
fonds et les dispositions de l’article 20 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 sont 
appliquées au marché. Le marché ne 
renferme ni anomalies ni points de non-
conformité. 

1 
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Référence du contrat : N°0316-DRMP/2017 Lot2 

Objet du marché : Fourniture de 131 Kits d’assainissement  au bénéfice des 
AUEP de la Région de Kayes. 

Montant du marché : 89 604 000 FCFA 
HT. 

Référence du titulaire : Entreprise Amadou TRAORE : Rue508 Porte 267, Tél : (+223)66 72 05 76, Bagadadji-Bamako.  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Les prescriptions des articles 33 du CMP 
et 5 de l’arrêté 3721 du 22/10/2015 sont 
appliquées au marché. 

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

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

1 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

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

Les fournitures et prestations ont été 
sollicitées à travers une demande de 
cotation adressée aux fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires par courrier 
administratif. 

1 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis  
(Voir procédures d’attribution du Lot 1). 
Preuve de la réception du courrier : 
Signature du destinataire dans le Registre 
Courrier Départ de la DNH.  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 

Pour cette demande de cotation, cinq(05) 
fournisseurs ont été consultés, quatre(04) 
offres sont parvenues le 05/10/2017 à 
10h, date et heures limites de dépôt des 
propositions.  

1 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué au deuxième 
ayant soumis la proposition la moins-
disante.  

1 

X

X

X 
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7. 

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

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

Un PV d’attribution est disponible. IL est 
signé par tous les membres du Comité 
des Evaluateurs. 
La notification d’attribution provisoire du 
marché est faite le 13/10/2017. 

1 

8. Paiements 

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

FACTN°01/11/2017EAT du 
08/11/2017(Avance de démarrage 50%). 
FACTN°02 du 13/02/2018 (40%) 
FACTN°03 du 30/05/2018(10%). 
Les procédures d’exécution des 
dépenses publiques ne s’appliquent aux 
du PAEPMA. 

1 

9. Recours et litiges 

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

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

1 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la              Pendant la passation et l’exécution du 
                                                                          marché aucune violation à la  
                                                                           règlementation n’a été constatée. 
 réglementation constatées pendant 
 la passation et l’exécution du marché : 

1 

11. Conclusion 

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

Le marché est conforme pour l’essentiel 
aux  dispositions de la demande de 
cotation. 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC)  
 

Référence du contrat : N°0317DRMP/2017Lot3 

Objet du marché : Fourniture de 124 Kits d’assainissement  au bénéfice  des 
AUEP de la Région de Koulikoro dans le cadre du PAEPMA 

Montant du marché : 84 647 360FCFA 
HT. 

Référence du titulaire : La Malienne de Distribution (MADIS) SARL. MISSIRA, Rue RDA : Tél : (+223) 66 73 21 08. 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM initial 
transmis à la DGMP/DSP au plus tard le 
30 septembre 2016. Ce  plan a requis 
l’avis de non-objection de la DGMP/DSP.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des Candidats tirée du répertoire 
des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires est constituée sur la base 
d’un AMI et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur la 
liste.  1 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

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

Le support  utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations est une 
demande de cotation expédiée aux 
candidats par courrier administratif. 

1 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis 
(liste et adresse voir lots1&2). 
Preuve réception effective du courrier : 
Registre Courrier Départ PAEPM/DNH. 

1 

5. 

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

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

Nombre candidats consultés : 05 ; 
Nombre offres reçues : quatre (04). 
Nom et adresses des candidats ayant 
soumis des propositions (voir lot1&2). 

1 

X  
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6. Attribution du Marché 

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

Le marché est attribué au 
soumissionnaire dont l’offre évaluée la 
moins-disante est classée troisième. 

1 

7. 

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

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

Un PV d’attribution provisoire existe. IL 
est signé par tous les membres qui 
composent  le Comité des évaluateurs. 
La notification provisoire du marché au 
candidat retenu est faite par lettre 
n°01014/DNH du 13/10/2017.  
Notification définitive du marché : 
le16/10/2017 avec OSN°00007/DNH-
PAEPMA. 
Délai prévisionnel pour l’exécution : 
16/03/2018 
Nouveau délai : 31/05/2018 ; 
PVRP du 06/03/2018 ; 
PVRD du 15/01/2019. 

1 

8. Paiements 

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

Avance de Démarrage (50%) garantie par 
une caution inconditionnelle et 
irrévocable. 
FACTN°102/2017 du 06/11/2017. 
FACTN°07/2018/MADIS SARL du 
12/03/2018 : Paiements acomptes (40%. 
Paiement  solde (10%) : 
FACTN°14/2018/MADIS SARL du 
28/05/2018. 
Les procédures de mandatement ne 
s’appliquent aux dépenses du PAEPMA. 
C’est la procédure de paiement direct 
simplifiée qui s’applique. 

1 

9. Recours et litiges 

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

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

1 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la                  Pas de violation constatée à la  
                                                                               règlementation pendant la  
                                                                               pas et l’exécution du projet 
 réglementation constatées pendant 
 la passation et l’exécution du marché. 

1 

11. Conclusion 

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

Globalement, le marché satisfait 
-  aux dispositions de la demande 

de cotation ; 
- aux dispositions du CMP ; 
- et aux de passation appliquées 

par le pouvoir adjudicateur ; 
- Le marché a requis à l’instar des 

autres marchés, l’avis de non-
objection du bailleur.  

Ce faisant, nous pouvons affirmer que le 
marché est conforme pour l’essentiel. 

1 
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Référence du contrat : N°0338DRMP2017Lot1 

Objet du marché : FOURNITUR ET INSTALLATION DE  148 ENSEMBLES DE 
MOBILIERS DE BUREAU POUR LES AUEP DE LA REGION DE MOPTI DANS LE 
CADRE DU PAEPMA. 

Montant du marché : 107 300 000 FCFA 
HT- 

Référence du titulaire : Mohamed Mahamoud   Ould TIDIANI : Tél : (+223) 66 02 35 99/ (+223)76 02 35 99-Email : 
nanah_cons@yahoo.fr. 

 
 

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)  

Les articles 33 du code des marchés  publics et 
5 de l’arrêté 3721 fixant les modalités 
d’application du code, sont appliqués au 
marché. 

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires est constituée conformément aux 
articles 9.2 du CMP et aticle23 paragraphe1&2 
de l’arrêté 3721 fixant les modalités 
d’application du CMP. 

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) 

Une demande de cotation est le support  utilisé 
pour solliciter les fournitures et les prestations 
des candidats. 

1 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
- Groupement d’Entreprise : Tél : (+223)66 73 

21 08/ (+223)20 22 32 73 : Email : 
directeur@groupemententreprise.ml; 

- Mohamed Mahamoud Oud TIDIANI : (+223) 
66 02 35 99/(+223)76 02 35 99 : Bamako-
Mali; 

       Email :najah_cons@yahoo.fr; 
- SIBIRY Commerce Général  (+223)66 56 42 

52/(+223)71 13 34 94- Bamako-Mali 
- Société EVELYNE Service: (+223) 66 72 25 

49/(+223)74 72 58 76, 
Email:coumahamad0013@gmail.com, Baco 
Djicoroni Rue612, Face Marché Bamako –
Mali ; 

- SOKOF SARL : Baco Djicoroni Rue 706 
Porte82, Tél : (+223)76 16 32 12/(+223)61 36 

1 

X  

mailto:directeur@groupemententreprise.ml
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84 49- Email : aokodus@gmail.com; 
- YAYE Prestige-Bamako Coura Bolibana 

Rue397 Porte 251,Tél : (+223) 66 71 10 
07/(+223)76 48 22 20- Bamako-Mali, Email : 
yaye.diop@yahoo.fr. 

Preuve de la réception effective du courrier 
administratif : Registre Courrier Départ DNH-
PAEPMA. 

5. 

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

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

 La demande de cotation a été envoyée aux 
candidats le  21/09/2017.Six candidats ont été 
consultés, six offres ont été reçues le 
05/10/2017 à 10h, date et heure d’ouverture 
des plis.  
Tous les candidats de la liste ci-dessus ont 
transmis une proposition financière. 

1 

6. Attribution du Marché 

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

Le projet de marché intitulé : « Fourniture et 
Installation de mobiliers de bureau dans les 
locaux des AUEP des Régions de Mopti, Kayes 
et Koulikoro » a été soumis à la revue à priori 
de la KFW. 
Les prestations sollicitées sont reparties en 
trois (03) lots dont un lot par Région. 
Le pouvoir adjudicateur attribué le marché au 
soumissionnaire retenu dont  elle aura 
déterminé que l’offre est conforme pour 
l’essentiel aux dispositions de la demande de 
cotation et qu’elle est la moins-disante. Un 
soumissionnaire peut répondre à plusieurs lots 
mais il ne pourra être attributaire que d’un seul 
lot. Au terme de l’évaluation, les trois premières 
offres classées les moins- disantes ont été 
choisies tandis que les offres anormalement 
basses ont été rejetées. 
Avant la signature du contrat, le 
soumissionnaire dont l’offre est retenue, sera 
invité à une réunion de négociation. 
Le lot1 a été attribué à Mohamed Mahamoud 
Ould  Tidiani.  
La notification d’attribution provisoire a été faite 
par lettre N°00997/DNH du 12/10/2017. 
Date de Notification définitive : 19/10/2017. 
OSN°00011/DNH-PAEPMA de la même date. 
Notification de Prorogation de délai contractuel 
par lettreN°00306 du 27/03/2018 pour cas de 
force majeure 
Nouveau délai : 31/05/2018 ; 
PVRD du 08/12/2018 ; Avenant 
N°4409DRMP/2018 au 
marchéN°0338DRMP/2017, Avenant exécuté 
par YAYE Prestige : Durée 2mois. 
Objet de l’avenant : Transport et installation de 
Mobiliers  de bureau sur les AUEP de Ségou et 
de Sikasso. 
PVRD : 08/07/2019.  

1 

mailto:aokodus@gmail.com
mailto:yaye.diop@yahoo.fr
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7. 

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

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

Un PV est disponible .IL est signé par tous les 
membres du Comité des évaluateurs. 
Composition du Comité : 

- Chef Section AEP/DNH ; 
- Directeur Normes et 

Règlementation/DNH ; 
- Deux agents de la Cellule PAEPMA ; 
- Chef du Programme (PAEPMA) ; 
- Le Représentant  de la KFW/Expert. ; 
- Le Comptable –Matières/DNH. 

1 

8. Paiements 

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

Les règles de la comptabilité publique ne 
s’appliquent pas aux ressources du bailleur. La 
procédure appliquée est celle de la procédure  
de paiement direct  simplifiée. 
FACTN°88/2017 du 06/11/2017(80%) ; 
FACTN°05/2019 du 04/02/2019 (11,75%). 

1 

9. Recours et litiges 

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

Ce marché n’a pas fait l’objet de recours. 
 

1 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la          Pas de violations constatées. 
réglementation constatées pendant 
 la passation et l’exécution du marché. 

1 

11. Conclusion 

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

Pas d’anomalies ni points de non-conformité. 
Le marché est conforme. 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC)  
 

Référence du contrat : N°0336/DRMP2017 Lot2 

Objet du marché : FOURNITURE ET INSTALLATION DE 131 ENSEMBLES 
MOBILIERS DE BUREAU POUR LES AUEP DE LA REGION DE KAYES DANS 
LE CADRE DU PAEPMA.  

Montant du marché : 99 232 500 FCFA 
Hors Taxes. 

Référence du titulaire : YAYE Prestige : Tél : (+223) 66 71 10 07/ (+223) 76 48 22 20-Email : yaye.diop@yahoo.fr. 
 

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)  

Les articles 33 du code des marchés  
publics et 5 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du code, sont 
appliqués au marché. 

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires est constituée conformément 
aux articles 9.2 du CMP et aticle23 
paragraphe1&2 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

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) 

Le support  utilisé pour solliciter les 
fournitures et les prestations des 
candidats est une demande de cotation. 

1 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
- Groupement d’Entreprise : Tél : 

(+223)66 73 21 08/ (+223)20 22 32 73 : 
Email : 
directeur@groupemententreprise.ml; 

- Mohamed Mahamoud Oud TIDIANI : 
(+223) 66 02 35 99/(+223)76 02 35 99 : 
Bamako-Mali; 

       Email :najah_cons@yahoo.fr; 
- SIBIRY Commerce Général  (+223)66 

56 42 52/(+223)71 13 34 94- Bamako-
Mali 

- Société EVELYNE Service: (+223) 66 
72 25 49/(+223)74 72 58 76, 
Email:coumahamad0013@gmail.com, 
Baco Djicoroni Rue612, Face Marché 
Bamako –Mali ; 

- SOKOF SARL : Baco Djicoroni Rue 706 

1 

X  

mailto:directeur@groupemententreprise.ml
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pPorte82, Tél : (+223)76 16 32 
12/(+223)61 36 84 49- Email : 
aokodus@gmail.com; 

- YAYE Prestige-Bamako Coura Bolibana 
Rue397 Porte 251,Tél : (+223) 66 71 10 
07/(+223)76 48 22 20- Bamako-Mali, 
Email : yaye.diop@yahoo.fr. 

Preuve de la réception effective du 
Courrier administratif : Registre Courrier 
Départ DNH-PAEPMA. 

5. 

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

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

Six candidats ont été consultés, six offres 
ont été reçues le 05/10/2017 à 10h, date 
et heure d’ouverture des plis.  
Tous les candidats de la liste ci-dessus 
ont transmis une proposition financière. 

1 

6. Attribution du Marché 

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

Le lot2 a été attribué à YAYE Prestige  
La notification d’attribution provisoire a été 
faite par lettre N°01019/DNH du 
13/10/2017. 
Date de Notification définitive : 
19/10/2017. OSN°00012 de la même 
date. 
Notification de prorogation de délai 
contractuel du 27/03/2018 par lettre N° 
00307 pour cas de force majeure. 
Nouveau délai : 31/05/2018 ; 
Date de PVRP du 08/02/2018 ; 
Date de PVRD du 10/01/2019.   

1 

7. 

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

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

Un PV est disponible .IL est signé par tous 
les membres du Comité des évaluateurs. 
Composition du Comité : 

- Chef Section AEP/DNH ; 
- Directeur Normes et 

Règlementation/DNH ; 
- Deux agents de la 

Cellule PAEPMA ; 
- Chef du Programme (PAEPMA) ; 
- Le Représentant  de la 

KFW/Expert. 
- Le Comptable-Matières/DNH. 

1 

8. Paiements 

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

Les règles de la comptabilité publique ne 
s’appliquent pas aux ressources du 
bailleur. La procédure appliquée est celle 
de la procédure  de paiement direct 
simplifiée. 
FACTN°01/11/2017YAY du 
08/11/2017(50%) 
FACTN°03/01/2018YAY du 12/02/2018 
(30%). 
FACTN°04/04/2018YAY du 28/05/2018 
(20%). 
FACTN°12/05/2019YAY du 29/05/2019 
(5%) acompte sur Avenant 
N°4409DRMP/2018. 
FACTN°11/04/2019YAY du 17/04/2019 

1 
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(15%) 2ème acompte sur avenant. 
FACTN°08/02/2019YAY (30%) du 
15/02/2019, 3ème acompte sur avenant 
FACTN°07/12/2018YAY du 20/12/2018 
(50%) Avance de démarrage sur Avenant. 
Ces factures sont acquittées par le Chef 
de la Mission Allemande et le fournisseur. 

9. Recours et litiges 

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

Ce marché n’a pas fait l’objet de recours. 
 

1 
 
 

10. 
Indiquer les violations 
à la règlementation 
constatées. 

Indiquer les violations constatées                    Pas de violations constatées.                       
 A la règlementation pendant 
 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 

Pas d’anomalies, ni points de non-
conformité. 
L’avis de non-objection du bailleur est 
requis  à chaque étape de la procédure de 
passation du marché (article 20 de l’arrêté 
3721fixant  les modalités d’application du 
CMP). L’avenant lui est aussi soumis et 
accepté. 
Les procédures du bailleur sont  
respectées selon la Convention de 
financement. 
Le marché est conforme. 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC)  
 

Référence du contrat : N°0335DRMP2017 Lot3  

Objet du marché : FOURNITURE  ET INSTALLATION DE 124 ENSEMBLES DE  
MOBILIERS DE BUREAU POUR LES AUEP DE LA REGION DE KOULIKORO.  

Montant du marché : 94 990 200 FCFA 
HT-HD 

Référence du titulaire : SIBIRY Commerce Général : Tél : (+223) 66 56 42 52 / (+223) 71 13 34 94 Rue 396, Porte 442. 
 

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)  

Les articles 33 du code des marchés  
publics et 5 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du code, sont 
appliqués au marché. 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires est constituée 
conformément aux articles 9.2 du CMP et 
aticle23 paragraphe1&2 de l’arrêté 3721 
fixant les modalités d’application du CMP. 

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) 

Une demande de cotation est  utilisée 
pour solliciter les fournitures et les 
prestations des candidats. 1 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
- Groupement d’Entreprise : Tél : 

(+223)66 73 21 08/ (+223)20 22 32 73 : 
Email : 
directeur@groupemententreprise.ml; 

- Mohamed Mahamoud Oud TIDIANI : 
(+223) 66 02 35 99/(+223)76 02 35 99 : 
Bamako-Mali; 

       Email :najah_cons@yahoo.fr; 
- SIBIRY Commerce Général  (+223)66 

56 42 52/(+223)71 13 34 94- Bamako-
Mali 

- Société EVELYNE Service: (+223) 66 
72 25 49/(+223)74 72 58 76, 
Email:coumahamad0013@gmail.com, 
Baco Djicoroni Rue612, Face Marché 
Bamako –Mali ; 

- SOKOF SARL : Baco Djicoroni Rue 
706 pPorte82, Tél : (+223)76 16 32 
12/(+223)61 36 84 49- Email : 
aokodus@gmail.com; 

- YAYE Prestige-Bamako Coura 

1 

X  
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mailto:aokodus@gmail.com


Page 169 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEE 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

Bolibana Rue397 Porte 251,Tél : 
(+223) 66 71 10 07/(+223)76 48 22 20- 
Bamako-Mali, Email : 
yaye.diop@yahoo.fr. 

Preuve de la réception effective du 
courrier administratif : Registre Courrier 
Départ DNH-PAEPMA. 

5. 

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

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

Six candidats ont été consultés, six offres 
ont été reçues le 05/10/2017 à 10h, date 
et heure d’ouverture des plis.  
Tous les candidats de la liste ci-dessus 
ont transmis une proposition financière. 

1 

6. Attribution du Marché 

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

Le lot3 a été attribué à SIBIRY 
Commerce Général.  
La notification d’attribution provisoire a 
été faite par lettre N°01018/DNH du 
13/10/2017. 
Date de Notification définitive : 
19/10/2017. 
OSN°00013 de la même date. 
Notification de prorogation de délai 
contractuel par lettreN°00308 du 
27/03/2018 pour cas de force majeure. 
Nouveau délai : 31/05/2018 ; 
Date PVRP : 08/03/2018 ; 
Date PVRD : 15/01/2019. 

1 

7. 

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

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

Un PV est disponible .IL est signé par 
tous les membres du Comité des 
évaluateurs. 
Composition du Comité : 

- Chef Section AEP/DNH ; 
- Directeur Normes et 

Règlementation/DNH ; 
- Deux agents de la 

Cellule PAEPMA ; 
- Chef du Programme 

(PAEPMA) ; 
- Le Représentant  de la 

KFW/Expert. 
- Le Comptable-Matières/DNH. 

1 

8. Paiements 

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

Les procédures d’exécution des 
dépenses publiques ne s’appliquent pas 
aux ressources du bailleur. La procédure 
appliquée est celle de la procédure  de 
paiement direct simpliée 
FACTN°095 (50%) du montant du contrat 
du 07/11/2017. 
FACTN°026(20%) du contrat du 
29/05/2018. 
FACTN°002/2018 du 12/03/2018(30%) 
du contrat. 

1 

mailto:yaye.diop@yahoo.fr
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9. Recours et litiges 

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

Ce marché n’a pas fait l’objet de recours.  
1 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles                  Aucune violation n’a été constatée. 
 constatées à la                                                                                                   
réglementation pendant 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 

Pas d’anomalies ni points de non-
conformité. 
La procédure  est conforme à la demande 
de cotation et aux dispositions  de la 
Convention  de financement en matière 
de passation et d’exécution de marché. 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC)  
 

Référence du contrat : N°0318DRMP2017 Lot1 

Objet du marché : FOUNITURE  ET INSTALLATION DE 148 LOTS DE  
MATERIELS INFORMATIQUES AU BENEFICE DES ASSOCIATIONS 
D’USAGERS DE L’EAU POTABLE DE LA REGION DE MOPTI.  

Montant du marché : 123 999 645 CFA 
HT-HD. 

Référence du titulaire : SOCIETE DE GESTION ET INFORMATIQUE (SGI) Tél : (+223) 76 05 47 60. 
 

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)  

Les articles 33 du code des marchés  publics 
et 5 de l’arrêté 3721 fixant les modalités 
d’application du code, sont appliqués au 
marché. 

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires est constituée conformément aux 
articles 9.2 du CMP et aticle23 
paragraphe1&2 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

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) 

 Le support  utilisé pour solliciter les 
fournitures et les prestations des candidats 
est une demande de cotation. 

1 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
- Afrique Europe Informatique : Tél : 

(+223)20 20 17 15/(+223) 79 23 96 73 : 
Email : aei@aeimali.com.  Niamankoro, 
Cité UNICEF : Rue 88, Porte 156. 

-  COMPU Mali: Quartier du Fleuve : IMM. 
Compumali, Rue 310, Porte 510, Tél : 
(+223) 20 22 88 88 .Email : 
contact@compumali.net .  

-  Easy réseau : Faladié Sema, Bamako Mali, 
Tél : (+223) 70 52 52 52, Email : 
adiallo@easyreso-ingenierie.org.  

- Société EVELYNE Service: (+223) 66 72 
25 49/(+223)74 72 58 76, 
Email:coumahamad0013@gmai. com . 
Baco Djicoroni Rue612, Face Marché 
Bamako –Mali ; 

1 

X  
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- SOKOF SARL : Baco Djicoroni Rue 706 
pPorte82, Tél : (+223)76 16 32 12/ 
(+223)61 36 84 49- Email : 
aokodus@gmail.com; 

- MIKA Informatique : Kalabancoura ACI : 
Rue 260, Porte 1426 Bamako, Tél : (+223) 
66 53 44 84/73 05 83 46, Email : 
infos@mika-services.com; 

- Société de Gestion et Informatique : (SGI) : 
Faladié Sema : Bamako-Mali, Tél : (+223) 
76 05 47 60 Email : 
ayattara@holdingsgi.com; 

- TC-COM : Bamako-Mali : Tél : (+223) 92 10 
57 72 /63 15 70 07. 

Preuve de la réception effective du courrier 
administratif : Registre Courrier Départ DNH-
PAEPMA. 

5. 

Vérification de 
l’existence 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 dossiers de consultation ont été envoyés 
aux candidats le 21/09/2017. Huit candidats 
ont été consultés, six offres ont été reçues le 
05/10/2017 à 10h, date et heure d’ouverture 
des plis.  Le délai de remise des offres 
comme tous les autres marchés  est de 
quinze (15) jours (article 67 du CMP). 
Tous les candidats de la liste ci-dessus ont 
transmis une proposition financière. 

1 

6. Attribution du Marché 

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

Le projet de marché intitulé « Fourniture et 
mise en service de matériels informatiques au 
bénéfice des AUEP des Régions de Mopti, 
Kayes et Koulikoro » a requis l’avis de non 
objection de la KFW. Les prestations 
sollicitées sont reparties en trois(03) lots dont 
un lot par Région. 
Le pouvoir adjudicateur attribuera le marché 
au soumissionnaire retenu dont  elle aura 
déterminé que l’offre est conforme pour 
l’essentiel aux dispositions de la demande de 
cotation et qu’elle est la moins-disante. Un 
soumissionnaire peut répondre à plusieurs 
lots mais il ne pourra être attributaire que d’un 
seul lot. Au terme de l’évaluation, les trois 
premières offres classées les moins- disantes 
ont été choisies tandis que les offres 
anormalement basses ont été rejetées. 
Avant la signature du contrat, le 
soumissionnaire dont l’offre est retenue, sera 
invitée à une réunion de négociation. 
Le lot1 a été attribué à la Société de Gestion 
et Informatique (SGI). 
La notification d’attribution provisoire a été 
faite par lettre N°/DNH du 12/10/2017. 
Notification définitive : 16/10/2017, 
OSN°0003/DNH/PAEPMA du 16/10/2017. 
Notification de prorogation de délai 
contractuel par lettreN°00306 du 27/03/2018 

1 

mailto:aokodus@gmail.com
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pour cas de force majeure. 
Nouveau délai : 31/05/2018. 
Date de PVRD : 08/12/2018. 
Avenant N°4310 au marchéN°0318. Durée 2 
mois. 

7. 

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

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

Un PV est disponible .IL est signé par tous les 
membres du Comité des évaluateurs. 
Composition du Comité : 

- Chef Section AEP/DNH ; 
- Directeur Normes et 

Règlementation/DNH ; 
- Deux agents de la Cellule PAEPMA ; 
- Chef du Programme (PAEPMA) ; 
- Le Représentant  de la KFW/Expert ; 
- Le Comptable-Matières/DNH. 

1 

8. Paiements 

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

Les règles de la comptabilité publique ne 
s’appliquent pas aux ressources du bailleur. 
La procédure appliquée est celle de la 
procédure  de paiement direct simplifiée. 
FACTN°FT18-003 du 08/01/2018 (80%) ; 
FACTN°05/2019 du 04/02/2019 (20%). 
FACTN°FT19-003 du 05/02/2019(95%) 
Avenat. 
FACTN°FT19-012 (5%) sur montant avenant 
du 30/05/2019 ; 

1 

9. Recours et litiges 

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

Ce marché n’a pas fait l’objet de recours. 
 
 

1 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la           Pas de violations constatées. 
 réglementation constatées pendant 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. 

Pas d’anomalies ni points de non-conformité. 
Le marché est conforme. 

1 
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DEMANDE DE COTATION (DC)  
 

Référence du contrat : N°0319DRMP2017 Lot2 

Objet du marché : FOURNITURE  ET INSTALLATION DE 131 LOTS  MATERIELS 
INFORMATIQUES COMPRENANT UN ORDINATEUR, UNE IMPRIMANTE ET UN 
ONDULEUR AU BENEFICE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DE L’EAU 
POTABLE DE LA REGION DE KAYES. 

Montant du marché : 103 490 000FCFA 
HT-HD. 

Référence du titulaire : SOCIETE KODUS  ET FILS (SOKOF) : BACO DJICORONI Rue : 706, Porte 82 Bamako. 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Les articles 33 du code des marchés  publics 
et 5 de l’arrêté 3721 fixant les modalités 
d’application du code, sont appliqués au 
marché. 

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires est constituée conformément 
aux articles 9.2 du CMP et aticle23 
paragraphe1&2 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

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) 

Une demande de cotation est le support  
utilisé pour solliciter les fournitures et les 
prestations des candidats. 

1 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis   
- Société EVELYNE Service: (+223) 66 72 

25 49/(+223)74 72 58 76, 
Email:coumahamad0013@gmail.com, 
Baco Djicoroni Rue612, Face Marché 
Bamako –Mali ; 

- SOKOF SARL : Baco Djicoroni Rue 706 
pPorte82, Tél : (+223)76 16 32 
12/(+223)61 36 84 49- Email : 
aokodus@gmail.com; 

- Afrique Europe Informatique : Cité 
UNICEF : Tél : (+223) 20 20 17 15, (+223) 
79 23 96 73 ; 

- COMPU-MALI : Quartier du Fleuve, IMM. 
Compumali : Tél : (+223) 20 232 88 88 ; 

- MIKA Informatique : Tél : (+223) 66 53 44 
84 Kalanbacoura ACI , Bamako ; 

1 

X  

mailto:aokodus@gmail.com
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- Easy réseau : Faladié Sema : Tél : (+223) 
70 52 52 52, Bamako ; 

- Société de Gestion Informatique : Faladié 
Sema- Bamako-Mali, Tél : (+223° 76 05 
47 60 ; 

- TC-COM : Tél : (+223) 92 10 57 72/63 15 
70 07, Bamako- Mali. 

Preuve de la réception effective du courrier 
administratif : Registre Courrier Départ DNH-
PAEPMA. 

5. 

Vérification de 
l’existence 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 dossiers de consultation ont été envoyés 
aux soumissionnaires le 21/09/2017. 
Huit candidats ont été consultés, six offres 
ont été reçues le 05/10/2017 à 10h, date et 
heure d’ouverture des plis. Le délai remise 
des offres est de quinze (15) jours (article 67 
du CMP).  
Tous les candidats de la liste ci-dessus ont 
transmis une proposition financière. 

1 

6. Attribution du Marché 

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

Le lot2 a été attribué à la Société SOKOF 
SARL dont l’offre évaluée la moins - disante 
a été classée deuxième.  
La notification d’attribution provisoire a été 
faite par lettre N°01020/DNH du 13/10/2017 
Notification d’attribution définitive : 
16/10/2017, OSN°00002 de la même date. 
Notification de prorogation de délai 
contractuel par lettre N°00305 du 27/03/2018 
pour cas de force majeure :  
Nouveau délai : 31/05/2018 
PVRP : 10/02/2018 
PVRD : 10/01/2019. 

1 

7. 

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

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

Un PV est disponible .IL est signé par tous 
les membres du Comité des évaluateurs. 
Composition du Comité : 
- Chef Section AEP/DNH ; 
- Directeur Normes et 

Règlementation/DNH ; 
- Deux agents de la Cellule PAEPMA ; 
- Chef du Programme (PAEPMA) ; 
- Le Représentant  de la KFW/Expert ; 
- Comptable –Matières/DNH. 

1 

8. Paiements 

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

Les règles de la comptabilité publique ne 
s’appliquent pas aux ressources du bailleur. 
La procédure appliquée est celle de la 
procédure  de paiement simplifiée. 
FACTN°1015 SKF/2017(50%) du 
08/11/2017 
FACTN°102SK2018 du 13/02/2018(30%) du 
marché ; 
FACTN°103SKF2018 520%) du 28/05/2018 

1 
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9. Recours et litiges 

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

Ce marché n’a pas fait l’objet de recours. 
 

1 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles                                Aucune violation commise. 
Constatées à la  réglementation pendant 
 la passation et l’exécution du marché : 

1 

11. Conclusion 

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

Pas d’anomalies ni points de non-conformité. 
Le marché est conforme pour l’essentiel aux 
dispositions de la Demande de Cotation, à 
celles de la convention de financement et à 
certaines dispositions du CMP relatives aux 
procédures de passation des marchés 
financés sur ressources extérieures. 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°0320DRMP2017 Lot3 

Objet du marché : FOURNITURE ET INSTALLATION DE 124 LOTS DE 
MATERIELS INFORMATIQUES COMPRENANT UN ORDINATEUR, UNE 
IMPRIMANTE ET UN ONDULEUR  AU BENEFICE DES ASSOCIATIONS 
D’USAGERS D’EAU POTABLE DE LA REGION DE KOULIKORO. 

Montant du marché : 
117 800 000FCFAHT-HD. 

Référence du titulaire : EASYRESO SARL : FALADIE SEMA/Bamako-Mali : Tél : (+223)70 52 52 52. 
 

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)  

Les articles 33 du code des marchés  
publics et 5 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du code, sont 
appliqués au marché. 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires est constituée conformément 
aux articles 9.2 du CMP et aticle23 
paragraphe1&2 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP. 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) 

Une demande de cotation est le support  
utilisé pour solliciter les fournitures et les 
prestations des candidats. 1 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
La liste ici est identique à celle des 
candidats ayant soumissionné pour les 
deux précédents lots. 
Le registre courrier départ émargé par le 
destinataire est la preuve de réception du 
courrier administratif. 
 

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 dossiers de consultation ont été 
envoyés aux candidats le 21/09/2017. 
Huit candidats ont été consultés, six offres 
ont été reçues le 05/10/2017 à 10h, date 
et heure d’ouverture des plis. Le délai de 
remise des offres est de quinze (15) jours, 
(article 67 CMP). 
Tous les candidats de ladite liste  ont 
transmis une proposition financière. 

1 

X  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le lot3 a été attribué à EASYRESO SARL 
dont l’offre évaluée la moins-disante  a été 
classée troisième.   
La notification d’attribution provisoire a été 
faite par lettre N°01021/DNH du 
13/10/2017. 
Date Notification définitive : 16/10/2017 
Durée : 5mois.OSN°00004 du 
16/10/2017. 
Date de notification de prorogation de 
délai contractuel : 22/03/2018 par lettre 
N°00296  pour cas de force majeure. 
Nouveau délai : 31/05/2018 
Ancien délai : 16/03/2018. 
Date PVRP : 20/04/2018 ; 
Date PVRD/ 15/01/2019. 

1 

7. 

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

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

Un PV est disponible .IL est signé par tous 
les membres du Comité des évaluateurs. 
Composition du Comité : 

- Chef Section AEP/DNH ; 
- Directeur Normes et 

Règlementation/DNH ; 
- Deux agents de la 

Cellule PAEPMA ; 
- Chef du Programme (PAEPMA) ; 
- Le Représentant  de la 

KFW/Expert ; 
- Le Comptable –Matières/DNH. 

1 

8. Paiements 

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

Les règles de la comptabilité publique ne 
s’appliquent pas aux ressources du 
bailleur. La procédure appliquée est celle 
de la procédure  de paiement simplifiée. 
FACTN°E345789 (50%) du 
15/11/2017/Avance de démarrage. 
FACTN°E345790 (30%) /2ème acompte du 
23/04/2018. 
FACTN°E345856 du 18/07/2018 (20%) 
3ème acompte. 

1 

9. Recours et litiges 

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

Ce marché n’a pas fait l’objet de recours.  
 

1 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées    Aucune violation éventuelle constatée. 
à la réglementation pendant 
 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. 

Pas d’anomalies ni points de non-
conformité. 
Le marché est conforme. 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC)  
 

Référence du contrat : N°0340DRMP2017 Lot1 

Objet du marché : FOURNITURE DE 148 CAISSES A OUTILS AU BENEFICE 
DES AUEP DE LA REGIONS DE MOPTI DANS LE CADRE DU PAEPMA. 

Montant du marché : 72 557 000 
FCFAHT-HD. 

Référence du titulaire : ABDOURHAMANE MAIGA : Tél : 70 08 53 52 /66 73 31 08, Bamako. 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché obéit aux prescriptions des 
articles 33 du CMP et 5 de l’arrêté N°3721 du 
22/10/2015 fixant les modalités d’application 
du CMP. 

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires, tirée du répertoire de la 
structure a été constituée sur la base d’un 
AMI et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste. 

1 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

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

La demande de cotation est le support utilisé 
pour solliciter les fournitures et les 
prestations des candidats. 

1 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis : 
- Abdoulaye TOURE : Tél : 75 16 32 

12/66 36 84 49 –Bamako ; 
- Abdourhamane MAIGA : Tél : 75 08 

53 52/66 73 21 08-Bamako ; 
- Mamamdou SIMPARA : Tél : 76 44 

84 72/ 66 20 12 24-Bamako ; 
- Mohamed Mahamoud Ould 

TIDIANI : Tél: 76 02 35 99/ 66 02 35 
99; 

- Sekou YALOUTA : Tél: : 76 49 51 
84; 

- Souleymane KOITA: 76 12 04 54. 
Preuve de la réception effective du Courrier 
administratif : Registre Courrier Départ DNH-
PAEPMA. 

1 

X  
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5. 

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

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

Les demandes de cotation ont été envoyées 
aux candidats le 21/09/2017. 
Six fournisseurs ont été consultés, trois (03) 
offres sont parvenues avant le 05/10/2017 à 
10h, date et heure limites de remise des plis. 
Le délai de remise des offres est de cinq (05) 
jours (article 67 du CMP). 
Les candidats ayant soumis une proposition 
financière : 

- Abdouye TOURE : Tél :     75 16 32 
12/66 36 84 49 ; 

- Abdourhamane MAIGA : Tél : 75 08 
53 52 ; 

- Mohamed Mahmoud OULD 
TIDIANI : 76 02 35 99. 

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 projet de marché intitulé « Fourniture de 
Caisses à Outils pour équiper les 
Associations d’Usagers de l’Eau potable 
gérant des AEP et des AES des Régions de 
Mopti  Kayes et Koulikoro », a été soumis à 
la revue à priori du PTF. 
Les prestations sollicitées sont reparties en 
trois (03) lots dont un lot par Région. 
L’AC attribuera le marché au soumissionnaire 
retenu dont elle aura déterminé que l’offre est 
conforme pour l’essentiel aux dispositions de 
la demande de cotation et qu’elle est la 
moins – disante .Un soumissionnaire peut 
répondre à plusieurs lots mais ne pourra être 
attributaire que d’un seul lot.  
A la fin de la procédure d’évaluation, les trois 
premières offres classées les moins-disantes 
ont été retenues.  
Avant la signature du contrat, le 
soumissionnaire dont l’offre est retenue sera 
invité à une réunion de négociation. 
Le lot1 est attribué à Abdourhamane MAIGA. 
Date de Notification d’attribution provisoire : 
12/10/2017 (lettre N°0099/DNH). 
Date de Notification définitive : 19/10/2017, 
OSN°00009/DNH-PAEPMA du 19/10/2017. 
AvenantN°4341DRMP/2018 ; 
Durée : 2mois. 

1 

7. 

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

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

Le PV d’attribution provisoire est disponible. 
IL est signé par  tous les membres de la 
commission d’évaluation. 

1 
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8. Paiements 

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

La procédure de paiement direct simplifiée 
est la méthode utilisée pour le règlement des 
prestations, le mandatement  ne s’appliquant 
pas aux ressources du PTF. 
FACTN°01/11/2017(50%) du 08/11/2017 
Avance de démarrage ; 
FACTN°02/01/2018(40%) du 13/02/2018 ; 
FACTN°04/02/2019 du 14/02/2019 (95%) de 
l’Avenant ; 
FACTN°05/05/2019 (5%) du 28/05/2019 de 
l’Avenant. 

1 

9. Recours et litiges 

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

Aucun soumissionnaire n’a fait recours contre 
le marché.  

1 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées    Pas de violations constatées. 
 à la règlementation pendant 
 la passation et l’exécution du marché : 

1 

11. Conclusion 

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

Un avis de non-objection du bailleur est 
requis pour la liste des soumissionnaires, la 
demande de cotation y compris le projet de 
contrat, et les rapports d’évaluation des 
offres. Les copies des contrats signés sont 
ensuite envoyées à la KFW. 
Au cours de l’exécution du marché, le 
PAEPMA est appuyé par  un Ingénieur 
Conseil affecté au Programme par la 
Coopération Allemande. 
Le marché répondant aux normes standards 
en matière de procédures de passation et 
d’exécution, nous pouvons conclure qu’il est 
conforme. 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°0339/DRMP/2017 Lot2  

Objet du marché : FOURNITURE DE 131 CAISSES A OUTILS AU BENEFICE 
DES AUEP DE LA REGIONS DE KAYES  DANS LE CADRE DU PAEPMA. 

Montant du marché : 60 600 600 FCFA 
HT-HD. 

Référence du titulaire : MAHAMOD Ould TIDIANI  Tél : 76 0235 99/66 02 35 99.   
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est mentionné dans le PPM 
(initial) transmis à la DGMP/DSP au plus 
tard le 30/09/2016 et ce plan a été 
approuvé par cette dernière.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les articles 9.2 du CMP et article 23 
paragraphes 1&2 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 ont été respectés par le 
pouvoir adjudicateur. 

1 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

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

L’AC a utilisé une demande de cotation 
afin de solliciter les fournitures et 
prestations des candidats. 

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 liste et adresse est la même que celle 
établie précédemment (Voir liste du Lot1). 
Preuve de la réception effective du 
courrier administratif : Registre Courrier 
Départ DNH-PAEPMA. 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 

La demande de cotation a été envoyée 
aux candidats le 21/09/2017. 
Six fournisseurs ont été consultés, trois 
(03) offres sont parvenues avant le 
05/10/2017 à 10h, date et heure limites 
de dépôt des offres. Le délai de remise 
des offres est de quinze (15) jours (article 
67 du CMP). 
Tous les candidats ayant remis des offres 
ont soumis  une proposition financière. 

1 

X  
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6. Attribution du Marché 

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

Le lot2 a été attribué à Mohamed 
Mahmoud OULD TIDIANI dont l’offre a 
été classée deuxième moins-disante. 

1 

7. 

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

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

Un PV d’attribution provisoire est 
disponible. IL est signé par tous les 
membres du Comité des Evaluateurs. 
La notification d’attribution provisoire a 
été faite le 13/10/2017 par lettre N°01017. 
Notification définitive : le 19/10/2017 avec 
OSN°00008/DNH-PAEPMA.PVRP du 
21/03/2018 ; 
PVRD du 10/01/2019 ; 
 Prorogation de délai contractuelle du 
27/03/2018 par lettreN°00310/DNH. 
Ancien délai : 16/03/2018 ; 
Nouveau délai : 31/05/2018.  

1 

8. Paiements 

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

La procédure utilisée est celle de la 
procédure du paiement direct simplifiée. 
Pas de mandatement. 
FACTN°87/2017 (90%) du 06/11/2017 ; 
FACTN°25/2018 (10%) du 26/05/2018. 

1 

9. Recours et litiges 

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

Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 
 

1 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles                            Pas de violations constatées. 
Constatées à la réglementation 
  pendant la passation  
et l’exécution du marché : 

1 

11. Conclusion 

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

La procédure de passation du marché 
s’est déroulée conformément aux 
dispositions contenues dans la 
Convention de financement .Quant à son 
exécution, elle s’est faite aussi dans le 
respect des obligations contractuelles. 
En somme pas d’anomalies et de points 
de non-conformité constatés. 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC)  
 

Référence du contrat : N°0337DRMP/2017 Lot3 

Objet du marché  FOURNITURE DE 124 CAISSES A OUTILS POUR LES AUEP 
DE LA REGIONS DE KOULIKORO DANS LE CADRE DU PAEPMA.  

Montant du marché : 84 647 360 HT-HD. 

Référence du titulaire : Abdoulaye TOURE : Tél : 75 16 32 12/66 36 84 49 – Bamako.  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est mentionné dans le PPM 
(initial) transmis à la DGMP/DSP au plus 
tard le 30/09/2016 et ce plan a été 
approuvé par cette dernière.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les articles 9.2 du CMP et article 23 
paragraphes 1&2 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 ont été respectés par le 
pouvoir adjudicateur. 

1 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

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

L’AC a utilisé une demande de cotation 
afin de solliciter les fournitures et 
prestations des candidats. 

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 liste et adresse identique à celle des 
lot1&lot2. La demande de cotation a été 
envoyée aux candidats par voie de 
courrier administratif. 
La preuve de la réception effective est le 
Registre Courrier Départ /DNH-PAEMA 
émargé par le destinataire. 

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 

Date d’envoi de la DC : 21/09/2017. 
Six (06) fournisseurs ont été consultés, 
trois (03) ont déposé des offres le 
05/10/2017 à 10h, date et heure limites 
de remise des plis. Le délai de remise 
des plis est de quinze (15) jours (article 
67 du CMP). 
Tous les candidats ayant déposé des 
offres ont transmis des offres financières. 

1 

X  
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6. Attribution du Marché 

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

Le lot3 est attribué au soumissionnaire 
ayant présenté l’offre évaluée, classée 
troisième moins- disante. 

1 

7. 

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

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

Un PV d’attribution provisoire existe. IL 
est signé par tous les membres de la 
Commission d’évaluation. 
Date de notification d’attribution 
provisoire : le 13/10/2017 par lettre 
n°01014/DNH. 

1 

8. Paiements 

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

Les procédures d’exécution des 
dépenses publiques ne s’appliquent pas 
ici. 
FACTN°013AT2018 du 
28/05/2018(10%); 
FACTN°011AT2017(50%) du 
08/11/2017; 
FACTN°012AT (40%) du 13/03/2018. 

1 

9. Recours et litiges 

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

Aucun recours n’a été formulé contre ce 
marché.  

1 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles                     Pas de violations de la   
                                                                        règlementation ni dans la passation      
                                                                        ni dans l’exécution. 
constatées à la réglementation  
pendant la passation 
 et l’exécution du marché : 

1 

11. Conclusion 

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

Globalement,  pas d’anomalies et de 
points de non-conformité enregistrés 
dans la procédure et l’exécution du 
marché. 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°0484/DRMP/2017 Lot1 

Objet du marché : FOURNITURE ET INSTALLATION DE 171 UNITES DE  
CAPTEURS DE NIVEAU D’EAU DANS LES FORAGES AEP DE LA REGION  DE 
MOPTI DANS LE CADRE DU PAEPMA. 

Montant du marché : 675 841 195 FCFA 
HT-HD. 

Référence du titulaire : H&A CONSULT Sarl : KABOILA II, Rue 30 Porte 741-Sikasso Mali. Tél : (+223) 21 62 10 37. 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est mentionné dans le PPM 
(initial) transmis à la DGMP/DSP au plus 
tard le 30/09/2016 et ce plan a été approuvé 
par cette dernière.  

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les articles 9.2 du CMP et article 23 
paragraphes 1&2 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 ont été respectés par le pouvoir 
adjudicateur. 

1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

L’AC a utilisé une demande de cotation afin 
de solliciter les fournitures et prestations des 
candidats. 1 

4. 

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

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

Liste des candidats choisis : 
- Hydraulique et Assainissement (H&A 

Consult Sarl)-KaboilaII, Rue 30 Porte 741- 
Sikasso Mali- Tél : (+223) 21 62 10 37 : 
Email : hac@orangemali.net; 

- SETRA sa/SOFIDIS-Niaréla, Rue 402, 
Porte 352-Bamako-Tél : (+223) 21 62 10 
37, Email : fombatiele@yahoo.fr; 

- SEBA HydrométrieGMBH&CO.KG 
Gewerbestr.61A 87600Kaufbeuren-
Germany. 

Preuve de la réception effective du courrier 
administratif envoyé aux candidats : Registre 
Courrier Départ /DNH-PAEPMA, émargé par 
les destinataires.  

1 

5. 

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

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

DC envoyée aux candidats  le 29/09/2017. 
Trois candidats ont été consultés. Trois 
offres sont parvenues avant le 30/10/2017 à 
10h, date et heure limites de dépôt des plis. 
Délai de remise des offres est de trente (30) 

1 

  

mailto:hac@orangemali.net
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document reçu jours. 
Les trois candidats ci-dessus choisis ont 
tous transmis une offre financière. 

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 projet de marché intitulé : « Fourniture et 
Installation de Capteurs d’EAU dans les 
Forages AEP des Régions de Mopti, Kayes 
et Koulikoro » a requis l’avis de non-
objection de la KFW. 
Les prestations sont réparties en trois (03) 
lots dont un lot par Région. 
L’AC attribuera le marché au 
soumissionnaire retenu dont elle aura 
déterminé que l’offre est conforme pour 
l’essentiel aux dispositions de la DC et 
qu’elle est la moins-disante. 
L’attribution du marché ne pourra se faire 
qu’après la notification par la KFW à la DNH 
que toutes les conditions suspensives au 
versement en vertu du contrat ont été 
remplies, dans le fond et la forme jugés 
satisfaisants par la KFW. 
Avant la signature du contrat, le 
soumissionnaire de l’offre retenue sera invité 
à une réunion de négociation.  
A l’issue du processus d’évaluation, les 
trois(03) premières  offres évaluées  moins-
disantes ont été retenues. 
Ainsi, le lot1 a été attribué à H&A Consult 
SARL. 
Date d’attribution provisoire : 27/11/2017, 
lettren°01255/DNH. 
Date d’attribution définitive : 02/01/2018 ; 
PVRP du 05/03/2019 
PVRD du 12/08/2019 avec OSN°0016/DNH-
PAEPMA. 
Durée : 5mois. 

1 

7. 

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

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

Un PV d’attribution provisoire est 
disponibe.IL est par tous les membres du 
Comité des évaluateurs. 

1 

8. Paiements 

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

Pas de mandatement. Les dépenses du 
PAEPMA ne sont soumises aux règles de la 
Comptabilité publique. 
FACTN°02/H&A/2019 (5%) du 5/05/2019 
FACTN°13/H&A/2017 (50%) du 20/12/2018 
FACTN°01/H&A/2019(15%) du 31/01/2019 ; 
FACTN°05/H&A/2018 (30%) du 15/05/2018 

1 
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9. Recours et litiges 

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

Aucun recours n’a été formulé contre ce 
marché.  

1 
 
 

10 

Indiquer les 
violations 
Eventuelles  à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles                     Pas de violations constatées. 
constatées à la réglementation  
 pendant la passation et 
 l’exécution du marché : 

1 

11. Conclusion 

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

Le marché a été passé conformément aux 
règles du bailleur et aux dispositions de la 
DC. 
Pas d’anomalies ni de points de non-
conformité. 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC)  
 

Référence du contrat : N°0483/DRMP/2017 Lot2 

Objet du marché : FOURNITURE ET INSTALLATION DE  225 UNITES DE 
CAPTEURS DE NIVEAU DANS LES FORAGES AEP DE LA REGION DE KAYES 
DANS LE CADRE DU PAEPMA. 

Montant du marché : 602 609 329 FCFA 
HT-HD. 

Référence du titulaire : SETRA-SOFIDIS Sarl/ Rue 402, Porte 352, Tél : (+223) 21 62 10 37. 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est mentionné dans le PPM 
(initial) transmis à la DGMP/DSP au plus 
tard le 30/09/2016 et ce plan a été approuvé 
par cette dernière.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les articles 9.2 du CMP et article 23 
paragraphes 1&2 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 ont été respectés par le pouvoir 
adjudicateur. 

1 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

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

L’AC a utilisé une demande de cotation afin 
de solliciter les fournitures et prestations des 
candidats. 

1 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis 
conforme à celle fournie pour le lot1. 
Registre courrier départ/DNH-PAEPMA 
émargé par le destinataire justifie la 
réception du courrier administratif. 

1 
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5. 

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

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

Trois offres ont été reçues. Les trois 
candidats choisis ont transis tous une 
proposition financière. 1 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché est attribué au soumissionnaire 
dont l’offre évaluée moins-disante est 
classée deuxième. 

1 

7. 

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

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

PV d’attribution provisoire existe. IIL est 
signé par tous les membres du comité des 
évaluateurs. 
Notification d’attribution provisoire par lettre 
n°01256/DNH du 27/11/2017 
Notification d’attribution définitive du 
02/01/2019 avec OSN°00017/DNH-
PAEPMA 
PVRP du 16 au 20 mars 2019 ; 
PVRD du 12/*08/2019. 

1 

8. Paiements 

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

Les principes fondamentaux des finances 
publiques ne s’appliquent pas ici en matière 
de dépenses. 
FACTN°004/2018(30%) du 07/05/2018 ; 
FACTN°0021/2017(50%) du19/12/2017 ; 
FACTN°RG01/2019 (5%) du 13/02/2019 ; 
FACTN°001/2019 (15%) du 05/02/2019. 

1 

9. Recours et litiges 

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

IL ‘y a pas eu recours contre ce marché. 
 
 

1 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles                    Pas de violations enregistrées. 
 constatées à la réglementation 
  pendant la passation 
 et l’exécution du marché : 

1 

11. Conclusion 

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

Les dispositions de la Convention de 
financement en matière de passation et 
d’exécution du marché sont respectées. 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) –(15) 
 

Référence du contrat : N°0485DRMP/2017 Lot3 

Objet du marché : FOURNITURE ET INSTALLATION DE  174 UNITES DE 
CAPTEURS DE NIVEAU D’EAU DANS LA REGION DE KOULIKORO DANS LE 
CADRE DU PAEPMA. 

Montant du marché : 375 593 992 FCFA 
HT-HD. 

Référence du titulaire : SEBA Hydrométrie Gmgh& CO. 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est mentionné dans le PPM 
(initial) transmis à la DGMP/DSP au plus 
tard le 30/09/2016 et ce plan a été 
approuvé par cette dernière.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les articles 9.2 du CMP et article 23 
paragraphes 1&2 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 ont été respectés par le 
pouvoir adjudicateur. 

1 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

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

L’AC a utilisé une demande de cotation 
afin de solliciter les fournitures et 
prestations des candidats. 

1 

4. 

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

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

Liste et adresse des candidats choisis 
(Voir Lot1&2).  Le Registre Courrier 
Départ/DNH-PAEPMA émargé par le 
candidat justifie la réception du Courrier 
administratif.   

1 

5. 

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

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

Trois offres ont été reçues. Ce sont les 
trois candidats choisis qui ont transmis une 
proposition financière. 1 

X  



Page 192 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEE 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  
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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 Lot3 a été attribué au 
soumissionnaire dont l’offre évaluée a été 
classée troisième moins-disante. 

1 

7. 

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

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

 Le PV d’attribution provisoire existe.IL est 
signé par les membres du Comité des 
évaluateurs. 
Notification de l’attribution provisoire : 
27/11/2017 par lettre N°01257/DNH. 

1 

8. Paiements 

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

La procédure de paiement direct simplifiée 
est appliquée aux opérations de 
règlement. 
FACTN°RG-17-131217 du 
13/12/2017(50%) ; 
FACTN°RG18-01148 
du29/06/2018(30%) ; 
FACTN°RG-19-1302019 du 
13/02/2019(15%) ; 
FACTN°RG-19-2205/2019 du 22/05/2019. 

1 

9. Recours et litiges 

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

Non, ce marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours.  

1 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles                         pas de violations constatées. 
à la réglementation  pendant 
 la passation et l’exécution du marché  

1 

11. Conclusion 

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

La passation et l’exécution du marché se 
sont déroulée dans un cadre règlement et 
législatif régulier. 

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

Référence du contrat N°0196 /2017/MEE-DFM-DAMP 

Objet du marché : ACHAT DE MOBILIERS DE BUREAU POUR LE COMPTE DE 
LA DNH.  

Montant du marché : 24 971 750 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : GLOBAL SOLUTIONS  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 Les dispositions de l’article 33 du CMP et 
l’article 5 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP sont  
respectées par l’AC.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

La liste des fournisseurs a été constituée 
sur la base d’un AMI et mise à jour avec 
des demandes spontanées d’inscription 
sur ladite liste. 

1 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Absence de Dossier de Consultation pour 
solliciter les fournitures et prestations des 
candidats tirés de son répertoire. 0 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) (article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Liste des candidats choisis : 
- Global Solutions : Tél : 20 29 45 58 ; 
- GIS SARL ; 
- GENERAL TRADE Import/Export : Tél : 

64 15 15 15; 
- BOUCTOU Commerce GENERAL: Tél: 

63 61 55 77; 
- FOGAS Commerce GENERAL: Tél: 66 

73 77 15 
Pas de preuve de réception d’un dossier 
de consultation par les candidats choisis. 

0 

5. 

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

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

Cinq (05) offres ont été reçues. Tous les 
candidats choisis ont transmis  une 
proposition financière. 1 

6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 .paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  ayant 
présenté l’offre évaluée conforme la moins 
disante.  

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Absence de PV d’attribution signé. 

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) 

Pas de preuve de notification du marché 
au soumissionnaire retenu. 
Pas de preuve d’information des autres 
soumissionnaires. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code 
des marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 fixant les modalités 
d’application du CMP. 

 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de 
la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue de la 
cellule. 
Le marché n’est pas numéroté par la 
Cellule. 
 

0 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par le Ministre 
Dépensier le 24/11/2017 ; 
Conclu par le DFM le 24/11/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
24/11/2017 ; 
Signature CF : le 29/11/2017. 

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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du marché. 

0 

13. Paiements 

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

Aucune preuve de règlement  du marché 
n’est disponible. 

0 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 
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15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la               Pas de violation à la règlementation 
 réglementation constatées pendant la 
 passation et l’exécution 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 de passation et d’exécution du 
marché non conforme à la règlementation. 

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

Référence du contrat : N°000197CMP/MHU-MDAF-MEE-MM/2017 

Objet du marché : ACHAT D’ORDINATEURS POUR LE RENFORCEMENT DES 
CAPACITES DE LA DNH. DELAI D’EXECUTION : 25 jours  

Montant du marché :24 675 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : GLOBAL INTERNATIONAL SERVICE : Tél : 76 99 80 07 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 Les dispositions de l’article 33 du CMP 
et l’article 5 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP sont  
respectées par l’AC.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires a-t-elle 
été constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

La liste des fournisseurs a été constituée 
sur la base d’un AMI et mise à jour avec 
des demandes spontanées d’inscription 
sur ladite liste. 

1 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Inexistence de dossier de consultation 
pour solliciter les fournitures et les 
prestations des candidats. 

0 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective 
du courrier (administratif, fax 
électronique) transmis aux candidats 
(cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Liste des candidats choisis : 
- KOLA Commerce Général : Tél : 

63 61 57 77 ; 
- GIS SARL, Tél : 66 73 77 15 
-  Global Solutions : Tél : 20 29 

45 58; 
- SOCIETE NORD-SUD SARL: 

66 73 46 88 ; 
- ZEINAB Commerce GENERAL: 

Tél: 66 73 77 15 
Pas de preuve de réception d’un dossier 
de consultation par les candidats choisis. 

0 

5. 

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

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

Cinq (05) offres ont été reçues. Tous les 
candidats choisis ont transmis  une 
proposition financière. 1 

 X 
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  
ayant présenté l’offre évaluée conforme 
la moins disante.  

1 

7. 

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

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

Absence de PV d’attribution signé. 

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) 

Pas de preuve de notification du marché 
au soumissionnaire retenu. 
Pas de preuve d’information des autres 
soumissionnaires. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue 
de la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés 
publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue de la 
cellule. 
Le marché a été numéroté par la Cellule. 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par 
l’Administrateur de Crédits le 
24/11/2017 ; 
Conclu par le DFM le 24/11/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
24/11/2017 ; 
Signature CF : le 29/11/2017. 

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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 

0 
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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 

Aucune preuve de règlement  du marché 
n’est disponible. 

0 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la              Pas de violations constatées 
 réglementation constatées pendant la 
 passation et l’exécution 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 de passation et d’exécution 
du marché non conforme à la 
règlementation. 0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat N°000217CMP-MHU-MDAF-MEE-MM2017 

Objet du marché : ACHAT D’IMPRIMANTES LASERJET, D’IMPRIMANTES 
CANON MUTIFIONCTIONNELLES, DE PHOTOCOPIEUSE POUR LE COMPTE 
DU PROJET « ETUDES ARCHITECTURALES POUR LA CONSTRUCTION DE LA 
DNH ». Délai d’EXECUTION : 25 jours 

Montant du marché : 24 898 000 FCFA 
TTC.  

Référence du titulaire : FOGAS Commerce Général : Tél : 76 18 25 44. 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 Les dispositions de l’article 33 du CMP et 
l’article 5 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP sont  
respectées par l’AC.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires a-t-elle 
été constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

La liste des fournisseurs a été constituée 
sur la base d’un AMI et mise à jour avec 
des demandes spontanées d’inscription 
sur ladite liste. 

1 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Inexistence de dossier de consultation. 

0 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective 
du courrier (administratif, fax 
électronique) transmis aux candidats 
(cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Liste des candidats choisis : 
- KOLA Commerce Général : Tél : 

63 61 57 77 ; 
- SIC SARL : 
-  GENERAL TRADE 

IMPORT/EXPORT: 64 15 15 15; 
- FOGAS commerce Général : 66 

73 77 15 ; 
- ZEINAB Commerce GENERAL: 

Tél: 66 73 77 15 
Pas de preuve de réception d’un dossier 
de consultation par les candidats choisis. 

0 

5. 

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

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

Cinq (05) offres ont été reçues. Tous les 
candidats choisis ont transmis  une 
proposition financière. 1 

 X 
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  ayant 
présenté l’offre évaluée conforme la moins 
disante.  

1 

7. 

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

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

Absence de PV d’attribution signé. 

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) 

Pas de preuve de notification du marché 
au soumissionnaire retenu. 
Pas de preuve d’information des autres 
soumissionnaires. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les 
mentions indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
3721 du 22/10/2015 fixant les modalités 
d’application du CMP. 

1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue 
de la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés 
publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue de la 
cellule. 
Le marché a été numéroté par la Cellule. 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par 
l’Administrateur de Crédits le 24/11/2017 ; 
Conclu par le DFM le 24/11/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
24/11/2017 ; 
Signature CF : le 29/11/2017. 

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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du marché. 

0 

13. Paiements 

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

Aucune preuve de règlement  du marché 
n’est disponible. 

0 



Page 201 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEE 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles                      Pas de violations constatées. 
 constatées à la réglementation  pendant la 
 passation et l’exécution 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 de passation et d’exécution du 
marché non conforme à la règlementation. 

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

Référence du contrat N° 000177 CMP/MHU-MDAF-MEE-MM-2017  

Objet du marché : FOURNITURE ET INSTALLATION D’UNE POMPE SOLAIRE 
DE TYPE :PS4000 A BAGOUNDIE HMT :60+10=70M(ENS 
6KW/M2)DEBIT :75M3/JOUR DANS LA LOCALIT2 DE GUIFI,COMMUNE 
RURALE DE DIAFOUNOU GORI, C/YELIMANE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE REHABILITATION ER D’EXTENSION DE INFRASTRUCTURES 
HYDRAULIQUES DES CENTRES SECONDA1IRES.  

Montant du marché/ 7 720 000 
FCFATTC 

Référence du titulaire : SONOKARA SOLAR, BP :E877,  Tél : 66 69 72 73.  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 Les dispositions de l’article 33 du 
CMP et l’article 5 de l’arrêté 3721 
fixant les modalités d’application du 
CMP sont  respectées par l’AC.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics 
et article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La liste des fournisseurs a été 
constituée sur la base d’un AMI et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite 
liste. 1 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Existence de dossier de consultation 
de Demande de Renseignement et 
de Prix à Compétition Restreinte. 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 des candidats choisis : 
- SONIKARA SOLAR :Tél : 20 

72 47 59/66 69 72 73 ; 
- ETS MOUCTAR 

DOUCOURE : Tél : 66 62 
93 44 

- KAYIRA ELECTRONIQUE : 
Tél:  20 22 57 19; 

- Moderne SOLAR : Tél : 94 
41 09 48 

Pas de preuve de réception d’un 
dossier de consultation par les 
candidats choisis. 

0 

5. 

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

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

quatre (04) propositions ont été 
reçues. Tous les candidats choisis 
ont transmis  une proposition 
financière. 

1 

 X 
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  
ayant présenté l’offre évaluée 
conforme la moins disante.  

1 

7. 

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

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

Absence de PV d’attribution signé. 

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) 

Pas de preuve de notification du 
marché au soumissionnaire retenu. 
Pas de preuve d’information des 
autres soumissionnaires. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la Cellule 
de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue 
de la cellule. 
Le marché a été numéroté par la 
Cellule. 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par 
l’Administrateur de Crédits le 
14/09/2017 ; 
Conclu par le DFM le 14/09/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
14/09/2017 ; 
Signature CF : 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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 

0 

13. Paiements 

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

Aucune preuve de règlement  du 
marché n’est disponible. 

0 
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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) 

Marché n’a fait l’objet d’aucun 
recours. 

 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées     Pas d’infractions constatées. 
 à la réglementation  pendant 
 la passation et l’exécution 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 de passation et 
d’exécution du marché non conforme 
à la règlementation. 0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat N°000219CMP/MHU-MDAF-MEE-MM-2017  

Objet du marché : RELATIF AUX TRAVAUX DE PLOMBERIE ET 
D’ELECTRICITE POUR LE COMPTE DU PROJET «  ETUDES 
ARCHITECTURALES ET CONSTRUCTION DE LA DNH » 

Montant du marché :19 005 670 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : FOGAS, Commerce Général : TEL : 66 73 77 15 /76 18 25 44.  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 Les dispositions de l’article 33 du CMP 
et l’article 5 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP sont  
respectées par l’AC.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires a-t-elle 
été constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

La liste des fournisseurs a été constituée 
sur la base d’un AMI et mise à jour avec 
des demandes spontanées d’inscription 
sur ladite liste. 

1 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Inexistence de dossier de consultation 
pour solliciter les prestations et 
fournitures des candidats. 

0 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective 
du courrier (administratif, fax 
électronique) transmis aux candidats 
(cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Liste des candidats choisis : 
- FOGAS, Commerce Général: 

Tél : 76 18 25 44 ; 
- KOLA, Commerce Général : 

TEL : 63 61 57 77 
- SOCIETE NORD-SUD : TEL: 66 

73 46 88; 
- GIS SARL. 

Pas de preuve de réception d’un dossier 
de consultation par les candidats choisis. 

0 

5. 

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

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

quatre (04) propositions ont été reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis  
une proposition financière. 1 

X  
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  
ayant présenté l’offre évaluée conforme 
la moins disante.  

1 

7. 

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

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

Absence de PV d’attribution signé. 

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) 

Pas de preuve de notification du marché 
au soumissionnaire retenu. 
Pas de preuve d’information des autres 
soumissionnaires. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue 
de la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés 
publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue de la 
cellule. 
Le marché a été numéroté par la Cellule. 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par 
l’Administrateur de Crédits le 
24/11/2017 ; 
Conclu par le DFM le 24/11/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
24/24/11/2017 ; 
Signature CF : 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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 

0 
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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 

Aucune preuve de règlement  du marché 
n’est disponible. 

0 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées      Pas de violations constatées. 
à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution 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 de passation et d’exécution 
du marché non conforme à la 
règlementation. 0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat N°00054CMP/MHU-MDAF-MEE-MM-2017  

Objet du marché : MARCHE RELATIF AU CONTROLE ET AU SUIVI DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION DU QUAI DE MARKALA DANS LA REGION DE SEGOU POUR 
LE COMPTE DU PROJET « ENTRETIEN DU CHENAL NAVIGABLE DU FLEUVE 
NIGER » DE LA DNH. DUREE D’EXECUTION : 120 jours. 

Montant du marché : 13 905 000 
FCFA TTC.  

Référence du titulaire : FLUVIAL CONSEIL SARL  
 

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) 

 Les dispositions de l’article 33 du CMP 
et l’article 5 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP sont  
respectées par l’AC.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

 Pas de liste restreinte constituée sur la 
base d’AMI. 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Inexistence de dossier de consultation 
(AMI) pour solliciter les prestations et 
fournitures des candidats. 0 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Nom et Adresse du candidat choisi : 
Fluvial Conseil  SARL : 78 81 44 62. 
Inexistence de liste restreinte de 
candidats invités à soumissionner. 
Absence de TDR. 
Absence de DP. 
Pas de preuve de réception d’un 
dossier de consultation par le candidat 
choisi. 

0 

5. 

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

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

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

6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  
ayant présenté l’offre financière en 
dehors de toute concurrence. 

0 

  X 
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7. 

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

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

Absence de PV d’attribution signé. 

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) 

Pas de preuve de notification du 
marché au soumissionnaire retenu. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code 
des marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de 
la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés 
publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché n’a pas été soumis à la 
revue de la cellule. 
Le marché a été numéroté par la 
Cellule. 
 0 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par 
l’Administrateur de Crédits le 
03/07/2017 ; 
Conclu par le DFM le 03/07/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
30/06/2017 ; 
Signature CF : le 11/07/2017. 

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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 

0 

13. Paiements 

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

Aucune preuve de règlement  du 
marché n’est disponible. 

0 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 
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15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées    Aucune violation commise. 
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution 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 de passation et d’exécution 
du marché non conforme à la 
règlementation. 0 
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MARCHEN°0204CMP/MHU-MDAF-MDAF-MEE-MM-2017 AVENANT AU MARCHEN°0054CMP/MHU-MDAF-
MEE-MM-2017. 
 

PROJET DE MARCHE : ENTRETIEN DU CHENAL NAVIGABLE DU FLEUVE NIGER. 
 

ATTRIBUTAIRE : FLUVIAL Conseil SARL 
 

Objet de l’AVENANT : Le Contrôle et le Suivi des travaux de construction du quai de MARKALA dans la Région 
de Ségou pour le compte du MO, conformément aux dispositions contractuelles. 
 

AVIS DE NON-OBJECTION DE LA DGMP/DSP : REQUIS 
 

Montant de l’AVENANT : 4 140 909 FCFA TTC. 
 

Délai d’exécution : vingt cinq(25) jours. 
 

Date d’approbation du marché par l’Administrateur de crédits : 28/11/2017 ; 
 

Date de Conclusion par le DFM : le 28/11/2017 ; 
 

Visa du CF : le 30/11/2017 ; 
 

Signature Entreprise : le 30/11/2017. 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat N°000195 CMP/MHUMDF-MEE-MM-2017  

Objet du marché : ACHAT D’EXTINCTEUR POUR LE RENFORCEMENT DES 
CAPACITES DE LA DHN DANS LE CADRE DU PROJET « ETUDES 
ARCHITECTURALES POUR LA CONSTRUCTION DE LA DNH. DUREE : 25 jours  

Montant du marché : 23 653 100 FCFA 
TTC.  

Référence du titulaire : ZEINAB Commerce Général : TEL : 75 05 10 10  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 Les dispositions de l’article 33 du CMP 
et l’article 5 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 fixant les modalités 
d’application du CMP sont  respectées 
par l’AC.  1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires a-t-elle 
été constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

La liste des fournisseurs a été constituée 
sur la base d’un AMI et mise à jour avec 
des demandes spontanées d’inscription 
sur ladite liste. 

1 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Inexistence de dossier de consultation 
pour solliciter les prestations et 
fournitures des candidats. 

0 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective 
du courrier (administratif, fax 
électronique) transmis aux candidats 
(cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Liste des candidats choisis : 
- ZEINAB Commerce Général: 

Tél : 20 29 45 58 ; 
- KOLA, Commerce Général : 

TEL : 63 61 57 77 
- GLOBAL SOLUTIONS : TEL: 66 

73 46 88; 
- SIC SARL ; 
- GIS SARL 

Pas de preuve de réception d’un dossier 
de consultation par les candidats choisis. 

0 

5. 

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

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

Cinq (05) propositions ont été reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis  
une proposition financière. 1 

 X 
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  
ayant présenté l’offre évaluée conforme 
la moins disante.  

1 

7. 

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

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

Absence de PV d’attribution signé. 

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) 

Pas de preuve de notification du marché 
au soumissionnaire retenu. 
Pas de preuve d’information des autres 
soumissionnaires. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue 
de la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés 
publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue de la 
cellule. 
Le marché a été numéroté par la Cellule. 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par 
l’Administrateur de Crédits le 
24/11/2017 ; 
Conclu par le DFM le 24/11/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
24/24/11/2017 ; 
Signature CF : le 29/11/2017. 

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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 

0 
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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 

Aucune preuve de règlement  du marché 
n’est disponible. 

0 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles  constatées    Aucune violation n’a été constatée. 
à la réglementation pendant la passation et 
 l’exécution 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 de passation et d’exécution 
du marché non conforme à la 
règlementation. 

 

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

Référence du contrat N°000218 CMPMHU MDAF- MEE-MM-2017 

Objet du marché : TRAVAUX DE REHABILITATION DES LOCAUX DE LA DNH 
DANS LE CADRE DU RENFORCEMENT DES CAPACITES AU COMPTE DU 
PROJET « ETUDES ARCHITECTURALES POUR LA CONSTRUCTION DE LA 
DNH ». DUREE : 25 jours.  

Montant du marché : 24 845 875 FCFA 
TTC.  

Référence du titulaire : ZEINAB COMMERCE GENERAL SARL  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

 Les dispositions de l’article 33 du CMP et 
l’article 5 de l’arrêté 3721 fixant les modalités 
d’application du CMP sont  respectées par 
l’AC.  

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires a-t-elle 
été constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

La liste des fournisseurs a été constituée sur 
la base d’un AMI et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
ladite liste. 

1 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Inexistence de dossier de consultation pour 
solliciter les prestations et fournitures des 
candidats. 

0 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective 
du courrier (administratif, fax 
électronique) transmis aux candidats 
(cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Liste des candidats choisis : 
- ZEINAB, Commerce Général: Tél : 

75 05 10 10 ; 
- KOLA, Commerce Général : TEL : 

63 61 57 77 
- GLOBAL SOLUTIONS ; 
- SIC SARL ; 
- FOGAS Commerce Général : TEL : 

66 73 77 15. 
Pas de preuve de réception d’un dossier de 
consultation par les candidats choisis. 

0 

5. 

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

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

Cinq (05) propositions ont été reçues. Tous 
les candidats choisis ont transmis  une 
proposition financière. 1 

X  
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6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  ayant 
présenté l’offre évaluée conforme la moins 
disante.  

1 

7. 

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

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

Absence de PV d’attribution signé. 

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) 

Pas de preuve de notification du marché au 
soumissionnaire retenu. 
Pas de preuve d’information des autres 
soumissionnaires. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 fixant les modalités d’application 
du CMP. 

1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue 
de la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés 
publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue de la 
cellule. 
Le marché a été numéroté par la Cellule. 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par 
l’Administrateur de Crédits le 24/11/2017 ; 
Conclu par le DFM le 24/11/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
24/24/11/2017 ; 
Signature CF : 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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du marché. 

0 

13. Paiements 

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

Aucune preuve de règlement  du marché 
n’est disponible. 

0 
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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) 

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées    Aucune violation constatée. 
 à la réglementation  pendant la passation 
 et l’exécution 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 

Absence de dossier de consultation ; 
Inexistence de commission d’ouverture des 
offres ; 
PV d’ouverture des offres absent ; 
PV d’analyse et d’évaluation des offres non 
disponible ; 
Rapport d’attribution non validé en séance 
plénière ; 
Marché non attribué provisoirement et 
définitivement (notification) au titulaire. ; 
Les soumissionnaires non retenus non 
informés ; 
Pas de preuve d’information du candidat 
retenu ; 
 Pas de PV d’entrée en vigueur du marché ; 
de réception provisoire et définitif ; 
Pas de preuve de règlement.  
CONCLUSION : 
Procédure de passation et d’exécution du 
marché non conforme à la règlementation. 

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

Référence du contrat N°000241CMP/MHU-MDAF-MEE-MM-2017  

Objet du marché : FOURNITURE ET POSE DE POMPES DANS LES VILLAGES 
D’IHILANE ET D’ANAKOR DANS LA COMMUNE DE GOSSI, CERCLE DE 
RHAROUS POUR LE COMPTE DU PROJET « REHABILITATION DES 
SYSTEMES D’APPROVISIONNEMENT DES CENTRES SECONDAIRES » DE LA 
DNH. DUREE : 25 jours.  

Montant du marché : 18 880 000 FCFA 
TTC. 

Référence du titulaire : EDN MALI- CONSTRUCTION SARL.  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 Les dispositions de l’article 33 du CMP et 
l’article 5 de l’arrêté 3721 fixant les modalités 
d’application du CMP sont  respectées par 
l’AC.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires a-t-
elle été constituée sur la base d’un 
avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite 
liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des 
marchés publics) 

La liste des fournisseurs a été constituée sur 
la base d’un AMI et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
ladite liste. 

1 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et 
prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des 
marchés publics) 

Inexistence de dossier de consultation pour 
solliciter les prestations et fournitures des 
candidats. 

0 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats 
choisis 
- Vérification de la réception 
effective du courrier (administratif, 
fax électronique) transmis aux 
candidats (cahier 
de transmission, accuse de 
réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des 
marchés publics) 

Liste des candidats choisis : 
- EDN-MALI- Construction: Tél : 76 

02 35 99 ; 
- NAJAH- Construction SARL : TEL : 

76 02 36 68 
- AL BARKA Construction : TEL : 76 

02 31 86 ; 
- E/ ALM Construction : 76 40 61 

51. ; 
Pas de preuve de réception d’un dossier de 
consultation par les candidats choisis. 

0 

X  
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5. 

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

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

Quatre (04) propositions ont été reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis  une 
proposition financière.  

6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué 
au candidat ayant soumis la 
proposition financière la moins 
disante 
(article 23 paragraphe 2 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  ayant 
présenté l’offre évaluée conforme la moins 
disante.  

1 

7. 

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

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

Absence de PV d’attribution signé. 

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) 

Pas de preuve de notification du marché au 
soumissionnaire retenu. 
Pas de preuve d’information des autres 
soumissionnaires. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des 
marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 fixant les modalités d’application 
du CMP. 

1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la 
revue de la Cellule de passation 
des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés 
publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue de la 
cellule. 
Le marché a été numéroté par la Cellule. 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par 
l’Administrateur de Crédits le 24/11/2017 ; 
Conclu par le DFM le 24/11/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
24/24/11/2017 ; 
Signature CF : le 30/11/2017. 

1 
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12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur 
du marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il 
signé par la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du marché. 

0 

13. Paiements 

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

Aucune preuve de règlement  du marché 
n’est disponible. 

0 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées      Aucune violation constatée 
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution 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 

Absence de dossier de consultation ; 
Inexistence de commission d’ouverture des 
offres ; 
PV d’ouverture des offres absent ; 
PV d’analyse et d’évaluation des offres non 
disponible ; 
Rapport d’attribution non validé en séance 
plénière ; 
Marché non attribué provisoirement et 
définitivement (notification) au titulaire. ; 
Les soumissionnaires non retenus non 
informés ; 
Pas de preuve d’information du candidat 
retenu ; 
 Pas de PV d’entrée en vigueur du marché ; 
de réception provisoire et définitif ; 
Pas de preuve de règlement.  
CONCLUSION : 
Procédure de passation et d’exécution du 
marché non conforme à la règlementation. 

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

Référence du contrat : 000095 CMP/MHU-MDAF-MEE-MM-2017  

Objet du marché : FOURNITURE DE MATERIELS D’ELECTRICITE POUR LE 
COMPTE DU CABINET DELAI D’EXECUTION : 30jours. 

Montant du marché : 9 952 946 FCFA 
TTC. 

Référence du titulaire : FOGAS Commerce Général.  
 

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) 

 Les dispositions de l’article 33 du CMP et 
l’article 5 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP sont  
respectées par l’AC.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires a-t-elle 
été constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

La liste des fournisseurs a été constituée 
sur la base d’un AMI et mise à jour avec 
des demandes spontanées d’inscription 
sur ladite liste. 

1 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Existence de dossier de consultation pour 
solliciter les prestations et fournitures des 
candidats. 

1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats 
choisis 
- Vérification de la réception effective 
du courrier (administratif, fax 
électronique) transmis aux candidats 
(cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Liste des candidats choisis : 
- ZEINAB, Commerce Général: Tél : 

75 05 10 10 ; 
- KOLA, Commerce Général : TEL : 63 

61 57 77 
- BOUCTOU Commerce Général : 66 

79 92 37 ; 
- GENERAL TRADE Import/Export : 

TEL : 64 15 15 15 ; 
- FOGAS Commerce Général : TEL : 

66 73 77 15. 
Pas de preuve de réception d’un dossier 
de consultation par les candidats choisis. 

0 

5. 

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

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

Cinq (05) propositions ont été reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis  
une proposition financière. 1 

 X 
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  ayant 
présenté l’offre évaluée conforme la moins 
disante.  

1 

7. 

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

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

Absence de PV d’attribution signé. 

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) 

Date de notification du marché au 
soumissionnaire retenu : le 06/10/2017. 
Pas de preuve d’information des autres 
soumissionnaires. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les 
mentions indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
3721 du 22/10/2015 fixant les modalités 
d’application du CMP. 

1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue 
de la Cellule de passation des 
marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés 
publics (article 28 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue de la 
cellule. 
Le marché a été numéroté par la Cellule. 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par le DFM  le 
28/08/2017 ; 
Conclu par le C/D/APPRO le 28/08/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
28/08/2017 ; 
Signature CF : le 13/09/2017. 

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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du marché. 

0 

13. Paiements 

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

Aucune preuve de règlement  du marché 
n’est disponible. 

0 
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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) 

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles  constatées             Aucune infraction constatée 
à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution 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 

Inexistence de commission d’ouverture 
des offres ; 
PV d’ouverture des offres absent ; 
PV d’analyse et d’évaluation des offres 
non disponible ; 
Rapport d’attribution non validé en séance 
plénière ; 
Absence de PV d’attribution  provisoire du 
marché au titulaire. ; 
Les soumissionnaires non retenus non 
informés ; 
Pas de preuve d’information du candidat 
retenu au stade de l’attribution provisoire ; 
 Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché ;  
 Pas de PV de réception provisoire et 
définitif ; 
Pas de preuve de règlement.  
CONCLUSION : 
Procédure de passation et d’exécution du 
marché non conforme à la règlementation. 

0 

 

 



Page 224 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEE 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

 

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

Référence du contrat N°000199CMP/MHU-MDAF-MEE-MM-2017  

Objet du marché : ETUDES GEOTECHNIQUES POUR L’IMPLANTATION DE 
SEPT (07) SHVA DANS LA VILLE DE GOSSI, GAO ET ENVIRONS POUR LE 
COMPTE DE LA DNH. 

Montant du marché : 13 699 800 FCFA 
TTC.  

Référence du titulaire : BIRAD : TEL : 66 64 87 84/76 02 36 60  
 

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) 

 Les dispositions de l’article 33 du CMP et 
l’article 5 de l’arrêté 3721 fixant les modalités 
d’application du CMP sont  respectées par 
l’AC.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires a-t-elle 
été constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence de liste des fournisseurs  
constituée sur la base d’un AMI et mise à 
jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste. 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Inexistence de dossier de consultation pour 
solliciter les prestations et fournitures des 
candidats. 

0 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats 
choisis 
- Vérification de la réception effective 
du courrier (administratif, fax 
électronique) transmis aux candidats 
(cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Nom et adresse du candidat choisi  : 
Bureau D’Ingénierie et de Recherche 
Appliquée pour le Développement (BIRAD), 
TEL : 76 02 36 60 
Pas de preuve de réception d’un dossier de 
consultation par les candidats choisis. 0 

5. 

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

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

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

X  
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  ayant 
présenté l’offre financière. 

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

Absence de PV d’attribution signé. 

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) 

Pas de preuve de notification du marché au 
soumissionnaire retenu. 
Pas de preuve d’information des autres 
soumissionnaires. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 fixant les modalités d’application 
du CMP. 

1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue 
de la Cellule de passation des 
marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés 
publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue de la 
cellule. 
Le marché a été numéroté par la Cellule. 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par 
l’Administrateur des Crédits le 30/11/2017 ; 
Conclu par le DFM le : 30/11/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
30/11/2017 ; 
Signature CF : 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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du marché. 

0 
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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 

Aucune preuve de règlement  du marché 
n’est disponible. 

0 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées      Absence d’infraction commise. 
 à la réglementation  pendant la passation 
 et l’exécution 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 

Absence de liste de candidats consultés ; 
Absence de dossier de consultation 
Inexistence de commission d’ouverture des 
offres ; 
PV d’ouverture des offres absent ; 
PV d’analyse et d’évaluation des offres non 
disponible ; 
Rapport d’attribution non validé en séance 
plénière ; 
Absence de PV d’attribution  provisoire du 
marché au titulaire. ; 
Les soumissionnaires non retenus non 
informés ; 
Pas de preuve d’information du candidat 
retenu au stade de l’attribution provisoire ; 
 Pas de PV d’entrée en vigueur du marché ;  
 Pas de PV de réception provisoire et 
définitif ; 
Pas de preuve de règlement.  
CONCLUSION : 
Procédure de passation et d’exécution du 
marché non conforme à la règlementation. 

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

Référence du contrat N°000092 CMP/MHU-MDAF-MEE-MM-2017  

Objet du marché : ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LE 
COMPTE DU CABINET DU MEE. DELAI D’EXECUTION : 15 jours 

Montant du marché : 9 949 524 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE : TEL : 75 05 10 10   
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 Les dispositions de l’article 33 du CMP et 
l’article 5 de l’arrêté 3721 fixant les modalités 
d’application du CMP sont  respectées par 
l’AC.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires a-t-elle 
été constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

La liste des fournisseurs a été constituée sur 
la base d’un AMI et mise à jour avec des 
demandes spontanées d’inscription sur 
ladite liste. 

1 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Inexistence de dossier de consultation pour 
solliciter les prestations et fournitures des 
candidats. 

0 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats 
choisis 
- Vérification de la réception effective 
du courrier (administratif, fax 
électronique) transmis aux candidats 
(cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Liste des candidats choisis : 
- SIC: Tél : 75 05 10 10 ; 
- KOLA, Commerce Général : TEL : 

63 61 57 77 
- BOUCTOU Commerce Général : 66 

79 92 37 ; 
- GENERAL TRADE Import/Export : 

TEL : 64 15 15 15 ; 
- SOCIETE NORD-SUD SARL : 

TEL : 66 73 46 88 
Pas de preuve de réception d’un dossier de 
consultation par les candidats choisis. 

0 

5. 

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

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

Cinq (05) propositions ont été reçues. Tous 
les candidats choisis ont transmis  une 
proposition financière. 1 

 X 
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  ayant 
présenté l’offre évaluée conforme la moins 
disante.  

1 

7. 

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

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

Absence de PV d’attribution signé. 

0 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de 
l’attribution du marché au 
soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs 
offres existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Absence de preuve de notification du 
marché au soumissionnaire retenu.  
Pas de preuve d’information des autres 
soumissionnaires. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 fixant les modalités d’application 
du CMP. 

1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue 
de la Cellule de passation des 
marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés 
publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue de la 
cellule. 
Le marché a été numéroté par la Cellule. 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par le DFM  le 
15/09/2017 ; 
Conclu par le C/D/APPRO le 15/09/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
15/09/2017 ; 
Signature CF : le 19/09/2017. 

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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du marché. 

0 

13. Paiements 

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

Aucune preuve de règlement  du marché 
n’est disponible. 

0 
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mandat 

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) 

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées         Pas de violations constatées. 
 à la réglementation pendant la passation  
et l’exécution 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 

Inexistence de dossier de consultation 
Inexistence de commission d’ouverture des 
offres ; 
PV d’ouverture des offres absent ; 
PV d’analyse et d’évaluation des offres non 
disponible ; 
Rapport d’attribution non validé en séance 
plénière ; 
Absence de PV d’attribution  provisoire du 
marché au titulaire. ; 
Les soumissionnaires non retenus non 
informés ; 
Pas de preuve d’information du candidat 
retenu au stade de l’attribution provisoire ; 
 Pas de PV d’entrée en vigueur du marché ;  
 Pas de PV de réception provisoire et 
définitif ; 
Pas de preuve de règlement.  
CONCLUSION : 
Procédure de passation et d’exécution du 
marché non conforme à la règlementation. 

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

Référence du contrat N°000230 CMP/MHU-MDAF-MEE-MM-2017 

Objet du marché : TRAVEAUX DE REALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF 
EQUIPE DE SYSTEME HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AMELIORE( SHVA) A 
NARENA/CERCLE DE KANGABA AU COMPTE DE LA DNH. DUREE : 30 jours  

Montant du marché : 24 506 712 FCFA 
TTC.  

Référence du titulaire : VENISE BTP SARL : TEL : 66 15 58 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) 

 Les dispositions de l’article 33 du CMP 
et l’article 5 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP sont  
respectées par l’AC.  

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) 

Inexistence de liste des fournisseurs  
constituée sur la base d’un AMI et mise 
à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste. 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Inexistence de dossier de consultation 
pour solliciter les prestations et 
fournitures des candidats. 0 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Nom et adresse du candidat choisi : 
- VENISE BTP SARL : 66 15 58 

59. 
Pas de preuve de réception d’un dossier 
de consultation par les candidats choisis. 

0 

5. 

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

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

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

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  
ayant présenté l’offre financière.  

0 

X  



Page 231 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEE 

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

Absence de PV d’attribution signé. 

0 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et 
information des 
Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Absence de preuve de notification du 
marché au soumissionnaire retenu.  
Pas de preuve d’information des autres 
soumissionnaires. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP. Les 
obligations du titulaire du marché ne 
sont pas mentionnées. 

0 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la Cellule 
de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Le marché n’a pas été soumis à la revue 
de la cellule. 
Le marché a été numéroté par la Cellule. 
 0 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par 
l’Administrateur de Crédits le 
08/09/2017 ; 
Conclu par le DFM le : 08/09/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
08/09/2017 ; 
Signature CF : 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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 

0 

13. Paiements 

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

Aucune preuve de règlement  du marché 
n’est disponible. 

0 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées        Pas d’infractions constatées.  
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution 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 

Le projet de marché non soumis à l’avis 
juridique de la cellule ; 
Inexistence de dossier de consultation ; 
Inexistence de commission d’ouverture 
des offres ; 
PV d’ouverture des offres absent ; 
PV d’analyse et d’évaluation des offres 
non disponible ; 
Rapport d’attribution non validé en 
séance plénière ; 
Absence de PV d’attribution  provisoire 
du marché au titulaire. ; 
Les soumissionnaires non retenus non 
informés ; 
Pas de preuve d’information du candidat 
retenu au stade de l’attribution 
provisoire ; 
Le marché n’est pas notifié à 
l’attributaire par écrit ; 
 Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché ;  
 Pas de PV de réception provisoire et 
définitif ; 
Pas de preuve de règlement ; 
Le contrat existe mais il ne fait pas 
allusion aux obligations que le titulaire 
doit observer dans l’exécution du 
marché.  
Seul le contrat existe comme fonds de 
dossier du marché. 
Le CMP non appliqué. 
Marché non  « audité » 

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

Référence du contrat N°00093 CMP/MHU-MDAF-MEE-MM-2017  

Objet du marché : TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU 
INFORMATIQUE DU CABINET DU MEE. DUREE : 30jours  

Montant du marché : 8 479 728 FCFA  

Référence du titulaire : ZEINAB Commerce Général : TEL : 75 05 10 10 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 Les dispositions de l’article 33 du CMP 
et l’article 5 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP sont  
respectées par l’AC.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

La liste de fournisseurs a été  
constituée sur la base d’un AMI et mise 
à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste. 

1 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Existence de dossier de consultation 
pour solliciter les prestations et 
fournitures des candidats (Demande de 
Renseignement et de Prix à 
Compétition Restreinte). 

1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Liste et adresse des candidats choisis :  
- ZEINAB Commerce Général : 

TEL : 75 05 10 10 ; 
- KOLA Commerce Général : 

TEL : 63 61 57 77 ; 
- GENERAL TRADE Import 

/Export : TEL : 64 15 15 15 ; 
- BOUCTOU Commerce 

General: TEL: 63 61 55 77; 
- SOCIETE NORD-SUD SARL: 

TEL: 66 73 46 88. 
Pas de preuve de réception d’un 
dossier de consultation par les 
candidats choisis. 

0 

5. 

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

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

Cinq (05) propositions ont été 
soumises.  
Tous les candidats choisis ont transmis  
une proposition financière. 

1 

X  
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  
ayant soumis l’offre évaluée la moins-
disante. 

1 

7. 

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

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

Absence de PV d’attribution signé. 

0 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire retenu 
et information des 
Information aux autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de 
l’attribution du marché au 
soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Absence de preuve de notification du 
marché au soumissionnaire retenu.  
Pas de preuve d’information des autres 
soumissionnaires. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code 
des marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de 
la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue de 
la cellule. 
Le marché a été numéroté par la 
Cellule. 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par le DFM  
le 28/08/2017 ; 
Conclu par le Chef /Division MP le 
28/08/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
28/08/2017 ; 
Signature CF : le 13/09/2017. 

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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 

0 

13. Paiements 

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

Aucune preuve de règlement  du 
marché n’est disponible. 

0 
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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) 

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées             Pas d’infractions à signaler. 
 à la réglementation pendant la passation 
 et l’exécution 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 

Inexistence de commission d’ouverture 
des offres ; 
PV d’ouverture des offres absent ; 
PV d’analyse et d’évaluation des offres 
non disponible ; 
Rapport d’attribution non validé en 
séance plénière ; 
Absence de PV d’attribution  provisoire 
du marché au titulaire. ; 
Les soumissionnaires non retenus non 
informés ; 
Pas de preuve d’information du 
candidat retenu au stade de l’attribution 
provisoire ; 
Le marché n’est pas notifié au titulaire 
par écrit ; 
 Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché ;  
 Pas de PV de réception provisoire et 
définitif ; 
Pas de preuve de règlement.  
CONCLUSION : 
Procédure de passation et d’exécution 
du marché non conforme à la 
règlementation. 

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

Référence du contrat N°000215CMP/MHU-MDAF-MEE-MM-2017 

Objet du marché : FOURNITURE DE MATERIELS ROULANTS (MOTOS 
DJAKARTA AVEC ACCESSOIRES (CASQUES ET ANTI-VOLE) POUR LE 
COMPTE DU « PROJET ELECTELECTRICITE 32 LOCALITES RURALES PAR 
SYSTEME HYBRIDE » DU MEE. 

Montant du marché : 23 954 000 FCFA 
TTC.  

Référence du titulaire : DJITOUMOU TRADING SARL, Commerce Général et BTP : TEL : 66 18 51 56.  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 Les dispositions de l’article 33 du CMP 
et l’article 5 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP sont  
respectées par l’AC.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires a-t-elle 
été constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

La liste des fournisseurs a été constituée 
sur la base d’un AMI et mise à jour avec 
des demandes spontanées d’inscription 
sur ladite liste. 

1 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Inexistence de dossier de consultation 
pour solliciter les prestations et 
fournitures des candidats. 

0 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective 
du courrier (administratif, fax 
électronique) transmis aux candidats 
(cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Liste des candidats choisis : 
- DJITOUMOU TRADING SARL: 

Tél : 66 18 51 56 ; 
- AFRI GOLD SARL: TEL : 67 27 

99 99 
- DVS : 66 99 99 99 ; 
- ARABA Fourniture : TEL :90 90 

03 97 ; 
Pas de preuve de réception d’un dossier 
de consultation par les candidats choisis. 

0 

5. 

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

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

Quatre (04) propositions ont été reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis  
une proposition financière. 1 

 X 
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  
ayant présenté l’offre évaluée conforme 
la moins disante.  

1 

7. 

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

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

Absence de PV d’attribution signé. 

0 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire retenu 
et information des 
Information aux autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de 
l’attribution du marché au 
soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs 
offres existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Absence de preuve de notification du 
marché au soumissionnaire retenu.  
Pas de preuve d’information des autres 
soumissionnaires. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue 
de la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés 
publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue de la 
cellule. 
Le marché a été numéroté par la Cellule. 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été conclu par le DFM  le 
28/11/2017 ; 
Approuvé par l’Administrateur de Crédits 
le 28/11/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
28/11/2017 ; 
Signature CF : 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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 

0 
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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 

Aucune preuve de règlement  du marché 
n’est disponible. 

0 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées                Pae de violations commises 
 à la réglementation  pendant la passation  
et l’exécution 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 

Inexistence de dossier de consultation 
Inexistence de commission d’ouverture 
des offres ; 
PV d’ouverture des offres absent ; 
PV d’analyse et d’évaluation des offres 
non disponible ; 
Rapport d’attribution non validé en 
séance plénière ; 
Absence de PV d’attribution  provisoire 
du marché au titulaire. ; 
Les soumissionnaires non retenus non 
informés ; 
Pas de preuve d’information du candidat 
retenu au stade de l’attribution 
provisoire ; 
Le marché n’est notifié par écrit à 
l’attributaire 
 Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché ;  
 Pas de PV de réception provisoire et 
définitif ; 
Pas de preuve de règlement.  
CONCLUSION : 
Procédure de passation et d’exécution 
du marché non conforme à la 
règlementation et à la législation. 

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

Référence du contrat N°000080 CMP/MHU-MDAF-MEE-MM-2017  

Objet du marché : FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN GROUPE 
ELECTROGENE DE 35KVA POUR LE CABINET.  

Montant du marché : 20 346 150 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : SOCIETE NIARE FROID : TEL : 66 74 66 63  
 

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) 

 Les dispositions de l’article 33 du CMP 
et l’article 5 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP sont  
respectées par l’AC.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires a-t-elle 
été constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence de liste des fournisseurs  
constituée sur la base d’un AMI et mise à 
jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste. 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Inexistence de dossier de consultation 
pour solliciter les prestations et 
fournitures des candidats. 

0 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective 
du courrier (administratif, fax 
électronique) transmis aux candidats 
(cahier de transmission, accuse de 
réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Nom et adresse du candidat choisi : 
- SOCIETE NIARE FROID: Tél : 

66 75 16 70. 
Pas de preuve de réception d’un dossier 
de consultation par les candidats choisis. 0 

5. 

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

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

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

6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 

L’AC a attribué le marché au 
soumissionnaire ayant soumis une 
proposition financière. 

0 

 X 
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fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

7. 

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

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

Absence de PV d’attribution signé. 

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) 

Date de notification du marché au 
soumissionnaire retenu : le 06/10/2017.  
 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue 
de la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés 
publics (article 28 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue de la 
cellule. 
Le marché a été numéroté par la Cellule. 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par le DFM  le 
17/07/2017 ; 
Conclu par le C/D/APPRO le 
17/07/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
17/07/2017 ; 
Signature CF : le 11/08/2017. 

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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 

0 

13. Paiements 

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

Aucune preuve de règlement  du marché 
n’est disponible. 

0 
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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) 

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées              Pas de violations commises. 
 à la réglementation pendant la passation  
et l’exécution 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 

Inexistence de dossier de consultation 
Inexistence de commission d’ouverture 
des offres ; 
PV d’ouverture des offres absent ; 
PV d’analyse et d’évaluation des offres 
non disponible ; 
Rapport d’attribution non validé en 
séance plénière ; 
Absence de PV d’attribution  provisoire 
du marché au titulaire; 
Pas de preuve d’information du candidat 
retenu au stade de l’attribution 
provisoire ; 
Absence de notification du marché par 
écrit ; 
 Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché ;  
 Pas de PV de réception provisoire et 
définitif ; 
Pas de preuve de règlement.  
CONCLUSION : 
Procédure de passation et d’exécution 
du marché non conforme à la 
règlementation. 

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

Référence du contrat N°000191CMP/MHU-MDAF-MEE-MM-2017 

Objet du marché : TRAVAUX DE REHABILITATION DES LOCAUX, 
TERRASSEMENTS DANS LA COUR DES BATIMENTS TECHNIQUES A NIONO 
POUR LE COMPTE DE LA DNH.  

Montant du marché : 12 980 000 FCFA 
TTC  

Référence du titulaire :E/SE BTP SOWSIN SARL : TEL : 66 72 39 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 au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

 Les dispositions de l’article 33 du CMP 
et l’article 5 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP sont  
respectées par l’AC.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires a-t-elle 
été constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence de liste des fournisseurs  
constituée sur la base d’un AMI et mise 
à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste. 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Inexistence de dossier de consultation 
pour solliciter les prestations et 
fournitures des candidats. 

0 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective 
du courrier (administratif, fax 
électronique) transmis aux candidats 
(cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Nom et Adresse du candidat choisi : 
- E/SE SOWSIN SARL: Tél : 66 

72 39 25 ; 
Pas de preuve de réception d’un dossier 
de consultation par les candidats choisis. 

0 

5. 

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

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

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

6. 
Attribution du Marché 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 

Le marché est attribué au candidat  
ayant présenté l’offre financière. 

0 

X  
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 financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

7. 

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

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

Absence de PV d’attribution signé. 

0 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire retenu 
et information des 
Information aux autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de 
l’attribution du marché au 
soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs 
offres existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Absence de preuve de notification du 
marché au soumissionnaire retenu.  
Pas de preuve d’information des autres 
soumissionnaires. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue 
de la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés 
publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue de la 
cellule. 
Le marché a été numéroté par la Cellule. 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par 
l’Administrateur de crédits le : 
28/09/2017 ; 
Conclu par le DFM  le 28/09/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
28/09/2017 ; 
Signature CF : le 24/11/2017. 

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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 

0 

13. Paiements 

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

Aucune preuve de règlement  du marché 
n’est disponible. 

0 
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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) 

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées            Pas d’infractions commises. 
 à la réglementation  pendant la passation et 
 l’exécution 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 

Inexistence de dossier de consultation 
Inexistence de commission d’ouverture 
des offres ; 
PV d’ouverture des offres absent ; 
PV d’analyse et d’évaluation des offres 
non disponible ; 
Rapport d’attribution non validé en 
séance plénière ; 
Absence de PV d’attribution  provisoire 
du marché au titulaire ; 
Pas de preuve d’information du candidat 
retenu au stade de l’attribution 
provisoire ; 
Marché non notifié au titulaire par écrit ; 
 Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché ;  
 Pas de PV de réception provisoire et 
définitif ; 
Pas de preuve de règlement.  
CONCLUSION : 
Procédure de passation et d’exécution 
du marché non conforme à la 
règlementation. 

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

Référence du contrat : N°000229 CMP/MHU-MDAF-MEE-MM-2017  

Objet du marché : TRAVAUX DE REALISATION D’UN SYSTEME HYDRAULIQUE 
VILLAGEOISE AMELIORE (SHVA) A OUARAMADIANA, COMMUNE DE 
DIATADOUGOU DIALAKORO/CERCLE DE KATI DANS LE CADRE  DU 
PROGRAMME DE CREATION D’INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES DE LA 
DNH. 

Montant du marché : 24 499 160 FCFA 
TTC.  

Référence du titulaire : VENISE BTP SARL : TEL : 66 15 58 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) 

 Les dispositions de l’article 33 du CMP 
et l’article 5 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 fixant les modalités 
d’application du CMP sont  respectées 
par l’AC.  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) 

Existence de liste des fournisseurs  
constituée sur la base d’un AMI et mise à 
jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste. 

1 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Inexistence de dossier de consultation 
pour solliciter les prestations et 
fournitures des candidats. 

0 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective 
du courrier (administratif, fax 
électronique) transmis aux candidats 
(cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Liste et Adresse des candidats choisis : 
- VENISE BTP SARL: Tél : 66 15 

58 59 ; 
- GMT&S : TEL : 75 05 77 77 ; 
- EMS : TEL : 74 82 40 30 ; 
- E/SE DE FORAGE ET DE 

PUITS : TEL : 99 03 72 68 
Pas de preuve de réception d’un dossier 
de consultation par les candidats choisis. 

0 

5. 

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

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

Quatre (04) propositions ont été reçues. 
Tous les candidats choisis ont transmis  
une proposition financière. 1 

X  
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  
ayant soumis l’offre financière évaluée la 
moins-disante. 

1 

7. 

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

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

Absence de PV d’attribution signé. 

0 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire retenu 
et information des 
Information aux autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de 
l’attribution du marché au 
soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs 
offres existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Absence de preuve de notification du 
marché au soumissionnaire retenu.  
Pas de preuve d’information des autres 
soumissionnaires. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue 
de la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés 
publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue de la 
cellule. 
Le marché a été numéroté par la Cellule. 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par 
l’Administrateur de crédits le : 
10/08/2017 ; 
Conclu par le DFM  le 10/08/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
10/08/2017 ; 
Signature CF : le 13/11/2017. 

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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 

0 
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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 

Aucune preuve de règlement  du marché 
n’est disponible. 

0 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles constatées       Absence de violations. 
 à la réglementation  pendant la passation 
 et l’exécution 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 

Inexistence de dossier de consultation 
Inexistence de commission d’ouverture 
des offres ; 
PV d’ouverture des offres absent ; 
PV d’analyse et d’évaluation des offres 
non disponible ; 
Rapport d’attribution non validé en 
séance plénière ; 
Absence de PV d’attribution  provisoire 
du marché au titulaire ; 
Pas de preuve d’information du candidat 
retenu et des autres soumissionnaires du 
rejet de leurs offres au stade de 
l’attribution provisoire ; 
Le marché n’est pas notifié au titulaire 
par écrit ; 
 Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché ;  
 Pas de PV de réception provisoire et 
définitif ; 
Pas de preuve de règlement.  
CONCLUSION : 
Procédure de passation et d’exécution 
du marché non conforme à la 
règlementation et à la législation. 

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

Référence du contrat N°000148 CMP/MHU-MDAF-MEE-MM-2017  

Objet du marché : TRAVAUX DE REALISATION D’UN SYSTEME HYDRAULIQUE 
VILLAGEOISE AMELIORE(SHVA) A PELENGANA, CERCLE DE SEGOU DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME DE CREATION D’INFRASTRUCTURES 
HYDRAULIQUES DE LA DNH. Drée 30 jours. 

Montant du marché : 23 364 750 FCFA 
TTC.  

Référence du titulaire : INOV-TECH-SARL. TEL : 66 84 53 55  
 

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) 

 Les dispositions de l’article 33 du CMP 
et l’article 5 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP sont  
respectées par l’AC.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires a-t-elle 
été constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence de liste des fournisseurs  
constituée sur la base d’un AMI et mise à 
jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste. 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Inexistence de dossier de consultation 
pour solliciter les prestations et 
fournitures des candidats. 

0 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective 
du courrier (administratif, fax 
électronique) transmis aux candidats 
(cahier 
de transmission, accuse de réception, 
etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Nom et Adresse du candidat choisi : 
- INOV-TECH SARL ; 

Pas de preuve de réception d’un dossier 
de consultation par les candidats choisis. 

0 

5. 

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

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

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

X  
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  
ayant présenté l’offre financière. 

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

Absence de PV d’attribution signé. 

0 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire retenu 
et information des 
Information aux autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de 
l’attribution du marché au 
soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs 
offres existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Absence de preuve de notification du 
marché au soumissionnaire retenu.  
Pas de preuve d’information des autres 
soumissionnaires. 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue 
de la Cellule de passation des marchés 
publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés 
publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue de la 
cellule. 
Le marché a été numéroté par la Cellule. 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par 
l’Administrateur de crédits le : 
17/11/2017 ; 
Conclu par le DFM  le 17/11/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
17/11/2017 ; 
Signature CF : le 24/11/2017. 

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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 

0 
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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 

Aucune preuve de règlement  du marché 
n’est disponible. 

0 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Marché n’a fait l’objet d’aucun 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 :  

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 

Inexistence de dossier de consultation 
Inexistence de commission d’ouverture 
des offres ; 
PV d’ouverture des offres absent ; 
PV d’analyse et d’évaluation des offres 
non disponible ; 
Rapport d’attribution non validé en 
séance plénière ; 
Absence de PV d’attribution  provisoire 
du marché au titulaire ; 
Pas de preuve d’information du candidat 
retenu au stade de l’attribution 
provisoire ; 
Pas de preuve de notification au titulaire 
du marché ; 
 Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché ;  
 Pas de PV de réception provisoire et 
définitif ; 
Pas de preuve de règlement.  
CONCLUSION : 
Procédure de passation et d’exécution 
du marché non conforme à la 
règlementation. 

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

Référence du contratN°000178 CMP/MHU-MDAF-MEE-MM-2017 

Objet du marché/ SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX POUR 
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES QUARTIERS DE LA RIVE GAUCHE 
DE BAMAKO (BANCONI DIANGUINEBOUGOU, SIKORO MEKIN SIKORO, 
SIKORO KADOBOUGOU, SIRAKORO DOUNFING, TALIKO). Durée : 30jours.  

Montant du marché : 10 105 992 FCFA 
TTC.  

Référence du titulaire : BIRAD : TEL : 66 64 87 84  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                    TRAVAUX  PI     X 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 Les dispositions de l’article 33 du CMP 
et l’article 5 de l’arrêté 3721 fixant les 
modalités d’application du CMP sont  
respectées par l’AC.  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Absence de liste des fournisseurs  
constituée sur la base d’un AMI et mise 
à jour avec des demandes spontanées 
d’inscription sur ladite liste. 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Inexistence de dossier de consultation 
(AMI) pour solliciter les prestations des 
candidats. 0 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Nom et Adresse du candidat choisi : 
- BIRAD: Tél : 76 02 36 60 ; 

Pas de preuve de réception d’un 
dossier de consultation par le candidat 
choisi. 0 

5. 

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

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

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

6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Le marché est attribué au candidat  
ayant présenté l’offre financière. 

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

Absence de PV d’attribution signé. 

0 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-
elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Absence de preuve de notification du 
marché au soumissionnaire retenu.  
 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics  

Un contrat existe. IL comporte les 
mentions indiquées à l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 fixant les 
modalités d’application du CMP. 

1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été soumis à la revue de 
la cellule. 
Le marché a été numéroté par la 
Cellule. 
 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été approuvé par 
l’Administrateur de crédits le : 
23/11/2017 ; 
Conclu par le DFM  le 23/11/2017 ; 
Signature Titulaire du marché : le 
23/11/2017 ; 
Signature CF : 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) 

Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché. 

0 

13. Paiements 

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

Aucune preuve de règlement  du 
marché n’est disponible. 

0 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Marché n’a fait l’objet d’aucun recours. 
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15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution 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 

Inexistence de dossier de consultation 
Inexistence de commission d’ouverture 
des offres ; 
PV d’ouverture des offres absent ; 
PV d’analyse et d’évaluation des offres 
non disponible ; 
Rapport d’attribution non validé en 
séance plénière ; 
Absence de PV d’attribution  provisoire 
du marché au titulaire ; 
Pas de preuve d’information du 
candidat retenu au stade de l’attribution 
provisoire ; 
Pas de preuve de notification du 
marché à l’attributaire ; 
 Pas de PV d’entrée en vigueur du 
marché ;  
 Pas de rapport provisoire ni définitif ; 
Pas de preuve de règlement.  
CONCLUSION : 
Procédure de passation et d’exécution 
du marché non conforme à la 
règlementation et à la législation. 

0 
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ANNEXE 6: LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / MOBILE 

Monsieur Amadou DOUMBIA 
 

Direction des Finances et du 
Matériel 

Chef Section Marchés Publics 
 

69 87 61 94 
 

Monsieur TRAORE 
Souleymane 

Direction des Finances et du 
Matériel 

Chef Section Finances par INTRIM 76 15 22 62 
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ANNEXE 7 : LISTE DES MARCHES PASSES DE MANIERE CONFORME, NON CONFORME, NON 
AUDITE ET A RISQUE 
 

1. Liste des marchés passés de manière conforme 

Numéro  Objet 
 Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché et NIF 

 Montant Maximum  

0520/DGMP/ 
DSP/2017 

Relatif à la mission d'assistance appui 
du gouvernement dans la conduite des 
négociations du transfert de la centrale 
électrique thermique au fuel lourd de 
SOPAM-ENERGIE à l'état du Mali par 
un cabinet d'expert. 

ED 

Cabinet 
d'expertise 

comptable Oumar 
Kouma 

25 606 000 

0420/DGMP/ 
DSP/2017 

Prestation d’un consultant pour le suivi et 
le contrôle des travaux de doublement 
de la capacité hydroélectrique de Sotuba 
II. 

CR 
Groupement 

exp/EXPERCO 
INTERNATIONAL 

457 068 986    

0619/DGMP/ 
DSP/2017 

Etude d'impact des changements 
climatiques sur la quantité et la qualité 
des ressources en eau et sur leurs 
usages 

CR 

Groupement BRL 
ingénierie/conseil 

ingenierie et 
recherche 
appliquée 
(CIRASA) 

304 581 733 

0621/DGMP/ 
DSP/2017 

Mise en œuvre du programme d'appui 
aux comités locaux de l'eau dans les 
régions de Mopti, Ségou, Koulikoro et 
Sikasso 

CR G-FORCE 296 907 000 

0121/DGMP-
DSP-2017 

relatif aux Travaux d'extension des 
systèmes d'adduction d'eau dans la 
région de Kayes  

AOI 
société AGIRE 

sarl/ nif 
081129138L 

463 290 500 

0484/DRMP 
-2017 

Fourniture de l'équipement et de  AOO H et A Consult 475 766 762    

0483/DRMP 
-2017 

Fourniture de l'équipement et de  AOO 
SETRA SA 

SOFIDIS Sarl 
602 609 329 

0485/DRMP 
-2017 

Fourniture de l'équipement et de  AOO 
Seba Hydrometrie 

Gmbh et Co 
375 593 992 

0420/DRMP 
-2017 

Fourniture d'équipements de matériels AOO KOUMA PLUS 184 429 000 

0422/DRMP 
-2017 

Fourniture d'équipement de matériels AOO 
Groupement CHIC 

Afrique-SETRA 
169 507 000 

0421/DRMP 
-2017 

Fournitures de kits solaires des centres AOO 
Groupement CHIC 

Afrique-SETRA 
159 200 000 

0181/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif aux travaux de 
construction du quai de Markala dans la 
Région de Ségou 

AOO 
Entreprise SANKE 
CONSTRUCTION 

106 713 940 

0318/DRMP 
-2017 

Fourniture de kits solaires des centres AOO 
Société de 
Gestion et 

d'Informatiques 
123 999 645 

0320/DRMP 
-2017 

Fourniture de kits solaires des centres AOO EasyReso Sarl 117 800 000 

0338/DRMP 
-2017 

Fournitures de kits solaires des centres AOO 
Mohamed 

Mohamed Ould 
Tidiane 

107 300 000 

0319/DRMP 
-2017 

Fourniture de kits solaires des centres AOO 
SociétébKdus et 
Fils (SOKODOF) 

103 490 000 

0315/DRMP 
-2017 

Fourniture de kits solaires des centres AOO YAYE PRESTIGE 99 974 000 
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0336/DRMP 
-2017 

Fournitures de kits solaires des centres AOO YAYE PRESTIGE 99 232 500 

0335/DRMP 
-2017 

Fournitures de kits solaires des centres AOO 
SIBIRI Commerce 

Général 
94 990 200 

0316/DRMP 
-2017 

Fourniture de kits solaires des centres AOO Amadou TOURE 89 604 000 

0317/DRMP 
-2017 

Fourniture de kits solaires des centres AOO 
Société Malienne 

de Distribution 
84 647 360 

0340/DRMP 
-2017 

Fournitures de kits solaires des centres AOO 
Abdourhamane 

Maiga 
72 557 000 

0339/DRMP 
-2017 

Fournitures de kits solaires des centres AOO 
Mohamed 

Mohamed Ould 
Tidiane 

60 600 600 

0337/DRMP 
-2017 

Fournitures de kits solaires des centres AOO 
Abdoulaye 

TOURE 
84 647 360 
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2. Liste des marchés passés de manière non conforme 

Numéro  Objet 
 Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché et NIF 

 Montant 
Maximum  

M//000196 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marche relatif à l'achat des mobiliers  de bureau 
pour le compte du projet Etudes Architecturales 
Construct DNH de la DNH 

DRPCR 
GLOBAL 

SOLUTIONS 
24 971 750 

M//000217 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à l'achat d'imprimante Laser Jet, 
imprimante Canon multifonctionnelle de 
photocopieuse pour le compte du projet  Etudes 
Architecturales construct DNH de la DNH 

DRPCR 
FOGAS 

Commerce 
général 

24 898 000 

M//000197 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marche relatif à l'achat des ordinateurs pour le 
renforcement des capacités de la DNH 

DRPCR 
GLOBAL 

INTERNATIONAL 
SERVICE GIS 

24 675 000 

M//000215 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marche relatif a la fourniture de matériels roulants 
Motos Djakarta avec accessoires casque et anti-
vole pour compte du projet elect 32 localités rurales 
par système hybride du Ministère de l'Energie et de 
l'Eau 

DRPCR 

Djitoumou 
Trading 

SARL,Commerce 
General et BTP 

23 954 000 

M//000195 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marche relatif à l'achat d'extincteur pour le 
renforcement des capacités de la DNH au compte 
du projet Etudes Architecturales Construct DNH 

DRPCR 
Zeinab 

Commerce 
General SARL 

23 653 100 

M//000080 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à la fourniture et installation d'un 
groupe électrogène de 35 KV pour le compte de la 
DFM pour appui au Cabinet 

DRPCR 
SOCIETE NIARE 

FROID SARL 
20 346 150 

M//000241 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à la fourniture et pose des tuyaux 
inox dans les villages d'ihilane et d'anakor dans la 
commune de Gossi cercle de Gourma Rharous 
pour le compte du projet Rehabilitations systèmes 
Approvis Centres Secondaires de la DNH 

DRPCR 

Entreprise : EDN-
MALI 

Construction 
SARL 

18 880 000 

M//000095 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marche relatif à la fourniture de matériels 
d'électricité pour le compte du cabinet 

DRPCR 
FOGAS 

Commerce 
General 

9 952 946 

M//000092 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à l'achat de consommables 
informatiques pour le compte du Cabinet du 
Ministère de l'Energie et de l'Eau 

DRPCR 

Société 
International de 

Commerce S I C-
SARL 

9 949 524 

M//000177 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à la fourniture et l'installation d'une 
pompe solaire de type:PS4000 A BANGOUNDIE 
HMT:60+10=70M ENS:6KWH/M2 
DEBIT:75M3/JOUR dans la localité de Guiffi 
Commune rurale de Diafounou Gori Cercle de 
YELIMANE dans le cadre du programme de 
réhabilitation d'extension des infrastructures 
hydrauliques des centres secondaires 

DRPCR 
SONIKARA 

SOLAR 
ELECTRO 

7 720 000 

M//000219 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif aux travaux de plomberie et 
d'électricité pour le compte du projet Etudes 
Architecturales Construct DNH de la DNH 

DRPCR 
FOGAS 

Commerce 
général 

19 005 670 

M//000218 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif aux travaux de réhabilitations des 
locaux de la DNH dans le cadre du renforcement de 
ces capacités au compte du projet Etudes 
Architecturales Construct DNH 

DRPCR 
Zeinab 

Commerce 
General SARL 

24 845 875 

M//000229 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à la réalisation d'un système 
hydraulique villageoise améliore SHVA  a 
Ouaramadiana; Commune de Dialakoro; Cercle de 

DRPCR 
VENISE BTP 

SARL 
24 499 160 
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Kati dans le cadre du programme création 
infrastructures hydraulique de la DNH 

M//000148 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à la réalisation d'un système 
hydraulique villageoise améliore SHVA a 
PELENGANA, Cercle de Ségou dans le cadre du 
Programme création infrastructures Hydraulique de 
la DNH 

DRPCR 
INOV-TECH-

SARL 
23 364 750 

M//000191 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à la réhabilitation des locaux, 
terrassements dans les cours des bâtiments 
techniques à Niono pour le compte de la DNH 

DRPCR 
ENTREPRISE 

DE BTP SOWSIN 
SARL 

12 980 000 

   

Marché relatif aux travaux de renforcement du 
réseau informatique et téléphonique du cabinet du 
Ministère de l'Energie et de l'Eau au Compte du 
cabinet 

DRPCR 
Zeinab 

Commerce 
General SARL 

8 479 728 

M//000178 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marche relatif à la prestation de surveillance et de 
contrôle des travaux pour l'alimentation en eau 
potable des quartiers de la rive gauche de Bamako 
Banconi Dianguinebougou, Sikoro Mekin Sikoro, 
Sikoro Kadobougou, Srakoro Dounfing, Taliko 

DRPCR BIRAD 10 105 992 

M//000054 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marche relatif au contrôle et suivi des travaux de 
construction du quai de Markala dans la région de 
Ségou pour le compte du projet entretien du chenal 
navigable du fleuve Niger de la DNH  

DRPCR 
Fluvial Conseil 

SARL 
13 905 000 

M//000199 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marche relatif à l'étude géotechnique pour 
l'implantation de sept SHVA dans la ville de Gao, 
Gossi et environs pour le compte de la DNH 

DRPCR BIRAD 13 699 800 

0474/DGMP/DSP/2017 
Travaux de réhabilitation du système d'adduction 
d'eau potable  de la ville de Kidal lot n°1 

AOR CERTEC 1 474 782 300 

0296/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif aux études de faisabilité et d'avant-
projet sommaire des centrales hydroélectriques de 
baoule II et IV 

CR 
Tractebel 

Engineering S.A 
503 667 505,87 

0634/DGMP/DSP/2017 
Relatif à la sélection de consultants pour l'étude de 
la réforme du secteur de l'électricité au Mali 

CR SMICR-SARL 150 795 000 

0209/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif au doublement de la capacité de la 
Centrale hydroélectrique de Sotuba lot N°1: 
Travaux de Génie Civil 

AOI 

China Gezhouba 
Group Company 

Limited/NIF 
082224565N 

12 884 488 433    

0355/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif à la fourniture et installation des 
équipements Hydro-Electromécaniques lot N°2 

AOI 

SINOHYDRO 
Corporation 
Limited/NIF 

201600048 P 

9 578 347 006 

0513/DGMP/DSP/2017 Avenant n°1 au Contrat n°0614 DGMP/DSP 2014 AOO 
Feedbabk Infra 
Private Limited 

609 799 878 

0125/DGMP-DSP-
2017 

Adduction d'eau potable autonome de la cité 
universitaire de kabala 

AOO 
le groupement 
d'entreprises 

SEEBA/ETROBA 
429 309 126 

0096/DGMP-DSP-
2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique villageoise 
améliorés (SHVA) dans le district de Bamako et 
environs, les villes de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

AOO EDN MALI 344 943 500 

0099/DGMP-DSP-
2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique villageoise 
améliorés (SHVA) dans le district de Bamako et 
environs, les villes de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

AOO 
TMC SA / nif 
087500232F 

201 177 600 

0094/DGMP-DSP-
2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique villageoise 
améliorés (SHVA) dans le district de Bamako et 
environs, les villes de Koulikoro et environs, Gao et 

AOO 
case immobiliere 

sarl 
201 702 000 



Page 259 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEE 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

environs et Kidal 

0095/DGMP-DSP-
2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique villageoise 
améliorés (SHVA) dans le district de Bamako et 
environs, les villes de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

AOO 
entreprise de 

construction de 
Kidal (ECK) 

192 296 000 

0098/DGMP-DSP-
2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique villageoise 
améliorés (SHVA) dans le district de Bamako et 
environs, les villes de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

AOO koumadis sarl 190 420 000 

0093/DGMP-DSP-
2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique villageoise 
améliorés (SHVA) dans le district de Bamako et 
environs, les villes de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

AOO 
entreprise kouma 

plus 
186 218 000 

0092/DGMP-DSP-
2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique villageoise 
améliorés (SHVA) dans le district de Bamako et 
environs, les villes de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

AOO EDD 184 913 000 

0111/DGMP-DSP-
2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique villageoise 
améliorés (SHVA) dans le district de Bamako et 
environs, les villes de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

AOO 
chic afrique /nif 
087800636K 

148 845 000 

0325/DRMP-2017 

Travaux de réalisation de (11) systèmes 
d'hydrauliques villageoise améliorés (SHVA) dans 
le district de Bamako et environs, la ville de Gao et 
environs, la ville de Gossi et environs en deux (02) 
lots distincts. 

AOO 
Entreprise EDN 

MALI 
346 765 500 

0324/DRMP-2017 

Travaux de réalisation de (11) systèmes 
d'hydrauliques villageoise améliorés (SHVA) dans 
le district de Bamako et environs, la ville de Gao et 
environs, la ville de Gossi et environs en deux (02) 
lots distincts. 

AOO 
Entreprise Venise 

Sarl 
149 670 000 

0211/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif à l'Alimentation en Eau Potable des 
Quartiers de la rive gauche de Bamako 

AOO 
KOUMA -PLUS - 
nif 041002421V 

134 844 500 

0097/DGMP-DSP-
2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique villageoise 
améliorés (SHVA) dans le district de Bamako et 
environs, les villes de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

AOO LPM-sarl 127 487 200 

0091/DGMP-DSP-
2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique villageoise 
améliorés (SHVA) dans le district de Bamako et 
environs, les villes de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

AOO 
SOGEFOR sarl / 
nif 041004419N 

122 385 000 

0110/DGMP-DSP-
2017 

réalisation de 47 systèmes d'hydraulique villageoise 
améliorés (SHVA) dans le district de Bamako et 
environs, les villes de Koulikoro et environs, Gao et 
environs et Kidal 

AOO 
société nouhoum 

kouma (SNK-
BTP) 

111 195 000 

0598/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction du quai de Markala dans la 
région de Ségou 

AOO 
Etreprise SANKE 
CONSTURCTION 

106 913 740 

M//000204 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif au contrôle et suivi des travaux de 
construction du quai de Markala dans la région de 
Ségou du projet entretien du chenal  navigable du 
fleuve Niger 

DRPCR 
Fluvial Conseil 

SARL 
4 140 909 
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3. Liste des marchés non audité et à risque  

Numéro  Objet 
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

M//000230 CMP/MHU-
MDAF-MEE-MM-2017 

Marché relatif à la réalisation d'un forage 
productif équipe de système hydraulique 
villageoise améliore SHVA a Narena, 
Cercle de de Kangaba au compte de la 
DNH 

DRPCR VENISE BTP SARL 24 506 712 

 

 


