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PREAMBULE 
 

Le présent document a pour objet de présenter la version finale des résultats du rapport  de l’audit de conformité 
des marchés passés par le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle au titre de l’exercice 
budgétaire 2017. 
 

Le document s’articule autour des points suivants :  
 

 Un résumé du rapport ; 
 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 vérification 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 

MEFP Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 

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'Emploi et de la 
Formation Professionnelle (MEFP), au titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Au titre de l’exercice budgétaire 2017, l’échantillon des marchés pour le Ministère de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle s’élève, en nombre à cinquante-deux (52) marchés représentant un montant de cinq milliards 
quinze millions trois cent cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt-quinze (5 015 358 295) Francs CFA.  
 

Aucun recours n’a été identifié sur les marchés passés par le Ministère de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle 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'Emploi et de la 
Formation Professionnelle et l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service 
public.  
 

 PRINCIPAUX CONSTATS  
 

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

Défaillance du système opérationnel physique de classement et d’archivage des dossiers des marchés 
lors du passage de la mission : au regard de la carence documentaire observée sur les documents requis, la 
mission note que dix-huit (18) marchés n’ont pas été audités, soit 35% du nombre total de l’échantillon concerné. 
Ces marchés à risque représentent en valeur un montant  de 244 826 856 (soit 5%_). 
 

Selon l’AC, cet état de fait est dû à une instabilité institutionnelle qui a vu la suppression du Ministère de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle lors de la mise en place du nouveau Gouvernement issu des élections 
présidentielles de 2018 (Décret n°2018-0712/P-RM du 09 septembre 2018 portant nomination des membres du 
Gouvernement) ayant entrainé la fusion de deux DFM à savoir, la DFM du Ministère de la Jeunesse et de la 
Construction Citoyenne avec celle du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. 
 

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. Un plan prévisionnel de 
passation des marchés publics a été élaboré au titre de l’exercice budgétaire 2017 conformément à 
l’article 33 du code des marchés publics.  

 Formalisation de la nomination de la commission réception : contrairement aux dispositions prescrites 
par l’article 21.2 de l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015  fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics et des délégations de service public la mission note l’absence d’un acte au 
travers  duquel les membres chargés de la réception des marchés sont nommés ; 

 Publication d’un avis général indicatif faisant connaître les caractéristiques essentielles des marchés 
que les autorités contractantes entendent passer durant l’année budgétaire 2017 
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 Existence de preuve de transmission des demandes de cotation aux candidats 

 Publication des avis d’attribution provisoire et définitive conformément aux dispositions prescrites par 
les articles 78. et 84 du Décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 
publics et des délégations de services publics, 

 

 Points faibles 
 

 l’absence de récépissés délivrés aux candidats lors du dépôt de leurs offres : contrairement aux 
dispositions prescrites par l’article 11.1. de l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 
modalités d’application du code des marchés publics et des délégations de service public, la mission note 
l’absence d’un registre de récépissés délivrés aux candidats lors du dépôt des offres ; 

 

CONSTATS LIES A DES PRATIQUES FRAUDULEUSES : 
 

 l’existence de potentiel fractionnement de la dépense publique : Au regard de la spécificité et de la 
nature du marché, la mission note des cas de fractionnement de la commande publique contrairement aux 
dispositions prescrites par l’article 33.2  du code des marchés publics ;  
 

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

Classification du niveau de conformité  
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

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

Risque atténué 1 

Non conforme 

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

Risque élevé 0 

Non « audité et à 
risque» 

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

Risque très élevé -1 

 

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

MEFP 
Nombre de marchés par niveau de conformité / Taux 

Total 
Conforme % Non conforme % Non « audité » % 

Nombre 30 58% 4 8% 18 34% 52 

Montant (F CFA) 4 676 281 692 93% 94 249 747 2% 244 826 856 5% 5 015 358 295 
 

Il ressort de ce qui précède que : 
 

- Trente (30) marchés représentant (58%) de l’échantillon ont été passés de manière conforme ; 
- Quatre (04) marchés représentant 08% de l’échantillon n’ont pas étés passés de manière conforme 

aux dispositions prescrites par le CMP. 
- Enfin, 34% des marchés ont été déclarés « non audité » 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 : 
 

 Mettre en place un système fonctionnel physique de classement et d’archivage : le classement est 
un aspect important dans l’organisation administrative interne. Il sert de trame de fond pour le contrôle lors 
de la supervision ou des revues à posteriori. La mission insiste pour que les documents ne soient pas 
éparpillés entre les responsables des services ou programmes et que lorsque les informations existent 
dans les dossiers, leur classement soit fait par marché et pour tout le processus avec l’ensemble des 
documents justificatifs (TDR, DAO, DP, NO, rapport d’analyse, PV etc…). La responsabilité de ce 
classement pourrait incomber à une personne désignée à cet effet. Aux fins de contrôle et de supervision, 
tous les dossiers doivent être disponibles au même endroit ; 

 Formaliser la nomination des membres des commissions de réception des marchés : L’absence de 
cette formation et sa non-conformité  aux dispositions prescrites par l’article 21 de l’arrêté d’application du 
code des marchés publics ;  

 Délivrer aux candidats lors du dépôt de leurs offres un récépissé ; 
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

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

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

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

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

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

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

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

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'Emploi et de la Formation Professionnelle, 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 MEFP, l’ont été 
dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires. 
 

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

 donner une opinion sur les procédures de passation des marchés ; 

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

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

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

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

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

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

 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE 
 

3.1. DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

3.1.1. REUNION DE DEMARRAGE DE LA MISSION 
 

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

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

 

Monsieur ONGOIBA Soumaïla, Chef de Division Approvisionnement et Marchés, point focal désigné au sein du 
Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, a communiqué la liste des achats en dessous des 
seuils de passation des marchés publics passés par le Ministère de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle au titre de l’exercice budgétaire 2017 au Groupement ICP Sarl / PHOENIX Consultants le 02 
octobre 2019. 
 

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

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

3.1.3.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3.4. CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON DU MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE    

 

L’échantillon à auditer du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle est de cinquante-deux (52) 
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) 14 19% 4 625 276 137 82% 11 21% 4 032 259 841 80% 

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

Marchés de prestation intellectuelle 5 7% 399 302 522 7% 5 10% 399 302 522 8% 

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

Marchés par Consultation Restreinte 
(CR) 

2 3% 131 430 248 2% 2 4% 131 430 248 3% 

Marchés approuvés en Conseil des 
Ministres (CM) 

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

Avenant 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Demande de Cotation 29 39% 47 239 742 1% 10 19% 17 190 290 0% 

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

19 26% 230 122 878 4% 19 37% 230 122 878 5% 

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

5 7% 205 052 516 4% 5 10% 205 052 516 4% 

Total 74 100% 5 638 424 043 100% 52 100% 5 015 358 295 100% 

Dont recours devant le CRD                 
 

Commentaire: Il ressort de l’échantillon que cinquante-deux (52) marchés d’un montant de 5 015 358 295 francs CFA 
au titre de l’exercice budgétaire 2017 ont été audités, dont : 
 

 11 marchés ont été passés par appel d’offres ouvert, soit 80% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 5 marchés ont été passés par prestation intellectuelle, soit 8% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 2 marchés ont été passés par consultation restreinte, soit 3% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 10 marchés ont été passés par demande de cotation, soit 0,34% du stock de l’échantillon en valeur ; 

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

 5 marchés ont été passés par demande de renseignement et de prix à compétition ouverte, soit 4% 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 

 

 

Commentaire de la DFM : 
 

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

 

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

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 mercredi 08 
janvier 2020 dans les locaux du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. 
 

3.3. RAPPORTS 
 

Le présent document final, qui est contractuel, fait suite au rapport provisoire transmis le 10 mars 2020 et aux 
commentaires/observations de l’ARMDS et du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. 
 

3.4. CRITERES D’APPRECIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITE 
 

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

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

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

Risque atténué 1 

Non conforme 

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

Risque élevé 0 

Non « audité » 

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

Risque très élevé -1 

 

4.1. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION 
 

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

 le long délai mis par l‘autorité contractante pour la mise à disposition des documents de passation et de 
gestion nécessaires à l’étude ; 
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DEUXIEME PARTIE : AUDIT DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION ET D’EXECUTION 
FINANCIERE DES MARCHES PASSES PAR LE MEFP 
 

1. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL  
 

Les insuffisances qui découlent de l’examen des dossiers audités proviennent avant tout d’une documentation 
très partielle tant qualitativement que quantitativement (absence de certains DAO, des 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). 
 

Selon l’AC, cet état de fait est dû à une instabilité institutionnelle qui a vu la suppression du Ministère de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle lors de la mise en place du nouveau Gouvernement issu des élections 
présidentielles de 2018 (Décret n°2018-0712/P-RM du 09 septembre 2018 portant nomination des membres du 
Gouvernement) ayant entrainé la fusion de deux DFM à savoir, la DFM du Ministère de la Jeunesse et de la 
Construction Citoyenne avec celle du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. 
 

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

 

N° Rubrique Références à vérifier 
Constats et 

commentaires 
Notation 

1. 

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 

La Personne 
Responsable des 
Marchés Publics a été 
désigné 

1 

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

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

Les membres de la 
commission d’ouverture 
des plis et d’évaluation 
des offres sont 
régulièrement nommés 
conformément aux 
dispositions en vigueur 

1 

3. 

Cellule de passation des 
marchés publics au sein du 
Ministère de l’Emploi et de 
la Formation 
Professionnelle  

-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 

Une cellule de 
passation des marchés 
existe même si sa mise 
en place opérationnelle 
n’a pas été immédiate 

1 
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N° Rubrique Références à vérifier 
Constats et 

commentaires 
Notation 

4. 

Capacités globale en 
matière de passation de 
marchés du Ministère de 
l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 

Déduire du processus de la 
revue les capacités de passation 
et d’exécution des marchés du 
Ministère de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle 

La mission est arrivé à 
la conclusion que la 
capacité en matière de 
passation des marchés 
est satisfaisante. Le 
MEFP doit réorganiser 
au plus vite son 
système de classement 
et d’archivage des 
documents des 
marchés et contrats  

1 

5. Conclusion 
Opinion sur l’organisation 
institutionnelle 

Le changement du 
personnel au niveau 
des marchés publics 
n’est pas une raison 
valable pour justifier 
l’absence de 
documents qui auraient 
été géré 
antérieurement. Le 
principe de la continuité 
de l’État s’applique 

0 

 

3. ANALYSE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 
 

3.1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics  
 

Il été mis à la disposition de la mission le plan prévisionnel de passation des marchés, pour l’année 2017, 
conformément à l’article 33 du code des marchés publics.  
 

Avis général indicatif 
 

L’avis général indicatif a été publié par le MEFP en 2017 conformément aux dispositions prescrites par les articles 
78. et 84 du Décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 
délégations de services publics. 
 

Identification de fractionnements potentiels des dépenses 
 

La mission note que certains marchés de même nature passé au cours de l’exercice budgétaire 2017 constituent un 
fractionnement de dépenses 
 

Numéro de référence Objet Titulaire Montant 

0605/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des équipements 
pédagogiques 

ETS OUSMANE DAOU commerce 
générale/nif:086134128N 

979 712 206 

0602/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des équipements 
pédagogiques 

Groupement SODCO ET TMC 
NIF/084123576F 

701 216 442 

0604/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des équipements 
pédagogiques 

Global Equipement et services 598 931 223 

0608/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des équipements 
pédagogique 

SAPPY SERVICE SARL/NIF 
083316754D 

511 943 000 

0708/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des équipements 
pédagogiques 

Comptoir général de distribution du 
Mali sarl 

92 049 440 
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3.2. QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 
 

Les dossiers d’appel d’offres mis à la disposition de la mission sont globalement conformes au niveau de la forme 
aux dossiers type d’appel d’offres, version 2017 en vigueur. Cependant, il faut noter que le DAO relatif au marchés 
N° 00137/DGMP/DSP 2017, présente des insuffisances liées à l’application de l’IC 27.5 du DPAO. Lorsque des 
critères autres que le prix sont indiqués dans le DAO leurs méthodes d’évaluation doivent être détaillées dans les 
DPAO (page 17 du DAO). Or, ces méthodes ne sont pas détaillées dans le DAO et la clause 27.5 (b) (i) fait une 
confusion entre l’évaluation du calendrier de livraison et la pénalité applicable au dépassement éventuel du délai 
de livraison. 
 

3.3. CONTRÔLE A PRIORI DE LA DGMP-DSP 
 

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

3.4. AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
 

Les supports dans lesquels les avis d’appel d’offres ont été publiés sont disponibles.  
 

3.5. RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES  
 

La mission a constaté pour tous les marchés où l’ensemble des documents essentiels figuraient que le délai 
minimum entre la publication de l’AAO et la remise des offres était respecté. 
 

3.6. 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 (par rapport aux prévisions dans le PPM). 
 

3.7. ATTRIBUTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 
 

3.8. La communication de preuve de publication des attributions provisoires et définitives sur l’ensemble 
des marchés audités a permis à la mission de s’assurer du respect des dispositions prescrites par les 
articles 78 et 84 du code des marchés publics. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES 
MARCHES 

 

La mission constate que le délai de trois jours prévu à l’article 15.1 de l’arrêté d’application du code des marchés 
publics concernant les signatures du titulaire du marchés de l’autorité contractante et le visa du contrôle financier 
n’est pas respecté. Quant au respect du délai d’approbation du marché dans les dix (10) ouvrables à compter de 
sa réception cela dépend du montant du marché (Ministre de tutelle ou Ministre de l’Économie et des Finances).  
 

3.9. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 
 

L’examen des délais de l’ensemble du processus de passation laisse entrevoir qu’il s’écoule un délai moyen de 
146 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 221 jours environ pour les prestations intellectuelles, de 34 jours pour les achats 
en dessous des seuils de passation des marchés. 
 

3.10. REVUE DES MARCHES 
 

Pour les DAO disponibles et remis à la mission  les projets de marché sont conformes à ceux figurant dans lesdits 
DAO. 
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3.11. PROCEDURES DEROGATOIRES 
 

3.11.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE : Néant  
 

a) Eligibilité à la procédure d’entente directe (sans objet) 
 

b) Avis de la DGMP-DSP (sans objet) 
 

3.11.2. ACHATS EN DESSOUS DU SEUILS DE PASSATION DES MARCHES 
 

A la suite de la revue des documents relatifs aux achats en dessous des seuils de passation des marchés publics, 
la mission constate que les dossiers soumis à sa revue n’appellent aucuns commentaires particuliers. 

 

3.11.3. APPEL D’OFFRES RESTREINT  
 

Aucun marché audité au titre l’exercice budgétaire 2017 n’a fait l’objet d’un appel d’offres restreint. 
 

3.11.4. AVENANT 
 

Aucun marché audité au titre l’exercice budgétaire 2017 n’a fait l’objet d’un avenant. 
 

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

4.1. VERIFICATION DU RESPECT DES PROCEDURES LEGALES 
 

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

Les garanties à savoir la garantie d‘offre, la garantie de bonne exécution, la retenue de garantie sont une exigence 
dans le processus de passation de marchés. Ces garanties ont été fournies pour les marchés disponibles et 
audités. 
 

4.1.2. DELAIS D’EXECUTION 
 

Pour les marchés soumis à la revue et audités, les délais d’exécution ont, dans la majorité des cas, été respectés.  
 

4.1.3. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE 
 

Il se pose ici le problème de la mise en place de la commission de réception, pour certains marchés, telle que 
prévue par l’article 21 de l’arrêté d’application du code des marchés publics.  
 

4.2. DELAI DE MANDATEMENTS 
 

La mission ne peut apprécier objectivement le taux de mandatement pour des raisons d’absence de documents. 
Selon les informations mises à la disposition de la mission le délai moyen de mandement est de dix-sept (17) 
jours.  
 

DELAIS MOYENS DE PASSATION DES MARCHES ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE 
PASSATION 
 

Numéro du marché Objet 
Mode de 

passation 

Montant 
marché + 

avenants FCFA 

Délai 
enregistr

e  

00137/DGMP-DSP 
2017 

Fourniture de neuf (09) véhicules tout terrain pour le 
compte du projet FIER 

AOO 164 700 000 281 

0028/CPMP-MEFP-
DFM 2017 

Travaux de construction de dix (10) bassins piscicoles au 
centre de formation professionnelle de YOROSSO au profit 
de la DNFP 

DRPO 47 955 976 69 

0230/DGMP-DSP 
2017 

Recrutement d'une ONG pour l'animation et la facilitation 
de proximité dans la région de Koulikoro pour le compte du 
Projet FIER 

Consultation 
Restreinte 

66 735 332 101 
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Numéro du marché Objet 
Mode de 

passation 

Montant 
marché + 

avenants FCFA 

Délai 
enregistr

e  

0351/DRMP-DSP 
2017 

Formation sur l’embouche à Nara dans le cadre du 
dispositif de formation décentralisée de courte durée 

DRPR 12 257 300 101 

0605/DGMP-DSP 
2017 

Acquisition des équipements pédagogique au compte de la 
DNETP et DNTP (lot4)    

AOO 979 712 206 221 

0608/DGMP-DSP 
2017 

Acquisition des équipements pédagogique au compte de la 
DNETP et DNTP (lot3)    

AOO 511 943 000 222 

0604/DGMP-DSP 
2017 

Acquisition des équipements pédagogique au compte de la 
DNETP et DNTP (lot1)    

AOO 598 931 233 221 

0602/DGMP-DSP 
2017 

Acquisition des équipements pédagogique au compte de la 
DNETP et DNTP (lot2)    

 AOO 701 216 442 221 

00109/DGMP-DSP 
2017 

FOURNITURE DE TROIS (03) VEHICULES MINIBUS pour 
le compte de l’IFP de BANKASS Kalabancoro et du CFP 
de BOUGOUNI   

AOO 125 059 680 79 

0027/ CPMP-MEFP-
DFM 2017 

Travaux de construction d’un magasin de stockage pour le 
Ministère dans la cours du CFP de MISSABOUGOU 

DRPO 61 304 540 90 

0453/DRMP-DSP 
2017 

Acquisition de matières d’œuvres pour les filières 
aviculture, embouche des ruminants pour les centres de 
formation professionnelle (lot2)    

AOO 637 259 85 

00752/DGMP-DSP 
2017 

Travaux de réhabilitation du centre de formation 
professionnelle de MISSABOUGOU.    

AOO 328 040 000 156 

00782/DGMP-DSP 
2017 

Travaux de réhabilitation, de l'Institut de Formation de 
Ségou lot N°1.    

AOO 232 214 875 115 

00795/DGMP-DSP 
2017 

Travaux de réhabilitation, réaménagement du bloc C et la 
création de Bloc Sanitaire au Niveau de l'IFSAB pour Lot 
N°1    

AOO 196 101 421 113 

00781/DGMP-DSP 
2017 

Travaux de réhabilitation, réaménagement du bloc B et de 
la Salle Informatique au Niveau de l'IFSAB pour Lot N°2    

AOO 102 291 554 110 

 

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

 

Aucun marché audité au titre l’exercice budgétaire 2017 n’a fait l’objet d’un recours. 
 

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

A l’issue de la mission d’audit, nous avons partagé, avec le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle  les 
constats suivants ainsi que nos recommandations pour améliorer le système : 
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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. 

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 achats en 
dessous des seuils de passation des 
marchés publics. 

1 

2.  Avis général indicatif 

Il a été mis à la dispose de la 
mission la preuve attestant la 
publication d’un Avis Général 
Indicatif au titre de l’exercice 
budgétaire 2017. 

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

1 
 
 

3.  

Achats en dessous 
des seuils de 
passation des 
marchés 

Malgré quelques insuffisances 
identifiées, les achats en dessous 
des seuils de passation des 
marchés sont passés 
conformément aux dispositions 
prescrites par les articles 22 à 24  
de l’Arrêté d’application du code 
des marchés publics. 

Conclure les achats en dessous des 
seuils de passation des marchés 
seulement après mise en 
concurrence par demande de cotation 
entre au moins 3 candidats et 
s’assurer un classement et un 
archivage des documents liés à ce 
processus. 

1 
 
 

4.  
Délais de passation 
des marchés 

L’examen des délais de l’ensemble 
du processus de passation laisse 
entrevoir qu’il s’écoule un délai 
moyen de 146 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 221 jours 
environ pour les prestations 
intellectuelles, de 34 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. 

1 
 

5.  
Procès-verbaux 
d’ouverture de plis 

Les documents convoquant les 
membres de la commission 
d’ouverture des plis et 
d’évaluation sont disponibles et 
sont archivés.  

Aucun commentaire. 1 

6.  
Procès-verbaux de 
réception 

Malgré quelques insuffisances 
identifiées, la mission note que 
les réceptions sont faites au 
niveau du MEFP 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 biens, travaux et 
services et veiller à l’archivage 
systématique desdits documents. 

1 
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7.  
Publication des 
attributions 

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

Dresser et publier les procès-verbaux 
d’attribution provisoire et définitive 
conformément aux articles 78 et 84 
du CMP. 

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 MEFP d’une 
Cellule de passation des marchés 
conformément aux dispositions 
prescrites par les textes en vigueurs. 

1 

9.  
Archivage des 
dossiers 

Défaillance du classement et de 
l’archivage actuel  des dossiers de 
marchés. 

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

0 

10.  
Violation de la 
réglementation 

Quatre (4) marchés sont non 
conformes au regard des 
dispositions en vigueur (voir détail 
tableau de conformité) 

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 MEFP. 

0 

11.  Conclusion 

Trente-quatre pour cent (34%) des 
marchés sont  « audité ». Cette 
situation est le résultat de l’absence 
d’un véritable dispositif de passation 
et de gestion des marchés publics 
qui pourrait survivre à la mutation 
des  acteurs en charge de la 
commande publique. 

Mettre en œuvre les 
recommandations formulées afin 
d’améliorer la qualité et l’efficacité du 
processus de passation des marchés 
au sein du MEFP. 

0 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : OPINION DE L’AUDITEUR 
 

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

ANNEXE 3 : PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS 
 

ANNEXE 4 : LISTE DE L’ECHANTILLON DES MARCHES ET 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 DE L’AUDITEUR 
 

Nous avons examiné la conformité et la performance de Cinquante-deux (52) marchés passés au titre de 
l’exercice budgétaire 2017 par le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Ces marchés 
représentent un montant de cinq milliards quinze millions trois cent cinquante-huit mille deux cent quatre-
vingt-quinze (5 015 358 295) francs CFA.  
 

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

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

1. Limites à nos travaux 
 

 L’absence d’un système physique opérationnel de classement et d’archivage des documents des marchés 
publics a limité fortement nos travaux. Il en résulte que dix-huit (18) des marchés soit trente-quatre pour 
cent (34%) de l’échantillon présente des risques d’audit.  

 

2. Marchés substantiellement conformes  
 

Trente (30) sur les cinquante-deux (52) marchés audités représentant un montant de quatre milliards six cent 
soixante-seize millions deux cent quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingt-douze (4 676 281 692) francs CFA ont 
été passés de manière  conforme ; 
 

3. Réserves formulées  
 

 Marchés non conformes justifiant une irrégularité de la procédure 
 

Quatre (04) marchés représentant quatre pour cent (8%), en nombre, de l’échantillon pour un montant de quatre-
vingt-quatorze millions deux cent quarante-neuf mille sept cent quarante-sept (94 249 747) francs CFA, soit 
deux pour cent (02%) des montants audités, ne sont pas passés de manière conforme aux dispositions prescrites 
par le CMP et ses textes d’application. 

 

 Les marchés à risque 
 

Dix-huit (18_) marchés, représentant trente-quatre pour cent (34%)  de l’échantillon en nombre et deux cent 
quarante-quatre millions huit cent vingt-six mille huit cent cinquante-six (244 826 856) francs CFA en valeur 
(5%) constituent des marchés à risque. 
 

Conclusion 
 

Il résulte de ce qui précède que la mission émet des réserves sur vingt-deux (22) des cinquante-deux (52) 

marchés de l’échantillon retenu pour un montant de trois cent trente-neuf millions soixante-seize mille six 

cent trois (339 076 603) francs CFA représentant, respectivement, quarante-deux pour cent (42%) et sept pour 

cent (07%) en nombre et en montant des marchés audités. 
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ANNEXE 2 : COMMENTAIRES ET/OU OBSERVATIONS DE L’AUTORITÉ CONTRACTANTE SUITE À LA 
TRANSMISSION DU RAPPORT PROVISOIRE 
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ANNEXE 3 : PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’AUDIT  
 

CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

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

Publier, sur la base des Plans prévisionnels annuels des 
marchés publics, un avis général indicatif conformément à un 
modèle type à élaborer par l’ARMDS 

 
Immédiat 

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

Utilisation du plan prévisionnel de passation 
des marchés publics comme un simple 
document produit à titre de formalité 
administrative. 

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

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

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

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

 
 

Immédiate 

les modèles de registre et de récépissé ne 
sont pas disponibles 

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

Publier systématiquement tous les attributions provisoires 
conformément un document-modèle communautaire ou un 
modèle élaboré par l’ARMDS 

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

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

Concevoir un plan annuel de formation en passation des 
marchés ou des modules spécifiques sur la base d’une 
estimation des besoins en renforcement des capacités, pour 
les acteurs du Ministère de l’Education Nationale impliqués 
dans la commande publique 

Exercice budgétaire 
2020 

Pas de prévision budgétaire pour cette 
activité 

 



Page 26 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEFP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

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

Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature du 

Marché  
Financement 

 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

Montant 
Maximum 

 Localité  

1 0605/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des 
équipements 
pédagogiques 

Ministère de l'Emploi et 
de la Formation 
Professionnelle 

DFM/PDCEJ Fourniture 
Budget 
National 

  
ETS OUSMANE DAOU 
commerce 
générale/nif:086134128N 

979 712 206  Bamako  

2 
0137/DGMP-DSP-
2017 

Fourniture de neuf (09) 
véhicules tout terrain pour 
le compte du pr0ojet FIER  

Ministère de l'Emploi et 
de la Formation 
Professionnelle 

DFM Fourniture projet fier/fida  AOO  
CFAO MOTORS/ nif 
07800134V 

164 700 000  Bamako  

3 0602/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des 
équipements 
pédagogiques 

ministère de l'emploi et 
de la formation 
professionnelle 

DFM/PDCEJ Fourniture 
Budget 
National 

  
Groupement SODCO ET 
TMC NIF/084123576F 

701 216 442  Ségou  

4 0604/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des 
équipements 
pédagogiques 

ministère de l'emploi et 
de la formation 
professionnelle 

DFM/PDCEJ Fourniture 
Budget 
National 

  
Global Equipement et 
services 

598 931 223  Bamako  

5 0608/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des 
équipements pédagogique 

ministère de l'emploi et 
de la formation 
professionnelle 

DFM/PDCEJ Fourniture 
Budget 
National 

  
SAPPY SERVICE 
SARL/NIF 083316754D 

511 943 000  Bamako  

6 
0109/DGMP-DSP-
2017 

Fourniture de trois (03) 
véhicules minibus pour le 
compte de l'IFP de 
Bankass, l'IFP de Kalaban 
Coro et du CFP de 
Bougouni 

ministère de l'emploi et 
de la formation 
professionnelle 

DFM Fourniture don n° h971 ml AOON 
GAMA sarl / nif 
082213006H 

125 059 680 
 Bankass / 
Kalabamcoro/ 
Bougouni  

7 0708/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des 
équipements 
pédagogiques  

ministère de l'emploi et 
de la formation 
professionnelle 

DMF-PDCEJ Fourniture 
Budget 
National 

  
Comptoir général de 
distribution du Mali sarl 

92 049 440  Bamako  

8 0752/DGMP/DSP/2017 

Relatif aux travaux de 
réhabilitation du centre de 
formation professionnelle 
de Missabougou. 

Ministère de l'Emploi et 
de la Formation 
Professionnelle 

DFM Travaux 
Credit/Don 
N°5513-
ML/H971-ML 

  PRO-BTS SARL 328 040 000  Bamako  

9 0782/DGMP/DSP/2017 

relatif aux travaux de 
réhabilitation, de l'Institut 
de Formation de Ségou lot 
N°1 

Ministère de l'Emploi et 
de la Formation 
Professionnelle 

DFM Travaux 
Crédit/Don N° 
5514 

 AON  
Anta Construction/NIF 
083318619 B 

232 214 875  Ségou  
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10 0795/DGMP/DSP/2017 

relatif aux travaux de 
réhabilitation, 
réaménagement du bloc C 
et la création de Bloc 
Sanitaire au Niveau de 
l'IFSAB pour Lot N°1 

Ministère de l'Emploi et 
de la Formation 
Professionnelle 

DFM Travaux Crédit/Don  AON  
Entreprise OUMAR 
KONATE NIF 
085120412Y 

196 101 421 
 
Banakabougou  

11 0781/DGMP/DSP/2017 

relatif aux travaux de 
réhabilitation, 
réaménagement du bloc B 
et de la Salle Informatique 
au Niveau de l'IFSAB pour 
Lot N°2 

ministère de l'emploi et 
de la formation 
professionnelle 

DFM Travaux 
Crédit/Don N° 
5513 

AON 
Anta Construction/NIF 
083318619 B 

102 291 554 
 
Banakabougou  

12 
0230/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif au 
recrutement d'une ONG 
pour l'animation et la 
facilitation de proximité 
dans la région de 
Koulikoro pour le compte 
du Projet FIER 

Ministère de l'Emploi et 
de la Formation 
Professionnelle 

DFM Prestation 
Budget 
National 

 consultation 
restreinte  

Groupe de Formation 
Consultation et Etude 
(G-FORCE) 

66 735 332  Koulikoro  

13 
0213/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif au 
recrutement d'un ONG 
pour l'animation et la 
facilitation de proximité 
dans la région de Sikasso 
pour le compte du Projet 
FIER 

Ministère de l'Emploi et 
de la Formation 
Professionnelle 

DFM Prestation 
Budget Projet 
FIER 

 consultation 
restreinte  

association jeunesse 
action mali 

64 694 916  Sikasso  

14 
0081/DGMP-DSP-
2017 

relatif à la mise en œuvre 
du volet "formation 
décentralisée de courte 
durée" dans la région de 
Gao 

Ministère de l'Emploi et 
de la Formation 
Professionnelle 

DFM Prestation 
don H971 ml 
ida 

 qualification 
des 
consultants  

NORDEV/ nif vide 106 678 000  Gao  

15 
0105/DGMP-DSP-
2017 

relatif à la mise en œuvre 
du volet formation a 
décentralisée de courte 
durée dans la région de 
Sikasso 

Ministère de l'Emploi et 
de la Formation 
Professionnelle 

DFM Prestation 
don H971 ml 
ida 

 qualification 
des 
consultants  

consortium CAEB-ACEF 97 306 000  Sikasso  



Page 28 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEFP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

16 
0088/DGMP-DSP-
2017 

relatif à la mise en œuvre 
du volet formation 
décentralisée de courte 
durée dans la région de 
Mopti 

Ministère de l'Emploi et 
de la Formation 
Professionnelle 

DFM Prestation 
don H971 ml 
ida 

 qualification 
des 
consultants  

union nationale des 
maisons familiales 
rurales du mali (MFR) 

80 150 000  Mopti  

17 
0082/DGMP-DSP-
2017 

relatif à la mise en œuvre 
du volet "formation 
décentralisée de courte 
durée" dans le district de 
Bamako" 

Ministère de l'Emploi et 
de la Formation 
Professionnelle 

DFM Prestation 
don H971 ml 
ida 

 qualification 
des 
consultants  

association jeunesse 
action mali 

75 817 500  Bamako  

18 
0090/DGMP-DSP-
2017 

relatif à l'évaluation 
d'impact du projet 

Ministère de l'Emploi et 
de la Formation 
Professionnelle 

DFM Prestation 
don H971 ml 
ida 

 selection de 
consutants 
individuels  

universalia représente 
par Mustapha malki 

39 351 022  Bamako  

19   
l’achat l’ordinateur 
complet  

    Fourniture 
BN DC 

GALERIE DOUCOURE 
ET FILS  

2 950 000 
Bamako 

20   
l’achat de fournitures de 
bureau et divers  

    
Fourniture BN DC KEIBAKUS 

4 484 590 
Bamako 

21   
l’achat de matériels 
informatiques  

    Fourniture 
BN DC 

GALERIE DOUCOURE 
ET FILS  

2 625 000 
Bamako 

22   
l’achat de matières 
d’œuvre pour la filière 
Métallurgie  

    
Fourniture BN DC Moussa DIAKITE   

2 495 700 
Bamako 

23   

acquisition des 
motopompes avec 
transport dans la région 
de Tombouctou 

    Fourniture 

BN DC 
GALERIE DOUCOURE 

ET FILS  

2 478 000 

Bamako 

24   
l’achat d’ordinateur 
Toshiba  

    
Fourniture BN DC 

SALAAH BUSINESS 
SERVICES  

1 995 000 
Bamako 

25   
l’achat d’ordinateur de 
bureau  

    
Fourniture BN DC MAMADOU DIABY   

1 312 500 
Bamako 

26   
l’achat d’imprimante et 
disque dur externe  

    
Fourniture BN DC NOUVELLE ENERGIE  

684 400 
Bamako 

27   
d’antivirus Kaspersky (3 
postes) 

    Fourniture 
BN DC 

ETS FATOUMATA 
DAOU  

584 100 
Bamako 
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28   
l’achat d’équipements de 
bureau  

    Fourniture 
BN DC MANDE SERVICE  

531 000 
Bamako 

29 AON N°0467/ F-2017  

relatif à l’acquisition de 
matières d’œuvres pour 
les centres de Formation 
Professionnelle en cinq 
(05) lots (lot 1) 

    Fourniture BN DRPR 
GROUPE TOGOLA SA 

(lot 1) 
1 773 894 

Commune de 
Sama cercle 
de Messine 

dans la région 
de Ségou 

30 AON N°0467/ F-2017 

 relatif à l’acquisition de 
matières d’œuvres pour 
les centres de Formation 
Professionnelle en cinq 
(05) lots (lot 2) 

    Fourniture BN DRPR 
Société Ousmane DAOU 

(lot 2) 
1 368 328 

Région de 
Ségou 

31 AON N°0467/ F-2017  

relatif à l’acquisition de 
matières d’œuvres pour 
les centres de Formation 
Professionnelle en cinq 
(05) lots (lot 3)  

    Fourniture BN DRPR 
Global Equipement et 

Service (lot 3) 
13 451 570 

Région de 
Sikasso 

32 AON N°0467/ F-2017  

relatif à l’acquisition de 
matières d’œuvres pour 
les centres de Formation 
Professionnelle en cinq 
(05) lots (lot 4) 

    Fourniture BN DRPR NAGAM- MAH (lot 4) 5 527 356 
Région de 

Ségou 

33 AON N°0467/ F-2017  

relatif à l’acquisition de 
matières d’œuvres pour 
les centres de Formation 
Professionnelle en cinq 
(05) lots (lot 5) 

    Fourniture BN DRPR 
Groupe HASADA 

International (lot 5) 
637 259 

Cercle de Bla 
dans la région 

de Ségou  

34 AON N°0477/ F-2017 

 relatif à l’acquisition de 
kits de sécurité, de kits 
d’installation, 
d’équipements et outillage 
d’atelier pour les centres 
de Formation 
Professionnelle en trois 
(03) lots (lot 1) 

    Fourniture BN DRPR 
SOCIETE TECHNO 
DIAO MALI SARL 

2 477 115 

Commune de 
Sama cercle 
de Messine 

dans la région 
de Ségou 
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35 AON N°0477/ F-2017 

 relatif à l’acquisition de 
kits de sécurité, de kits 
d’installation, 
d’équipements et outillage 
d’atelier pour les centres 
de Formation 
Professionnelle en trois 
(03) lots (lot 2) 

    Fourniture BN DRPR 
AFRIQUE TRADING 

SARL 
4 873 548 

Région de 
Ségou 

36   

Travaux de modification et 
de rénovation d’un 
bâtiment pour servir de 
logement au directeur 

    Travaux BN DRPR PROPRE SERVICE 24 433 396 Bamako 

37   

Aménagement d’un 
poulailler pour 1 000 
sujets au centre à la 
DNFP 

    Travaux BN DRPR 
GENERALE MALIENNE 
DE CONSTRUCTION-

BTP 
24 454 674 Bamako 

38   
Confection d’un hangar 
métallique à Djoliba 

    Travaux BN DRPR 
GENERALE MALIENNE 
DE CONSTRUCTION-

BTP 
23 713 536 Bamako 

39   
Travaux de construction 
d’un socle pour gros engin 

    Travaux BN DRPR 
 GENERALE MALIENNE 
DE CONSTRUCTION-

BTP  
24 767 266 Bamako 

40   
Confection d’un hangar 
métallique à Djoliba 

    Travaux BN DRPR 
GENERALE MALIENNE 
DE CONSTRUCTION-

BTP 
24 677 016 Bamako 

41   
Etude d’avant-projet pour 
la relance de la ferme 
école MOFA(Baguinéda) 

    
Prestation 

Intellectuelle 
BN DRPR  Mohamed N’DIAYE  14 897 500 Bamako 
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42   

Réalisation d’une 
formation sur l’embouche 
à travers le dispositif de 
formation     décentralisée 
de courte durée dans le 
cercle de Baraoueli 

    
Prestation 

Intellectuelle 
BN DRPR 

Monsieur Tiécoura Kolon 
Coulibaly 

10 139 800 
Région de 

Ségou 

43   

Réalisation d’une 
formation sur l’embouche 
à travers  le dispositif de 
formation décentralisée de 
courte durée dans le 
cercle de Nara 

    
Prestation 

Intellectuelle 
BN DRPR 

Docteur Sadio 
TOUNKARA 

12 257 300 
Région de 
Koulikoro 

44   

Réalisation d’une 
formation sur le 
maraichage à travers le 
dispositif de formation 
décentralisée de courte 
durée dans le cercle de 
Baraoueli 

    
Prestation 

Intellectuelle 
BN DRPR 

Monsieur Ouodiouma 
DIARRa 

9 897 800 
Région de 

Ségou 

45   

Réalisation d’une 
formation sur la 
restauration à travers le 
dispositif de formation 
décentralisée de courte 
durée dans le cercle de 
Baraoueli 

    
Prestation 

Intellectuelle 
BN DRPR Monsieur Salia TRAORE 10 018 800 

Région de 
Ségou 

46   

Réalisation d’une 
formation sur la 
saponification à travers le 
dispositif de formation 
décentralisée de courte 
durée dans le cercle de 
Baraoueli 

    
Prestation 

Intellectuelle 
BN DRPR 

Madame Sénébou 
DIALLO 

9 897 800 
Région de 

Ségou 
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47   

Réalisation d’une 
formation sur la 
Transformation 
Agroalimentaire à travers 
le dispositif de formation 
décentralisée de courte 
durée dans le cercle de 
Baraoueli 

    
Prestation 

Intellectuelle 
BN DRPR 

Monsieur Mohamed 
N’DIAYE 

9 897 800 
Région de 

Ségou 

48 AON N°0402/ F-2017 

 relatif à l’acquisition de 
matériels et équipements 
pour les centres de 
Formation Professionnelle 
en trois (03) lots (lot 1 : 
Acquisition de matériels et 
mobiliers de bureaux ) 

    Fourniture BN DRPO CDMI SARL  34 072 500 

CFPM(Saye : 
commune de 
Sana dans le 

cercle de 
Messine, dans 

la région de 
Ségou 

Tominian : 
région de 

Ségou 
Yorosso : 
région de 
Sikasso 

kimparana : 
cercle de San, 

région de 
Ségou 

49 AON N°0478/ F-2017 

relatif à l’acquisition de 
matériels et équipements 
pour les centres de 
Formation Professionnelle 
en trois (03) lots (lot 2 : 
Acquisition de matériels 
informatiques) 

    Fourniture BN DRPO 
YOUWAROU 

DISTRIBUTION  
27 251 700 

CFPM(Saye : 
commune de 
Sana dans le 

cercle de 
Messine, dans 

la région de 
Ségou 

Tominian : 
région de 

Ségou 
Yorosso : 
région de 
Sikasso 

kimparana : 
cercle de San, 

région de 
Ségou 
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50 AON N°0478/ F-2017 

relatif à l’acquisition de 
matériels et équipements 
pour les centres de 
Formation Professionnelle 
en trois (03) lots (lot 3 : 
Acquisition d’engins à 
deux roues) 

    Fourniture BN DRPO GROUPE TOGOLA SA 34 467 800 

CFPM (Saye : 
commune de 
Sana dans le 

cercle de 
Messine, dans 

la région de 
Ségou 

Tominian : 
région de 

Ségou 
Yorosso : 
région de 
Sikasso 

kimparana : 
cercle de San, 

région de 
Ségou 

51 DRPO N°0197/T-2017 

 relatif à la réalisation des 
travaux de construction 
d’un magasin de stockage 
pour le ministère de 
l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle dans 
l’enceinte du centre de 
formation professionnelle 
de Missabougou (CFPM) 
de Bamako 

    Travaux BN DRPO DIAGO BTP SARL 61 304 540 Bamako 

52 DRPO N°0198/T-2017  

relatif de construction de 
dix (10) bassins Piscicoles 
au centre de formation 
professionnelle de 
Yorosso au profit de la 
DNFP 

    Travaux BN DRPO CASE CONSTRUCTION 47 955 976 Sikasso 

TOTAL 5 015 358 295 
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ANNEXE 5 : FICHES DES QUESTIONNAIRES DE VERIFICATION DES MARCHES ET ACHATS 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : N° 00137/DGMP/DSP 2017 

Objet du marché : fournitures de neuf (9) véhicules 
pick up double cabine diesel tout terrain pour le 
compte du projet FIER 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
164 700 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : CFAO MOTORS - BP 1655 Bamako-Mali 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le Plan 
prévisionnel de Passation des 
Marché au titre de l’exercice 
budgétaire 2017 approuvé par lettre 
n° 00653-MEF/DGMP du 09 mars 
2017,  
N° de ligne 84 
L’avis général indicatif a fait l’objet 
d’une publication dans le journal 
ESSOR numéro 18450 du jeudi 22 
juin 2017 
 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

-Le DAO mis à disposition des 
auditeurs est celui remis aux 
candidats même si les informations 
(adresse géographique, numéro de 
téléphone etc.) n’y figurent pas.  
et ne sont pas indiqué ( 
-Plus, spécifiquement le DAO 
présente des insuffisances liées à 
l’application de l’IC 27.5 du DPAO. 
Lorsque des critères autres que le 
prix sont indiqués dans le DAO leurs 
méthodes d’évaluation doivent être 
détaillées dans les DPAO (page 17 
du DAO). Or, ces méthodes ne sont 
pas détaillées dans le DAO et la 
clause 27.5 (b) (i) fait une confusion 
entre l’évaluation du calendrier de 
livraison et la pénalité applicable au 
dépassement éventuel du délai de 
livraison.  
-DAO vendu à 100 mille FCFA 

0 

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) 

 Avis du FIDA sur le DAO par courrier 
électronique du 16 septembre 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  

Publication de l’avis d’appel d’offres : 
journal l’Essor du 24 octobre  2016. 
Délai pour Le dépôt est le 24 
novembre  2016. Le délai minimum 
entre la date de publication de l’AAO 

1 

X  
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

- 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) 

et celle de la remise des offres est de 
30 jours_________   

5. 
Commission 
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) 

Procès-verbal d’Ouverture est 
disponible même si  la qualité des 
différents membres (président, 
rapporteur etc.) n’y est pas précisée.  

1 

6. 

Analyse et 
Évaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le rapport de dépouillement et 
jugement des offres date du 26 
novembre 2016. La séance de 
plénière date du 24 novembre 2016  
 
L’offre a été attribuée au moins 
disant. 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Oui ; Bulletin des Marchés Publics 
N°56 du mardi 27 juin 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) 

Oui   

1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui  

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Oui. Signature de l’attributaire non 
datée ; le DFM le 20 avril 2017 ; le 
visa du CF pas indiqué : approbation 
du Ministre le 08 mai 2017. 
Délai entre la date de passation 
(publication AAO : 24/10/2016 et date 
d’approbation du marché : 8/05/2017 
= 194 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) 

Conforme 
 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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) 

Oui. BL n°149/17VN du 14 juillet 
2017 

1 
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13. Délais d’exécution  

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

Oui.  

1 

14. Paiements 

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

Paiement Direct n°0001 du 
31/07/2017. Date de la facture : 
31/07/2017 et date de paiement 
18/09/2017 = 48 jours 

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 

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  

Insuffisances liées à l’application de 
l’IC 27.5 du DPAO. Lorsque des 
critères autres que le prix sont 
indiqués dans le DAO leurs 
méthodes d’évaluation doivent être 
détaillées dans les DPAO (page 17 
du DAO). Or, ces méthodes ne sont 
pas détaillées dans le DAO et la 
clause 27.5 (b) (i) fait une confusion 
entre l’évaluation du calendrier de 
livraison et la pénalité applicable au 
dépassement d’éventuel du délai de 
livraison.  

 
 

0 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : N°0414/DRMP-DSP 2017 

Objet du marché : acquisition d’engins à deux roues 
pour les centres de formation professionnelle (lot 3) 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
34 467 800 FCFA TTC 

Référence du titulaire : GROUPE TOGOLA SA, Banankabougo, rue 747 porte 408, BP 2728 Bamako-Mali 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

PPM signé et approuvé est 
disponible  

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 disponible est conforme à 
la version 2017 du DTAO. Le CA 
demandé est général et il ne 
s’apprécie par lot distinct or la 
nature des fournitures est 
spécifiques les unes par rapport aux 
autres (mobiliers de bureau ; 
matériel informatiques et engins à 
deux) 
 
IC 18.1 (a) Autorisation du 
fabriquant ou du distributeur agrée 
Il y a une confusion dans 
l’application du critère d’attribution. 
La clause 33.5 n’est pas applicable 
en termes de combinaison de lots. 
IL aurait simplement fallu indiquer 
que le marché sera attribué par lot 
sans tenir compte de la combinaison 
la plus avantageuse. Mais cette 
confusion n’a pas eu pour effet de 
changer les résultats de l’attribution. 
 
DAO vendu à 100 mille FCFA 

1 

3. 
Contrôle a priori de la 
DGMP-DSP 

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

 

Oui. Courrier n°0700/DMP-DSP –
DB du 07 juillet 2017 

1 

X  
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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

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

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

AAO paru dans le journal l’essor 
n°18468 du 19 juillet 2017. Date 
limite de remise des offres le 17 
août 2017 à 9H30 alors que 
l’ouverture a eu lieu le 21 août 2017 
alors qu’aucun additif n’a été fait. 
Dans le bulletin des marchés publics 
cette date est le 21 août 2017 à 
09H30, alors que le bulletin a été 
publié le 28 juillet. Au regard de ce 
qui précède le délai minimum de 
réception des offres n’a pas été 
respecté. 

0 

5. 
Commission 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) 

Une commission d’ouverture des 

plis et d’évaluation des offres a été 

mise en place, conformément à la 

réglementation en vigueur, par 

décision n°2017 – 0132/MEFP-SG 

du 24 juillet 2017. 

Un Procès-Verbal d’Ouverture a été 

rédigé et signé. 1 

6. 
Analyse et Évaluation 
des offres et proposition 
d’attribution provisoire 

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

 
Les différentes étapes du processus 
d’évaluation des offres ne sont pas 
conformes à la réglementation. En 
effet, l’évaluation de la conformité 
technique se fait au niveau de 
l’examen préliminaire et non au 
stade de l’examen détaillé (tableau 
6, colonne f). Mais la mission note 
que cette approche n’a pas eu de 
conséquence sur les résultats de 
l’attribution. 
 
Ouverture = 21 août 2017 
Approbation du rapport d’évaluation 
en séance plénière = 22 août 2017 
 

1 



Page 40 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEFP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 
Publication du PV 
d’attribution provisoire  

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

Oui 
 

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) 

 
 
Oui  

1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Courriers disponibles  

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) 

 Signature de l’attributaire non 
datée ; le DFM le 27 octobre 2017 ; 
le visa du CF pas indiqué : 
approbation du Ministre le 22 
novembre 2017. 
 
Le délai de passation (date de 
publication à date d’approbation du 
marché) = 123 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) 

Conforme 
 
 

1 
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12. Exécution du marché 

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

Sans objet   

Réception faite le 26/12/2017. 

Procès-Verbal de réception n°217 / 

2017 établi le 28/12/2017 
 
 

1 
 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Date de réception 26/12/2017  

1 

14. Paiements 

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

 
Facture du 28 décembre 2017. 
Mandat émis le 30 décembre 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) 

 
Pas de recours 

 

 
N/A 
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16. 

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

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 : 
 

  
Le délai minimum de réception des 
offres n’est pas respecté. 
 

 
1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : N°0449/DRMP-DSP 2017 

Objet du marché : acquisition de matières d’œuvre pour les 
filières électricités-bâtiment maçonnerie, menuiserie, 
plomberie, carrelage et peinture pour les centres de 
formation professionnelle (lot 4) 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
5 527 356 FCFA TTC 

Référence du titulaire : NAGAM – MAH, Missira derrière le champ Hippique, téléphone : 66 73 02 57 Bamako-Mali 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Marché inscrit dans le PPM 2017 
n° ligne 48 et approuvé (lettre n° 
00653-MEF/DGMP du 09 mars 
2017). Avis Général Indicatif  
publié dans le journal ESSOR 
numéro 18450 du jeudi 22 juin 
2017 
 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO disponible est conforme 
à la version 2017.  
Il y a une confusion entre le 
critère d’évaluation choisi dans la 
clause IC 33.3 (a) et la clause IC 
33.5. Si l’attribution est faite par 
lot le libellé de la dernière clause 
citée devient sans objet. 
Cette confusion bien que réelle 
n’a pas eu pour objet de modifier 
les résultats des attributions. 

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) 

DRMP-DSP courrier 
N°0985/DMP DSP-DB du 28 août 
2017 

1 

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

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

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

Journal ESSOR n°18499 du 13 
août 2017. Date limite 02 octobre 
2017. Délai minimum respecté 
(plus de 30 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)  

La commission d’ouverture et 
d’évaluation des offres a été 
régulièrement convoqué par 
décision n°2017/0178/MEFP-SG 
du 12 septembre 2017  

1 

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) 

Le format du PVO utilisé n’est 
pas conforme au modèle type 
publié par l’ARMDS. En effet, les 
tableaux 1 à 4 font partie 
intégrante du PVO et ne doivent 
pas être présentés comme des 
annexes à ces derniers.  Les 
deux seules annexes du PVO 
sont la liste de présence (annexe 
1 et les informations sur les offres 
lues publiquement (annexe 2).  

6. 

Analyse et Évaluation 
des offres et 
proposition 
d’attribution provisoire 

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

Les critères notamment ceux 
fixés pour l’attribution des 
marchés sont confus même si les 
évaluations faites sur cette base 
n’ont pas modifiées les résultats 
des attributions. 
 
Ouverture des offres = 
02/10/2017 
 
Attribution en séance plénière = 
05/10/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution provisoire  

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

Oui : Bulletin des Marchés 
Publics n°70 du 13 novembre 
2017 
 
 

1 

8. 
Publication de 
l’attribution définitive  

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

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

 
 
Oui : Bulletin des Marchés 

Publics  1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Lettre de notification définitive du 
marché n°0285/MEFP-DFM en 
date du 08 décembre 2017 

1 

10. 
Signature, 
approbation, 
notification du marché  

 - Le marché a-t-il été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective ? 
Dates des signatures ou des visas (entreprise, 
autorité contractante, contrôleur financier, 
etc….) 
- Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et la soumission à 

  Signature de l’attributaire non 
datée ; conclu par le DFM le 10 
novembre 2017 ; le visa du CF 
pas indiqué : approbation du 
Ministre le 30 novembre 2017. 

1 
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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) 

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) 

Conforme 
 
 

1 

12. Exécution du marché 

- 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) 

Procès-verbal de réception 
n°207/2017 du 27/12/2017   

 
1 
 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le délai contractuel a été 
respecté  

1 

14. Paiements 

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

 
Facture du 27 décembre 2017. 
Mandat émis le 30 décembre 
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 

 
Pas de recours 

 

 
N/A 
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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 violation caractérisée  
 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : N°0402/DRMP-DSP 2017 

Objet du marché : Acquisition de matériels et 
mobiliers de bureaux pour les centres de 
formation professionnelle (lot1) 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
34 072 500 FCFA TTC 

Référence du titulaire : CDMI SARL, avenue de la Nation, Rue 315, Porte 288 Quartier du Fleuve, 
téléphone : 77 77 52 07 Bamako-Mali 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Marché inscrit dans le PPM 
2017  et approuvé (lettre n° 
00653-MEF/DGMP du 09 
mars 2017). Avis Général 
Indicatif  publié dans le 
journal ESSOR numéro 
18450 du jeudi 22 juin 2017 1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO disponible est 
conforme à la version 2017.  
 

1 

3. 
Contrôle a priori de 
la DGMP-DSP 

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

Document disponible 
1 

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

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

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

Essor n°18468 du 19 juillet 

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) 

Document disponible  

1 

6. 

Analyse et 
Évaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Document  disponible  
Lettre n°1226/DGMP DSP-
DB du 19 octobre 2017 sur 
le rapport de dépouillement 

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) 

 
Document  disponible  

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) 

 
 
Document  disponible  

1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont 
été régulièrement informés 1 
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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 de l’attributaire 
non indiquée ; conclu par le 
DFM le 26/10/2017 ; le visa 
du CF le 09/11/2017 ; 
approbation du Ministre le 14 
novembre 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) 

Conforme 
 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Document  disponible  

 
 

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) 

PV de réception disponible 

1 

14. Paiements 

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

 
Facture du 11 décembre 
2017. Mandat émis le 30 
décembre 2017 

1 
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15. Recours et litiges 

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

 
Pas de recours 

 

 
N/A 

16. 

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

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 violation caractérisée  
 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : CI N°0410/MEFP/2017 

Objet du marché : travaux de modification et de rénovation d’un bâtiment pour 
servir de logement au Directeur du Centre de Formation de Djoliba pour le 
compte du Cabinet 

Montant du marché :  
24 433 396 FCFA TTC 

Référence du titulaire : PROPRE SERVICE, Hamdallaye FACE Ex Imacy, immeuble TRAORE bureau N°3 ; téléphone : 66 
82 96 08, Bamako- Mali 

 

TYPE DE MARCHÉS : FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

                                  
N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

PPM existe et le marché y est inscrit  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Le support dans lequel l’AMI a été 
publié n’est pas disponible. Nous 
avons juste un AMI  sur un papier 
signé par le SG du MEFP.    

-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) 

Les lettre d’invitation existent et avec 

des accusés de réception des 

destinataires 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) 

Les documents sont disponibles 

1 

5. 

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

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

Les offres physiques ne sont pas 
disponibles. Seul le rapport de 
sélection des fournisseurs indique 
simplement la dénomination des 
candidats 

-1 

6. 
Attribution du Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante (article 23 
paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

le marché a été attribué et 

l’information est disponible 

1 

 X 
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7. 

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

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

procès-verbal disponible est-il signé 

par la personne habilitée  

1 

8. 

Notification de l’attribution 
au soumissionnaire 
retenu et information des 
Information aux autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-
elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? (article 24 paragraphe 5 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

La preuve de la notification à 

l’attributaire n’est pas disponible ainsi 

que les courriers d’information aux 

soumissionnaires non retenus. .  
-1 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics  

Contrat disponible. Signé par 
l’entrepreneur le 22/03/2017  

1 

10. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

La CPMP a donné son avis de non 

objection  par courrier n°0011/CPMP-

MEFP du 24 mai 2017 
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 contrat est conclu et approuvé par 
le DFM le 22/03/2017 ; visé par le CF 
le 18/07/2017.  

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) 

Information toujours non disponible 

après la réaction de l’autorité 

contractante. Le document (P47) 

transmis contient uniquement le 

rapport de sélection de fournisseurs.  

-1 

13. Paiements 

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

Mandat visé par le CF le 21juillet 2017 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Pas de recours N/A 
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15. 
Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la 
réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché  

Aucune violation caractérisée du code 
des marchés publics  

 

16. 
Conclusion 

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

Passation conforme 1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

Référence du contrat : N° CI N°58/MEFPJCC/2017 

Objet du marché : acquisition de motopompes avec transport dans la région de 
Tombouctou au compte du PENA/ERP 

Montant du marché : 2 478 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : GALERIE DOUCOURE ET FILS, BOULKASSOUMBOUGOU, route de Koulikoro, téléphone : 66 98 
27 72 /77 17 14 79 Bamako - Mali 

 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le PPM existe et le marché y est inscrit 
et un AGI des marchés a été publié dans 
le journal ESSOR numéro 18450 du 
jeudi 22 juin 2017 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Liste constituée conformément à l’arrêté 
d’application du code des marchés 
publics 

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) 

Courriers adressées à trois fournisseurs 

1 

4. 

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

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

-GALERIE DOUCOURES ET FILS 
-ENTREPRISE DIALADO SARL 
-SUD-NORD SARL  

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 : 
-GALERIE DOUCOURE ET FILS 
-SUD NORD SARL 
ENTREPRISE DIALADO SARL 1 

X  



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

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à la GALERIE 
DOUCOURE ET FILS dont l’offre était la 
moins disante 

1 

7. 

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

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

Existence d’un rapport d’évaluation et 
d’attribution en date du 31/01/2017  

1 

8. Revue Contrat 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code 
des marchés publics 

Le Contrat signé par le fournisseur le 
31/01/2017 ; conclu par le DFM le 
22/02/2017 ; visé par le CF le 
07/07/2017 et approuvé par le 
coordonnatrice 24/02/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture reçu le 18/07/2017. Mandat visé 
par le CF le 20/10/2017. Soit un délai de 
3 mois 

1 

10. Recours et litiges 

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

 
Pas de recours 

 
N/A 

11. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Pas de violation caractérisée du code des marchés 
publics  

12. Conclusion 

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

Passation 
conforme 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

Référence du contrat : N° 48 du 04/08/2017 

Objet du marché : achat de matière d’œuvre pour la filière métallurgique Montant du marché : 2 495 700 FCFA TTC 

Référence du titulaire : MOUSSA DIAKITE, kalabancoro plateau, rue 155, porte 1667, téléphone : 74 67 67 27 Bamako - 
Mali 

 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

PPM approuvé par lettre n° 00653-
MEF/DGMP du 09 mars 2017. AGPM publie 
dans le journal ESSOR numéro 18450 du 
jeudi 22 juin 2017 
 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Constitution d’une liste de fournisseurs 
conformément à l’article 23 de l’arrêté 
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) 

Courriers adressées à trois fournisseurs 

1 

4. 

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

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

-MOUSSA DIAKITE 
-LINE COMPUTER 
-MASETRA  

1 

5. 

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

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

Les factures des différents soumissionnaires 
sont disponibles 
-MOUSSA DIAKITE (Kalaban-coro, rue 155, 
porte 1667, téléphone : 74 67 67 27) ; 
-LINE COMPUTER (Avenue Algood, face 
Palestine rond point Gabriel TOURE, 
Bamako, téléphone 75 73 73 73 ;  
-MASETRA (Bamako-coura, rue Fankélé 
Diarra, Bamako, téléphone 66 78 98 17)    

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à MOUSSA 
DIAKITE dont l’offre était la moins disante 

1 

X  
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7. 

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

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

Existence d’un rapport d’évaluation et 
d’attribution en date du 19/05/2017  

1 

 Revue Contrat 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics 

Contrat N° CI N°48/MEFP/2017 du 
12/06/2017 

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 

Facture reçu le 09/08/2017. Mandat visé par 
le CF le 19/09/2017.  

1 

9. Recours et litiges 

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

 
Pas de recours 

 
N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Aucune violation caractérisée de la règlementation 
malgré l’absence de certaines informations  

11. Conclusion 

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

Passation conforme 1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

Référence du contrat : N° CI N°308/MEFP/2017 

Objet du marché : achat de fournitures de bureau et divers au profit de la DFM Montant du marché : 2 495 700 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : KEIBAKUS Commerce Général, ZRNY Yirimadio, téléphone : 76 43 93 46 Bamako - Mali 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

PPM approuvé par lettre n° 00653-
MEF/DGMP du 09 mars 2017. AGPM 
publie dans le journal ESSOR numéro 
18450 du jeudi 22 juin 2017 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Constitution d’une liste de 
fournisseurs conformément à l’article 
23 de l’arrêté 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) 

Courriers adressées à trois 
fournisseurs 

1 

4. 

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

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

-KEIBAKUS 
-CAGEF SARL 
-ETS YOUSSOUF KAMPO  

1 

5. 

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

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

Les factures pro forma des 
fournisseurs consultés sont 
disponibles 1 

X  
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6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué au 
fournisseur KEIBAKUSE dont l’offre 
était la moins disante 

1 

7. 

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

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

Existence d’un rapport d’évaluation et 
d’attribution en date du 16/10/2017  

1 

 Revue Contrat 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics 

Contrat disponible et n’appelle pas de 
commentaires 

1 

8. Paiements 

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

Facture reçu le 09/08/2017. Mandat 
visé par le CF le 19/09/2017.  

1 

9. Recours et litiges 

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

Pas de recours 
 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Aucune violation caractérisée de la règlementation  

11. Conclusion 

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

Passation conforme  1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
 

Référence du contrat : 0028/CPMP-MEEF-DFM-2017 

Objet du marché : travaux de construction de dix (10) bassins piscicoles au 
centre de formation professionnelle de YOROSSO au profit de la DNFP 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
47 955 976 

Référence du titulaire : ENTREPRISE CASE CONSTRUCTION, sis à Kati Malibougou 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

PPM initial (Voir le PPM approuvé 
par lettre n° 00653-MEF/DGMP du 
09 mars 2017, marché inscrit à la   
N° de ligne 17 AGPM publié dans le 
journal ESSOR numéro 18450 du 
jeudi 22 juin 2017 

1 

2. 
Publication d’un 
avis d’appel à la 
concurrence 

-support de publication 
-date de publication de l’avis d’appel à la 
concurrence 
-le délai minimum de publication a-t-il 
été respecté ? 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui. L’ESSOR n°18467 du mardi 
18 juillet 2017Absence de 
document dans le dossier. Le 
délai minimum de 15 jours est 
respecté. 

1 

3. 
Dossier d’appel à 
la concurrence 

-Vérifier l’existence d’un dossier d’appel 
d’offres à la concurrence sur la base 
d’un modèle diffusé par l’ARMDS 
-Apprécier les critères mentionnés dans 
le dossier d’appel à la concurrence 
(objectifs, mesurable et non 
discriminatoires) 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

DRPO n°0198/T-2017 disponible 

est conforme à la version 2017  

1 

4. 
Ouverture et 
évaluation des 
offres 

-une commission d’ouverture des plis et 
d’évaluation des offres a –t-elle été 
désignée ? 
-l’évaluation des offres a-t-elle été faite 
en fonction des critères mentionnées 
dans le dossier d’appel à concurrence ? 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui. Décision n°2017/0133-
MEFP-SG du 24 juillet 2017. 
Au niveau des qualifications, il 
est prévu une liste de gros 
matériel dont un lot de petits 
matériels. Comment ce critère lié 
au lot de petits matériels sera 
évalué ? Le petit matériel peut-il 
être qualifié de gros matériel ? il 
s’agit d’un critère subjectif et non 
quantifiable.  

0 

5. 
Attribution du 
marché 

-la commission a –t-elle proposée 
l’attribution du marché à l’autorité 
contractante dans les sept (7) jours à 
compter de l’ouverture des plis ? 
-le marché a-t-il été attribué au candidat 

Oui. L’attribution a eu lieu le 
même jour que l’ouverture des 
plis c’est à dire le 02 août 2017.  1 

 X 
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qui à l’offre évalué la moins disante et 
les qualifications requises 
(article 24 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

6. 

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) 

Le marché a été notifié à 
l’attributaire le 24 août 2017 
(courrier Réf. 103/MEFP-DFM) 
et les soumissionnaires non 
retenus ont été informés. 1 

7. 
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  

Oui le contrat est conforme aux 
mentions indiquées dans l’article 
25 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 

1 

8. 

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) 

Oui marché a été soumis 
contrôle à priori de la cellule via 
le Bordereau d’envoie 
0116/MEFP-DFM du 17 août 
2017 et la cellule a donné son 
avis de non objection par lettre 
N°00501 sans date indiquée. 

1 

9. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement 
du marché 

Vérifier si le marché a été conclu, visé et 
approuvé conformément au circuit 
d’approbation des demandes de 
renseignement et de prix 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été conclu le 
30/08/2017 par le DFM, visé le 
25 septembre 2017 par le CF et 
approuvé le 27 septembre 2017 
par le Ministre 

1 

10. 
Entrée en 
vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché. (article 27 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Date Entrée en vigueur : 
28/09/2017 
 

1 

11. 

Paiements 
 
 
 

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

Montant de l’avance de 
démarrage : 9.591.195 FCFA 
TTC 
Date de dépôt facture : 
08/12/2017 
Date émission du mandat : 
30/12/2017 
15 jours (pour l’avance de 
démarrage) 

1 
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12. Recours et litiges 

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

Pas de recours 

N/A 

13. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Aucune violation caractérisée 

1 

14. Conclusion 

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

Passation conforme 1 
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PRESTATIONS INTELECTUELLES 
 

Référence du marché : 0230/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : recrutement d’un ONG pour 
l’animation et la facilitation de proximité dans la région 
de Koulikoro pour le compte du Projet FIER 

Montant du marché HTT : 66 735 332 FCFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : groupe de formation consultation et étude (G-FORCE), 
Kalaban coura, rue 260 porte 2011 ; téléphone 20 28 86 12 / 66 78 03 67 ; Bamako - Mali 

 

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)  

Le marché est mentionné dans 
PPM signé et approuvé par la   
DGMP-DSP 
 
 
 
 

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) 

L’avis a été publié dans le journal 
ESSOR n° 18230 du 02 août 
2016.Le délai pour le dépôt est le 
16 août 2016. 
Le délai minimum entre la date de 
publication de l’AMI et celle de la 
remise est de 15 jours 
 

1 

3. 
Établissement de 
la liste restreinte 

- Liste des consultants retenus sur la liste 
restreinte  
- La liste restreinte est-elle conforme aux 
conclusions du PV d’évaluation des 
manifestations d’intérêt ?  
- Analyse du PV d’évaluation des 
manifestations d’intérêts (article 55.1 du 
code des marchés publics)  

 
 
La Liste des consultants retenus sur 
la liste restreinte et PV d’évaluation 
des manifestations d’intérêts est 
disponible. Tous les membres de la 
commission ont signés le PV 
 

1 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

- Vérifier la qualité de DP : clarté du dossier, 
clarté des termes de référence, adéquation 
des critères d’évaluation avec les termes de 
référence ; autres commentaires ; (article 
55.2 du code des marchés publics) 

Pas conforme au modèle type de la 
DP version 2017 publiée par 
l’ARMDS. 
Le modèle utilisé est celui des 
Directives et du manuel d’achat de 
FIDA. 

0 

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) 

La DP a été transmise le 14 octobre 
2016 et la date limite de dépôt des 
offres est le 14 novembre 2016, soit 
un délai de 32 jours   
 

1 

 x    
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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) 

Pas de PV d’ouverture -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 

Rapport non conforme 
 

0 

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) 

La preuve de l’invitation des 
soumissionnaires à l’ouverture n’est 
pas disponible. 
 
Le PV de l’ouverture des offres est 
disponible et a été signé par tous 
les membres de commission  
 

0 

9. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
combiné des 
propositions 
techniques et 
financières 

- Examen du rapport d’évaluation des 
propositions financières : vérification de la 
cohérence entre les activités prévues dans 
les propositions techniques et les montants 
indiqués dans les propositions financière ; 
vérification des notes combinées (techniques 
et financières) et des notes pondérées 

Rapport non conforme 0 

10. 

Soumissionnaire 
qui sera invité aux 
négociations en 
fonction de la 
méthode de 
sélection retenue 

- Le choix du soumissionnaire invité aux 
négociations est-il conforme à la méthode de 
sélection ? 
(article 55.4 du code des marchés 
publics) 

Le choix du soumissionnaire a été 
fait conformément à la méthode de 
sélection. 

1 

11. 

Négociation avec 
le 
soumissionnaire 
dont la proposition 
est retenue  

-Vérification de la preuve de l’existence d’un 
PV signé des parties à la négociation 
(article 55.5 du code des marchés 
publics) 

Le PV négociation a été établi le 11 
mai 2017 

1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

non disponible  
0 
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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) 

Le marché a été approuvé 11 Aout 
2017 
25 juillet 2017 
 
Pas d’attribution définitive 
 
 
Oui 
 
Pas de date de signature pour 
l’ONG, le coordinateur du projet 
 
Oui 
 
Délai entre la soumission et 
l’approbation est 101 jours soit du 
21 Avril au 11 Aout 2017. 
-Suivant l’ordre de service n°08-
2017/UEP-SWEDD 
 
 
Non  

 
1 

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) 

Oui suivant les lettres 00805/MEF-
DGMP DSP 2017 du 23 Mars 2017 
(AMI), 01431/MEF-DGMP DSP du 
29 Mai 2017 (Proposition 
technique) ; 01926/MEF-DGMP 
DSP du 20 Juillet 2017 Evaluation 
combiné) et 02098/MEF-DGMP 
DSP 2017 (Marché) 

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) 

 
La version finale du rapport a été 
déposée le 5/11/2019 et validé par 
le comité le 07/11/2019 

1 

16. Paiements 
- Indiquer la situation des paiements  
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Une seule situation de paiement est 
disponible (ordre de virement 
n°0047/2017 SWEDD) 

1 

17. Recours et litiges 

- La procédure de passation a-t-elle l’objet 
de recours ? Si oui, quel sont les griefs 
soulevés par les requérants ? Les recours 
ont-ils été traités conformément à la 

 
Pas de recours  
 
 

N/A 
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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) 

 
 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

Indiquer les violations éventuelles à la 
réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché  

Outre les documents et informations 
non disponibles, la DP n’est pas 
conforme à la version 2017 en 
vigueur ainsi que le rapport 
d’évaluation technique et le rapport 
combiné (technique et financier) 

 
0 

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 

Passation non conforme 0 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

Référence du marché : N° 0040/CPMP-MEFP-DFM/2017 

Objet du marché : réalisation de l’étude de relance des travaux de construction de 
la ferme école de MOFA (BAGUINEDA) 

Montant du marché : 14 897 500 francs 
CFA 

Référence du titulaire : Mohamed N’DIAYE, téléphone 66 71 81 67, Bamako - Mali 
 

METHODE DE SELECTION :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED                   QC  
 
TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                CONSULTANT INDIVIDUEL  

 

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)  

Le marché est mentionné dans PPM 
signé et approuvé par la   DGMP-DSP 

1 

2. Publicité 

- Le marché a-t-il fait l’objet d’un avis à 
manifestation d’intérêts   
 (article 56.2 du code des marchés 
publics) 

L’avis a été publié dans le journal 
ESSOR n° 18469 du 20 juillet 2017.Le 
délai pour le dépôt est le 07 août 
2017. 
Le délai minimum entre la date de 
publication de l’AMI et celle de la 
remise est de 19 jours  

1 

3 
Etablissement de 
la liste restreinte 

- Liste des consultants retenus sur la liste 
restreinte  

Information non disponible lors du 
passage de la mission 

-1 

4. 

Délai accordé 
pour le dépôt des 
expressions 
d’intérêt 

- Vérifier la conformité du délai accordé 
pour le dépôt des manifestations d’intérêt ; 
indiquer la date de la lettre d’invitation 

Le délai minimum entre la date de 
publication de l’AMI et celle de la 
remise est de 19 jours 

1 

5. 
Évaluation et 
attribution du 
contrat 

- Examen du rapport d’évaluation des 
expressions d’intérêt 

Information non disponible lors du 
passage de la mission 

-1 

6. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
contrat 

- Signature et approbation effective par les 
autorités compétentes respectives 

Signé le 19/09/2017, conclu et 
approuvé par le DFM le 21/09/2017 

1 

7. 

Contrôles et avis 
de la Direction 
Générale des 
marchés 
(DGMP/CPM) 

Vérifier la conformité à la législation, des 
contrôles et avis de la DGMP sur le 
marché 

L’avis de la DGMP sur le rapport de la 
manifestation et projet de marché 
existe. 

1 

8. 
Exécution du 
contrat 

- Dates des rapports 
 

- Délais effectifs par rapport aux délais 
contractuels – Evaluer les sources de 
retard – Vérifier l’état d’exécution des 
clauses de pénalités de retard 

La mission a été exécutée, le rapport 
est bien disponible ainsi que 
l’attestation de service fait 
N°480/2017  

1 

   

 

  

* 

* 
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9. Paiements 
- Indiquer la situation des paiements  
 

Facture certifiée le 23/12/2017 et 
mandat visé par le CF le 30/12/2017 

1 

10. 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 ?  

Pas de recours  N/A 

11. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

Indiquer les violations éventuelles à la 
réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché  

Absence de nombreuses informations 
et documents (Rapport d’évaluation, 
liste des soumissionnaires  etc…)  

-1 

12. Conclusion 

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

Passation non conforme  

0 

 
(1)  
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PRESTATIONS INTELECTUELLES 
  

Référence du marché : 0351/DRMP 2017 

Objet du marché : réalisation d’une formation sur l’embouche à Nara 
dans le cadre du dispositif de formation décentralisée de courte durée 

Montant du marché TTC : 12 257 300 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : CCRDD-SARL / Docteur Sadio TOUNKARA 
 

METHODE DE SELECTION :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 

TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                CONSULTANT INDIVIDUEL 
 

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)  

Le marché est mentionné dans 
PPM signé et approuvé par la   
DGMP-DSP 

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) 

L’avis a été publié dans le Bulletin 
de l’ARMDS N°61 du 28-07-
2017.Le délai pour le dépôt est le 
15 août 2017. Le délai minimum 
entre la date de publication de l’AMI 
et celle de la remise est de 19 jours 

 
 

1 

3. 
Établissement de 
la liste restreinte 

- Liste des consultants retenus sur la liste 
restreinte  
- La liste restreinte est-elle conforme aux 
conclusions du PV d’évaluation des 
manifestations d’intérêt ?  
- Analyse du PV d’évaluation des 
manifestations d’intérêts (article 55.1 du 
code des marchés publics)  

 
PV d’évaluation des expressions 
d’intérêt est disponible 
 
 

1 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

- Vérifier la qualité de DP : clarté du 
dossier, clarté des termes de référence, 
adéquation des critères d’évaluation avec 
les termes de référence ; autres 
commentaires ; (article 55.2 du code des 
marchés publics) 

Les TDR n’appelle pas de 
commentaire. Il s’agit d’une mission 
de consultant individuel 

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) 

La lettre a été transmise le 24 août 
2017 et la date limite de dépôt des 
propositions le 04 septembre 2017, 
soit un délai de 12 jours 

0 

6. 
Ouverture des plis 
et des 
propositions 

- Le PV de la séance d’ouverture est-il 
disponible et appelle-t-il ou non des 
commentaires ? 

La proposition technique du 
consultant retenu est disponible.  
 

N/A 

     

 * 
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techniques (articles 55.2 et 52.3. du code des 
marchés publics) 

PV d’ouverture non disponible.  
Il s’agit d’une mission de consultant 
individuel 

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 

Rapport non disponible  0 

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) 

La proposition technique du 
consultant retenu est disponible.  
 
PV d’ouverture non disponible.  
Il s’agit d’une mission de consultant 
individuel 
 
 

N/A 

9. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
combiné des 
propositions 
techniques et 
financières 

- Examen du rapport d’évaluation des 
propositions financières : vérification de la 
cohérence entre les activités prévues dans 
les propositions techniques et les montants 
indiqués dans les propositions financière ; 
vérification des notes combinées 
(techniques et financières) et des notes 
pondérées 

Information non disponible. Il s’agit 
d’une mission de consultant 
individuel 
 

0 

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) 

Oui 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) 

Le PV de négociation est 
disponible. Il a été signé le 05 
septembre 2017. 

1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

Oui 1 
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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) 

Le marché a été approuvé 
28/09/2017 
 
Le marché a été signé et approuvé 
par l’autorité compétente respective 
 
 
Délai entre la soumission et 
l’approbation est 45 jours, soit du 15 
août 2017 au 28 septembre 2017 
 
Le marché a fait l’objet de 
notification écrite le 31 octobre 2017  
 
 

1 

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) 

Oui la DGMP-DSP a donné son 
avis de non objection sur  le rapport 
d’évaluation des propositions le 21 
septembre 2017 (référence 
N°1081/DMP DSP - DB) 

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) 

Le rapport de la mission a été remis 
en novembre 2017. L’attestation de 
service fait N°445/2017 DFM-MEFP 
a été établit le 12 décembre 2017.  
 

1 

16. Paiements 
- Indiquer la situation des paiements  
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Facture N°1 du 06/12/2017 et 
mandat N°2585 visé par le 
Contrôleur Financier le 30/12/2017  

1 
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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) 

 
Pas de recours  
 
 
 
 

N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

Indiquer les violations éventuelles à la 
réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché  

-   

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 

Passation conforme 1 
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Marché N° 0371/DRMP 2017 non conforme : 
 

- Procédure de consultant prévue bureaux mais consultation des individus (CV) 
- Mandat au nom du bureau 
- Facture au nom du bureau 
- Rapport signé du consultant individuel et non du bureau 
- AMI pour consultant individuel et réponse à l’AMI fait par le consultant Tiécoura Kolon Coulibaly.  
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : Contrat N°0458/DRMP-DSP/2017 du 8/12/2017 

Objet du marché : Acquisition de matières d’œuvres  pour la filière 
construction métallique, mécanique auto, mécanique moto, froid 
climatisation, électronique et électricité photo voltaïque pour les centres de 
formation professionnelle (lot3)    

Montant du marché : 13 451 570 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Global équipement et Services SARL, Hamdallaye ACI 2000, Tél : 77  
75 95 87 

 

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) 

Marché inscrit dans le PPM 2017 n° 
ligne 48 et approuvé (lettre n° 00653-
MEF/DGMP du 09 mars 2017) L’avis 
général indicatif a fait l’objet d’une 
publication dans le journal ESSOR 
numéro 18450 du jeudi 22 juin 2017 

1 

2. 
Revue du 
dossier d’appel 
d’offres 

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

Le DAO disponible est conforme à la 
version 2017 

1 

3. 
Contrôle a priori 
de la DGMP 

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

DRMP-DSP courrier N°0985/DMP 
DSP-DB du 28 août 2017 

1 

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

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

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

Journal ESSOR n°18499 du 13 août 
2017. Date limite 02 octobre 2017. 
Délai minimum respecté (plus de 30 
jours) 

1 

*  
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d’application du code des marchés 
publics) 

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 et 
d’évaluation des offres a été 
régulièrement convoqué par décision 
n°2017/0178/MEFP-SG du 12 
septembre 2017  
Le format du PVO utilisé n’est pas 
conforme au modèle type publié par 
l’ARMDS. En effet, les tableaux 1 à 4 
font partie intégrante du PVO et ne 
doivent pas être présentés comme des 
annexes à ces derniers.  Les deux 
seules annexes du PVO sont la liste de 
présence (annexe 1 et les informations 
sur les offres lues publiquement 
(annexe 2).  

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) 

Les critères notamment ceux fixés pour 
l’attribution des marchés sont confus 
même si les évaluations faites sur cette 
base n’ont pas modifiées les résultats 
des attributions. 
 
Ouverture des offres = 02/10/2017 
 
Attribution en séance plénière = 
05/10/2017 

1 

7. 
Publication du 
PV d’attribution 
provisoire 

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

Oui : Bulletin des Marchés Publics n°70 
du 13 novembre 2017  
 

1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive 

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

- Si oui, quels ont été les supports de 

 
 
Oui : Bulletin des Marchés Publics  

1 
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publication ? 
- Vérifier la conformité des mentions de 
l’avis d’attribution définitive 
(article 84 du code des marchés 
publics) 

9. 
Information des 
soumissionnaire
s 

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

Oui les soumissionnaires ont-ils été 
régulièrement informés  

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché 

 - Le marché a-t-il été signé et approuvé 
par l’autorité compétente respective ? 
- Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et la soumission à 
l’approbation a-t-il été respecté ? 
- Quels ont été les délais observés pour 
l’approbation ? (délai entre date de 
soumission à l’approbation et date de 
soumission effective) 
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification 
écrite ? 

Le marché a été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective le 
29/11/2017 par le DFM du Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 08/12/2017 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite le 12/12/2017 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) 

Conforme 
 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- 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) 

Procès-verbal de réception n°211/2017 
du 27/12/2017 

1 

13. 
Délais 
d’exécution 

Les délais d’exécution du marché ont-ils 
été respectés ? Si non, les pénalités de 
retard ont-elles été appliquées ? 

Le délai contractuel a été respecté 
1 

14. Paiements 

- les délais de paiement ont-ils été 
respectés ? Si non quelles en sont les 
causes ? 
- Dans cette dernière hypothèse les intérêt 
moratoires ont-ils été exigés et payés ? 

Facture du 26 décembre 2017. Mandat 
émis le 30 décembre 2017  

1 
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15. 
Recours et 
litiges 

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

Aucun litige ni recours n’a été constaté. 

N/A 

16. 

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

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

Aucune violation caractérisée  

 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : Contrat N°0505/DRMP-DSP/2017 du 8/12/2017 

Objet du marché : Acquisition de matières d’œuvres pour les filières coupe 
couture, teinture pour les centres de formation professionnelle (lot2)    

Montant du marché : 1 368 328 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Société Ousmane DAOU Magnabougou Rue 297 Porte 294, Tél : 
Bamako 

 

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) 

Marché inscrit dans le PPM 2017 n° 
ligne 48 et approuvé (lettre n° 00653-
MEF/DGMP du 09 mars 2017) 
Avis Général Indicatif  publié dans le 

journal ESSOR numéro 18450 du jeudi 

22 juin 2017 

 1 

2. 
Revue du 
dossier d’appel 
d’offres 

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

Le DAO disponible est conforme à la 
version 2017 

1 

3. 
Contrôle a priori 
de la DGMP-
DSP 

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

DRMP-DSP courrier N°0985/DMP 
DSP-DB du 28 août 2017 

1 

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

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

- Mentions incluses dans l’Avis d’AO : 
les mentions requises par la 
réglementation sont-elles prises en 
compte  
- Délai accordé pour le dépôt des offres 
(articles 63 ; 66 et 67 du code des 

Journal ESSOR n°18499 du 13 août 

2017. Date limite 02 octobre 2017. 

Délai minimum respecté (plus de 30 

jours) 1 

*  
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marchés publics et articles 12 et 13 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

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 et 
d’évaluation des offres a été 
régulièrement convoqué par décision 
n°2017/0178/MEFP-SG du 12 
septembre 2017  
Le format du PVO utilisé n’est pas 
conforme au modèle type publié par 
l’ARMDS. En effet, les tableaux 1 à 4 
font partie intégrante du PVO et ne 
doivent pas être présentés comme des 
annexes à ces derniers.  Les deux 
seules annexes du PVO sont la liste de 
présence (annexe 1 et les informations 
sur les offres lues publiquement 
(annexe 2). 

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) 

Les critères notamment ceux fixés pour 
l’attribution des marchés sont confus 
même si les évaluations faites sur cette 
base n’ont pas modifiées les résultats 
des attributions. 
 
Ouverture des offres = 02/10/2017 
 
Attribution en séance plénière = 
05/10/2017 

1 

7. 
Publication du 
PV d’attribution 
provisoire 

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

Oui : Bulletin des Marchés Publics n°70 
du 13 novembre 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) 

Oui : Bulletin des Marchés Publics 

1 

9. 
Information des 
soumissionnaires 

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

Lettre de notification définitive du 

marché n°0505/DRMP/2017 en date du 

22 décembre 2017 
-1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché 

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

Le marché a été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective le 
29/11/2017 par le DFM du Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 08/12/2017. 
Lettre de notification définitive du 
marché n°0505/DRMP/2017 en date du 
22 décembre 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) 

Conforme 
 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- 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) 

Procès-verbal de réception du 
22/12/2017 

1 
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13. 
Délais 
d’exécution 

Les délais d’exécution du marché ont-ils 
été respectés ? Si non, les pénalités de 
retard ont-elles été appliquées ? 

Le délai contractuel a été respecté 
1 

14. Paiements 

- les délais de paiement ont-ils été 
respectés ? Si non quelles en sont les 
causes ? 
- Dans cette dernière hypothèse les 
intérêt moratoires ont-ils été exigés et 
payés ? 

Facture du 22 décembre 2017. Mandat 

émis le 30 décembre 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 

Aucun litige ni recours n’a été constaté. 

N/A 

16. 

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

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

Aucune violation caractérisée 

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : Contrat N°0502/DRMP-DSP/2017 du 8/12/2017 

Objet du marché : Acquisition de matières d’œuvres pour les filières 
céréaliculture, maraichage ; production de semences et transformation 
agroalimentaire pour les centres de formation professionnelle (lot1)    

Montant du marché : 1 773 894 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GROUPE TOGOLA SA Banankabougou Rue 747 Porte 408, BP 2728 
Bamako 

 

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) 

Marché inscrit dans le PPM 2017 n° 
ligne 48 et approuvé (lettre n° 00653-
MEF/DGMP du 09 mars 2017). Avis 
Général Indicatif  publié dans le journal 
ESSOR numéro 18450 du jeudi 22 juin 
2017 
 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO disponible est conforme à la 
version 2017 

1 

3. 
Contrôle a priori de 
la DGMP-DSP 

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

DRMP-DSP courrier N°0985/DMP 
DSP-DB du 28 août 2017 

1 

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

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

- Mentions incluses dans l’Avis d’AO : 
les mentions requises par la 
réglementation sont-elles prises en 
compte  
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

Journal ESSOR n°18499 du 13 août 
2017. Date limite 02 octobre 2017. 
Délai minimum respecté (plus de 30 
jours) 1 

*  
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(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) 

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 et 
d’évaluation des offres a été 
régulièrement convoqué par décision 
n°2017/0178/MEFP-SG du 12 
septembre 2017  
Le format du PVO utilisé n’est pas 
conforme au modèle type publié par 
l’ARMDS. 

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) 

Les critères notamment ceux fixés pour 
l’attribution des marchés sont confus 
même si les évaluations faites sur cette 
base n’ont pas modifiées les résultats 
des attributions. 
 
Ouverture des offres = 02/10/2017 
 
Attribution en séance plénière = 
05/10/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire 

- L’attribution provisoire a-t-elle fait 
l’objet de publication ?  
- Si oui, quels ont été les supports de 
publication ?  
- Vérifier la conformité des mentions de 
l’avis d’attribution provisoire 

Oui : Bulletin des Marchés Publics n°70 
du 13 novembre 2017 

1 
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 (article 78 du code des marchés 
publics) 

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) 

Oui : Bulletin des Marchés Publics 

1 

9. 
Information des 
soumissionnaires 

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

Lettre de notification définitive du 
marché n°0502/DRMP/2017 en date du 
22 décembre 2017 

-1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché 

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

Le marché a été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective le 
29/11/2017 par le DFM du Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 08/12/2017 
Lettre de notification définitive du 
marché n°0502/DRMP/2017 en date du 
22 décembre 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) 

Conforme 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- 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 

Procès-verbal de réception du 
28/12/2017 

0 
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par aux délais de livraison 
prévisionnels prévus dans le marché ? 
-  
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code 
des marchés publics) 

13. Délais d’exécution 
Les délais d’exécution du marché ont-
ils été respectés ? Si non, les pénalités 
de retard ont-elles été appliquées ? 

Le délai contractuel a été respecté 
1 

14. Paiements 

- les délais de paiement ont-ils été 
respectés ? Si non quelles en sont les 
causes ? 
- Dans cette dernière hypothèse les 
intérêt moratoires ont-ils été exigés et 
payés ? 

Facture du 28 décembre 2017. Mandat 
émis le 30 décembre 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 

Aucun litige ni recours n’a été constaté. 

N/A 

16. 

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

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

Aucune violation caractérisée  

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : Contrat N°0501/DRMP-DSP/2017 du 08/12/2017 

Objet du marché : Acquisition de kits de sécurité pour les centres de 
formation professionnelle (lot1)    

Montant du marché : 2 477 115 F CFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOCIETE TECHNO DIAO MALI SARL Tél : Bamako 
 

TYPE DE MARCHES :   FOURNITURE                      TRAVAUX 
 

N° Rubrique Référence à vérifier Constants et 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) 

Marché inscrit dans le PPM 2017 
n° ligne 48 et approuvé (lettre n° 
00653-MEF/DGMP du 09 mars 
2017) 
Avis Général Indicatif  publié dans 

le journal ESSOR numéro 18450 

du jeudi 22 juin 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) 

Absence de DAO dans le dossier 
fourni. 

-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) 

Contrôle à priori de la DGMP non 
fourni dans le dossier 

-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) 

Journal ESSOR n°18509 du 15 
septembre 2017. Date limite 03 
octobre 2017. Délai (19 jours) 

0 

*  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

La décision de la convocation des 
membres de la commission 
d’ouverture et d’évaluation n’est 
pas disponible. 
 
Le Procès-Verbal d’Ouverture est 
disponible et a été signé par tous 
les membres le 03/10/2017 

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) 

Le rapport de dépouillement et 
jugement des offres date du 04 
octobre 2017. La séance de 
plénière date du 04 octobre 2017. 
 
L’offre a été attribuée au moins 
disant. 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire 

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

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

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) 

Non fourni dans le dossier 
-1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché 

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

Le marché a été signé et 
approuvé par l’autorité 
compétente respective le 
09/11/2017 par le DFM du 
Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 
08/12/2017 
Visé par le contrôleur financier 
29/11/2017. 
 
Absence de notification écrite 
dans le dossier 

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) 

Absence de DAO dans le dossier 
 

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

-1 

13. Délais d’exécution 
Les délais d’exécution du marché ont-ils été 
respectés ? Si non, les pénalités de retard 
ont-elles été appliquées ? 

Non fourni dans le dossier -1 

14. Paiements 
- les délais de paiement ont-ils été 
respectés ? Si non quelles en sont les 
causes ? 

Absence de factures et de preuve 
de paiement dans le dossier -1 
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- Dans cette dernière hypothèse les intérêt 
moratoires ont-ils été exigés et payés ? 

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 

Aucun litige ni recours n’a été 
constaté. 

N/A 

16. 

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

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

Absence de nombreux documents 
et informations : 
-DAO 
- 
-preuve de paiement 
-PV de réception etc…. 
 
-publication de l’Attribution 
provisoire 
-publication de l’attribution 
définitive.  

-1 

17. Conclusion 

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

Passation non conforme 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : Contrat N°605/DGMP-DSP/2017  

Objet du marché : Acquisition des équipements pédagogique au compte de 
la DNETP et DNTP (lot4)    

Montant du marché : 979 712 206 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ETS OUSMANE DAOU commerce générale Yirimadio, Tél : 74 77 78 20 
Bamako 

 

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) 

Le marché est inscrit dans le Plan 
prévisionnel de Passation des Marché 
au titre de l’exercice budgétaire 2017 
approuvé par lettre n° 00653-
MEF/DGMP du 09 mars 2017,  
 
L’avis général indicatif a fait l’objet 
d’une publication dans le journal 
ESSOR numéro 18450 du jeudi 22 juin 
2017 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO est de bonne qualité ; pas de 
critère sélectif 

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) 

Avis juridique de la DGMP sur le  
DAO .suivant lettre N°01024 MEF-
DGMP-DSP du 13 avril 2017 

1 

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

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

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

L’essor N° 18279 du 25 avril 2017 

1 

*  
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d’application du code des marchés 
publics) 

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) 

31 mai 2017 
 
 
 
La commission est composée de 
spécialistes dans le domaine 
 
 

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) 

Oui  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture des offres le 31 mai 2017 
 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire 

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

L’attribution provisoire sur Mali page  

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 

L’attribution définitive a été publiée 

1 
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publication ? 
- Vérifier la conformité des mentions de 
l’avis d’attribution définitive (article 84 du 
code des marchés publics) 

9. 
Information des 
soumissionnaires 

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

Oui suivant divers courriers 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché 

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

Le marché a été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective le 
22/11/2017 par le Ministre de l’Emploi 
et de la FP, approuvé le 14/12/2017 par 
le MEF  
 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite par lettre N° 0017/MEFP-DFM du 
22/01/ 2018 

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) 

Oui  
Avis juridique de la DGMP suivant lettre 
N°03423 MEF-DGMP-DSP du 13 
novembre 2017 
Oui  

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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) 

Sans objet   

Procès-Verbal de réception n°05 / 2018 
établi le 19/03/2018 

-1 
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13. Délais d’exécution 

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

Les délais d’exécution du marché ont 
été respectés. 

1 

14. Paiements 

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

Ordre de virement 
N°023/IDA/2018/UCP PROCEJ du 17 
janvier 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 litige ni recours n’a été constaté. 

N/A 

16. 

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

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

 
Aucune violation caractérisée malgré 
quelques insuffisances   

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 

 

Référence du marché : Contrat N°608/DGMP-DSP/2017  

Objet du marché : Acquisition des équipements pédagogique au compte de 
la DNETP et DNTP (lot3)    

Montant du marché : 511 943 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SAMPY SERVICES SARL IMM BATHILY, Tél : 66 74 72 49 Bamako 
 

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) 

Le marché est inscrit dans le Plan 
prévisionnel de Passation des 
Marché au titre de l’exercice 
budgétaire 2017 approuvé par lettre 
n° 00653-MEF/DGMP du 09 mars 
2017,  

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO est de bonne qualité ; pas 
de critère sélectif 

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) 

Avis juridique de la DGMP sur le  
DAO suivant lettre N°01024 MEF-
DGMP-DSP du 13 avril 2017 

1 

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

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

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

L’essor N° 18279 du 25 avril 2017 

1 

*  
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5. 
Commission 
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) 

31 mai 2017 
 
 
 
La commission est composée de 
spécialistes dans le domaine 
 
 

1 

6. 

Analyse et 
Évaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Oui  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture des offres le 31 mai 2017 
 
 
 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

L’attribution provisoire sur Mali page  

1 
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8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

L’attribution définitive a fait l’objet 
de publication 

1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui suivant divers courriers 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Le marché a été signé et approuvé 
par l’autorité compétente respective 
le 22/11/2017 par le Ministre de 
l’Emploi et de la FP, approuvé le 
15/12/2017 par le MEF  
 
Entre la notification de l’attribution 
provisoire le 17 aout 2017 et 
l’approbation du marché est plus de 
deux mois ce qui est supérieur au 
délai requis de 14 jours. 
Le marché a fait l’objet de 
notification écrite par lettre N° 
0126/MEFP-DFM du 17 aout 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) 

Oui  
Avis juridique de la DGMP-DSP 
suivant lettre N°03423 MEF-DGMP-
DSP du 13 novembre 2017 
Oui  

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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  

Réception le 21 mars 2018 

1 



Page 97 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEFP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 
marchés publics) 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution du marché 
ont été respectés. 8 semaines 

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) 

Ordre de virement 
N°021/IDA/2018/UCP PROCEJ du 
17 janvier/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 litige ni recours n’a été 
constaté. 

N/A 

16. 

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

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

 
Aucune violation caractérisée 
malgré quelques insuffisances   

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : Contrat N°604/DGMP-DSP/2017  

Objet du marché : Acquisition des équipements pédagogique au compte de 
la DNETP et DNTP (lot1)    

Montant du marché : 598 931 233 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GLOBAL EQUIPEMENT ET SERVICES, Tél : 77 76 95 87 Bamako 
 

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)  

 
Oui le PPM révisé validé par la 
DGMP le 12 mai 2017 suivant 
courrier 01299 MEF-DGMP-DSP du 
12 mai 2017 
 
publication de l’AGPM sur le site de la 
Banque le 29 janvier 2015 et 
l’ESSOR N°17788 du 22 octobre 
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 est de bonne qualité ; pas de 
critère sélectif 

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) 

Avis juridique de la DGMP sur le  
DAO .suivant lettre N°01024 MEF-
DGMP-DSP du 13 avril 2017 

1 

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

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

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

L’essor N° 18279 du 25 avril 2017 

1 

*  
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5. 
Commission 
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) 

31 mai 2017 
 
 
 
La commission est composée de 
spécialistes dans le domaine 
 
 

1 

6. 

Analyse et 
Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Oui  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture des offres le 31 mai 2017 
 
 
 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

L’attribution provisoire sur Mali page  

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 a fait l’objet de 
publication 

1 
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9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui suivant divers courriers 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Le marché a été signé et approuvé 
par l’autorité compétente respective 
le 22/11/2017 par le Ministre de 
l’Emploi et de la FP, approuvé le 
14/12/2017 par le MEF  
 
entre la notification de l’attribution 
provisoire le 17 aout 2017 et 
l’approbation du marché est plus de 
deux mois ce qui est supérieur au 
délai requis de 14 jours. 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite par lettre N° 0265/MEFP-DFM 
du 07 novembre 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) 

Oui  
Avis juridique de la DGMP suivant 
lettre N°03423 MEF-DGMP-DSP du 
13 novembre 2017 
Oui  

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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) 

Réception effectuée  

1 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution du marché ont 
été respectés. 

1 

14. Paiements 
- les délais de paiement ont-ils été 
respectés ? 

Ordre de virement 
N°023/IDA/2018/UCP PROCEJ du 17 

1 
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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) 

janvier/2018 

15. Recours et litiges 

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

Aucun litige ni recours n’a été 
constaté. 

N/A 

16. 

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

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

 
Aucune violation caractérisée malgré 
quelques insuffisances   

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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Référence du marché : Contrat N°602/DGMP-DSP/2017  

Objet du marché : Acquisition des équipements pédagogique au compte de 
la DNETP et DNTP (lot2)    

Montant du marché : 701 216 442 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GROUPEMENT SODCO ETTMC SA Tél : 77 76 95 87 Bamako 
 

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)  

Oui le PPM révisé validé par la 
DGMP le 12 mai 2017 suivant 
courrier 01299 MEF-DGMP-DSP 
du 12 mai 2017 
 
publication de l’AGPM sur le site 
de la Banque le 29 janvier 2015 et 
l’ESSOR N°17788 du 22 octobre 
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 est de bonne qualité ; pas 
de critère sélectif 

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) 

Avis juridique de la DGMP sur le  
DAO .suivant lettre N°01024 
MEF-DGMP-DSP du 13 avril 2017 

1 

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

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

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

L’essor N° 18279 du 25 avril 2017 

1 

*  
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de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

5. 
Commission 
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) 

31 mai 2017 
 
 
 
La commission est composée de 
spécialistes dans le domaine. 
 
 

1 

6. 

Analyse et 
Évaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Oui  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture des offres le 31 mai 
2017 
 
 
 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

L’attribution provisoire sur Mali 
page  

1 
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8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

L’attribution définitive a fait l’objet 
de publication 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui suivant divers courriers 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Le marché a été signé et 
approuvé par l’autorité 
compétente respective le 
22/11/2017 par le Ministre de 
l’Emploi et de la FP, approuvé le 
14/12/2017 par le MEF  
 
entre la notification de l’attribution 
provisoire le 17 aout 2017 et 
l’approbation du marché est plus 
de deux mois ce qui est supérieur 
au délai requis de 14 jours. 
Le marché a fait l’objet de 
notification écrite par lettre N° 
0265/MEFP-DFM du 07 novembre 
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) 

Oui  
Avis juridique de la DGMP suivant 
lettre N°03423 MEF-DGMP-DSP 
du 13 novembre 2017 
Oui  

1 
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12. 
Exécution du 
marché 

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) 

Réception effectuée  

1 

13. Délais d’exécution  

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

Les délais d’exécution du marché 
ont été respectés. 

1 

14. Paiements 

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

Ordre de virement 
N°195/IDA/2018/UCP PROCEJ 
du 03/04/2018 

-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 litige ni recours n’a été 
constaté. 

N/A 
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16. 

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

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

 
Aucune violation caractérisée 
malgré quelques insuffisances   

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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Référence du marché : Contrat N°00109DGMP-DSP/2017 du 10/05/2017 

Objet du marché : FOURNITURE DE TROIS (03) VEHICULES MINIBUS pour 
le compte de l’IFP de BANKASS Kalabancoro et du CFP de BOUGOUNI   

Montant du marché : 125 059 680F CFA 
TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GAMA SARL Tél : 20 79 51 53 Sotuba ACI Bamako 
 

TYPE DE MARCHES :   FOURNITURE                      TRAVAUX 
 

N° Rubrique Référence à vérifier Constants et 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)  

 
Oui le PPM révisé validé par la 
DGMP le 12 mai 2017 suivant 
courrier 01299 MEF-DGMP-DSP du 
12 mai 2017 
 
publication de l’AGPM sur le site de 
la Banque le 29 janvier 2015 et 
l’ESSOR N°17788 du 22 octobre 
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) 

  DAO de bonne qualité prenant en 
compte les observations de la 
DGMP. 

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) 

Contrôle à priori de la DGMP sur le 
dossier suivant courrier 
N°00322/MEF/DGMP-DSP du 8 
février 2017 

1 

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

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

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

Fourni dans le dossier suivant 
l’essor N°18366 du mardi 21 février 
2017 

1 

*  
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de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

5. 
Commission 
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) 

Oui  
 
 
 
Commission composée de 
spécialistes et de personnes 
ressources  

1 

6. 

Analyse et 
Évaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

 Oui ; commission suivant décision 
du PROCEJ 

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 été publiée 
dans Malipage  

1 
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8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

L’attribution définitive a  fait l’objet 
de publication 

1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

OUI suivant divers courriers 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Le marché a été signé et approuvé 
par l’autorité compétente respective 
le 05/05/2017 par le DFM du 
Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 
10/05/2017 
 
5 jours, du 5 mai au 10 mai 2017 
 
 
Notification définitive suivant lettre 
SN du DFM du 26 mai 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) 

Oui  
 
 
 
Oui  

1 
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12. 
Exécution du 
marché 

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) 

 Livraison en retard de trois mois et 
demi. Réception demandée pour le 
30/10/2017 livraison hors délais 
(normale le 14 juillet 2017) 

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) 

Non : livrés le 30 octobre au lieu du 
14 juillet 2017 

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) 

Ordre de virement 
N°012/IDA/2018/UCP PROCEJ du 
09 janvier 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 litige ni recours n’a été 
constaté. 

N/A 



Page 111 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEFP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° Rubrique Référence à vérifier Constants et commentaires Notation 

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 violation caractérisée 
malgré quelques insuffisances   

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : Contrat N°00708DGMP-DSP/2017 du 21/12/2017 

Objet du marché : Acquisition des équipements pédagogiques pour le 
compte de l’ENETP    

Montant du marché : 92 049 440F CFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : COGED SARL Tél : 20 20 32 12 FALADIE Bamako 
 

TYPE DE MARCHES :   FOURNITURE                      TRAVAUX 
 

N° Rubrique Référence à vérifier Constants et 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)  

 
Oui le PPM révisé validé par la 
DGMP le 12 mai 2017 suivant 
courrier 01299 MEF-DGMP-DSP du 
12 mai 2017 
 
publication de l’AGPM sur le site de la 
Banque le 29 janvier 2015 et 
l’ESSOR N°17788 du 22 octobre 
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) 

  DAO de bonne qualité prenant en 
compte les observations de la DGMP. 

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) 

contrôle à priori de la DGMP sur le 
dossier suivant courrier 
N°002507/MEF/DGMP-DSP du 6 
septembre 2017 

1 

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

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

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

Fourni dans le dossier suivant l’essor 
N°18512 du jeudi 21 septembre 2017 

1 

*  
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5. 
Commission 
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) 

Oui  
 
 
 
Commission composée de 
spécialistes et de personnes 
ressources  

1 

6. 

Analyse et 
Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

 Oui ; commission suivant décision N° 
0089 MEFP –SG du 14 juin 2017 

1 

7. 
Publication du 
PV d’attribution 
provisoire  

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

L’attribution provisoire a été publiée 
dans Malipage  

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 a fait l’objet de 
publication 

1 
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9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

OUI suivant divers courriers 
1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Le marché a été signé et approuvé 
par l’autorité compétente respective 
le 20/12/2017 par le DFM du 
Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 21/12/2017 
 
1 jour 
 
 
Notification définitive suivant lettre 
0021 du DFM du 31 janvier 2018 

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) 

Oui  
 
 
 
Oui  

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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) 

 Procès-verbal de réception du 25 
avril 2018 

1 

13. 
Délais 
d’exécution  

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

Non : livrés le 25 avril au lieu du 27 
mars 2017 

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) 

Ordre de virement 
N°017/IDA/2018/UCP/PROCEI du 15 
janvier 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 litige ni recours n’a été 
constaté. 

N/A 

16. 

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

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

 
Aucune violation caractérisée malgré 
quelques insuffisances   

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

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

Référence du contrat : 0027/CPMP-MEFP-DFM-2017 

Objet du marché : Travaux de construction d’un magasin de stockage pour le 
Ministère dans la cours du CFP de MISSABOUGOU 

Montant du marché : 61 304 540 TTC 

Référence du titulaire : ENSE DIAGO BTP SARL Kati koko  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le Plan 
prévisionnel de Passation des 
Marché au titre de l’exercice 
budgétaire 2017 approuvé par lettre 
n° 00653-MEF/DGMP du 09 mars 
2017 
 
 

1 

2. 
Publication d’un avis 
d’appel à la 
concurrence 

-support de publication 
-date de publication de l’avis d’appel à la 
concurrence 
-le délai minimum de publication a-t-il été 
respecté ? (article 24 paragraphe 2 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

L’Essor N° 18450 du 22 juin 2017 

1 

3. 
Dossier d’appel à la 
concurrence 

-Vérifier l’existence d’un dossier d’appel 
d’offres à la concurrence sur la base d’un 
modèle diffusé par l’ARMDS 
-Apprécier les critères mentionnés dans le 
dossier d’appel à la concurrence 
(objectifs, mesurable et non 
discriminatoires) (article 24 paragraphe 3 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

DRPO n°0197/T-2017 disponible 

est conforme à la version 2017 

1 

4. 
Ouverture et 
évaluation des offres 

-une commission d’ouverture des plis et 
d’évaluation des offres a –t-elle été 
désignée ? 
-l’évaluation des offres a-t-elle été faite en 
fonction des critères mentionnées dans le 
dossier d’appel à concurrence ? 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui avis de réunion N°0197T-2017 
et décision N°134 MEF –SG du 24 
juillet 2017 
Oui avis CPMP N° 0048/ CMP-
MEPF-DFM du 17 aout 2017 1 

5. 
Attribution du 
marché 

-la commission a –t-elle proposée 
l’attribution du marché à l’autorité 
contractante dans les sept (7) jours à 
compter de l’ouverture des plis ? 
-le marché a-t-il été attribué au candidat 
qui à l’offre évalué la moins disante et les 
qualifications requises 
(article 24 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui  
 
 
 
Oui Entreprise DIAGO BTP SARL 
pour 61 304 540 FCFA TTC 

1 

 * 
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6. 

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) 

Oui lettre MEPEF-DFM N° du 24 
aout 2017 
 
Oui lettres SN –MEFP- DFM du 24 
aout 2017  1 

7. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code 
des marchés publics  

Le marché a été signé et approuvé 
par l’autorité compétente respective 
le 30/8/2017 par le DFM du 
Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 
27/09/2017. 

1 

8. 

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) 

Oui ; suivant lettre N°0049/CPMP-
MEPF-2017 du (date invisible 
suivant dossier) 

1 

9. 

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) 

Oui. 
Le marché a été conclu le 
30/08/2017 par le DFM, visé le 
25 septembre 2017 par le CF le 
20 septembre 2017 et approuvé 
le 27 septembre 2017 par le 
Ministre 

1 

10. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Date Entrée en vigueur : 
28/09/2017 
 

1 

11. 

Paiements 
 
 
 

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

Date de dépôt facture : 
29/12/2017 
Date émission du mandat : 
30/12/2017 
 

1 

12. Recours et litiges 

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

Pas de litige  

N/A 

13. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la 
réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché 

 
Aucune violation caractérisée  

1 
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14. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : Contrat N°0453/DRMP-DSP/2017 du 8/12/2017 

Objet du marché : Acquisition de matières d’œuvres pour les filières 
aviculture, embouche des ruminants pour les centres de 
formation professionnelle (lot2)    

Montant du marché : 637 259 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GROUPE HASADA INTERNATIONAL Quartier du fleuve bureau 201, 
Tél : 20 22 28 31 Bamako 

 

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)  

Marché inscrit dans le PPM 2017 
et approuvé (lettre n° 00653-
MEF/DGMP du 09 mars 2017) 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO disponible est conforme à 
la version 2017 

1 

3. 
Contrôle a priori 
de la DGMP-DSP 

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

DRMP-DSP courrier N°0985/DMP 
DSP-DB du 28 août 2017 

1 

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

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

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

ESSOR n°18499 du 13 août 
2017. Date limite 02 octobre 2017. 
Délai minimum respecté (plus de 
30 jours) 

1 

*  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

La commission d’ouverture et 
d’évaluation des offres a été 
régulièrement convoqué par 
décision n°2017/0178/MEFP-SG 
du 12 septembre 2017 

1 

6. 

Analyse et 
Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

 Les critères notamment ceux 
fixés pour l’attribution des 
marchés sont confus même si les 
évaluations faites sur cette base 
n’ont pas modifiées les résultats 
des attributions. 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Oui : Bulletin des Marchés Publics 
n°70 du 13 novembre 2017 

1 

8. 

Publication de 
l’attribution 
définitive  
 
 
 
 

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

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

Oui : Bulletin des Marchés Publics 

1 
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9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Lettre de notification définitive du 
marché n°0453/DRMP/2017 en 
date du 11 décembre 2017 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Le marché a été signé et 
approuvé par l’autorité 
compétente respective le 
29/11/2017 par le DFM du 
Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 
08/12/2017 
Le délai requis entre la notification 
de l’attribution provisoire et 
l’approbation du marché est plus 
qu’un mois ce qui est supérieur au 
délai requis de 14 jours. 
Le marché a fait l’objet de 
notification écrite par lettre N° 
0267/MEFP-DFM du 11 décembre 
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) 

Conforme 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- 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) 

Procès-verbal de réception du 
22/12/2017 

1 

13. Délais d’exécution  

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

Le délai contractuel a été respecté 

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) 

Facture du 22 décembre 2017. 
Mandat émis le 30 décembre 
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) 

Aucun litige ni recours n’a été 
constaté. 

N/A 

16. 

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

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

Aucune violation caractérisée 

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : Contrat N°00752 DGMP-DSP/2017 du 27/12/2017 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation du centre de formation 
professionnelle de MISSABOUGOU.    

Montant du marché : 328 040 000 FCFA 
TTC 

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

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)  

Oui le PPM révisé validé par la DGMP 
le 12 mai 2017 suivant courrier 01299 
MEF-DGMP-DSP du 12 mai 2017 
 

publication de l’AGPM sur le site de la 
Banque le 29 janvier 2015 et l’ESSOR 
N°17788 du 22 octobre 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) 

DAO conforme. 

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) 

contrôle à priori de la DGMP suivant 
courrier N°02906/MEF-DGMP-DSP du 
09 septembre 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) 

Publication dans l’ESSOR N°18470 du 
21/07/2017  

1 

 * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Mise en place de la commission suivant 
décision N°2017/0164/MEFP-SG du 
28/08/2017  

1 

6. 

Analyse et 
Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

  
 
 
 
 
Le processus de passation de marché 
a été conforme aux directives de la 
Banque. 
 
Oui  

1 

7. 
Publication du 
PV d’attribution 
provisoire  

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

Oui   

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’attribution provisoire a été publiée 
dans l’ESSOR N°18550 du 15/11/2017 

1 
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l’avis d’attribution définitive 
(article 84 du code des marchés 
publics) 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui  

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Le marché a été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective le 
21/12/2017 par le DFM du Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 27/12/2017 
 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation 
du marché est plus qu’un mois ce qui 
est supérieur au délai requis de 14 
jours. 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite par lettre N°0020/MEFP-DFM du 
17/01/2018 

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) 

Conforme  
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- 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) 

La réception technique a été faite. 
 
La réception définitive est attendue. 

1 

13. 
Délais 
d’exécution  

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

Non  
L’application des pénalités de retard 
serait  en cours. 

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 paiement ont été 
respectés. 

1 

15. Recours et litiges 

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

Aucun litige ni recours n’a été constaté. 

N/A 

16. 

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

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

 
Aucune violation caractérisée malgré 
quelques insuffisances   

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : Contrat N°00782/DGMP-DSP/2017 du 19/02/2018 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation, de l'Institut de Formation de 
Ségou lot N°1.    

Montant du marché : 232 214 875 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Anta Construction/NIF 083318619 B 
 

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)  

Oui le PPM révisé validé par la 
DGMP le 12 mai 2017 suivant 
courrier 01299 MEF-DGMP-DSP du 
12 mai 2017 
 

publication de l’AGPM sur le site de la 
Banque le 29 janvier 2015 et 
l’ESSOR N°17788 du 22 octobre 
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) 

DAO conforme. 

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) 

contrôle à priori de la DGMP suivant 
courrier N°1057/MEF-DMP-DSP-DB 
du 18 septembre 2017 

1 

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

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

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

Publication dans l’Indépendant 
N°4326 du 28/09/2018  

1 

 * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Mise en place de la commission 
suivant décision N°2017/219/MEFP-
SG du 02/11/2017  

1 

6. 

Analyse et 
Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus de passation de 
marché a été conforme aux directives 
de la Banque. 
 
Oui  

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Oui   
Indépendant N°4389 du 03/01/2018 

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’attribution provisoire a été publiée 
dans l’Indépendant N°4389 du 
03/01/2018 1 
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l’avis d’attribution définitive 
(article 84 du code des marchés 
publics) 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui  

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Le marché a été signé et  conclu le 
22/01/2018 par le DFM du Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 23/01/2018 
 

Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation 
du marché est plus qu’un mois ce qui 
est supérieur au délai requis de 14 
jours. 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite par lettre N°0042/MEFP-DFM 
du 21/02/2018 

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) 

Conforme  
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- 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) 

La réception technique a été faite. 
 
La réception définitive est attendue. 

1 

13. Délais d’exécution  

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

Non  
L’application des pénalités de retard 
serait en cours. 

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 paiement ont été 
respectés. 

1 

15. Recours et litiges 

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

Aucun litige ni recours n’a été 
constaté. 

N/A 

16. 

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

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

 
Aucune violation caractérisée malgré 
quelques insuffisances   

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : Contrat N°00795/DGMP-DSP/2017 du 26/01/2018 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation, réaménagement du bloc C 
et la création de Bloc Sanitaire au Niveau de l'IFSAB pour Lot N°1    

Montant du marché : 196 101 421 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Entreprise OUMAR KONATE NIF 085120412Y 
 

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)  

Oui le PPM révisé validé par la 
DGMP le 12 mai 2017 suivant 
courrier 01299 MEF-DGMP-DSP du 
12 mai 2017 
 

publication de l’AGPM sur le site de la 
Banque le 29 janvier 2015 et 
l’ESSOR N°17788 du 22 octobre 
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) 

DAO conforme. 

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) 

Contrôle à priori de la DGMP suivant 
courrier N°02543/MEF-DGMP-DSP 
du 08 septembre 2017 

1 

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

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

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

Publication dans l’ESSOR N°18519 
du 03/10/2017  

1 

 * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Mise en place de la commission 
suivant décision N°2017/0220/MEFP-
SG du 02/11/2017  

1 

6. 

Analyse et 
Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus de passation de 
marché a été conforme aux directives 
de la Banque. 
 
Oui  

1 

7. 
Publication du 
PV d’attribution 
provisoire  

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

Oui   
Indépendant N°4388 du 29/12/2017 

1 

8. 

Publication de 
l’attribution 
définitive  
 
 

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

- Si oui, quels ont été les supports de 
publication ? 
- Vérifier la conformité des mentions de 

L’attribution provisoire a été publiée 
dans l’Indépendant N°4388 du 
29/12/2017 1 
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l’avis d’attribution définitive 
(article 84 du code des marchés 
publics) 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui  

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Le marché a été signé et conclu le 
23/01/2018 par le DFM du Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 26/01/2018 
 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation 
du marché est plus qu’un mois ce qui 
est supérieur au délai requis de 14 
jours. 
 

Le marché a fait l’objet de notification 
écrite par lettre N°0043/MEFP-DFM 
du 21/02/2018 

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) 

Conforme  
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- 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) 

 
La réception définitive a été faite 

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) 

Oui  
 

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 paiement ont été 
respectés. 

1 

15. Recours et litiges 

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

Aucun litige ni recours n’a été 
constaté. 

N/A 

16. 

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

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

 
Aucune violation caractérisée malgré 
quelques insuffisances   

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : Contrat N°00781/DGMP-DSP/2017 du 31/01/2018 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation, réaménagement du bloc B 
et de la Salle Informatique au Niveau de l'IFSAB pour Lot N°2    

Montant du marché : 102 291 554 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Anta Construction/NIF 083318619 B   
 

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)  

Oui le PPM révisé validé par la DGMP 
le 12 mai 2017 suivant courrier 01299 
MEF-DGMP-DSP du 12 mai 2017 
 

publication de l’AGPM sur le site de la 
Banque le 29 janvier 2015 et l’ESSOR 
N°17788 du 22 octobre 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) 

DAO conforme. 

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) 

Contrôle à priori de la DGMP suivant 
courrier N°02543/MEF-DGMP-DSP du 
08 septembre 2017 

1 

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

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

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

Publication dans l’ESSOR N°18519 du 
03/10/2017  

1 

 * 
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N° Rubrique Référence 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) 

Mise en place de la commission suivant 
décision N°2017/0220/MEFP-SG du 
02/11/2017  

1 

6. 

Analyse et 
Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus de passation de marché 
a été conforme aux directives de la 
Banque. 
 
Oui  

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Oui   
Indépendant N°4388 du 29/12/2017 

1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

- Si oui, quels ont été les supports de 
publication ? 
- Vérifier la conformité des mentions de 
l’avis d’attribution définitive 

L’attribution provisoire a été publiée 
dans l’Indépendant N°4388 du 
29/12/2017 

1 
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N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

(article 84 du code des marchés 
publics) 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui  

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Le marché a été signé et conclu le 
23/01/2018 par le DFM du Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 23/01/2018 
 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation 
du marché est plus qu’un mois ce qui 
est supérieur au délai requis de 14 
jours. 
 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite par lettre N°0044/MEFP-DFM du 
21/02/2018 

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) 

Conforme  
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- 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) 

La réception définitive a été faite. 

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) 

Oui  

1 
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N° Rubrique Référence 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) 

Les délais de paiement ont été 
respectés. 

1 

15. Recours et litiges 

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

Aucun litige ni recours n’a été constaté. 

N/A 

16. 

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

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

 
Aucune violation caractérisée malgré 
quelques insuffisances   

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

Référence du marché : Contrat N°00081/DGMP-DSP/2017 du 27/04//2017 

Objet du marché : Mise en œuvre du volet "formation 
décentralisée de courte durée" dans la région de Gao’’    

Montant du marché (HTT ou TTC) : 106 678 000 
FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : NORDEV/ nif vide 
 

METHODE DE SELECTION :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED              QC 
 

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)  

Oui le PPM révisé validé par la 
DGMP le 12 mai 2017 suivant 
courrier 01299 MEF-DGMP-DSP du 
12 mai 2017 
 
publication de l’AGPM sur le site de la 
Banque le 29 janvier 2015 et 
l’ESSOR N°17788 du 22 octobre 
2015 

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 journal  ESSOR N°4031 en date 
du 14 juillet 2016 
Date limite avis 29-07-2016 

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)  

 Information disponible 1 

4. 
Revue du 
dossier de 
consultation  

- Vérifier la qualité de DP : clarté du dossier, 
clarté des termes de référence, adéquation 
des critères d’évaluation avec les termes de 
référence ; autres commentaires ; 
(article 55.2 du code des marchés 
publics) 

  Les TDR n’appelle pas de 
commentaire.  

1 

5. 
Délai accordé 
pour le dépôt 
des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour 
le dépôt des offres ; indiquer date de la lettre 
d’invitation et date limite de dépôt des offres 
et les commentaires éventuels y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

 Le délai entre la date de publication 
de l’AMI et celle de la remise est de 
16 jours 

1 

     

 

* 
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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) 

L’offre du consultant retenu est 
disponible.  
 
PV d’ouverture non disponible.  
 

0 

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 

Sans objet. Il s’agit de la qualification 
de consultant 

1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

- La preuve de l’invitation des 
soumissionnaires invités à l’ouverture 
publique des propositions financières et dont 
les propositions techniques ont obtenues au 
moins la note de qualité minimum 
-le nombre de plis reçu aux dates et heure 
limites de réception des propositions   
- Le PV de la séance d’ouverture est-il 
disponible et appelle-t-il ou non des 
commentaires ? 
(article 52.3 et 72 du code des marchés 
publics) 

L’offre du consultant retenu est 
disponible.  
 
PV d’ouverture non disponible.  
 
 

1 

9. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
combiné des 
propositions 
techniques et 
financières 

- Examen du rapport d’évaluation des 
propositions financières : vérification de la 
cohérence entre les activités prévues dans 
les propositions techniques et les montants 
indiqués dans les propositions financière ; 
vérification des notes combinées (techniques 
et financières) et des notes pondérées 

   Sans objet. Il s’agit de la 
qualification de consultant  

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) 

Oui 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) 

  Le PV de négociation est disponible. 
Il a été signé le 30 janvier 2017 

1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

 Oui 1 
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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) 

Le marché a été signé et approuvé 
par l’autorité compétente respective 
le 21/04/2017 par le DFM du 
Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 27/04/2017 
 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation 
du marché est plus qu’un mois ce qui 
est supérieur au délai requis de 14 
jours. 
 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite par lettre 
N°075/PROCEJ/MS/SPM 2017 du 
16/05/2017 

1 

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) 

Revue à priori, l’avis de la DGMP-
DSP n’est pas requis. 
Par courrier électronique de la 
Banque Mondiale du 06 mars 2017 

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) 

Le rapport a été validé. 
 

1 

16. Paiements 
- Indiquer la situation des paiements  
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Le paiement a été fait. 1 

17. 
Recours et 
litiges 

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

Pas de recours N/A 
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- 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) 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

Indiquer les violations éventuelles à la 
réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché  

  

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 

Passation conforme  

1 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

Référence du marché : Contrat N°00105/DGMP-DSP/2017 du 8/05/2017 

Objet du marché : Mise en œuvre du volet formation 
décentralisée de courte durée dans la région de Sikasso    

Montant du marché (HTT ou TTC) : 97 306 000 
FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Consortium CAEB-ACEF 
 

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)  

Oui le PPM révisé validé par la DGMP 
le 12 mai 2017 suivant courrier 01299 
MEF-DGMP-DSP du 12 mai 2017 
 
publication de l’AGPM sur le site de la 
Banque le 29 janvier 2015 et l’ESSOR 
N°17788 du 22 octobre 2015 

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 journal  ESSOR N°4031 en date du 
14 juillet 2016 
Date limite avis 29-07-2016 

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)  

 Information disponible  1 

4. 
Revue du 
dossier de 
consultation  

- Vérifier la qualité de DP : clarté du dossier, 
clarté des termes de référence, adéquation 
des critères d’évaluation avec les termes de 
référence ; autres commentaires ; 
(article 55.2 du code des marchés 
publics) 

Les TDR n’appelle pas de 
commentaire. 

1 

5. 
Délai accordé 
pour le dépôt 
des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour 
le dépôt des offres ; indiquer date de la lettre 
d’invitation et date limite de dépôt des offres 
et les commentaires éventuels y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

 Le délai entre la date de publication de 
l’AMI et celle de la remise est de 16 
jours 

1 

6. 
Ouverture des 
plis et des 
propositions 

- Le PV de la séance d’ouverture est-il 
disponible et appelle-t-il ou non des 
commentaires ? 

L’offre consultant retenue est 
disponible.  
 

1 

 x    
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techniques (articles 55.2 et 52.3. du code des 
marchés publics) 

PV d’ouverture disponible.  
 

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 

Sans objet. Il s’agit de la qualification 
de consultant 

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) 

 L’offre du consultant retenu est 
disponible.  
 
PV d’ouverture non disponible.  
 

0 

9. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
combiné des 
propositions 
techniques et 
financières 

- Examen du rapport d’évaluation des 
propositions financières : vérification de la 
cohérence entre les activités prévues dans 
les propositions techniques et les montants 
indiqués dans les propositions financière ; 
vérification des notes combinées (techniques 
et financières) et des notes pondérées 

  Sans objet. Il s’agit de la qualification 
de consultant  

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) 

Oui 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) 

 Le PV de négociation est disponible. Il 
a été signé le 30 janvier 2017 

1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

 oui  1 
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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) 

Le marché a été signé et approuvé par 
l’autorité compétente respective le 
24/04/2017 par le DFM du Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 08/05/2017 
 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation 
du marché est plus qu’un mois ce qui 
est supérieur au délai requis de 14 
jours. 
 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite par lettre 
N°076/PROCEJ/MS/SPM 2017 du 
18/05/2017 

1 

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) 

Revue à priori, l’avis de la DGMP-DSP 
n’est pas requis. 
Par courrier électronique de la Banque 
Mondiale du 06 mars 2017 

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) 

Le rapport a été validé. 
 

1 

16. Paiements 
- Indiquer la situation des paiements  
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Le paiement a été fait. 1 
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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) 

Pas de recours N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

Indiquer les violations éventuelles à la 
réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché  

  

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 

Passation conforme  

1 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

Référence du marché : Contrat N°00088/DGMP-DSP/2017 du 28/05/2017 

Objet du marché : Mise en œuvre du volet formation 
décentralisée de courte durée dans la région de Mopti    

Montant du marché (HTT ou TTC) : 80 150 
000 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : union nationale des maisons familiales rurales du 
mali (MFR) 

 

METHODE DE SELECTION :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED               QC 
 

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)  

Oui le PPM révisé validé par la 
DGMP le 12 mai 2017 suivant 
courrier 01299 MEF-DGMP-DSP du 
12 mai 2017 
 
publication de l’AGPM sur le site de la 
Banque le 29 janvier 2015 et 
l’ESSOR N°17788 du 22 octobre 
2015 

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 journal  ESSOR N°4031 en date 
du 14 juillet 2016 
Date limite avis 29-07-2016 

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)  

 Information disponible  1 

4. 
Revue du 
dossier de 
consultation  

- Vérifier la qualité de DP : clarté du dossier, 
clarté des termes de référence, adéquation 
des critères d’évaluation avec les termes de 
référence ; autres commentaires ; 
(article 55.2 du code des marchés 
publics) 

 Les TDR n’appelle pas de 
commentaire. 

1 

5. 
Délai accordé 
pour le dépôt 
des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour 
le dépôt des offres ; indiquer date de la lettre 
d’invitation et date limite de dépôt des offres 
et les commentaires éventuels y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

 Le délai entre la date de publication 
de l’AMI et celle de la remise est de 
16 jours 

1 

 *    
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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) 

 Information non disponible lors du 
passage de la mission 

-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 

 Sans objet. Il s’agit de la qualification 
de consultant 

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) 

 L’offre du consultant retenu 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 financière ; 
vérification des notes combinées (techniques 
et financières) et des notes pondérées 

 Sans objet. Il s’agit de la qualification 
de consultant 

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) 

 Oui 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) 

 Le PV de négociation est disponible. 
Il a été signé le 30 janvier 2017 

1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

 Oui 1 
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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) 

Le marché a été signé et approuvé 
par l’autorité compétente respective 
le 21/04/2017 par le DFM du 
Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 27/04/2017 
 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation 
du marché est plus qu’un mois ce qui 
est supérieur au délai requis de 14 
jours. 
 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite par lettre 
N°074/PROCEJ/MS/SPM 2017 du 
16/05/2017 

1 

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) 

Revue à priori, l’avis de la DGMP-
DSP n’est pas requis. 
Par courrier électronique de la 
Banque Mondiale du 06 mars 2017 

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 et livrables validés 1 

16. Paiements 
- Indiquer la situation des paiements  
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Le paiement a été fait. 1 
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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) 

Pas de recours N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

Indiquer les violations éventuelles à la 
réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché  

  

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 

Passation conforme  

1 
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Référence du marché : Contrat N°00082/DGMP-DSP/2017 du 18/05/2017 

Objet du marché : Mise en œuvre du volet "formation 
décentralisée de courte durée" dans le district de 
Bamako"    

Montant du marché (HTT ou TTC) : 75 817 500 
FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Association Jeunesse Action Mali 
 

METHODE DE SELECTION :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED                QC 
 

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)  

Oui le PPM révisé validé par la 
DGMP le 12 mai 2017 suivant 
courrier 01299 MEF-DGMP-DSP du 
12 mai 2017 
 
publication de l’AGPM sur le site de la 
Banque le 29 janvier 2015 et 
l’ESSOR N°17788 du 22 octobre 
2015 

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 journal  ESSOR N°4031 en date 
du 14 juillet 2016 
Date limite avis 29-07-2016 

1 

3. 
Établissement 
de la liste 
restreinte 

- Liste des consultants retenus sur la liste 
restreinte  
- La liste restreinte est-elle conforme aux 
conclusions du PV d’évaluation des 
manifestations d’intérêt ?  
- Analyse du PV d’évaluation des 
manifestations d’intérêts 
(article 55.1 du code des marchés publics)  

 Information disponible 1 

4. 
Revue du 
dossier de 
consultation  

- Vérifier la qualité de DP : clarté du dossier, 
clarté des termes de référence, adéquation 
des critères d’évaluation avec les termes de 
référence ; autres commentaires ; 
(article 55.2 du code des marchés publics) 

 Les TDR n’appelle pas de 
commentaire. 

1 

5. 
Délai accordé 
pour le dépôt 
des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour le 
dépôt des offres ; indiquer date de la lettre 
d’invitation et date limite de dépôt des offres et 
les commentaires éventuels y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

 Le délai entre la date de publication 
de l’AMI et celle de la remise est de 
16 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) 

L’offre du consultant retenu est 
disponible.  
 
PV d’ouverture non disponible.  
 

0 

 *    
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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 

Sans objet. Il s’agit de la qualification 
de consultant 

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) 

L’offre du consultant retenu est 
disponible.  
 
PV d’ouverture non disponible.  
 
 

1 

9. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
combiné des 
propositions 
techniques et 
financières 

- Examen du rapport d’évaluation des 
propositions financières : vérification de la 
cohérence entre les activités prévues dans les 
propositions techniques et les montants 
indiqués dans les propositions financière ; 
vérification des notes combinées (techniques 
et financières) et des notes pondérées 

   Sans objet. Il s’agit de la 
qualification de consultant  

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) 

Oui 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) 

  Le PV de négociation est disponible. 
Il a été signé le 30 janvier 2017 

1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

 Oui 1 
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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) 

Le marché a été signé et approuvé 
par l’autorité compétente respective 
le 21/04/2017 par le DFM du 
Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 27/04/2017 
 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation 
du marché est plus qu’un mois ce qui 
est supérieur au délai requis de 14 
jours. 
 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite par lettre 
N°077/PROCEJ/MS/SPM 2017 du 
18/05/2017 

1 

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) 

Revue à priori, l’avis de la DGMP-
DSP n’est pas requis. 
Par courrier électronique de la 
Banque Mondiale du 06 mars 2017 

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) 

Le rapport a été validé. 
 

1 

16. Paiements 
- Indiquer la situation des paiements  
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Le paiement a été fait. 1 
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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) 

Pas de recours N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

Indiquer les violations éventuelles à la 
réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché  

  

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 

Passation conforme 

1 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

Référence du marché : Contrat N°00090/DGMP-DSP/2017 du 12/05/2017 

Objet du marché : Évaluation d'impact du projet    Montant du marché (HTT ou TTC) : 39 351 022 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : universalia représente par Mustapha malki 
 

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)  

Oui le PPM révisé validé par la 
DGMP le 12 mai 2017 suivant 
courrier 01299 MEF-DGMP-DSP du 
12 mai 2017 
 
publication de l’AGPM sur le site de la 
Banque le 29 janvier 2015 et 
l’ESSOR N°17788 du 22 octobre 
2015 

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) 

 Site internet PROCEJ en date du 
01/10/2016 

1 

3. 
Établissement 
de la liste 
restreinte 

- Liste des consultants retenus sur la liste 
restreinte  
- La liste restreinte est-elle conforme aux 
conclusions du PV d’évaluation des 
manifestations d’intérêt ?  
- Analyse du PV d’évaluation des manifestations 
d’intérêts 
(article 55.1 du code des marchés publics)  

 Information disponible  1 

4. 
Revue du 
dossier de 
consultation  

- Vérifier la qualité de DP : clarté du dossier, 
clarté des termes de référence, adéquation des 
critères d’évaluation avec les termes de 
référence ; autres commentaires ; 
(article 55.2 du code des marchés publics) 

 Les TDR n’appelle pas de 
commentaire. 

1 

5. 
Délai accordé 
pour le dépôt 
des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour le 
dépôt des offres ; indiquer date de la lettre 
d’invitation et date limite de dépôt des offres et 
les commentaires éventuels y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

 Le délai entre la date de publication 
de l’AMI et celle de la remise est de 
15 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) 

 Sans objet  1 

7. 
Vérification du 
rapport 
d’évaluation 

- Examen du rapport d’évaluation des 
propositions techniques : des critères 
d’évaluation non prévus dans le dossier de 

Le rapport est conforme. La banque a 
donnée sont ANO sur le rapport 
d’analyse le 25/01/2020 

1 

 x    
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technique consultation ont-ils été utilisés ?  vérification 
arithmétique des notes techniques attribuées 
aux soumissionnaires 

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) 

 Sans objet 1 

9. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
combiné des 
propositions 
techniques et 
financières 

- Examen du rapport d’évaluation des 
propositions financières : vérification de la 
cohérence entre les activités prévues dans les 
propositions techniques et les montants indiqués 
dans les propositions financière ; vérification des 
notes combinées (techniques et financières) et 
des notes pondérées 

 Sans objet 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) 

 Oui 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) 

 Oui 1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

 Information disponible  1 
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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) 

Le marché a été signé et approuvé 
par l’autorité compétente respective 
le 21/04/2017 par le DFM du 
Ministère. 
Le Ministre a approuvé le 27/04/2017 
 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation 
du marché est plus qu’un mois ce qui 
est supérieur au délai requis de 14 
jours. 
 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite par lettre 
N°075/PROCEJ/MS/SPM 2017 du 
16/05/2017 

1 

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) 

Revue à priori, l’avis de la DGMP-
DSP n’est pas requis. 
Par courrier électronique de la 
Banque Mondiale du 20 mars 2017. 

1 

15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

- Délais effectifs par rapport aux délais 
contractuels – Évaluer les sources de retard – 
Vérifier l’état d’exécution des clauses de 
pénalités de retard, éventuel 
(source voir le contrat) 

Le rapport a été validé. 
 

1 

16. Paiements 
- Indiquer la situation des paiements  
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Le paiement a été fait. 1 

17. 
Recours et 
litiges 

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

Pas de recours N/A 
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- 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) 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

Indiquer les violations éventuelles à la 
réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché  

  

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 

Passation conforme 

1 
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ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES  
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / MOBILE 

DIALLO ELI 
Direction des Finances et 

du Matériel 
Directeur des Finances et du Matériel 66 76 33 45 

DIARRA Alhadji 
Direction des Finances et 

du Matériel 
Directeur des Finances et du Matériel - 

Adjoint 
76 12 25 88 

ONGOIBA Soumaïla 
Direction des Finances et 

du Matériel 
Chef de la Division Approvisionnement 

et Marchés Publics 
76 20 02 95 

KONATE Fatoumata CISSE 
Direction des Finances et 

du Matériel 
Contrôleur des finances 

69 73 89 90 
76 04 41 34 

BAGAYOKO Dramane 
Direction des Finances et 

du Matériel 
Chef CDI 66 13 45 93 

TOGO Mathias 
Direction des Finances et 

du Matériel 
Chef de Section Etude 76 70 37 08 

SAMAKE Yolande 
Direction des Finances et 

du Matériel 
Chef de Section Approvisionnement 76 37 02 31 
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ANNEXE 7 : LISTE DES MARCHES PASSES DE MANIERE CONFORME, NON CONFORME, NON 
AUDITE ET A RISQUE 
 

 

1. Liste des marchés passés de manière conforme 
 

N° Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

Montant 
Maximum 

1 0605/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des 
équipements 
pédagogiques 

Fourniture   
ETS OUSMANE DAOU 
commerce 
générale/nif:086134128N 

979 712 206 

2 
0137/DGMP-DSP-
2017 

Fourniture de neuf (09) 
véhicules tout terrain pour 
le compte du pr0ojet FIER  

Fourniture  AOO  
CFAO MOTORS/ nif 
07800134V 

164 700 000 

3 0602/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des 
équipements 
pédagogiques 

Fourniture   
Groupement SODCO ET 
TMC NIF/084123576F 

701 216 442 

4 0604/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des 
équipements 
pédagogiques 

Fourniture   
Global Equipement et 
services 

598 931 233 

5 0608/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des 
équipements pédagogique 

Fourniture   
SAPPY SERVICE 
SARL/NIF 083316754D 

511 943 000 

6 
0109/DGMP-DSP-
2017 

Fourniture de trois (03) 
véhicules minibus pour le 
compte de l'IFP de 
Bankass, l'IFP de Kalaban 
Coro et du CFP de 
Bougouni 

Fourniture AOON 
GAMA sarl / nif 
082213006H 

125 059 680 

7 0708/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des 
équipements 
pédagogiques  

Fourniture   
Comptoir général de 
distribution du Mali sarl 

92 049 440 

8   
l’achat de fournitures de 
bureau et divers  

Fourniture DC KEIBAKUS 
2 495 700 

9   
l’achat de matières 
d’œuvre pour la filière 
Métallurgie  Fourniture DC Moussa DIAKITE   

2 495 700 

10   

acquisition des 
motopompes avec 
transport dans la région 
de Tombouctou 

Fourniture 

DC 
GALERIE DOUCOURE 

ET FILS  

2 478 000 

11 AON N°0467/ F-2017  

relatif à l’acquisition de 
matières d’œuvres pour 
les centres de Formation 
Professionnelle en cinq 
(05) lots (lot 1) 

Fourniture DRPR 
GROUPE TOGOLA SA 

(lot 1) 
1 773 894 

12 AON N°0467/ F-2017 

 relatif à l’acquisition de 
matières d’œuvres pour 
les centres de Formation 
Professionnelle en cinq 
(05) lots (lot 2) 

Fourniture DRPR 
Société Ousmane DAOU 

(lot 2) 
1 368 328 

13 AON N°0467/ F-2017  

relatif à l’acquisition de 
matières d’œuvres pour 
les centres de Formation 
Professionnelle en cinq 
(05) lots (lot 3)  

Fourniture DRPR 
Global Equipement et 

Service (lot 3) 
13 451 570 
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14 AON N°0467/ F-2017  

relatif à l’acquisition de 
matières d’œuvres pour 
les centres de Formation 
Professionnelle en cinq 
(05) lots (lot 4) 

Fourniture DRPR NAGAM- MAH (lot 4) 5 527 356 

15 AON N°0467/ F-2017  

relatif à l’acquisition de 
matières d’œuvres pour 
les centres de Formation 
Professionnelle en cinq 
(05) lots (lot 5) 

Fourniture DRPR 
Groupe HASADA 

International (lot 5) 
637 259 

16   

Travaux de modification et 
de rénovation d’un 
bâtiment pour servir de 
logement au directeur 

Travaux DRPR PROPRE SERVICE 24 433 396 

17   

Réalisation d’une 
formation sur l’embouche 
à travers  le dispositif de 
formation décentralisée de 
courte durée dans le 
cercle de Nara 

Prestation 
Intellectuelle 

DRPR 
Docteur Sadio 
TOUNKARA 

12 257 300 

18 AON N°0478/ F-2017 

relatif à l’acquisition de 
matériels et équipements 
pour les centres de 
Formation Professionnelle 
en trois (03) lots (lot 3 : 
Acquisition d’engins à 
deux roues) 

Fourniture DRPO GROUPE TOGOLA SA 34 467 800 

19 DRPO N°0197/T-2017 

 relatif à la réalisation des 
travaux de construction 
d’un magasin de stockage 
pour le ministère de 
l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle dans 
l’enceinte du centre de 
formation professionnelle 
de Missabougou (CFPM) 
de Bamako 

Travaux DRPO DIAGO BTP SARL 61 304 540 

20 DRPO N°0198/T-2017  

relatif de construction de 
dix (10) bassins Piscicoles 
au centre de formation 
professionnelle de 
Yorosso au profit de la 
DNFP 

Travaux DRPO CASE CONSTRUCTION 47 955 976 

21 AON N°0402/ F-2017 

 relatif à l’acquisition de 
matériels et équipements 
pour les centres de 
Formation Professionnelle 
en trois (03) lots (lot 1 : 
Acquisition de matériels et 
mobiliers de bureaux ) 

Fourniture DRPO CDMI SARL  34 072 500 



Page 162 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEFP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

22 0752/DGMP/DSP/2017 

Relatif aux travaux de 
réhabilitation du centre de 
formation professionnelle 
de Missabougou. 

Travaux   PRO-BTS SARL 328 040 000 

23 0782/DGMP/DSP/2017 

relatif aux travaux de 
réhabilitation, de l'Institut 
de Formation de Ségou lot 
N°1 

Travaux  AON  
Anta Construction/NIF 
083318619 B 

232 214 875 

24 0795/DGMP/DSP/2017 

relatif aux travaux de 
réhabilitation, 
réaménagement du bloc C 
et la création de Bloc 
Sanitaire au Niveau de 
l'IFSAB pour Lot N°1 

Travaux  AON  
Entreprise OUMAR 
KONATE NIF 
085120412Y 

196 101 421 

25 0781/DGMP/DSP/2017 

relatif aux travaux de 
réhabilitation, 
réaménagement du bloc B 
et de la Salle Informatique 
au Niveau de l'IFSAB pour 
Lot N°2 

Travaux AON 
Anta Construction/NIF 
083318619 B 

102 291 554 

26 
0081/DGMP-DSP-
2017 

relatif à la mise en œuvre 
du volet "formation 
décentralisée de courte 
durée" dans la région de 
Gao 

Prestation 
 qualification 
des 
consultants  

NORDEV/ nif vide 106 678 000 

27 
0105/DGMP-DSP-
2017 

relatif à la mise en œuvre 
du volet formation a 
décentralisée de courte 
durée dans la région de 
Sikasso 

Prestation 
 qualification 
des 
consultants  

consortium CAEB-ACEF 97 306 000 

28 
0088/DGMP-DSP-
2017 

relatif à la mise en œuvre 
du volet formation 
décentralisée de courte 
durée dans la région de 
Mopti 

Prestation 
 qualification 
des 
consultants  

union nationale des 
maisons familiales 
rurales du mali (MFR) 

80 150 000 

29 
0082/DGMP-DSP-
2017 

relatif à la mise en œuvre 
du volet "formation 
décentralisée de courte 
durée" dans le district de 
Bamako" 

Prestation 
 qualification 
des 
consultants  

association jeunesse 
action mali 

75 817 500 

30 
0090/DGMP-DSP-
2017 

relatif à l'évaluation 
d'impact du projet 

Prestation 
 selection de 
consutants 
individuels  

universalia représente 
par Mustapha malki 

39 351 022 

TOTAL 4 676 281 692 
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2. Liste des marchés passés de manière non conforme 
 

N° Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

Montant 
Maximum 

1 
0230/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif au recrutement 
d'une ONG pour l'animation et la 
facilitation de proximité dans la 
région de Koulikoro pour le 
compte du Projet FIER 

Prestation 
 consultation 
restreinte  

Groupe de Formation 
Consultation et Etude 
(G-FORCE) 

66 735 332 

2 
AON N°0477/ 

F-2017 

 relatif à l’acquisition de kits de 
sécurité, de kits d’installation, 
d’équipements et outillage d’atelier 
pour les centres de Formation 
Professionnelle en trois (03) lots 
(lot 1) 

Fourniture DRPR 
SOCIETE TECHNO 
DIAO MALI SARL 

2 477 115 

3   
Etude d’avant-projet pour la 
relance de la ferme école 
MOFA(Baguinéda) 

Prestation 
Intellectuelle 

DRPR  Mohamed N’DIAYE  14 897 500 

4   

Réalisation d’une formation sur 
l’embouche à travers le dispositif 
de formation     décentralisée de 
courte durée dans le cercle de 
Baraoueli 

Prestation 
Intellectuelle 

DRPR 
Monsieur Tiécoura Kolon 

Coulibaly 
10 139 800 

TOTAL 94 249 747 

 

3. Liste des marchés non audité et à risque  
 

N° Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

Montant 
Maximum 

1 
0213/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif au recrutement 
d'un ONG pour l'animation et la 
facilitation de proximité dans la 
région de Sikasso pour le 
compte du Projet FIER 

Prestation 
 consultation 
restreinte  

association jeunesse 
action mali 

64 694 916 

2   l’achat l’ordinateur complet  Fourniture 
DC 

GALERIE DOUCOURE 
ET FILS  

2 950 000 

3   
l’achat de matériels 
informatiques  

Fourniture 
DC 

GALERIE DOUCOURE 
ET FILS  

2 625 000 

4   l’achat d’ordinateur Toshiba  
Fourniture DC 

SALAAH BUSINESS 
SERVICES  

1 995 000 

5   l’achat d’ordinateur de bureau  Fourniture DC MAMADOU DIABY   1 312 500 

6   
l’achat d’imprimante et disque 
dur externe  Fourniture DC NOUVELLE ENERGIE  

684 400 

7   d’antivirus Kaspersky (3 postes) Fourniture 
DC 

ETS FATOUMATA 
DAOU  

584 100 

8   l’achat d’équipements de bureau  Fourniture DC MANDE SERVICE  531 000 
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9 
AON N°0477/ F-

2017 

 relatif à l’acquisition de kits de 
sécurité, de kits d’installation, 
d’équipements et outillage 
d’atelier pour les centres de 
Formation Professionnelle en 
trois (03) lots (lot 2) 

Fourniture DRPR 
AFRIQUE TRADING 

SARL 
4 873 548 

10   
Aménagement d’un poulailler 
pour 1 000 sujets au centre à la 
DNFP 

Travaux DRPR 
GENERALE MALIENNE 
DE CONSTRUCTION-

BTP 
24 454 674 

11   
Confection d’un hangar 
métallique à Djoliba 

Travaux DRPR 
GENERALE MALIENNE 
DE CONSTRUCTION-

BTP 
23 713 536 

12   
Travaux de construction d’un 
socle pour gros engin 

Travaux DRPR 
 GENERALE MALIENNE 
DE CONSTRUCTION-

BTP  
24 767 266 

13   
Confection d’un hangar 
métallique à Djoliba 

Travaux DRPR 
GENERALE MALIENNE 
DE CONSTRUCTION-

BTP 
24 677 016 

14   

Réalisation d’une formation sur 
le maraichage à travers le 
dispositif de formation 
décentralisée de courte durée 
dans le cercle de Baraoueli 

Prestation 
Intellectuelle 

DRPR 
Monsieur Ouodiouma 

DIARRa 
9 897 800 

15   

Réalisation d’une formation sur 
la restauration à travers le 
dispositif de formation 
décentralisée de courte durée 
dans le cercle de Baraoueli 

Prestation 
Intellectuelle 

DRPR Monsieur Salia TRAORE 10 018 800 

16   

Réalisation d’une formation sur 
la saponification à travers le 
dispositif de formation 
décentralisée de courte durée 
dans le cercle de Baraoueli 

Prestation 
Intellectuelle 

DRPR 
Madame Sénébou 

DIALLO 
9 897 800 

17   

Réalisation d’une formation sur 
la Transformation 
Agroalimentaire à travers le 
dispositif de formation 
décentralisée de courte durée 
dans le cercle de Baraoueli 

Prestation 
Intellectuelle 

DRPR 
Monsieur Mohamed 

N’DIAYE 
9 897 800 

18 
AON N°0478/ F-

2017 

relatif à l’acquisition de matériels 
et équipements pour les centres 
de Formation Professionnelle en 
trois (03) lots (lot 2 : Acquisition 
de matériels informatiques) 

Fourniture DRPO 
YOUWAROU 

DISTRIBUTION  
27 251 700 

TOTAL 244 826 856 

 
 
 


