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PREAMBULE 
 

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

Le rapport s’articule autour des points suivants:  
 

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

 

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

Abréviations et acronymes Appellations complètes/Détails 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

ANO Avis de Non Objection 

AOI Appel d'Offres International 

AON Appel d'Offres National 

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreint 

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

CPMP Cellule de Passation des marchés Publics 

CMP Code des Marchés Publics 

DC Demande de Cotation 

DFM Direction des Finances et du Matériel 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

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

DP Demande de Proposition 

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

DRPO Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte  

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte 

MEP Ministère de l’Élevage et de la Pêche 

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’Élevage et de la 
Pêche (MEP), au titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Au titre de l’exercice budgétaire 2017, l’échantillon des marchés pour le Ministère de l’Élevage et de la Pêche 
s’élève, en nombre, à cent quatre-vingt-quatorze (194) marchés représentant un montant de cinq milliard neuf 
cent trente-deux millions trois cent soixante-dix-huit mille neuf cent vingt-neuf (5 932 378 929) Francs CFA.  
 

Aucun recours n’a été identifié sur les marchés passés par le Ministère de l’Élevage et de la Pêche 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’Élevage et de la 
Pêche 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 : 
 

Faiblesse de l’Archivage : La mission note aussi un quasi inexistence de classement et d’archivage. Plusieurs 
documents tels les preuves de l’exécution des marchés (rapports, PV de réception, etc.) manquent aux dossiers 
transmis pour l’audit. Plusieurs dossiers ayant servi à passer les marchés et listés pour l’audit n’étaient pas 
disponibles. On dénombre ainsi pour 69 marchés qui n’ont pas pu être fournis pour l’exercice sur un échantillon de 
194 marchés prévus. Ils représentent ainsi 35,57% de marché non audités pour un montant de 263 140 889 FCFA. 
 

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

Points positifs 
 

 Existence d’un Plan prévisionnel annuel de passation des marchés. la mission note l’existence d’un 
plan de passation révisé en février 2017, même si les titres des activités dans ce plan sont très souvent 
modifiés et différents de ceux indiqués sur les marchés.  
 

Points faibles 
 

 Non inscription des marchés passés selon la procédure de  Demande de Cotation dans le PPM : La 
mission note que des marchés passés selon la procédure de Demande de Cotation ne figurent pas dans 
le Plan prévisionnel de passation des marchés ni dans un plan révisé. Le montant des marchés concernés 
s’élève à plus de 455 millions de francs CFA et représente environ 7,47% du montant des marchés de 
l’échantillon audité en audit 2017. Cette pratique est en contradiction avec les disposions du code des 
marchés publics et des délégations de service public (article 33) et de son arrêté d’application (article 5 du 
code des marchés publics) ; 

 Non-publication d’un avis général indicatif : la mission note le défaut de publication d’un Avis Général 
Indicatif faisant connaître les caractéristiques essentielles des marchés que le Ministère de l’Élevage et 
de la Pêche entend passer durant l’année budgétaire 2017. 
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 Non-publication des avis d’attribution provisoire et définitive : Contrairement aux dispositions 
prescrites par l’article 78.1 du code des marchés publics et des délégations de services publics, la mission 
note l’inexistence de preuve de publication des avis d’attributions provisoires. L’avis d’attribution définitive 
n’est pas non plus publié systématiquement pour tous les marchés. 
 

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

 Délai de passation 
     L’examen des délais de l’ensemble du processus de passation laisse apparaitre qu’il s’écoule un délai 

moyen de 84 jours entre la publication de l’avis d’appel d’offres et l’approbation des marchés passés par 
appel d’offres ouverts, avec des piques pouvant aller jusqu’à 120 jours (Marché 0279/DGMP-DSP-2017 
relatif à ‘Achat de 88 congélateurs, réfrigérateurs, 54 conteneurs, 33 réfrigérateurs scolaires, 64 glacières, 15 kits 

de prélèvement;15 GPS, 55 SMARTPHONES,100 combinaisons de protection individuelle et de stockages(futs) des 
pesticides pour le compte du projet régional d'Appui au Pastoralisme au sahel (PRAPS-Mali) en (02) lots’ pour un 

montant de 192 184 830 FCFA). Ce délai est de 43 jours pour les DRPO et 47 jours pour les DRPR. La 
mission a plus considéré la date de non objection de la Cellule de passation des marchés que la date de 
notification car cette dernière n’est toujours pas présente dans les dossiers audités. Quant aux demandes 
de cotations, un délai moyen de passation des marchés de 11 jours a été enregistré. Aucun marché de 
prestations intellectuelles n’a été fourni pour cet audit. 

 Délai de mandatement 
     La mission ne peut pas apprécier objectivement le taux de mandatement pour raisons d’insuffisance 

d’informations notamment la preuve du paiement effectif au niveau du trésor public. En outre, il n’y a pas 
de copie de factures jointes au dossier et quelques informations sur des copies de mandatement indiquent 
la même date de facture et de mandat. 

 Conformité de la composition de la cellule de passation des marchés avec le texte y afférent 
     La cellule émet des avis sur les différents dossiers qui lui sont soumis. Preuve de son existence ; mais la 

mission n’a pas eu accès à l’arrêté de nomination de cette cellule. Le Chef de ladite Cellule n’a pas pu la 
transmettre selon les informations reçus du Ministère. 

 

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

 Manque de précision sur certains critères d’évaluation dans les DAO : Pour certains DAO portant sur 
plusieurs lots et donc plusieurs marchés distincts à exécuter tels que les marchés 0362/DGMP-DSP-2017 
(Réalisation des travaux de construction pour un montant de 420 108 320 FCFA) et 0279/DGMP-DSP-2017 
(intitulé déjà cité au point relatif aux délais de passation des marchés ci-dessus) par exemple, la mission a 
constaté que le critère de l’expérience similaire ne spécifie pas le lot concerné. Il en est de même pour le 
profil du personnel et le matériel. 

 Inexistence de preuve de fourniture des garanties de bonne exécution : Les marchés indiquent des 
garanties de bonne exécution mais il n’y a pas de preuves de fourniture de ces garanties au moment de 
l’exécution du marché. Cette situation constitue un non-respect des clauses contractuelles. 

 Non-respect des délais contractuels d’exécution des marchés : La mission note que pour la plupart 
des marchés audités, il n’est pas fourni de procès-verbaux de réception. Ceux pour lesquels, il y a une 
information d’achèvement, la mission note des non-respects des délais d’exécution par les titulaires sans 
non plus la preuve de paiement des pénalités de retard par ces derniers ; 

 

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

 Utilisation de procédures de passation non conformes et violation de la liberté d’accès à la 
commande publique : la conséquence du morcellement de la commande publique concernant certains 
marchés a entrainé l’utilisation de procédures non conformes. À titre d’exemple : des achats ont fait l’objet 
de Demande de Cotation là où il aurait fallu utiliser une procédure de Demande de Renseignement et de 
Prix à Compétition Restreinte ou Ouverte (Marchés : 58/ MEP-DFM-DAMP-2017 relatif à ‘Formation des 

agents et des communautés de base à la lutte contre les mouches tsé-tsé et la trypanosomiase animale’ pour un 

montant de 24 788 260 FCFA’ et 38/ MEP-DFM-DAMP-2017 relatif à ‘Installation d'adduction d'eau avec 

système solaire pour abreuvement’ pour un montant de 24 662 000 FCFA).  
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CONSTATS LIES A DES PRATIQUES FRAUDULEUSES : 
 

 Existence de fractionnement de la dépense publique : pour les marchés transmis et audités, la mission 
note que dix-sept _ (17) marchés ont fait l’objet de morcellement caractérisé par un fractionnement de 
dépenses, constitutif d’une pratique frauduleuse au sens de l’article 33.2 du code des marchés publics. Le 
montant de cette pratique frauduleuse s’élève à soixante-treize millions cent soixante-dix-neuf mille 
cent soixante-dix-sept francs CFA (73 179 177 FCFA). 

 Sur l’ensemble de l’échantillonnage : la mission note également dix (10) marchés entrant dans ce cadre 
mais les marchés concernés n’ont pas été fournis pour l’exercice. Le montant correspondant est estimé à 
vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-trois mille neuf cent vingt-cinq francs CFA (29 883 925 FCFA). 

 

Au regard de l’échantillon, la mission dénombre en conséquence, vingt-sept (27) marchés d’un montant de cent 
trois millions soixante-trois mille cent deux francs FCFA (103 063 102 FCFA) ; et représente en nombre 13,92% 
pour 1.74% en montant. En absence de seuil de référence, la mission note tout de même que ces chiffres sont 
importants pour le seul ministère en terme de fractionnement pour contourner la réglementation. 

 

Existence de potentiel cas de collusion : La mission note que pour bien des marchés attribués, il y a beaucoup 
de similitudes entre les différents candidats consultés surtout au niveau des DRPR et de demandes de cotation 
(DC). Le montant relatif à ces cas de potentiel collusion est estimé à 27 457 715 FCFA et correspond aux marchés 
suivants :  

 

 Marché N°000011 CPMP/MEP-MEADD/2017  relatif à ‘Achat Equipements de bureaux’ pour un  montant de 
marché attribué de 15 000 160 FCFA: deux (02) des candidats, Le NEGOCIANT et HT CONSULT ont 
non seulement le même numéro de téléphone mais également des similitudes de ‘Design’ sur les 
documents soumis. ;  

 Cas similaires de numéros de téléphone identiques pour les marchés N°330/ MEP-DFM-DAMP-2017 pour 

‘Achat de machines à café Nespresso pour un montant de 690 000 FCFA et N°341/ MEP-DFM-DAMP-2017. Le 
montant du marché attribué est de 3 398 400 FCFA et concerne l’Achat de climatiseurs ; 

 Marché N°000018 CPMP/MEP-MEADD/2017 relatif à ‘Achat de matériels bureautiques pour la Direction 
Nationale des Services Vétérinaires du Ministère de l’Elevage et de la Pêche dans le cadre de la campagne de 

lutte contre la maladie de la fièvre de la Vallée du Rift (lot 2) pour un montant de marché attribué de 9 059 155 
FCFA : Deux (02) des candidats à savoir CDS MALI SARL, 20 20 00 90 et GMC SARL, 20 20 00 90 ont non 

seulement le même numéro de téléphone mais également les RCM portent le même nom du Dirigeant.  
 

Cette pratique réduit la concurrence et est en contradiction avec l’article 54 du code des marchés publics et des 
délégations de service public. L’ensemble des marchés concernés est enregistré au point 4.2 ci-après. 
 

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 
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NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

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 : 
 

MEP 
Nombre de marchés par niveau de conformité / Taux 

Total 
Conforme % Non conforme % Non « auditable » % 

Nombre 40 21% 82 42% 72 37% 194 

Montant (F CFA) 2 642 431 893 45% 3 058 600 435 52% 231 346 601 4% 5 932 378 929 
 

Il ressort de ce qui précède que :quarante (40) marchés et contrats de l’exercice budgétaire 2017 représentant 
(21%) de l’échantillon ont été passés de manière conforme et que quatre-vingt-deux (82) marchés et contrats 
représentant 42% de l’échantillon, ne sont pas passés de manière conforme aux dispositions prescrites par le 
CMP. Sur ces 82 marchés et contrats, soixante-six (66) sont en dessous des seuils de passation des marchés et 
ont été contractés par des demandes de cotation. La principale cause de la non-conformité est liée à la non 
inscription dans un plan de passation des marchés, conformément à l’article 33.2 du code des marchés publics et de 
l’article 5 de l’arrêté fixant les modalités d’application dudit code. Enfin, trois (03) des marchés ont été déclarés non 
audités pour raisons de carence documentaire et 69 marchés non mis à disposition et constituant un ensemble de 
37% de marchés non audités. 
(Voir en annexe 7 la liste détaillée des marchés concernés) 

 

 
 
 
 

 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

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

 Archivage des documents de passation des marchés et de gestion des contrats : Conformément à 
l’article 118 du code des marchés publics et des délégations de service public, il est prévu un audit des 
marchés passés sur chaque exercice budgétaire. A cet effet, le Ministère de l’Élevage et de la Pêche en 
tant qu’autorité contractante (AC) devra prendre toutes les dispositions pour bien préparer les audits en 
classant pour chaque marché et dans l’ordre des étapes de la passation, les différents documents. L’AC 
devra faire vérifier et procéder à une revue interne périodique des documents ayant servi à passer les 
différents marchés de cet exercice budgétaire et les archiver pour l’audit. 

  

21% 

42% 

37% 

NIVEAU DE CONFORMITE DES MARCHES 

Conforme

Non conforme

Non « auditable »
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 Plan prévisionnel de passation des marchés : Utiliser le plan prévisionnel annuel de passation comme 
un instrument de planification, de suivi et d’optimisation de la gestion des marchés publics. A ce titre, 
indiquer sur les marchés et contrats de façon lisible et compréhensible, les noms exacts des activités 
inscrites dans ce plan.  

 Inscription des acquisitions en dessous du seuil de passation des marchés dans le PPM : Le PPM 
en tant qu’outils de planification et de gestion des activités de passation des marchés doit inclure toutes 
les activités faisant l’objet d’un marché à passer. Cette pratique de planification est d’ailleurs, l’un des 
premiers actes de rendre compte dans le processus des dépenses publiques. Il convient par conséquent, 
d’exiger la planification de toutes les dépenses en dessous du seuil des marchés au sens du CMP et de 
ses arrêtés d’application dans le PPM et faire valider ledit PPM par la DGMP-DSP afin de réduire 
également le recours excessif aux fractionnements. 

  Publication d’Avis Général de Passation des Marchés : Publier, sur la base du plan prévisionnel 
annuel de passation des marchés publics, chaque année un avis général indicatif faisant connaître les 
caractéristiques essentielles des marchés que le Ministère de l’Élevage et de la Pêche prévoit de passer 
par appel à la concurrence. 

 Utilisation adéquate des procédures de passation des Marchés : Tenir effectivement compte du 
montant estimatif de l’activité pour décider du choix de la méthode à utiliser pour la passation desdits 
marchés. 

 Préparation des documents de passation des marchés : L’anticipation de la gestion des conflits et 
litiges dans le cadre de la commande publique commence par la mise à disposition des candidats de bons 
documents clairs et précis pour la passation et l’exécution des marchés. Le ministère devra alors prendre 
des dispositions pour assurer un meilleur contrôle qualité des documents de passation des marchés. 

 Publication des attributions : Procéder à la publication des avis d’attribution provisoire et définitive 
conformément aux articles 78 et 84 du code des marchés publics et des délégations de services publics. 

 Respect des dispositions contractuelles : Appliquer et faire appliquer les clauses contractuelles. A 
défaut, modifier le contrat à travers un avenant rédigé et signé conformément aux dispositions en vigueur. 

 Respect des délais contractuels :  Faire respecter les délais contractuels d’exécution sous peine de 
paiement des pénalités de retard aux titulaires des marchés conformément à l’article 99 du code des 
marchés publics et des délégations de service public. 
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

1. CONTEXTE DE LA MISSION 
 

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

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

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

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

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

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

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

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, Expert en Passation des Marchés. 
 DIALLO HAMIDOU, Expert en Passation des Marchés. 
 DIABATE SIAKA, Spécialiste en passation des marchés publics. 
 ALPHA OUMAR LY, Spécialiste en passation des marchés publics. 
 TRAORE TIDIANI, Spécialiste en passation des marchés publics. 
 YACOUBA ZANGA, Spécialiste en passation des marchés publics. 
 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’Élevage et de la Pêche, 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 MEP, l’ont été 
dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires. 
 

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

 donner une opinion sur les procédures de passation des marchés ; 

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

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

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

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

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

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

 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE 
 

3.1. DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

3.1.1. REUNION DE DEMARRAGE DE LA MISSION 
 

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

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

 

Monsieur, THERA Eagnou Chef de Section Convention et Baux, point focal désigné au sein du Ministère de 
l’Élevage et de la Pêche, a communiqué la liste des achats en dessous des seuils de passation des marchés 
publics passés par le Ministère de l’Élevage et de la Pêche au titre de l’exercice budgétaire 2017 au Groupement 
ICP Sarl / PHOENIX Consultants le 11 Septembre 2019. 
 

Une réunion de prise de contact avec le Ministère de l’Élevage et de la Pêche, 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 MINISTÈRE DE L’ÉLEVAGE ET DE LA PÊCHE 
 

L’échantillon à auditer du Ministère de l’Elevage et de la Pêche est de cent quatre-vingt-quatorze (194) 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) 24 4% 3 696 929 829 49% 24 12% 3 399 938 247 57% 

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

Marchés de prestation 
intellectuelle 

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

Marchés par Entente Directe 
(ED) 

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

Marchés par Consultation 
Restreinte (CR) 

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

Marchés approuvés en 
Conseil des Ministres (CM) 

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

Avenant 1 0% 1 156 255 852 15% 1 1% 1 156 255 852 19% 
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Demande de Cotation 497 85% 1 333 579 519 18% 132 68% 455 144 794 8% 

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

51 9% 798 674 037 11% 24 12% 401 804 637 7% 

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

13 2% 519 235 399 7% 13 7% 519 235 399 9% 

Total 586 100% 7 504 674 636 100% 194 100% 5 932 378 929 100% 

Dont recours devant le CRD                 
 

Commentaire: Il ressort de l’échantillon que quatre-vingt-deux (194) marchés d’un montant de 5 932 378 929 francs 
CFA au titre de l’exercice budgétaire 2017 ont été audités, dont : 
 

 24 marchés ont été passés par appel d’offres ouvert, soit 57% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 1 marché a fait l’objet d’une procédure d’avenant soit 19% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 132 marchés ont été passés par demande de cotation, soit 8% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 24 marchés ont été passés par demande de renseignement et de prix à compétition restreinte, soit 7% du 
stock de l’échantillon en valeur ; 

 13 marchés ont été passés par demande de renseignement et de prix à compétition ouverte, soit 9% du 
stock de l’échantillon en valeur. 

 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

REPARTITION MARCHES EN NOMBRE 
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REPARTITION MARCHES EN VALEUR 

 

 

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

 

Cette revue a permis de vérifier la disponibilité physique des marchés et achats en dessous des seuils de passation à 
auditer, et pour chaque dossier, de s’assurer que les éléments constitutifs de la liste de contrôle initialement transmise à 
l’autorité contractante existe. Il faut déjà signaler que la première difficulté de la mission s’est située à ce niveau. Les 
documents requis ont été pour la plupart difficiles à retrouver et parcellaires. Et quand les documents de passation 
des marchés sont disponibles, ils ne sont pas bien classés selon les types d’objets (ensemble d’informations sur le 
DAO, le lancement de l’appel d’offres, les ouvertures, le Rapport d’évaluation, etc.) et un ordre chronologique 
formel permettant de les retrouver facilement et ii) de les analyser rapidement. Il s’est posé ici, un véritable 
problème d’archivage. 
 

3.2. COMPTE RENDU PARTIEL DE LA MISSION : DEBRIEFING 
 

Cette étape a été l’occasion d’informer l’Autorité Contractante des premières observations sur les documents fournis et 
audités. Il s’en est suivi des échanges et des demandes d’éclaircissements formulées par l’autorité contractante. Ce fut 
aussi une occasion pour l’auditeur de demander la documentation complémentaire permettant de prendre en compte 
des documents ou informations non encore disponibles. La restitution des premiers résultats a eu lieu le vendredi 09 
janvier 2020, dans les locaux du Ministère de l’Élevage et de la Pêche. 
 

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 e les responsables du Ministère de l’Élevage et de la Pêche. 
 

3.4. CRITERES D’APPRECIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITE 
 

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

4. Classification du niveau de performance  
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

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

Risque atténué 1 
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NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Non conforme 

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

Risque élevé 0 

Non « audité » 

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

Risque très élevé -1 

 

4.1. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION 
 

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

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

 Les problèmes d’archivage de dossiers qui ont énormément gêné le déroulement correct de la mission avec 
des temps de recherche parfois très longs. Sur un total de 194 marchés et contrats ciblés pour l’audit, 
seulement 125 dossiers sur les 194 ont été difficilement trouvés et mis à dispositions pour l’audit. Ces 
marchés audités représentent un montant de cinq milliards sept cent quarante-sept millions huit cent quatre-
quatre mille deux cent vingt-huit (5 747 884 228 FCFA). 

 L’inexactitude des noms des activités inscrites dans le plan de passation des marchés par rapport à ceux 
indiqués sur les marchés ont également occasionné des longs temps de recherche dans les PPM. Lorsque 
les principaux mots clés de l’activité sont présents dans le nom mentionné dans le PPM, l’activité est validée 
comme étant inscrite dans le PPM. 

 Des dossiers incomplets remis à la mission : Pratiquement, tous les dossiers de demande cotation ont été 
remis à l’arraché. 
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DEUXIEME PARTIE : AUDIT DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION ET D’EXECUTION 
FINANCIERE DES MARCHES PASSES PAR LE MEP 
 

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

 

La mission n’a pas reçu le précédent rapport relatif à l’audit 2016. Le ministère en tant qu’autorité contractante a 
été reconstitué et reçoit selon les dires du point focal, son premier audit. 
 

2. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL  
 

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

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

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

 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

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

Article 11 du code des marchés publics 

Le MEP n’a pas pu mettre à 
disposition de la mission  le 
décret de nomination pris par 
le Premier ministre 

-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 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) 

Membres nommés et 
disponibles 

1 

3. 

Cellule de passation des 
marchés publics au sein du 
Ministère de l’Élevage et la 
Pêche 

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

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

-1 

4. 

Capacités globale en 
matière de passation de 
marchés du Ministère de 
l’Élevage et de la Pêche  

Déduire du processus de la revue les 
capacités de passation et d’exécution des 
marchés du Ministère de l’Élevage et de la 
Pêche 

Capacité acceptable. Le point 
focal présente du potentiel en 
matière de passation des 
marchés. 
Besoin de renforcement pour 
mieux assurer la qualité des 
documents de passation de 
marchés 

1 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

5. Conclusion Opinion sur l’organisation institutionnelle 

Globalement satisfaisant 
mais d’Importants problèmes 
à corriger dont la question de 
l’archivage (notamment de la 
centralisation des 
documents) et la qualité des 
dossiers de passation des 
marchés. Le point focal est 
obligé de recourir à ces 
collègues des autres services 
pour retrouver certains  
dossiers surtout les dossiers 
de demandes de cotation. Il 
en résulte la nécessité de 
renforcer les capacités des 
agents du MEP. 

1 

 

4. ANALYSE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 
 

4.1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics  
 

Il été mis à la disposition de la mission le plan prévisionnel de passation des marchés, pour l’année 2017. Ce plan 
contient la majorité des activités devant faire l’objet de la passation des marchés en dehors de toutes celles qui 
ont été passées à partir des demandes de cotations.  
 

Avis général indicatif 
 

Aucun avis indicatif n’a été publié par le Ministère de l’Élevage et la Pêche en 2017. L’article 62 du code des 
marchés publics et l’article 5 de l’arrêté d’application du code des marchés publics font obligation au Ministère de 
l’Élevage et de la Pêche  de publier un avis général indicatif faisant connaitre les caractéristiques essentielles des  
marchés à passer par appel à la concurrence pour l’année budgétaire concernée. En l’espèce cette obligation n’a 
pas été respectée. 
 

Identification de fractionnements potentiels des dépenses 
 

La mission a constaté sur l’exercice budgétaire 2017, que le Ministère de l’Élevage et la Pêche a engagé pour les 
mêmes fournitures et dont les montants cumulés au cours de cet exercice excèdent les seuils de marchés publics. 
Ces constats de morcellement de la commande publique sont constitutifs de pratiques frauduleuses pour un 
montant de 103 063 102 FCFA, au sens de l’article 33.2 paragraphe 2 du code des marchés publics. . Les 
marchés  concernés sont les   suivants : 
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FOURNITURE ORDINATEURS et CONSOMMABLES INFORMATIQUES 
 

Contrat N°343/ MEP-DFM-DAMP-2017 Achat d'ordinateurs et accessoires Fourniture SODIF, Tel +223 76 44 66 59 DC 4 095 000 

Contrat N°350/ MEP-DFM-DAMP-2017 
Achat d'imprimante multi fonctionnelles CANON et 
Onduleurs 

Fourniture MOUNA SERVICES,  tel +223 66 24 00 00 
DC 

2 796 010 

Contrat N°405/ MEP-DFM-DAMP-2017 Achat Ordinateurs bureautique HP Fourniture 
COSAC-SERVICES INTER,  tel +223 66 72 
90 39 

DC 
1 659 000 

Contrat N°253/ MEP-DFM-DAMP-2017 Fourniture ordinateurs portables Fourniture NORO SARL,  tel +223 69 59 40 77 DC 1 499 400 

Contrat N°42/ MEP-DFM-DAMP-2017 Achat des ordinateurs portables Fourniture 
INTER COMMERCE MALIEN SARL,  tel 
+223 66 90 46 90 

DC 
4 168 500 

Contrat N°63/ MEP-DFM-DAMP-2017 Acquisition d'onduleurs et encre Fourniture 
DAT Commerce General SARL,  tel +223 66 
71 31 70 

DC 
1 209 500 

 Total  15 427 410 

NB : Plusieurs autres contrats de ce type (voir liste ci-dessous) figurent dans la liste des 194 marchés et contrats sollicités pour l’audit mais 
n’étaient pas fournis (Montant au-delà de 33 millions pour les 2 aspects cumulés) 

18 264 760 

 

276 MEP-DFM-DAMP-2017 Achat d'ordinateur de bureau HP Fourniture DIALLO ADAMA DC 535 500 

72 MEP-DFM-DAMP-2017 Achat d'ordinateurs bureautiques et portables Fourniture KONETECH DC 4 357 500 

244 MEP-DFM-DAMP-2017 Achat d'ordinateurs portables Fourniture STE AMADOU WAIGALO DC 3 569 500 

273 MEP-DFM-DAMP-2017 Achat d'imprimante PH Laser jet 2035 Fourniture DSBI (DS Business International) DC 715 080 

199 MEP-DFM-DAMP-2017 Matériel informatique Fourniture SONEKARA NEGOCE DC 2 299 600 

231 MEP-DFM-DAMP-2017 Achat de consommables informatiques Fourniture AK DISTRIBUTION DC 4 284 580 

407 MEP-DFM-DAMP-2017 Achat Imprimante Onduleur 1000VA Fourniture COSAC-SERVICES INTER DC 1 003 000 

Total 18 264 760 
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FOURNITURE DE MOTOS 
 

Contrat N° 256/ MEP-DFM-DAMP-2017 Achat de motos DJAKARTA Fourniture DAOUDA THIERO,  tel +223 72 59 72 60 DC 4 543 000 

Contrat N°266/ MEP-DFM-DAMP-2017 
Achat de motos DJAKARTA Fourniture 

MANDIOU Commerce Général,  tel +223 66 
72 36 82 

DC 
2 749 990 

Contrat N°255/ MEP-DFM-DAMP-2017 Achat de motos DJAKARTA Fourniture FATOUMATA KONE, Tel +223 66 74 64 36 DC 2 832 000 

Contrat N°31/ MEP-DFM-DAMP-2017 Acquisition de motos Sanili super n°1 Fourniture Ets GUIMBALA,  tel +223 66 01 02 75 DC 2 832 000 

Contrat N°000022 CPMP/MEP-

MEADD/2017 
Achat de motos Fourniture 

GENESIS  tel +223 79 41 37 90 
DRPR 

14 160 000 

Contrat N°0000052 CPMP/MEP-

MEADD/2017 
Achat de motos Fourniture 

Ets SONIKARA COMMERCE Tel +223 70 
05 44 44 

DRPR 
11 298 500 

Total 38 415 490 

Contrat N°388 (Non audité car non 
disponible à la liste auditée 

Achat de motos Djakarta et Rato Fourniture ENTREPRISE BAARA SARL DC 1 304 000 

 
FOURNITURE DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
 

Contrat N°448/ MEP-DFM-DAMP-
2017 

Achat de produits alimentaires Fourniture COPRES tel +223 76 04 82 78 DC 651 360 

Contrat N°371/ MEP-DFM-DAMP-
2017 

Achat de produits alimentaires Fourniture 
SOCIETE GENERALE SARL,  tel +223 
66 73 78 13 

DC 4 622 060 

Contrat N°372/ MEP-DFM-DAMP-
2017 

Achat de produits alimentaires Fourniture 
SOCIETE GENERALE SARL,  tel +223 
66 73 78 13 

DC 3 899 900 

Contrat N°145/ MEP-DFM-DAMP-
2017 

Achat de produits alimentaires Fourniture 
COMMERCIE GENERAL BINDIA,   tel 
+223 66 63 63 65 

DC 4 873 400 

Contrat N°181/ MEP-DFM-DAMP-
2017 

Produits alimentaires Fourniture PROXICOM,  Tel +223 66 71 74 96 DC 2 481 157 

Total 16 527 877 

140 
Produit alimentaire  
Contrat de même type Non audité car non fourni 

Fourniture EL HADJI BOUBA SERVICES DC 3 953 000 
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FOURNITURE TELEPHONES ET ACCESSOIRES 
 

Contrat N°333/ MEP-DFM-DAMP-2017 Fourniture, Pose et Configuration Routeur wifi Fourniture 
MANDIOU Commerce General SARL,  tel +223 
76 29 26 09 

DC 1 188 850   

Contrat N°176/ MEP-DFM-DAMP-2017 Achat de téléphone et accessoires Fourniture SOMADIS, Tel +223 66 79 86 63 DC 879 100   

Contrat N°389/ MEP-DFM-DAMP-2017 
Achat de téléphone SAMSUNG S7 EDGE 
double puce 

Fourniture 
MANDIOU Commerce Général,  tel +223 66 72 
36 82 

DC 740 450   

Total 2 808 400 

288 : Contrat non audité car non fourni Achat de matériel téléphonique Fourniture SOCIETE GENERALE SARL DC 2 062 165   
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4.2. QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 
 

Les dossiers d’appel d’offres mis à la disposition de la mission sont globalement conformes au niveau de la forme 
aux dossiers type d’appel d’offres, version 2017 en vigueur.  . La mission a constaté que 8% de ces dossiers sont 
considérés non conformes parce qu’ils présentaient des insuffisances à corriger : c’est le cas de certains DAO 
(0362/DGMP-DSP-2017 et 0279/DGMP-DSP-2017 par exemple) portant sur plusieurs lots et donc plusieurs 
marchés distincts à exécuter où la mission constate que le critère de l’expérience similaire ne spécifie pas le lot 
concerné. Il en est de même pour le profil du personnel et le matériel exigés pour l’exécution des différents 
marchés devant provenir de cet appel d’offres. Il y a aussi des cas où le DAO transmis n’indique pas les date et 
heure limites de dépôt des offres ; ni celles liées à l’ouverture. Le dossier de consultation a été également invalidé 
lorsque le dossier type utilisé ne correspond pas à la méthode de sélection. Ainsi, des demandes de cotation ont 
été réalisées là où il aurait fallu une DRPR (58/ MEP-DFM-DAMP-2017 ; 38/ MEP-DFM-DAMP-2017 par 
exemple). 
 

Enfin, les informations fournies sur 15% des dossiers de consultation utilisés par le MEP sont incomplètes et ‘non 
audités’ car ne permettant pas à la mission de donner une opinion. 
 

Liste des DAO non conformes : 
 

Numéro Objet Titulaire Montant 

0372/DRMP-
2017 

Réalisation des travaux de construction ECMK 258 849 670 

0529/DRMP-
2017 

Acquisition de 83 kits de matériel d'évaluation de la 
Biomasse pour les services de la DNPIA (GPS & Petits 

Equipements) au Compte du Projet  Régional d'Appui au 
Pastoralisme au sahel (PRAPS MALI). 

Société Madis 297 403 061 

0107/DMP DB-
2017 

Fournitures de 141 motos et accessoires Société Mandé Service 272 391 200 

0106/DMP DB-
2017 

Fournitures de 141 motos et accessoires 
MADIS-SARL et non 

Société Mandé Service 
136 658 250 

0279/DRMP-
2017 

Achat de 88 congélateurs, réfrigérateurs,54 conteneurs,33 
réfrigérateurs scolaires,64 glacières 15 kits de 
prélèvement;15 GPS?55SMARTPHONES,100 
combinaisons de protection individuelle et de 

stockages(futs) des pesticides pour le compte du projet 
régional d'Appui au Pastoralisme au sahel(PRAPS-Mali) 

en (02)lots 

Société Sibiry 
Commerce Général 

192 184 830 

0362/DRMP-
2017 

Réalisation des travaux de construction Malienne de Prestation 420 108 320 

0112/DMP DB-
2017 

Réalisation de voiries, de réseaux divers et de travaux 
divers dans le cadre de la construction d'un atelier de 
transformation des sous-produits d'abatage à l'abattoir 

frigorifique de sabalibougou dans le cercle de Kati, région 
de Koulikoro. 

entreprise EGLD 142 830 295 
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Identification de collusions potentielles entre soumissionnaires 
 

Pour les dossiers revus, la mission a constaté quelques cas de potentielles collusions sur les marchés suivants : 
 

Marché N°000011 CPMP/MEP-MEADD/2017 
 

- Mandiou Commerce Générale, +223 66 72 36 82 
- LE NEGOCIANT, +223 67 65 97 91 
- SAIDA DISTRIBUTION, +223 66 94 87 90 
- HT CONSULTING, +223 67 65 97 91 
- NGAM MAH, 66 73 02 57 

Des similitudes (design et n° de téléphone entre Le Negociant et HT Consult) 
 

Marché N°000018 CPMP/MEP-MEADD/2017 
 

Courrier d’invitation 18/05/2017 à : 
- SENO COM, Tel +223 66 72 69 77 
- CDS MALI SARL, 20 20 00 90 
- GMC SARL, 20 20 00 90 
- TS HOLDING SARL, 76 77 48 59 
- ARMA MULTI SERVICES, 66 79 74 26 

Même numéro et les RCCM portent le même nom du Dirigeant - Collusion 
 

Marché N°330/ MEP-DFM-DAMP-2017 
 

- BAT SOMES SARL +223 76 44 04 17 
- ISSA YARANNGORE, +223 76 27 98 68 
- AMADOU BATHILY, +223 76 44 04 17 

2 numéros de téléphone identiques pour 2 concurrents censés être différents 
 

Marché N°341/ MEP-DFM-DAMP-2017 
 

- BAT SOMES SARL +223 76 44 04 17 
- LE BOUNDOU II SARL, +223 77 70 66 60 
- AMADOU BATHILY, +223 76 44 04 17 

2 numéros de portables identiques pour 2 concurrents censés être différents 
 

4.3. CONTRÔLE A PRIORI DE LA DGMP-DSP 
 

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

Cependant, la mission note que sur le seul avenant (00425/DGMP-DSP-2017) traité au cours de cet audit, une 
autorisation a été accordée le 14/02/2017 pour un marché dont le délai d’exécution était échu. (Délai initial : 11 
janvier 2016 pour 300 jours). Il aurait aussi fallu indiquer cette extension de date quelque part dans les échanges 
de courriers par exemple, à moins que cela soit fait, que la mission ait la preuve de ce courrier. 
 

4.4. AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
 

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

Pour l’archivage des avis spécifiques, c’est une photocopie tronquée de l’avis (sans les référence et date du 
journal) et de la page de garde du journal non reliés qui se trouvent dans les classeurs d’archives, avec un plus 
grand taux de perte de ces supports. 
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4.5. RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES  
 

La mission a noté que les offres relatives aux achats en dessous des seuils de passation des marchés, étaient 
strictement réduites à trois (03) soumissionnaires pour les demandes de cotations et cinq (05) pour les DRPR. 
Cette situation, même en conformité avec les exigences du Code des Marchés Publics, ne démontre pas la 
volonté des acteurs de prendre en compte la promotion de la libre concurrence et de la transparence des 
procédures comme l’indique les principes fondamentaux des marchés publics.  
 

La mission a également identifié plusieurs cas de l’existence d’une seule facture pro forma et généralement dans 
les demandes de cotation. Certainement que si la consultation était élargie à plus de trois (03) candidats, ces cas 
ne se produiraient pas. En tout état de cause, ces marchés sont déclarés non conformes vis-à-vis de la 
réglementation. 
 

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

 

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

Cependant, la mission note que 4% des rapports d’évaluation des offres sont non conformes tandis que 31% sont 
non audités car les informations fournies incomplètes ou les documents ne sont pas  disponibles. Pour la plupart 
des cas, la non-conformité des rapports d’évaluation (4%) est due à : i) des erreurs de calcul non indiquées dans 
le rapport et des incohérences de dates. 
 

4.7. ATTRIBUTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 
 

Aucun avis d’attribution provisoire des marchés ou contrat n’a été publié. Ce qui est non conforme vis-à-vis de 
l’article 78 du code des marchés publics et des délégations de service public. Quant aux avis d’attribution 
définitive, 88% ne sont pas publiés.   
 

4.8. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES 
 

Les marchés audités ont été signés et approuvés par les autorités habilitées à le faire conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur. Le plus souvent, la date de signature coïncide avec celle de l’approbation 
pour les contrats en dessous du seuil de passation des marchés. 
 

La mission note cependant que le délai de signature et d’approbation est au-delà de 10 jours, souvent des délais 
d’un (01) à trois (03) mois [(cas des marchés 0277/DRMP-2017 (92 jours), 0385/DGMP-DSP-2017 (un mois), etc.] 
sont enregistrés. 
 

4.9. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 
 

L’examen des délais de l’ensemble du processus de passation laisse apparaitre qu’il s’écoule un délai moyen de 
84 jours entre la publication de l’avis d’appel d’offres et l’approbation des marchés passés par appel d’offres 
ouverts, avec des piques pouvant aller jusqu’à 120 jours (Marché 0279/DGMP-DSP-2017). Ce délai est de 43 
jours pour les DRPO et 47 jours pour les DRPR. La mission a plus considéré la date de non objection de la Cellule 
de passation des marchés que la date de notification car cette dernière n’est toujours pas présente dans les 
dossiers audités. Quant aux demandes de cotations, un délai moyen de passation des marchés de 11 jours a été 
enregistré. Aucun marché de prestations intellectuelles n’a été fourni pour cet audit.  
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DELAIS MOYENS DE PASSATION DES MARCHES ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
 

Nombre Numéro  Objet 
Nature 

du 
Marché  

 Mode de 
Passation  

Montant 
Maximum 

Publication de 
l’avis ou lettre 
d’invitation au 

candidat 

Date de 
l'approbation du 

marché 

Délai 
enregistré 

3 0571/DGMP/DSP/2017 
Relatif à la fourniture et le transport de 40 kits de pisciculture 
intensive en cage flottante pour les régions de Koulikoro, 
Ségou et Sikasso (lot2). 

Fourniture  AOO  220 966 800 23/08/2017 29/11/2017 98 

4 0372/DGMP-DSP-2017 Réalisation des travaux de construction Travaux  AOO  25 849 670 04/09/2017 25/10/2017 51 

6 0106/DGMP-DSP-2017 Fournitures de 141 motos et accessoires Fourniture  AOO  136 658 250 28/03/2017 20/06/2017 84 

7 0107/DGMP-DSP-2017 Fournitures de 141 motos et accessoires Fourniture  AOO  272 391 200 28/03/2017 20/06/2017 84 

8 0277/DRMP-2017 
Fourniture de vaccins dans le cadre de la campagne de lutte 
contre la fièvre de la vallée du rift pour le compte de la 
Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV). 

Fourniture  AOO  240 000 000 14/06/2017 30/11/2017 169 

9 0279/DGMP-DSP-2017 

Achat de 88 congélateurs, réfrigérateurs,54 conteneurs,33 
réfrigérateurs scolaires,64 glacières 15 kits de prélèvement;15 
GPS, 55SMARTPHONES,100 combinaisons de protection 
individuelle et de stockages(futs) des pesticides pour le compte 
du projet régional d'Appui au Pastoralisme au sahel(PRAPS-
Mali) en (02)lots 

Fourniture  AOO  192 184 830 12/05/2017 09/09/2017 120 

10 0394/DGMP-DSP-2017 

Acquisition de Kits d'inséminateurs, de deux échographes, de 
semences bovines (Montbéliard), de semences caprines 
(Saneen) de protocoles de synchronisation et d'azote liquide 
au profit du Ministère de l'Élevage et de la Pêche pour le 
compte du Centre National de l'Insémination Artificielle (CNIA) 
en 3 lots. 

Fourniture  AOO  149 500 000 14/07/2017 08/11/2017 117 

11 0404/DGMP-DSP-2017 Fourniture de quinze mille(15000) litres d'azote liquide Fourniture AOO 70 800 000 14/07/2017 11/10/2017 89 

14 0405/DGMP-DSP-2017 

Acquisition d'équipements avicoles, de produits vétérinaires et 
d'aliments pondeuses pour le compte du Ministère de l'Élevage 
et de la Pêche au profit de la Direction Nationale des 
Productions et des Industries Animales (DNPIA) dans le cadre 
de l'installation de 50 producteurs de pondeuses aux niveaux 
de 4 localités du Mali (Bamako, Koulikoro, Ségou, et Sikasso) 
en (02) lots distincts. 

Fourniture AOO 103 967 570 17/10/2017 15/11/2017 29 

15 0361/DGMP-DSP-2017 
Acquisition d'équipement, de réactifs et consommables pour le 
compte de la DFM du Ministère de l'Élevage et de la pêche au 

Fourniture AOO 99 953 500 21/08/2017 19/10/2017 59 
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profit de la Direction Nationale des services vétérinaires dans 
le cadre de la fièvre de la vallée du Rift en deux (02) lots 
distincts. 

16 0360/DGMP-DSP-2017 

Acquisition d'équipement, de réactifs et consommables pour le 
compte de la DFM du Ministère de l'Élevage et de la pêche au 
profit de la Direction Nationale des services vétérinaires dans 
le cadre de la fièvre de la vallée du Rift en deux (02) lots 
distincts. 

Fourniture AOO 81 763 802 21/08/2017 19/10/2017 59 

17 0408/DGMP-DSP-2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de produits vétérinaires 
pour le compte du Ministère de l'Élevage et de la Pêche au 
profit de la Direction Nationale des Productions Animales 
(DNPIA) dans le cadre de l'installation de 50 producteurs de 
poulets de chairs aux niveaux de quatre (04) localités du MALI 
(Banamba, Koulikoro, Ségou et Sikasso) en deux (02) lots. 

Fourniture AOO 85 932 792 16/10/2017 15/11/2017 30 

18 0403/DGMP-DSP-2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de produits vétérinaires 
pour le compte du Ministère de l'Élevage et de la Pêche au 
profit de la Direction Nationale des Productions Animales 
(DNPIA) dans le cadre de l'installation de 50 producteurs de 
poulets de chairs aux niveaux de quatre (04) localités du MALI 
(Banamba, Koulikoro, Ségou et Sikasso) en deux (02) lots. 

Fourniture AOO 77 339 513 17/10/2017 15/11/2017 29 

19 0404/DRMP-2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de produits vétérinaires 
pour le compte du Ministère de l'Élevage au profit de la 
Direction Nationale des Productions Animales (DNPIA) dans le 
cadre de l'Appui à l'amélioration de l'Aviculture Traditionnelle à 
travers l'installation  de 200 femmes et jeunes au niveau de dix 
localités du Mali (Nioro, Kita, Banamba, Kati, Fana, San, 
Yorosso, Ségou, Koutiala et le district de Bamako en (03) lots 
distincts. 

Fourniture AOO 68 389 024 09/08/2017 15/11/2017 98 

20 0409/DGMP-DSP-2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de produits vétérinaires 
pour le compte du Ministère de l'Élevage au profit de la 
Direction Nationale des Productions Animales (DNPIA) dans le 
cadre de l'Appui à l'amélioration de l'Aviculture Traditionnelle à 
travers l'installation  de 200 femmes et jeunes au niveau de dix 
localités du Mali (Nioro, Kita, Banamba, Kati, Fana,San, 
Yorosso, Ségou, Koutiala et le district de Bamako en (03) lots 
distincts. 

Fourniture AOO 63 106 400 09/08/2017 15/11/2017 98 
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21 0385/DGMP-DSP-2017 

Acquisition de Kits d'inséminateurs, de deux échographes, de 
semences bovines (Montbéliard), de semences caprines 
(Saneen) de protocoles de synchronisation et d'azote liquide 
au profit du Ministère de l'Élevage et de la Pêche pour le 
compte du Centre National de l'Insémination Artificielle (CNIA) 
en 3 lots. 

Fourniture AOO 41 020 000 14/07/2017 08/11/2017 117 

22 0407/DRMP-2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de produits vétérinaires 
pour le compte du Ministère de l'Élevage au profit de la 
Direction Nationale des Productions Animales (DNPIA) dans le 
cadre de l'Appui à l'amélioration de l'Aviculture Traditionnelle à 
travers l'installation  de 200 femmes et jeunes au niveau de dix 
localités du Mali (Nioro, Kita, Banamba, Kati, Fana,San, 
Yorosso, Ségou, Koutiala et le district de Bamako en (03) lots 
distincts. 

Fourniture AOO 33 913 200 09/08/2017 15/11/2017 98 

24 0112/DMP DB-2017 

Réalisation de voiries, de réseaux divers et de travaux divers 
dans le cadre de la construction d'un atelier de transformation 
des sous-produits d'abatage à l'abattoir frigorifique de 
Sabalibougou dans le cercle de Kati, région de Koulikoro. 

Travaux AOO 142 830 295 24/03/2017 20/06/2017 88 
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4.10. REVUE DES MARCHES 
 

Sur un ensemble de 194 marchés et contrats réclamés aux fins d’audit, 69 marchés et contrats (soit 36%) n’ont 
pas été remis à la mission. Pour les appels d’offres, les projets de marché audités sont conformes à ceux figurant 
dans le DAO. 
 

Concernant les marchés et contrats en dessous du seuil de passation et dits contrats de procédures simplifiées, la 
mission note que le marché suivant tel qu’approuvé n’est pas conforme : Marché 000030 CPMP/MEP-
MEADD/2017 car le Contrat est approuvé le 14/07/2017 alors que la signature du contrat date du 17/07/2017. Ce 
contrat serait alors approuvé avant sa signature. 
 

4.11. PROCEDURES DEROGATOIRES 
 

4.11.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE 
 

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

4.11.2. APPEL D’OFFRES RESTREINT 
 

Vingt-quatre (24) marchés retenus dans l’échantillon des marchés audités ont été passés suivant cette procédure. 
Il s’agit des marchés de Demande de Renseignement de Prix à compétition Restreinte (DRPR). Sur 21 marchés 
fournis et audités, la mission note que 76% sont conformes contre 19% de non-conformité et 5% non audités. Les 
marchés et contrats considérés non conformes pour ce type de consultation sont liées à : i) des potentiels cas  de 
collusion entre les candidats (Comme indiqué dans les constats (page 6) ; voir aussi point 4.2 ci-dessus), ii) des 
activités non identifiée dans le PPM (000084 CPMP/MEP-MEADD/2017), iii) une date d’approbation antérieure à 
la signature du marché (Marché 000030 CPMP/MEP-MEADD/2017). 
 

4.11.3. AVENANT 
 

Un seul marché fourni et audité au titre de l’exercice budgétaire 2017 a fait l’objet d’un avenant pour lequel, la 
mission note que cet avenant a été réalisé après le délai d’exécution du marché comme indiqué déjà au point 4.3 
ci-dessus. Il s’est agi de l’avenant issu du marché n°0947/DGMP/DSP 2015 relatif à : ‘Fourniture des équipements 
de formation des sous-produits d’abattage’ pour un montant de 1 156 255 852 FCFA HT (y compris l’avenant) au 
bénéfice de : Entreprise Kouma plus. 
 

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

5.1. VERIFICATION DU RESPECT DES PROCEDURES LEGALES 
 

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

 

Les garanties à savoir la garantie d‘offre, la garantie de bonne exécution, la retenue de garantie dont le code des 
marchés publics et des délégations de service publics fait mention en ses articles 94 à 97, sont une exigence dans 
le processus de passation et d’exécution des marchés. Ces garanties pour la plupart ont été indiquées dans les 
marchés mais il n’y a pas de preuve de leur fourniture dans les marchés audités.  
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5.1.2. DELAIS D’EXECUTION 
 

Pour l’ensemble des marchés passés par Appel d’offres ouverts, les délais d’exécution (date de démarrage 
jusqu’à la réception des fournitures/travaux/prestations) ont été pour la plupart respectés en dehors de deux 
marchés 0360/DGMP-DSP-2017 et 0361/DGMP-DSP-2017 pour lesquels, la mission note un délai de 302 jours au 
lieu de 60 jours prévus initialement. Malheureusement, aucune documentation disponible ne permet à la mission 
de justifier ce délai. Ces piques ont globalement conduit à un délai moyen d’exécution de 91 jours contre un délai 
moyen d’exécution requis de 49 jours. Soit un écart moyen défavorable de 42 jours d’exécution dû essentiellement 
à ces deux (02) dossiers. 
 

Pour les marchés passés par Appel d’offres restreints DRPR et DC, la mission n’a pas pu obtenir d’information sur 
les délais d’exécution. 
 

Tableau synthèse des délais d’exécution 
 

Désignation Nombre de marchés Pourcentage 

Respect délai contractuel 8 34% 

Retard 0 - 15 jours - - 

Retard > 30 jours 2 8% 

Information non disponible 14 58% 

Total 24 100% 
 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

 
 

5.1.3. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE 
 

En dehors de quelques marchés pour lesquels il existe des preuves de réception, tous les autres ne présentent 
pas de PV de réception ou de bordereau de livraison. Quand les PV existent, il se trouve qu’ils ne sont pas pour la 
plupart datées. On dénombre ainsi seulement 7% de marchés ayant pourvu de PV de réception contre 93% qui de 
PV soit non existants ou non datés. 
 

5.2. DELAI MOYEN DE MANDATEMENTS 
 

La mission ne peut pas apprécier objectivement le taux de mandatement pour raisons d’insuffisance 
d’informations notamment la preuve du paiement effectif au niveau du trésor public. En outre, il n’y a pas de copie 
de factures jointes au dossier et quelques informations sur des copies de mandatement indiquent la même date de 
facture et de mandat. De ce point de vue, la facture serait reçue et mandatée le même jour. 
 

 
 

34% 

0% 

8% 

58% 

ANALYSE DES DELAIS D'EXECUTION 

Respect délai
contractuel

Retard 0 - 15 jours

Retard > 30 jours

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

 

Aucun recours n’a été enregistré au niveau des marchés audités. 
 

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

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

Intitulé Constats Recommandations Notation 

1.  
Plan prévisionnel 
annuel de  Passation 
des Marchés publics 

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

la mission n’y retrouve pas les 
achats ayant l’objet de demandes 
de cotation qui, en tant que 
commande publique doivent aussi 
faire l’objet de planification. 

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

la gestion des marchés publics. À ce 
titre, indiquer sur les marchés et 
contrats de façon lisible et 
compréhensible, les noms exacts des 
activités inscrites dans ce plan. 
La mission suggère également que le 
plan prévisionnel annuel soit formellement 
approuvé et qu’il doit y figurer également 
tous les contrats objet de la commande 
publique y compris les demandes de 
cotation. 

1 

2.  Avis général  indicatif 

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

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

0 
 
 

3.  
Préparation des 
documents de 
passation des marchés 

Des insuffisances dans les 
dossiers de passation des 
marchés, notamment les manques 
de précisions dans les DAO. Ex : 
cas du marché : 0106/DGMP-
DSP-2017 relatif à la Fourniture de 
141 motos et accessoires. Le DAO 
comprend 2 lots distincts. 
Cependant le critère de 
l’expérience similaire ne spécifie 
pas les lots concernés (2 marchés 
similaires au cours des 3 dernières 
années) 
Le DAO joint pour l’audit n’indique 
pas non plus les dates de dépôt et 
d’ouverture. 

L’anticipation de la gestion des conflits 
et litiges dans le cadre de la 
commande publique commence par la 
mise à disposition des candidats de 
bons documents clairs et précis pour 
la passation et l’exécution des 
marchés. Le ministère devra alors 
prendre des dispositions pour assurer 
un meilleur contrôle qualité des 
documents de passation des marchés. 

1 

4.  
Fourniture des 
garanties de bonne 
exécution 

Les marchés indiquent des 
garanties de bonne exécution 
mais pas de preuves ces 
garanties au moment de 
l’exécution du marché. 

Appliquer et faire appliquer les 
clauses contractuelles. À défaut, 
modifier le contrat à travers un 
avenant rédigé et signé conformément 
aux dispositions en vigueur. 

0 
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5.  
Respect des délais 
d’exécution des 
marchés 

Pour la majorité des marchés 
audités, il n’y pas de preuves de 
réception des marchés passés. 
Cependant, il y a eu des cas où au 
lieu de 60 jours, nous avons 
constaté 302 jours. 

Faire respecter les délais contractuels 
d’exécution sous peine de paiement 
des pénalités de retard aux titulaires 
des marchés conformément à l’article 
99 du code des marchés publics et 
des délégations de services publics. 

0 

6.  
Procès-verbaux de 
réception 

Pour la plupart des marchés 
audités, la mission note 
l’inexistence des preuves de 
réception surtout au niveau des 
marchés passés par DRPO, 
DRPR et DC. 

Assumer la phase d’exécution des 
marchés avec beaucoup plus de 
rigueur en procédant à la réception 
des prestations conformément aux 
dispositions prescrites par les articles 
102 et 103 du CMP et veiller à 
l’archivage systématique desdits 
documents. 

0 

7.  
Publication des 
attributions 

Aucune preuve de publication 
des attributions provisoires.  
L’attribution définitive n’est pas 
non plus publiée 
systématiquement pour tous les 
marchés. 

Dresser et publier les procès-verbaux 
d’attribution provisoire et définitive 
conformément à l’article 78 du CMP. 
La publication contribue à la 
transparence et au souci de rendre 
compte 

0 
 
 

8.  Archivage des dossiers 

Insuffisance de la politique 
actuelle d’archivages des 
dossiers de marchés. 
Documents mal classés et non 
disponibles dans les dossiers 
soumis à la revue. En outre, 
plusieurs  marchés manquent à 
liste des marchés à auditer, 

Mettre en place un système de 
classement et d’archivage des 
documents des marchés publics.  
Prendre aussi les dispositions pour 
bien préparer les audits en classant 
pour chaque marché et dans l’ordre 
des étapes de la passation, les 
différents documents. Le Spécialiste 
en Passation des Marchés devra lui-
même vérifier et procéder à une revue 
interne de ces dossiers avant le jour 
des audits. 

0 

9.  
Violation de la 
réglementation 

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

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

0 

10.  Conclusion 

Nécessité d’amélioration du 
dispositif de passation et de 
gestion des marchés publics.  
Des insuffisances constatées dans 
l’application  de la règlementation 
et des procédures par l’ensemble 
des acteurs en charge de la 
commande publique. 

Mettre en place un système de contrôle 
interne pour la revue qualité de tous les 
documents de passation et de gestion 
des marchés publics. Cette revue qualité 
passe aussi par le classement des 
dossiers de la commande publique. 

1 
 
 

 



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

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

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’ÉCHANTILLON DES MARCHÉS ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE 
PASSATION AUDITÉS 
 

ANNEXE 5 : FICHES DES QUESTIONNAIRES DES POINTS DE VÉRIFICATION DES MARCHÉS ET ACHATS 
EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION  
 

ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 
ANNEXE 7 : LISTE DES MARCHES PASSES DE MANIERE CONFORME, NON CONFORME, NON AUDITE ET 
A RISQUE 
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ANNEXE 1 : OPINION DE L’AUDITEUR 
 

NOTE D’OPINION 
 

Nous avons examiné la conformité et la performance de cent quatre-vingt-quatorze (194) marchés passés au 
titre de l’exercice budgétaire 2017 par le Ministère de l’Elevage et la Pèche. Ces marchés représentent un 
montant de cinq milliard neuf cent trente-deux millions trois cent soixante-dix-huit mille neuf cent vingt-
neuf (5 932 378 929) 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 avec des temps de recherche parfois très longs et la non 
transmission de soixante-douze marchés représentant trente-sept pourcent (37%) de l’échantillon et un 
montant de deux cent trente un millions trois cent quarante-six six cent un (231 346 601) francs 
FCFA. Et correspond à soixante-douze (72) marchés.  

   

2. Marchés substantiellement conformes  
 

 Quarante (40) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant (21%) de 
l’échantillon  pour un montant de deux milliard six cent quarante-deux million quatre cent trente un 
mille huit cent quatre-vingt-treize (2 642 431 893) francs CFA ont été passés de manière 
conforme malgré quelques insuffisances constatées, soit en montant, quarante-cinq pourcent (45%) 
environ de l’échantillon audité 

 

3. Réserves formulées  
 

 Marchés non conformes justifiant une irrégularité de la procédure 
 

     Quatre-vingt-deux (82) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant 
quarante-deux pourcent (42%) en nombre de l’échantillon pour un montant de trois milliards cinquante-
huit millions six cent mille quatre cent trente-cinq (3 058 600 435) francs CFA, soit cinquante-deux 
pourcent (52%) des montants audités, ne sont pas passés de manière conforme aux dispositions 
prescrites par le CMP et ses textes d’application. 

 

 Les pratiques frauduleuses 
 

     Le fractionnement de dépenses : la mission a noté des morcellements de commandes constitutifs de 
pratiques frauduleuses au sens de l’article 33.2 du code des marchés publics. Le montant total de ces 
fractionnements observés sur dix-sept (17) marchés s’élève à soixante-treize millions cent soixante-
dix-neuf mille cent soixante-dix-sept francs CFA (73 179 177 FCFA) 

 

      Les Collusions potentielles : La mission a également noté que pour bien des marchés attribués, il y a 
beaucoup de similitudes entre les différents candidats consultés surtout au niveau des DRPR et des 
demandes de cotation (DC). Le montant relatif à ces cas de collusions est estimé à vingt-sept millions 
quatre cent cinquante-sept mille sept cent quinze (27 457 715) francs CFA et concernent trois (03) 
marchés. 
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 Les marchés à risque 
 

     Soixante-douze (72) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés, pour lesquels 
la mission n’a pas reçu tous les documents pour exercer son contrôle motivé, représentent 37%, en 
nombre de l’échantillon pour un montant de deux cent trente un millions trois cent quarante-six six 
cent un (231 346 601) francs CFA, soit quatre pourcent (04%) des montants audités, constituent des 
marchés à risque. 

 

Conclusion 
 

Il résulte de ce qui précède que la mission émet des réserves sur cent cinquante-quatre (154) des cent 
quatre-vingt-quatre (194) marchés de l’échantillon retenu pour un montant de trois milliards deux cent 
quatre-vingt millions neuf cent quarante-sept mille trente-six (3 289 947 036) francs CFA représentant, 
respectivement, soixante-dix-neuf pourcent (79%) et cinquante-cinq (55%) 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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Observations de la division comptabilité matières sur le rapport provisoire d’audit 
 

Nombr
e 

Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
Financem

ent 

 Mode de 
Passatio
n  

Titulaire du 
Marché et NIF 

 Montant 
Maximum  

 Localité  
Observations de la 

Comptabilité-Matières et 
la Divion Finances 

1 
0023/DGMP
-DSP-2017 

Relatif à la réalisation des Travaux de barrage à usage 
piscicole dans les villages de Tiendo, commune rurale 

de Kaladougou cercle de Dioila et de Ouolosso, 
commune urbaine de Koutiala pour le compte de la 

direction nationale de la pêche en deux lots (02). Lot1 

Travaux 
Budget 
National 

AON 
entreprise Wereba 

sarl - nif 
082101893H 

42 717 240 
Cercle de 

Dioïla 

 
PV, factures et autres 
pièces justificatives 

disponibles 

2 
0024/DGMP
-DSP-2017 

Relatif à la réalisation des Travaux de barrage à usage 
piscicole dans les villages de Tiendo, commune rurale 

de Kaladougou cercle de Dioila et de Ouolosso, 
commune urbaine de koutiala pour le compte de la 

direction nationale de la pêche en deux lots (02). Lot 2 

Travaux 
Budget 
National 

AON 
E.K.A sarl - nif 
084122875M 

39 996 454 
Cercle de 
Koutiala 

Marché non exécuté, 
contrat disponible 

Car ce même objet était 
pris en charge sur le 
budget régional de 

Sikasso 

3 
0571/DGMP
/DSP/2017 

Relatif à la fourniture et le transport de 40 kits de 
pisciculture intensive en cage flottante pour les régions 

de Koulikoro, Ségou et Sikasso (lot2). Lot 2 
Fourniture 

Budget 
National 

AOO 
CGIEX sarl / nif 

083201135T 
220 966 800 

Koulikoro-
Ségou-
Sikasso 

PV, factures et autres 
pièces justificatives 

disponibles, c’était une 
réception partielle. 

4 
0372/DRMP

-2017 
Réalisation des travaux de construction Lot 2 Travaux 

Budget 
National 

AOO ECMK 
Non 

258 849 670 
25 849 670 

Ségou 

PV, factures et autres 
pièces justificatives 

disponibles, Paiement 
d’un décompte sur le 

montant. 

5 
0529/DRMP

-2017 

Acquisition de 83 kits de matériel d'évaluation de la 
Biomasse pour les services de la DNPIA (GPS & 

Petits Equipements) au Compte du Projet  Régional 
d'Appui au Pastoralisme au sahel (PRAPS MALI). 

Fourniture 
Banque 

Mondiale 
AOO Société Madis 297 403 061 PRAPS RAS 

6 
0106/DMP 
DB-2017 

Fournitures de 141 motos et accessoires lot 2 : 
Acquisition de 25 motos tricycles équipées de frigo 

solaire 
Fourniture Don IDA AOO 

Société Mandé 
Service 

Non 272 
391 200 

136 658 250 
PRAPS 

PV, BL et autres pièces 
justificatives disponibles 

7 
0107/DMP 
DB-2017 

Fournitures de 141 motos et accessoires Lot1 : 
Acquisition de 116 Motos 125CC et accessoires 

Fourniture Don IDA AOO 
MADIS-SARL et 

non Société Mandé 
Service 

Non 136 
658 250 

272 391 200 
 

PRAPS 
PV, BL et autres pièces 
justificatives disponibles 
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8 
0277/DRMP

-2017 

Fourniture de vaccins dans le cadre de la campagne 
de lutte contre la fièvre de la vallée du rift pour le 
compte de la Direction Nationale des Services 

Vétérinaires (DNSV). 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO Malivet Sarl 240 000 000 Bamako 
PV, factures et autres 
pièces justificatives 

disponibles 

9 
0278/DRMP

-2017 

Achat de 88 congélateurs, réfrigérateurs,54 
conteneurs,33 réfrigérateurs scolaires,64 glacières 15 
kits de prélèvement;15 GPS?55SMARTPHONES,100 

combinaisons de protection individuelle et de 
stockages(futs) des pesticides pour le compte du 

projet régional d'Appui au Pastoralisme au 
sahel(PRAPS-Mali) en (02)lots 

Fourniture 
banque 

Mondiale 
AOO Société Seno Com 192 184 830 Bamako 

PV et autres pièces 
justificatives de la 

réception sont disponibles 

10 
0394/DRMP

-2017 

Acquisition de Kits d'inséminateurs, de deux 
échographes, de semences bovines (Montbéliard), de 

semences caprines (Saneen) de protocoles de 
synchronisation et d'azote liquide au profit du Ministère 
de l'Elevage et de la Pêche pour le compte du Centre 
National de l'Insémination Artificielle (CNIA) en 3 lots. 
Lot2 : fourniture de 5 000 doses de semences bovines 
Montbéliard, 800 doses de semences caprines saneen 

et 3 000 doses protocole de synchronisation 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 

Non CECIL 
COMMERCE 
GENERALE 

 
Malivet SARL 

149 500 000 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

11 
0404/DGMP
/DSP/2017 

Lot 3 : Fourniture de quinze mille(15000) litres d'azote 
liquide 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
CECIL 

COMMRECE NIF 
086136934N 

70 800 000 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives 

disponibles, c’était une 
réception partielle. 

12 
0403/DRMP

-2017 

Acquisition d'équipements avicoles, de produits 
vétérinaires et d'aliments pondeuses pour le compte 

du Ministère de l'Elevage et de la Pêche au profit de la 
Direction Nationale des Productions et des Industries 
Animales (DNPIA) dans le cadre de l'installation de 50 
producteurs de pondeuses aux niveaux de 4 localités 
du Mali (Bamako, Koulikoro, Ségou, et Sikasso) en 

(02) lots distincts. Lot 1 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Société Gakou 
Multi Service 

139 195 184 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives 

disponibles, c’était une 
réception partielle. 

13 
0279/DRMP

-2017 

Achat de 88 congélateurs, réfrigérateurs,54 
conteneurs,33 réfrigérateurs scolaires,64 glacières 15 
kits de prélèvement;15 GPS?55SMARTPHONES,100 

combinaisons de protection individuelle et de 
stockages(futs) des pesticides pour le compte du 

projet régional d'Appui au Pastoralisme au 
sahel(PRAPS-Mali) en (02)lots. Lot1 

Fourniture 
banque 

Mondiale 
AOO 

Société Sibiry 
Commerce 

Général 

192 184 830 
et non 112 

690 000 
Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 
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14 
0405/DRMP

-2017 

Acquisition d'équipements avicoles, de produits 
vétérinaires et d'aliments pondeuses pour le compte 

du Ministère de l'Elevage et de la Pêche au profit de la 
Direction Nationale des Productions et des Industries 
Animales (DNPIA) dans le cadre de l'installation de 50 
producteurs de pondeuses aux niveaux de 4 localités 
du Mali (Bamako, Koulikoro, Ségou, et Sikasso) en 

(02) lots distincts. Lot 2 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Société ADIS BTP 

SARL 
103 967 570 

Koulikoro-
Ségou-
Sikasso 

PV, factures et autres 
pièces justificatives 

disponibles, c’était une 
réception partielle. 

15 
0361/DRMP

-2017 

Acquisition d'équipement, de réactifs et 
consommables pour le compte de la DFM du Ministère 

de l'élevage et de la pêche au profit de la Direction 
Nationale des services vétérinaires dans le cadre de la 

fièvre de la vallée du Rift en deux (02) lots distincts. 
Lot  2 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO ETS Babouya Sylla 99 953 500 Bamako 
Marché non exécuté, 

contrat disponible 
 

16 
0360/DRMP

-2017 

Acquisition d'équipement, de réactifs et 
consommables pour le compte de la DFM du Ministère 

de l'élevage et de la pêche au profit de la Direction 
Nationale des services vétérinaires dans le cadre de la 

fièvre de la vallée du Rift en deux (02) lots distincts. 
Lot 1 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO ETS Babouya Sylla 81 763 802 Gao 
Marché non exécuté, 

contrat disponible 
 

17 
0408/DRMP

-2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de produits 
vétérinaires pour le compte du Ministère de l'Elevage 
et de la Pêche au profit de la Direction Nationale des 

Productions Animales (DNPIA) dans le cadre de 
l'installation de 50 producteurs de poulets de chairs 

aux niveaux de quatre (04) localités du MALI 
(Banamba, Koulikoro, Ségou et Sikasso) en deux (02) 

lots. Lot 1 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO Société EGLD 85 932 792 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives 

disponibles, c’était une 
réception partielle. 

18 
0406/DRMP

-2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de produits 
vétérinaires pour le compte du Ministère de l'Elevage 
et de la Pêche au profit de la Direction Nationale des 

Productions Animales (DNPIA) dans le cadre de 
l'installation de 50 producteurs de poulets de chairs 

aux niveaux de quatre (04) localités du MALI 
(Banamba, Koulikoro, Ségou et Sikasso) en deux (02) 

lots. Lot 2 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO Société EGLD 77 339 513 
Koulikoro-

Ségou 

PV, factures et autres 
pièces justificatives 

disponibles, c’était une 
réception partielle. 

19 
0404/DRMP

-2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de produits 
vétérinaires pour le compte du Ministère de l'Elevage 

au profit de la Direction Nationale des Productions 
Fourniture 

Budget 
National 

AOO Promavet SARL 68 389 024 
Bamako-Kati-

Banamba-
Fana 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 



Page 39 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

Animales (DNPIA) dans le cadre de l'Appui à 
l'amélioration de l'Aviculture Traditionnelle à travers 
l'installation  de 200 femmes et jeunes au niveau de 

dix localités du Mali (Nioro, Kita, Banamba, Kati, Fana, 
San, Yorosso, Ségou, Koutiala et le district de Bamako 

en (03) lots distincts. Lot 3 

20 
0409/DRMP

-2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de produits 
vétérinaires pour le compte du Ministère de l'Elevage 

au profit de la Direction Nationale des Productions 
Animales (DNPIA) dans le cadre de l'Appui à 

l'amélioration de l'Aviculture Traditionnelle à travers 
l'installation  de 200 femmes et jeunes au niveau de 

dix localités du Mali (Nioro, Kita, Banamba, Kati, Fana, 
San, Yorosso, Ségou, Koutiala et le district de Bamako 

en (03) lots distincts. Lot 2 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
DS Business 
Internationale 

63 106 400 
San-Yorosso-

Ségou-
Koutiala 

PV, factures et autres 
pièces justificatives 

disponibles, c’était une 
réception partielle. 

21 
0385/DRMP

-2017 

Acquisition de Kits d'inséminateurs, de deux 
échographes, de semences bovines (Montbéliard), de 

semences caprines (Saneen) de protocoles de 
synchronisation et d'azote liquide au profit du Ministère 
de l'Elevage et de la Pêche pour le compte du Centre 
National de l'Insémination Artificielle (CNIA) en 3 lots. 

Lot 1 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO Malivet Sarl 41 020 000 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

22 
0407/DRMP

-2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de produits 
vétérinaires pour le compte du Ministère de l'Elevage 

au profit de la Direction Nationale des Productions 
Animales (DNPIA) dans le cadre de l'Appui à 

l'amélioration de l'Aviculture Traditionnelle à travers 
l'installation  de 200 femmes et jeunes au niveau de 

dix localités du Mali (Nioro, Kita, Banamba, Kati, Fana, 
San, Yorosso, Ségou, Koutiala et le district de Bamako 

en (03) lots distincts. Lot 1 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
DS Business 
Internationale 

33 913 200 
Nioro -Kita 
(KAYES) 

PV, factures et autres 
pièces justificatives 

disponibles, c’était une 
réception partielle. 

23 
0362/DRMP

-2017 
Réalisation des travaux de construction Lot 1 Travaux 

Budget 
National 

AOO 
Malienne de 
Prestation 

420 108 320 Ségou 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

24 
0112/DMP 
DB-2017 

Réalisation de voiries, de réseaux divers et de travaux 
divers dans le cadre de la construction d'un atelier de 
transformation des sous-produits d'abatage à l'abattoir 

frigorifique de Sabalibougou dans le cercle de Kati, 
région de Koulikoro. 

Travaux 
Budget 
National 

AOO entreprise EGLD 142 830 295 Koulikoro 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 



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

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

25 
0425/DGMP
/DSP/2017 

Avenant n°01 au marché n°0947/DGMP/DSP 2015 Fourniture 
Budget 
National 

Avenant 
Entreprise Kouma 

plus NIF 
041001747B 

1 156 255 
852 

Koulikoro 
Avenant 1 disponible pas 

de réception en 2017 c’est 
un contrat pluri annuel 

26 69 Achat de balles de pagnes du 08 mars Fourniture 
Budget 
National 

DC 
MANDIOU 

COMMERCE 
2 006 000 Bamako RAS 

27 285 
Achat de pneus (05) pour TOYOTA 4X4 PICK-UP CH 

7896 
Fourniture 

Budget 
National 

DC 
MALAKA 

SERVICES 
1 416 000 Bamako 

Bordereau de livraison 
(BL), factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

28 265 Achat Armoire vitrée et Bureau Ministre Fourniture 
Budget 
National 

DC 
MANDIOU 

COMMERCE 
GENERAL SARL 

1 180 000 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

29 
102 

 
Gardiennage Fourniture 

Budget 
National 

DC AS SECURITY 1 062 000 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

30 
113 

 
Gardiennage Fourniture 

Budget 
National 

DC 
BUREAU 

MODERNE 
1 062 000 Bamako 

BL, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

31 434 
Entretien VEHICULES : PRADO 0259 CAT-NISSAN 

9769 BAT-TOYOTA HILUX CH 1078-TOYOTA HILUX 
K 9975 

Fourniture 
Budget 
National 

DC BELE KOITA 955 800 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

32 90 Fourniture de bureau Fourniture 
Budget 
National 

DC GROUPE ASFA 944 000 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

33 21 Veste pour le garde-corps Fourniture 
Budget 
National 

DC DIS-TECH 885 000 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

34 105 Gardiennage Fourniture 
Budget 
National 

DC AS SECURITY 849 600 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

35 366 Gardiennage Fourniture 
Budget 
National 

DC BMGS-SARL 849 600 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

36 233 
Achat de fournitures de bureau et de consommables 

informatiques 
Fourniture 

Budget 
National 

DC MAMADOU DIABY 842 520 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 
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37 32 Achat de pneus Cabinet MEP Fourniture 
Budget 
National 

DC 
MAMADOU 

OUMAR DIABY 
826 000 Bamako 

BL, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

38 235 Achat de pneus Fourniture 
Budget 
National 

DC 
MAMADOU 

OUMAR DIABY 
767 000 Bamako 

BL, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

39 309 
Achat d'appareils café Nespresso et bouilloire  

électrique 
Fourniture 

Budget 
National 

DC 
AK 

DISTRIBUTION 
749 300 Bamako 

BL, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

40 397 Conception des cartes des personnelles Fourniture 
Budget 
National 

DC MT SERVICES 672 600 Ségou RAS 

41 448 Achat de produits alimentaires Cabinet MEP Fourniture 
Budget 
National 

DC COPRES 651 360 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

42 276 Achat d'ordinateur de bureau HP Fourniture 
Budget 
National 

DC DIALLO ADAMA 535 500 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

43 39 Achat de salon en cuir Fourniture 
Budget 
National 

DC 
SOLUTIONS ET 
SYSTÈME DE 

SECURITE 
12 988 850 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

44 190 Entretien bâtiment Fourniture 
Budget 
National 

DC SOCODI SARL 4 994 940 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

45 416 Achat d'ordinateur portable Fourniture 
Budget 
National 

DC GENESS 4 987 500 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

46 251 Achat de glacière Fourniture 
Budget 
National 

DC SOMADIS 4 979 600 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

47 270 Achat de mobiliers de bureau Fourniture 
Budget 
National 

DC SOMADIS 4 852 160 Sikasso 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

48 465 
Achat de réfrigérateur de 200 litres et climatiseur 

split1/2 
Fourniture 

Budget 
National 

DC 
ENTREPRISE 

WEREBA S.A.R.L 
4 838 000 Mopti 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 
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49 
Non 328 

009 

Achat de motos tricycles pour les femmes 
transformatrices de lait du cercle de Nara (Dilly, Guiré 

Mourdiah) PRODEZEM-Nara 
Fourniture 

Budget 
National 

DC SC SERVICOM 
Non 4 

649 200 
7 947 300 

Koulikoro/Nar
a 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 

réception sont 
disponibles, le numéro et 
le montant correspondent 
aux références d’un autre 

contrat du même 
fournisseur 

50 371 Achat de produits alimentaires Fourniture 
Budget 
National 

DC 
SOCIETE 

GENERALE 
4 622 060 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

51 301 
Achat et installation d'équipement au profit des 

groupements de femmes transformatrices de lait 
Fourniture 

Budget 
National 

DC 
DJIRI ELECTRO-

SOLAIRE 

Non 4 
545 140 

4 953 569 

Koulikoro/Nar
a 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

52 256 Achat de motos DJAKARTA Fourniture 
Budget 
National 

DC DAOUDA THIERO 4 543 000 Bamako RAS 

53 72 Achat d'ordinateurs bureautiques et portables Fourniture 
Budget 
National 

DC KONETECH 4 357 500 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

54 343 Achat d'ordinateurs et accessoires Fourniture 
Budget 
National 

DC SODIF 4 095 000 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

55 119 Fourniture et pose de moquettes importées luxe Fourniture 
Budget 
National 

DC CONERGENCES 3 982 500 Bamako RAS 

56 372 Achat de produits alimentaires Fourniture 
Budget 
National 

DC 
SOCIETE 

GENERALE 
3 899 900 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

57 244 Achat d'ordinateurs portables Fourniture 
Budget 
National 

DC 
STE AMADOU 

WAIGALO 
3 569 500 Bamako RAS 

58 117 
Achat de mobiliers de bureau dans le cadre de 

l'aménagement des locaux de la DFM 
Fourniture 

Budget 
National 

DC A&CO SARLU 3 551 800 Bamako RAS 

59 262 Achat de fauteuil 1/2 Ministre Fourniture 
Budget 
National 

DC FODE TOUNKARA 3 026 700 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

60 350 
Achat d'imprimante multi fonctionnelles CANON et 

Onduleurs 
Fourniture 

Budget 
National 

DC MOUNA SERVICE 2 796 010 Mopti 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 
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61 293 Achat de pneus Michelin Fourniture 
Budget 
National 

DC 
ETS 

MAILY'SERVICES 
2 773 000 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

62 266 Achat de motos DJAKARTA Fourniture 
Budget 
National 

DC 
MANDIOU 

COMMERCE 
GENERAL SARL 

2 749 990 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

63 89 Achat climatiseur sharp Fourniture 
Budget 
National 

DC 
MANDIOU 

COMMERCE 
1 862 040 Bamako 

BL, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

64 96 
Fourniture de costumes, abacosts, paire de 

chaussures, cravates et ceintures 
Fourniture 

Budget 
National 

DC 
AMINATA 
DEMBELE 

1 770 000 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

65 349 Achat de photocopieur CANON IR 2202 et accessoires Fourniture 
Budget 
National 

DC 

SOCIETE DE 
DISTRIBUTION ET 
DE PRESTATION 
GLOBALE SARL 

(SDPG) 

1 770 000 
Madina 
Diassa 

BL, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

66 344 Achat d'accessoires pour Motos SANILY Fourniture 
Budget 
National 

DC 
INTER 

COMMERCE 
MALIEN 

1 660 850 
Madina 
Diassa 

RAS 

67 62 Acquisition d'un ordinateur de bureau Fourniture 
Budget 
National 

DC DAT 1 260 000 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

68 347 Achat de projecteur -Téléphone portable IPHONE Fourniture 
Budget 
National 

DC 
GLOBAL MALI 
ENTREPRISE 

SARL 
1 215 400 

Koulikoro/Nar
a 

BL, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

69 438 Achat de téléviseur SAMSUNG écran plat Fourniture 
Budget 
National 

DC 
 

953 298 
Koulikoro/Nar

a 

BL, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

70 273 Achat d'imprimante PH Laser jet 2035 Fourniture 
Budget 
National 

DC 
DSBI (DS 
Business 

International) 
715 080 Bamako 

BL, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

71 240 Achat fournitures et consommables de bureau Fourniture 
Budget 
National 

DC 
SOCIETE 

GENERALE SARL 
4 904 080 Bamako RAS 

72 
Non 4 
400 

Les cartes de vœux CABINE Fourniture 
Budget 
National 

DC 
YOUSSOUF 

SIDIBE 
4 602 000 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

73 87 Achat de climatiseur armoires 3 CV Fourniture Budget DC DIS-TECH 4 602 000 Bamako  
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National 

74 469 Achat de moteur HB de 15 CV Fourniture 
Budget 
National 

DC SANTORO LIBRE 4 500 000 
Bamako/Mopt

i 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

75 272 Achat d'intrants agricoles Fourniture 
Budget 
National 

DC 
ETS ALFAROUK 

SERVICE 
2 177 500 

Madina 
Diassa 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

76 352 Achat de remorque pour tracteur Fourniture 
Budget 
National 

DC 
PRINCE 

FOURNITURES 
4 477 500 

Madina 
Diassa 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

77 149 installation des rideaux Fourniture 
Budget 
National 

DC 
AK 

DISTRIBUTION 
2 305 820 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

78 151 Equipement et mobilier de bureau Fourniture 
Budget 
National 

DC XPEDIX 2 089 000 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

79 279 Achat de pneus Fourniture 
Budget 
National 

DC SOCODI SARL 2 964 800 Bamako RAS 

80 160 Achat de seringue genia 20cc Fourniture 
Budget 
National 

DC 
STE WAGUE 

SYLLA ET FRERE 
3 850 000 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

81 238 Achat de table de conférence Lux 30 places T08 Fourniture 
Budget 
National 

DC 
SAMPY 

SERVICES SARL 
1 835 000 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

82 249 Achat de conteneur Fourniture 
Budget 
National 

DC SOMADIS 3 693 400 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

83 472 Achat de moteur HB de 25 CV Fourniture 
Budget 
National 

DC 
SANTORO LIBRE 

SERVICE 
3 600 000 

Bamako/Mopt
i 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

84 255 Achat de motos DJAKARTA Fourniture 
Budget 
National 

DC 
FATOUMATA 

KONE 
2 832 000 

Bamako/Mopt
i 

RAS 

85 171 Achat de climatiseurs Fourniture 
Budget 
National 

DC DIS TECH SARL 1 210 200 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

86 250 Achat de congélateur Fourniture 
Budget 
National 

DC SOMADIS 3 363 000 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 
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87 183 Achat de matériel électrique Fourniture 
Budget 
National 

DC 
TRAAORE 
YACOUBA 

3 322 880 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

88 388 Achat de motos Djakarta et Rato Fourniture 
Budget 
National 

DC 
ENTREPRISE 
BAARA SARL 

1 304 000 
Koulikoro/Nar

a 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

89 375 Achat de climatiseurs 2 CV Fourniture 
Budget 
National 

DC MOCTAR DIABY 3 274 500 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

90 451 
Achat de matériels électriques : paquets de goulottes, 

boîtes à grille et autres 
Fourniture 

Budget 
National 

DC 
SOCIETE 

GENERALE 
1 531 125 Bamako RAS 

91 473 Achat de pirogue capacité de 2 tonnes Fourniture 
Budget 
National 

DC 
E/SE DE 

CONSTRUCTION 
2 961 800 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

92 31 Acquisition de motos Sanili super n°1 Fourniture 
Budget 
National 

DC ETS GUIMBALA 2 832 000 
Bamako/Madi

ana Diassa 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

93 305 Nettoyage et entretien des locaux de la DNP Fourniture 
Budget 
National 

DC CAMARA NET 2 818 000 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

94 88 Abonnement en journaux Fourniture 
Budget 
National 

DC OUSMANE CISSE 2 454 400 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

95 114 Fourniture de pompe susnersible Fourniture 
Budget 
National 

DC DIS-TECH SARL 2 400 000 
Madina 
Diassa 

BL, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

96 411 Achat de fourniture de bureau Fourniture 
Budget 
National 

DC SOBIF-SARL 2 136 390 Bamako  

97 405 Achat Ordinateur bureautique HP Fourniture 
Budget 
National 

DC 
COSAC-

SERVICES INTER 
1 659 000 Bamako  

98 253 Fourniture ordinateurs portables Fourniture 
Budget 
National 

DC NORO - SARL 1 499 400 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

99 333 Achat de routeur - pause et configuration Fourniture 
Budget 
National 

DC 
MANDIOU 

COMMERCE 
GENERAL SARL 

1 188 850 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 
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100 176 Achat de téléphone et accessoire Fourniture 
Budget 
National 

DC SOMADIS 879 100 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

101 145 Produit alimentaire Fourniture 
Budget 
National 

DC 
BINDIA 

COMMECE G 
4 873 400 Bamako  

102 118 
Achat de Dépliant en 06 volets imprimés en couleur 

Recto-verso 
Fourniture 

Budget 
National 

DC 
SSD DECOR 
YOUSSOUF 

SIDIBE 
2 720 000 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

103 288 Achat de matériel téléphonique Fourniture 
Budget 
National 

DC 
SOCIETE 

GENERALE SARL 
2 062 165 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

104 42 Achat des ordinateurs portables Fourniture 
Budget 
National 

DC 
INTER 

COMMERCE 
MALIEN 

4 168 500 
Madina 
Diassa 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

105 280 Acquisition de kits EPI Fourniture 
Budget 
National 

DC IMPEX DOGON sa 4 047 000 Bamako RAS 

106 28 Fourniture de consommables Informatiques Fourniture 
Budget 
National 

DC 
TRAORE 

YACOUBA 
2 499 610 Sikasso 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

107 140 Produit alimentaire Fourniture 
Budget 
National 

DC 
EL HADJI BOUBA 

SERVICES 
2 453 000 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

108 199 Matériel informatique Fourniture 
Budget 
National 

DC 
SONEKARA 

NEGOCE 
2 299 600 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

109 436 Achat de fournitures de bureau et divers Fourniture 
Budget 
National 

DC 
ENTREPRISE 
BANA DIARRA 

1 791 576 Bamako RAS 

110 51 Fourniture de pièce de recharge Fourniture 
Budget 
National 

DC 
BRAHIMA M 

CISSE 
1 540 000 Bamako RAS 

111 230 Confection d'affiches sur la fièvre de la vallée du rift Fourniture 
Budget 
National 

DC 
AGENCE MALI 
MEDIA SARL 

3 290 430 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

112 63 Acquisition d'onduleurs et encre Fourniture 
Budget 
National 

DC DAT 1 209 500 Bamako RAS 

113 135 Réparation véhicule 3100 BAT Fourniture 
Budget 
National 

DC 
MOUSSA 
HAIDARA 

1 103 000 Bamako RAS 

114 55 Achat de pneus Fourniture 
Budget 
National 

DC 
MAMADOU 

OUMAR DIABY 
1 062 000 Bamako 

Non exécuté, dossier 
disponible 
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115 260 Conception de badges Fourniture 
Budget 
National 

DC 
ETS COULIBALY 

& FRERES 
Non 562 500 

663 750 
Bamako 

BL, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

116 111 Fourniture de matériel électrique Fourniture 
Budget 
National 

DC IBRAHIMA TOURE 435 420 Bamako RAS 

117 
Bon de 

commande 
504 

Achat de fournitures de bureau Fourniture 
Budget 
National 

DC 
ETS NANDY 

SONEKE 
64 800 Bamako 

BL, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

118 66 Nettoyage et l’entretien des locaux Fourniture 
Budget 
National 

DC BRAHIMA TERA 665 820 Bamako RAS 

119 454 Achat et installation de matériels électriques Fourniture 
Budget 
National 

DC GDM-SARL 2 498 480 Bamako RAS 

120 475 Fourniture de Tilapias Fourniture 
Budget 
National 

DC 
ETS N'KERE  

SARL 
2 375 000 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

121 120 Equipement de bureau Fourniture 
Budget 
National 

DC 
SUDAN HOLDING 

SARLU 
3 239 712 Bamako RAS 

122 109 Achat de stabilisateur Fourniture 
Budget 
National 

DC 
SAIDAH 

DISTRIBUTION 
2 761 200 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

123 437 Achat de téléphone SAMSUNG GALAXY S8 PLUS Fourniture 
Budget 
National 

DC 
AMINATA 
DEMBELE 

802 400 
Koulikoro/Nar

a 

BL, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

124 389 Achat telephone SAMSUNG S7 EDGE double puce Fourniture 
Budget 
National 

DC MANDIOU CCE.G 740 450 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

125 330 Achat de machines à café Nespresso Fourniture 
Budget 
National 

DC BAT SOMES 
Non 690 000 

690 300 
Koulikoro/Nar

a 

BL, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

126 452 
Achat de matériels électriques : cheville, rouleaux fil et 

autres 
Fourniture 

Budget 
National 

DC AGEDIS 600 000 Bamako RAS 

127 231 Achat de consommables informatiques Fourniture 
Budget 
National 

DC 
AK 

DISTRIBUTION 
4 284 580 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

128 218 Achat de produits vétérinaires Fourniture 
Budget 
National 

DC MALIVET SARL 4 000 000 
Madina 
Diassa 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 
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129 341 Achat de climatiseur Fourniture 
Budget 
National 

DC 
BAT SOMES 

SARL 
3 398 400 

Koulikoro/Nar
a 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

130 400 Achat de Blouse pour les Elèves Fourniture 
Budget 
National 

DC 
MADANI 

DEMBELE 
3 068 000 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

131 212 ACHAT DE MATERIEL AGRICOLE Fourniture 
Budget 
National 

DC 
PRINCE 

FOURNITURE 
2 734 650 

Madina 
Diassa 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

132 419 Achat de matériel d'électricité Fourniture 
Budget 
National 

DC MAMADOU KEITA 2 349 380 Bamako RAS 

133 85 Achat des réfrigérateurs Fourniture 
Budget 
National 

DC 
MANDIOU 

COMMERCE 
2 124 000 Bamako 

BL, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

134 443 Achat d’ordinateur portable et accessoire Fourniture 
Budget 
National 

DC SOMADIS 2 121 000 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

135 292 Achat d'un salon Directeur (canapés et table basse) Fourniture 
Budget 
National 

DC 
ABDRAMANE 

MAIGA 
1 799 500 Bamako 

BL, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

136 60 Pose de rideaux Fourniture 
Budget 
National 

DC 
MANDIOU 

COMMERCE 
1 774 720 Bamako RAS 

137 122 Fourniture de mobiliers de bureau Fourniture 
Budget 
National 

DC 
DEBE GOLD 

SARLU 
3 587 200 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

138 379 Achat de Rame Papier A4 Fourniture 
Budget 
National 

DC 
TRADING AND 

BUSINES 
COMAGNY 

3 186 000 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

139 181 Produits alimentaires Fourniture 
Budget 
National 

DC PROXICOM SARL 2 481 157 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

140 407 Achat Imprimante Onduleur 1000VA Fourniture 
Budget 
National 

DC 
COSAC-

SERVICES INTER 
1 003 000 Bamako 

BL, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

141 
 

Entretien et la Réparation du Véhicule N°CH4458 Fourniture 
Budget 
National 

DC 
Aboubakar 
SANGARE 

50 000 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 
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142 157 Enseigne lumineuse Fourniture 
Budget 
National 

DC 
SOCIETE 

DIABATE ET 
FRERE 

1 840 800 Bamako 
BL, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

143 38 
Installation d'adduction d'eau avec système solaire 

pour abreuvement 
Travaux 

Budget 
National 

DC 
GROUPE 
HASADA 

International 
24 662 000 

Madina 
Diassa 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

144 29 

Réalisation des travaux de construction  d’un mur de 
clôture du secteur pêche de Bougouni pour le compte 

de la Direction Nationale de la Pêche (DNP) du 
Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

Travaux 
Budget 
National 

DC SOGED 24 595 708 
Bamako/Sika

sso 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

145 441 Travaux complémentaires électricité de l'atelier Travaux 
Budget 
National 

DC GIGATECH 4 944 200 Bamako RAS 

146 455 
Travaux de branchement et de raccordement du 

château d'eau de 30m3 
Travaux 

Budget 
National 

DC 
ENTREPRISE 

WEREBA S.A.R.L 
4 799 998 

 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

147 456 
Installation de groupe électrogène avec raccordement 

au réseau 
Travaux 

Budget 
National 

DC 
SONIKARA 
NEGOCE 

4 569 000 
 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

148 156 Construction totem Travaux 
Budget 
National 

DC 
SOCIETE 

DIABATE ET 
FRERE 

4 543 000 
 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

149 470 
Travaux de construction de tapis cages flottants de 

144m3 
Travaux 

Budget 
National 

DC GAOUSOU KANE 4 499 998 
 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

150 211 Travaux de réalisation du réceptacle des eaux de pluie Travaux 
Budget 
National 

DC 
LAFIA 

CONTRUCTION 

Non 2 
619 600 
2 180 00 

Bamako RAS 

151 25 Travaux Travaux 
Budget 
National 

DC EDM 1 631 700 Bamako RAS 

152 35 
Travaux d'aménagement de la cour du CNASA sis à  

Sotuba 
Travaux 

Budget 
National 

DC BUNERCO 5 496 076 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

153 58 
Formation des agents et des communautés de base à 

la lutte contre les mouches tsé-tsé et la 
trypanosomose animale 

Prestation 
Intellectue

lle 

Budget 
National 

DC GRACELI 24 788 260 
 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 
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154 396 
Surveillance et Contrôle Construction  Travaux  

Supple.Atelier 

Prestation 
Intellectue

lle 

Budget 
National 

DC 
GROUPEMENT 

SINEC 
4 621 973 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

155 335 
Contrôle et suivi des travaux d'urgence d'installation et 

mise à essai des équipements 

Prestation 
Intellectue

lle 

Budget 
National 

DC TERIYA BUGU 2 575 000 
 

RAS 

156 378 Atelier de formation 
Prestation 
Intellectue

lle 

Budget 
National 

DC 
REFERENCE 

SARL 
1 439 600 

 
RAS 

157 368 FORMATION 
Prestation 
Intellectue

lle 

Budget 
National 

DC 
REFERENCE 

SARL 
1 675 600 

 
RAS 

158 178 Achat d'un véhicule Toyota Hilux double cabine Fourniture 
Budget 
National 

DRPR 
SANTORO Libre 

Service 
21 830 000 

Bamako/Mopt
i 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

159 57 
Achat et transport de mobiliers de bureau pour le 

compte de l’ODPA-DIN du Ministère de l’Elevage et de 
la  Pêche 

Fourniture 
Budget 
National 

DRPR 
MANDIOU 
Commerce 

Général SARL 
16 343 000 

Bamako/Mopt
i 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

160 22 Achat de motos Djakarta et accessoires Fourniture 
Budget 
National 

DRPR GENESIS 14 160 000 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

161 91 
Achat et installation de congélateurs solaires et 

accessoires 
Fourniture 

Budget 
National 

DRPR 
ETS THIAM ET 

FRERES 
12 036 000 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

162 5 Achat de motos djakarta et Sanili Fourniture 
Budget 
National 

DRPR 
ETS SONIKARA 

COMMERCE 
11 298 500 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

163 18 

Achat de matériels bureautiques pour la Direction 
Nationale des Services Vétérinaires du Ministère de 

l’Elevage et de la Pêche dans le cadre de la 
campagne de lutte contre la maladie de la fièvre de la 

Vallée du Rift (lot 2) 

Fourniture 
Budget 
National 

DRPR SENO COM Sarl 9 059 155 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

164 50 
Achat de petits matériels d’abattoir pour le compte du 

Projet de Transformation des Sous-Produits 
d’Abattage 

Fourniture 
Budget 
National 

DRPR EGLD 21 387 500 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

165 11 l’achat d’équipement de bureaux Fourniture 
Budget 
National 

DRPR LE NEGOCIANT 15 000 160 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 
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166 16 
Achat de matériels de prélèvement pour les agents 

dans le cadre de la campagne de lutte contre la 
maladie de la Vallée du Rift 

Fourniture 
Budget 
National 

DRPR 
GROUPE 
HASADA 

INTERNATIONAL 
14 948 830 Bamako 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

167 14 
Achat de congélateurs/réfrigérateurs solaires et 

accessoires dans le cadre de la campagne de  lutte 
contre la maladie de la fièvre de la Vallée du Rift 

Fourniture 
Budget 
National 

DRPR 
ETS Oumar 
BOCOUM 

14 927 000 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

168 30 
Construction  d'un château d'eau métallique de 30 m3 

à Molodo 
Travaux 

Budget 
National 

DRPR 
ENTREPRISE 

WEREBA SARL 
24 993 273 

Molodo/Ségo
u 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

169 163 
Aménagement des voies de l'atelier dans le cadre des 

travaux supplémentaires de voirie 
Travaux 

Budget 
National 

DRPR EGLD 24 898 590 PTSPA 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

170 140 
Travaux de construction de 3 kits de cages flottantes 

avec intrants de pisciculture 
Travaux 

Budget 
National 

DRPR 

AB Commerce-
Prestation-
Commerce 

Général 

24 749 344 
Zone 

d'intervention 
PQAA 

Non exécuté, contrat 
disponible 

171 180 
Travaux de dallage de la cour du centre de formation 

de l'office de développement de la pêche et de 
l'aquaculture dans le delta du Niger 

Travaux 
Budget 
National 

DRPR EDC Sarl 20 083 600 Mopti 
Non exécuté, contrat 

disponible 

172 12 
Réalisation des travaux de construction d'un terrain de 

football 
Travaux 

Budget 
National 

DRPR SOGED 18 964 960 
Molodo/Ségo

u 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

173 84 
travaux de construction d’un (01) parc métallique 

mobile bovin avec un couloir de vaccination 
Travaux 

Budget 
National 

DRPR 
SONIKARA 
NEGOCE 

15 000 000 
Madina 
Diassa 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

174 82 
Réhabilitation des installations solaires des bâtiments 

administratifs 
Travaux 

Budget 
National 

DRPR 
INTER 

COMMERCE 
MALIEN Sarl 

14 835 550 
Madina 
Diassa 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

175 121 
Travaux de construction de bureau pour le service 

local SLPIA de Yanfolila 
Travaux 

Budget 
National 

DRPR 
Entreprise Bréhima 
Souleymane (EBS) 

11 497 721 
Madina 
Diassa 

Non exécuté, dossier 
disponible 

176 67 
Travaux de construction de deux (02) parcs de 

vaccination dans le cercle de Bandiagara et le cercle 
de Mopti 

Travaux 
Budget 
National 

DRPR 
SONIKARA 
NEGOCE 

24 983 500 Mopti 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

177 72 

Travaux de construction des bureaux du SLPIA de 
Koro pour le compte de la Direction Nationale des 

Productions et des Industries Animales (DNPIA) du 
Ministère de l’Elevage et de la Pêche. 

Travaux 
Budget 
National 

DRPR EAS 22 117 354 Mopti 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 
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178 27 
Etude de faisabilité de la deuxième phase du Projet de 

Développement et de Valorisation de la Production 
Laitière au MALI (PRODEVALAIT) 

prestation 
Intellectue

lle 

Budget 
National 

DRPR 

INGENIERIE 
POUR LE 

DEVELOPPEMEN
T DU SAHEL 

14 991 900 
Zone 

d'intervention 
du projet 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

179 31 
Formation des agents de la Direction Nationale de la 
Pêche en technique piscicole semi-intensive dans le 

cadre du PQAA 2016-2020 

Prestation 
Intellectue

lle 

Budget 
National 

DRPR 
GIE TOELA 

FERME-ECOLE 
14 732 300 

Zone 
d'intervention 

PQAA 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

180 36 

Renforcement des capacités des chefs secteurs pêche 
sur la pisciculture en cage flottante dans le cadre du 

PQAA 2016-2020 de la Direction Nationale de la 
Pêche 

prestation 
Intellectue

lle 

Budget 
National 

DRPR GEEDER SARL 12 366 400 
Zone 

d'intervention 
PQAA 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

181 158 
Etude de caractérisation des bassins laitiers de 

Koulikoro 

Prestation 
Intellectue

lle 

Budget 
National 

DRPR CESDI 6 600 000 Koulikoro 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

182 174 

Acquisition d’équipements, de petits matériels, 
consommables de laboratoire pour le compte de la 

cellule d’appui à la valorisation des sous-produits en 
un (01) lot unique 

Fourniture 
Budget 
National 

DRPO 
MEDIA SPEED 

WORKS 
64 785 540 bamako 

Non exécuté, dossier 
disponible 

183 89 

Acquisition de trois (03) véhicules Pick up double 
cabine, pour le compte de la Direction Nationale des 
Services Vétérinaires dans le cadre de la lutte contre 

la fièvre de Rift en un (01) lot unique 

Fourniture 
Budget 
National 

DRPO 

GROUPE 
MOTORS 

LEADERS AFRICA 
Sarl 

64 499 862 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

184 28 
Acquisition  d’une hotte à flux laminaire  pour le 
compte de la Direction Nationale des Services 

Vétérinaires (DNSV) 
Fourniture UEMOA DRPO 

GLOBAL NET 
SARL 

49 882 300 Bamako 
Non exécuté, dossier 

disponible 

185 69 
Acquisition d’une pelle chargeuse pour le compte du 

Projet de Transformation des Sous-Produits 
d’Abattage (PTSPA) en lot unique 

Fourniture 
Budget 
National 

DRPO 
ENTREPRISE 
KOUMA PLUS 

44 000 000 Bamako 
Non exécuté, dossier 

disponible 

186 145 
Acquisition et transport de 100 kits de bacs hors sol, 
de 10000 alevins de clarias et de 6000 kg d'aliment 

clarias pour le district de Bamako 
Fourniture 

Budget 
National 

DRPO 
Fatoumata 

DIALLO, LA 
FEMME RURALE 

33 012 270 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

187 115 Acquisition d'une camionnette à plateau Fourniture 
Budget 
National 

DRPO SENO .COM 31 995 995 Bamako 
PV, factures et autres 

pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

188 144 

Acquisition et transport de 100 kits de bacs hors sol, 
de 10000 alevins de clarias et de 6000 kg d'aliment 

clarias pour la région de Sikasso (Cercle de Sikasso, 
Kadiolo, Koutiala, Yorosso, Bougouni et Yanfolila 

Fourniture 
Budget 
National 

DRPO 
Fatoumata 

DIALLO, LA 
FEMME RURALE 

8 860 000 

Sikasso, 
Koutiala, 

Bougouni, 
kadiolo, 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 
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Yorosso et 
Yanfolila 

189 35 
Travaux de réhabilitation et d’équipement du siège du 

Projet de Liptako Gourma de Gao 
Travaux 

Budget 
National 

DRPO 
ENTREPRISE 

BOCARI SAGARA 
72 559 900 GAO 

PV, factures et autres 
pièces justificatives 

disponibles, Paiement 
avance de démarrage et  

décompte. 

190 146 

travaux de Clôture partielle du ranch de 15 km de 
bordure en fil barbelé (avec une distance de 10 m 

entre poteaux en béton de 2m de haut) pour le compte 
du Programme de Développement Intégré de la Zone 

Ondy/Madina Diassa. 

Travaux 
Budget 
National 

DRPO 
MALIENNE DE 

DISTRIBUTION ET 
DE SERVICES 

43 950 000 
Madina 
Diassa 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

191 175 
Réalisation des travaux de finitions des centres de 

collecte de lait de Sikasso-ville et de Koutiala (Région 
de Sikasso) (lot 2) 

Travaux 
Budget 
National 

DRPO 
ETS THIAM ET 

FRERES 
30 474 372 

Sikasso-
Koutiala 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

192 32 
Travaux de réalisation d’un forage équipé en panneau 

solaire pour le centre de collecte de lait de Sikasso-
ville (lot1) 

Travaux 
Budget 
National 

DRPO 
GROUPE 
HASADA 

INTERNATIONAL 
18 496 500 Sikasso 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

193 33 
Travaux de réalisation d’un forage équipé en panneau 
solaire pour le centre de collecte de lait de Koutiala (lot 

2) 
Travaux 

Budget 
National 

DRPO 
GROUPE 
HASADA 

INTERNATIONAL 
18 496 500 Koutiala 

PV, factures et autres 
pièces justificatives de la 
réception sont disponibles 

194 136 
Réalisation des travaux de finitions du centre de 

collecte de lait de Samé (Région de Kayes) (lot 1) 
Travaux 

Budget 
National 

DRPO 
ETS THIAM ET 

FRERES 
15 222 160 Kayes 

Non exécuté, dossier 
disponible 

TOTAL    

 

- Les lignes complètements en rouge (écritures) sont des contrats et marchés non exécutés (2017) 

- Les lignes complètements en orange (écritures)  sont des contrats et marchés non exécutés partiellement (2017) 

- Les écritures rouges de façon isolées  dans les cellules sont : soit une erreur, soit un complément d’information, soit une omission 
 

NB : lesdits documents dans le tableau ci-dessus, sont tenus à disposition dans l’ordre chronologique. 
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ANNEXE 3 : LISTE DE L’ÉCHANTILLON DES MARCHÉS ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION AUDITÉS 
 

Nombre Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
Financement 

 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

 Localité  

1 
0023/DGMP-

DSP-2017 

Relatif à la réalisation des Travaux de barrage à usage 
piscicole dans les villages de tiendo, commune rurale de 

kaladougou cercle de dioila et de ouolosso, commune 
urbaine de koutiala pour le compte de la direction 

nationale de la pêche en deux lots (02) 

Travaux 
Budget 
National 

AON 
entreprise wereba sarl - 

nif 082101893H 
42 717 240 Cercle de Dioila 

2 
0024/DGMP-

DSP-2017 

Relatif à la réalisation des Travaux de barrage à usage 
piscicole dans les villages de tiendo, commune rurale de 

kaladougou cercle de dioila et de ouolosso, commune 
urbaine de koutiala pour le compte de la direction 

nationale de la pêche en deux lots (02) 

Travaux 
Budget 
National 

AON 
E.K.A sarl - nif 
084122875M 

39 996 454 
Cercle de 
Koutiala 

3 
0571/DGMP/D

SP/2017 

Relatif à la fourniture et le transport de 40 kits de 
pisciculture intensive en cage flottante pour les régions de 

Koulikoro, Ségou et Sikasso (lot2). 
Fourniture 

Budget 
National 

AOO 
CGIEX sarl / nif 

083201135T 
220 966 800 

Koulikoro-
Ségou-Sikasso 

4 
0372/DRMP-

2017 
Réalisation des travaux de construction Travaux 

Budget 
National 

AOO ECMK 258 849 670 Ségou 

5 
0529/DRMP-

2017 

Acquisition de 83 kits de matériel d'évaluation de la 
Biomasse pour les services de la DNPIA (GPS & Petits 

Equipements) au Compte du Projet  Régional d'Appui au 
Pastoralisme au sahel (PRAPS MALI). 

Fourniture 
Banque 

Mondiale 
AOO Société Madis 297 403 061 PRAPS 

6 
0107/DMP DB-

2017 
Fournitures de 141 motos et accessoires Fourniture Don IDA AOO Société Mandé Service 272 391 200 PRAPS 

7 
0106/DMP DB-

2017 
Fournitures de 141 motos et accessoires Fourniture Don IDA AOO 

MADIS-SARL et non 
Société Mandé Service 

136 658 250 PRAPS 

8 
0277/DRMP-

2017 

Fourniture de vaccins dans le cadre de la campagne de 
lutte contre la fièvre de la vallée du rift pour le compte de 
la Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV). 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO Malivet Sarl 240 000 000 Bamako 

9 
0278/DRMP-

2017 

Achat de 88 congélateurs, réfrigérateurs,54 conteneurs,33 
réfrigérateurs scolaires,64 glacières 15 kits de 
prélèvement;15 GPS?55SMARTPHONES,100 
combinaisons de protection individuelle et de 

stockages(futs) des pesticides pour le compte du projet 
régional d'Appui au Pastoralisme au sahel(PRAPS-Mali) 

en (02)lots 

Fourniture 
banque 

Mondiale 
AOO Société Seno Com 192 184 830 Bamako 
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10 
0394/DRMP-

2017 

Acquisition de Kits d'inséminateurs, de deux échographes, 
de semences bovines (Montbéliard), de semences 

caprines (Saneen) de protocoles de synchronisation et 
d'azote liquide au profit du Ministère de l'Elevage et de la 

Pêche pour le compte du Centre National de 
l'Insémination Artificielle (CNIA) en 3 lots. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
CECIL COMMERCE 

GENERALE 
149 500 000 Bamako 

11 
0404/DGMP/D

SP/2017 
Fourniture de quinze mille(15000) litres d'azote liquide Fourniture 

Budget 
National 

AOO 
CECIL COMMRECE 

NIF 086136934N 
70 800 000 Bamako 

12 
0403/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipements avicoles, de produits 
vétérinaires et d'aliments pondeuses pour le compte du 

Ministère de l'Elevage et de la Pêche au profit de la 
Direction Nationale des Productions et des Industries 
Animales (DNPIA) dans le cadre de l'installation de 50 

producteurs de pondeuses aux niveaux de 4 localités du 
Mali (Bamako, Koulikoro, Ségou, et Sikasso) en (02) lots 

distincts. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Société Gakou Multi 

Service 
139 195 184 Bamako 

13 
0279/DRMP-

2017 

Achat de 88 congélateurs, réfrigérateurs,54 conteneurs,33 
réfrigérateurs scolaires,64 glacières 15 kits de 
prélèvement;15 GPS?55SMARTPHONES,100 
combinaisons de protection individuelle et de 

stockages(futs) des pesticides pour le compte du projet 
régional d'Appui au Pastoralisme au sahel(PRAPS-Mali) 

en (02)lots 

Fourniture 
banque 

Mondiale 
AOO 

Société Sibiry 
Commerce Général 

192 184 830 et 
non 112 690 000 

Bamako 

14 
0405/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipements avicoles, de produits 
vétérinaires et d'aliments pondeuses pour le compte du 

Ministère de l'Elevage et de la Pêche au profit de la 
Direction Nationale des Productions et des Industries 
Animales (DNPIA) dans le cadre de l'installation de 50 

producteurs de pondeuses aux niveaux de 4 localités du 
Mali (Bamako, Koulikoro, Ségou, et Sikasso) en (02) lots 

distincts. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
lSociété ADIS BTP 

SARL 
103 967 570 

Koulikoro-
Ségou-Sikasso 

15 
0361/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipement, de réactifs et consommables 
pour le compte de la DFM du Ministère de l'élevage et de 
la pêche au profit de la Direction Nationale des services 
vétérinaires dans le cadre de la fièvre de la vallée du Rift 

en deux (02) lots distincts. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO ETS Babouya Sylla 99 953 500 Bamako 
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16 
0360/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipement, de réactifs et consommables 
pour le compte de la DFM du Ministère de l'élevage et de 
la pêche au profit de la Direction Nationale des services 
vétérinaires dans le cadre de la fièvre de la vallée du Rift 

en deux (02) lots distincts. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO ETS Babouya Sylla 81 763 802 Gao 

17 
0408/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de produits 
vétérinaires pour le compte du Ministère de l'Elevage et 

de la Pêche au profit de la Direction Nationale des 
Productions Animales (DNPIA) dans le cadre de 

l'installation de 50 producteurs de poulets de chairs aux 
niveaux de quatre (04) localités du MALI (Banamba, 

Koulikoro, Ségou et Sikasso) en deux (02) lots. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO Société EGLD 85 932 792 Bamako 

18 
0406/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de produits 
vétérinaires pour le compte du Ministère de l'Elevage et 

de la Pêche au profit de la Direction Nationale des 
Productions Animales (DNPIA) dans le cadre de 

l'installation de 50 producteurs de poulets de chairs aux 
niveaux de quatre (04) localités du MALI (Banamba, 

Koulikoro, Ségou et Sikasso) en deux (02) lots. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO Société EGLD 77 339 513 
Koulikoro-

Ségou 

19 
0404/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de produits 
vétérinaires pour le compte du Ministère de l'Elevage au 
profit de la Direction Nationale des Productions Animales 

(DNPIA) dans le cadre de l'Appui à l'amélioration de 
l'Aviculture Traditionnelle à travers l'installation  de 200 

femmes et jeunes au niveau de dix localités du Mali 
(Nioro, Kita, Banamba, Kati, Fana, San, Yorosso, Ségou, 

Koutiala et le district de Bamako en (03) lots distincts. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO PromavetSARL 68 389 024 
Bamako-Kati-

Banamba-Fana 

20 
0409/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de produits 
vétérinaires pour le compte du Ministère de l'Elevage au 
profit de la Direction Nationale des Productions Animales 

(DNPIA) dans le cadre de l'Appui à l'amélioration de 
l'Aviculture Traditionnelle à travers l'installation  de 200 

femmes et jeunes au niveau de dix localités du Mali 
(Nioro, Kita, Banamba, Kati, Fana, San, Yorosso, Ségou, 

Koutiala et le district de Bamako en (03) lots distincts. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
DS Business 
Internationale 

63 106 400 
San-Yorosso-

Ségou-Koutiala 
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21 
0385/DRMP-

2017 

Acquisition de Kits d'inséminateurs, de deux échographes, 
de semences bovines (Montbéliard), de semences 

caprines (Saneen) de protocoles de synchronisation et 
d'azote liquide au profit du Ministère de l'Elevage et de la 

Pêche pour le compte du Centre National de 
l'Insémination Artificielle (CNIA) en 3 lots. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO Malivet Sarl 41 020 000 Bamako 

22 
0407/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de produits 
vétérinaires pour le compte du Ministère de l'Elevage au 
profit de la Direction Nationale des Productions Animales 

(DNPIA) dans le cadre de l'Appui à l'amélioration de 
l'Aviculture Traditionnelle à travers l'installation  de 200 

femmes et jeunes au niveau de dix localités du Mali 
(Nioro, Kita, Banamba, Kati, Fana, San, Yorosso, Ségou, 

Koutiala et le district de Bamako en (03) lots distincts. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
DS Business 
Internationale 

33 913 200 
Nioro -Kita 
(KAYES) 

23 
0362/DRMP-

2017 
Réalisation des travaux de construction Travaux 

Budget 
National 

AOO Malienne de Prestation 420 108 320 Ségou 

24 
0112/DMP DB-

2017 

Réalisation de voiries, de réseaux divers et de travaux 
divers dans le cadre de la construction d'un atelier de 
transformation des sous produits d'abatage à l'abattoir 

frigorifique de sabalibougou dans le cercle de Kati, région 
de Koulikoro. 

Travaux 
Budget 
National 

AOO entreprise EGLD 142 830 295 Koulikoro 

25 
0425/DGMP/D

SP/2017 
Avenant n°01 au marché n°0947/DGMP/DSP 2015 Fourniture 

Budget 
Nationnal 

Avenant 
Entreprise Kouma plus 

NIF 041001747B 
1 156 255 852 Koulikoro 

26 69 Achat de balles de pagnes du 08 mars Fourniture 
 

DC MANDIOU COMMERCE 2 006 000 Bamako 

27 285 
Achat de pneus (05) pour TOYOTA 4X4 PICK-UP CH 

7896 
Fourniture 

 
DC MALAKA SERVICES 1 416 000 Bamako 

28 265 Achat Armoire vitrée et Bureau Ministre Fourniture 
 

DC 
MANDIOU COMMERCE 

GENERAL SARL 
1 180 000 Bamako 

29 102 Gardiennage Fourniture 
 

DC AS SECURITY 1 062 000 Bamako 

30 113 Gardiennage Fourniture 
 

DC BUREAU MODERNE 1 062 000 Bamako 

31 434 
Entretien VEHICULES : PRADO 0259 CAT-NISSAN 9769 
BAT-TOYOTA HILUX CH 1078-TOYOTA HILUX K 9975 

Fourniture 
 

DC BELE KOITA 955 800 Bamako 

32 90 Fourniture de bureau Fourniture 
 

DC GROUPE ASFA 944 000 Bamako 

33 21 Veste pour le garde-corps Fourniture 
 

DC DIS-TECH 885 000 Bamako 

34 105 Gardiennage Fourniture 
 

DC AS SECURITY 849 600 Bamako 

35 366 Gardiennage Fourniture 
 

DC BMGS-SARL 849 600 Bamako 
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36 233 
Achat de fournitures de bureau et de consommables 

informatiques 
Fourniture 

 
DC MAMADOU DIABY 842 520 Bamako 

37 32 Achat de pneus Fourniture 
 

DC 
MAMADOU OUMAR 

DIABY 
826 000 Bamako 

38 235 Achat de pneus Fourniture 
 

DC 
MAMADOU OUMAR 

DIABY 
767 000 Bamako 

39 309 Achat d'appareils café Nespresso et bouilloire  électrique Fourniture 
 

DC AK DISTRIBUTION 749 300 Bamako 

40 397 Conception des cartes des personnelles Fourniture 
 

DC MT SERVICES 672 600 Ségou 

41 448 Achat de produits alimentaires Fourniture 
 

DC COPRES 651 360 Bamako 

42 276 Achat d'ordinateur de bureau HP Fourniture 
 

DC DIALLO ADAMA 535 500 Bamako 

43 39 Achat de salon en cuir Fourniture 
 

DC 
SOLUTIONS ET 
SYSTÈME DE 

SECURITE 
12 988 850 Bamako 

44 190 Entretien bâtiment Fourniture 
 

DC SOCODI SARL 4 994 940 Bamako 

45 416 Achat d'ordinateur portable Fourniture 
 

DC GENESS 4 987 500 Bamako 

46 251 Achat de glacière Fourniture 
 

DC SOMADIS 4 979 600 Bamako 

47 270 Achat de mobiliers de bureau Fourniture 
 

DC SOMADIS 4 852 160 Sikasso 

48 465 Achat de réfrigérateur de 200 litres et climatiseur split1/2 Fourniture 
 

DC 
ENTREPRISE 

WEREBA S.A.R.L 
4 838 000 Mopti 

49 328 
Achat de motos tricycles pour les femmes 

transformatrices de lait du cercle de Nara (Dilly, Guiré) 
Fourniture 

 
DC SC SERVICOM 4 649 200 Koulikoro/Nara 

50 371 Achat de produits alimentaires Fourniture 
 

DC SOCIETE GENERALE 4 622 060 Bamako 

51 301 
Achat et installation d'équipement au profit des 

groupements de femmes transformatrices de lait 
Fourniture 

 
DC 

DJIRI ELECTRO-
SOLAIRE 

4 545 140 Koulikoro/Nara 

52 256 Achat de motos DJAKARTA Fourniture 
 

DC DAOUDA THIERO 4 543 000 Bamako 

53 72 Achat d'ordinateurs bureautiques et portables Fourniture 
 

DC KONETECH 4 357 500 Bamako 

54 343 Achat d'ordinateurs et accessoires Fourniture 
 

DC SODIF 4 095 000 Bamako 

55 119 Fourniture et pose de moquettes importées luxe Fourniture 
 

DC CONERGENCES 3 982 500 Bamako 

56 372 Achat de produits alimentaires Fourniture 
 

DC SOCIETE GENERALE 3 899 900 Bamako 

57 244 Achat d'ordinateurs portables Fourniture 
 

DC 
STE AMADOU 

WAIGALO 
3 569 500 Bamako 

58 117 
Achat de mobiliers de bureau dans le cadre de 

l'aménagement des locaux de la DFM 
Fourniture 

 
DC A&CO SARLU 3 551 800 Bamako 
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59 262 Achat de fauteuil 1/2 Ministre Fourniture 
 

DC FODE TOUNKARA 3 026 700 Bamako 

60 350 
Achat d'imprimante multi fonctionnelles CANON et 

Onduleurs 
Fourniture 

 
DC MOUNA SERVICE 2 796 010 Mopti 

61 293 Achat de pneus Michelin Fourniture 
 

DC ETS MAILY'SERVICES 2 773 000 Bamako 

62 266 Achat de motos DJAKARTA Fourniture 
 

DC 
MANDIOU COMMERCE 

GENERAL SARL 
2 749 990 Bamako 

63 89 Achat climatiseur sharp Fourniture 
 

DC MANDIOU COMMERCE 1 862 040 Bamako 

64 96 
Fourniture de costumes, abacosts, paire de chaussures, 

cravates et ceintures 
Fourniture 

 
DC AMINATA DEMBELE 1 770 000 Bamako 

65 349 Achat de photocopieur CANON IR 2202 et accessoires Fourniture 
 

DC 

SOCIETE DE 
DISTRIBUTION ET DE 

PRESTATION 
GLOBALE SARL 

(SDPG) 

1 770 000 Madina Diassa 

66 344 Achat d'accessoires pour Motos SANILY Fourniture 
 

DC 
INTER COMMERCE 

MALIEN 
1 660 850 Madina Diassa 

67 62 Acquisition d'un ordinateur de bureau Fourniture 
 

DC DAT 1 260 000 Bamako 

68 347 Achat de reprojecteur -Téléphone portable IPHONE Fourniture 
 

DC 
GLOBAL MALI 

ENTREPRISE SARL 
1 215 400 Koulikoro/Nara 

69 438 Achat de téléviseur SAMSUNG écran plat Fourniture 
 

DC 
 

953 298 Koulikoro/Nara 

70 273 Achat d'imprimante PH Laser jet 2035 Fourniture 
 

DC 
DSBI (DS Business 

International) 
715 080 Bamako 

71 240 Achat fournitures et consommables de bureau Fourniture 
 

DC 
SOCIETE GENERALE 

SARL 
4 904 080 Bamako 

72 4 Les cartes de vœux CABINE Fourniture 
 

DC YOUSSOUF SIDIBE 2 602 000 Bamako 

73 87 Achat de climatiseur armoires 3 CV Fourniture 
 

DC DIS-TECH 4 602 000 Bamako 

74 469 Achat de moteur HB de 15 CV Fourniture 
 

DC SANTORO LIBRE 4 500 000 Bamako/Mopti 

75 272 Achat d'intrants agricoles Fourniture 
 

DC 
ETS ALFAROUK 

SERVICE 
2 177 500 Madina Diassa 

76 352 Achat de remorque pour tracteur Fourniture 
 

DC 
PRINCE 

FOURNITURES 
4 477 500 Madina Diassa 

77 149 installation des rideaux Fourniture 
 

DC AK DISTRIBUTION 2 305 820 Bamako 

78 151 Equipement et mobilier de bureau Fourniture 
 

DC XPEDIX 2 089 000 Bamako 
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79 279 Achat de pneus Fourniture 
 

DC SOCODI SARL 2 964 800 Bamako 

80 160 Achat de seringue genia 20cc Fourniture 
 

DC 
STE WAGUE SYLLA ET 

FRERE 
3 850 000 Bamako 

81 238 Achat de table de conférence Lux 30 places T08 Fourniture 
 

DC 
SAMPY SERVICES 

SARL 
1 835 000 Bamako 

82 249 Achat de conteneur Fourniture 
 

DC SOMADIS 3 693 400 Bamako 

83 472 Achat de moteur HB de 25 CV Fourniture 
 

DC 
SANTORO LIBRE 

SERVICE 
3 600 000 Bamako/Mopti 

84 255 Achat de motos DJAKARTA Fourniture 
 

DC FATOUMATA KONE 2 832 000 Bamako/Mopti 

85 171 Achat de climatiseurs Fourniture 
 

DC DIS TECH SARL 1 210 200 Bamako 

86 250 Achat de congélateur Fourniture 
 

DC SOMADIS 3 363 000 Bamako 

87 183 Achat de matériel électrique Fourniture 
 

DC TRAAORE YACOUBA 3 322 880 Bamako 

88 388 Achat de motos Djakarta et Rato Fourniture 
 

DC 
ENTREPRISE BAARA 

SARL 
1 304 000 Koulikoro/Nara 

89 375 Achat de climatiseurs 2 CV Fourniture 
 

DC MOCTAR DIABY 3 274 500 Bamako 

90 451 
Achat de matériels électriques : paquets de goulottes, 

boîtes à grille et autres 
Fourniture 

 
DC SOCIETE GENERALE 1 531 125 Bamako 

91 473 Achat de pirogue capacité de 2 tonnes Fourniture 
 

DC 
E/SE DE 

CONSTRUCTION 
2 961 800 Bamako 

92 31 Acquisition de motos Sanili super n°1 Fourniture 
 

DC ETS GUIMBALA 2 832 000 
Bamako/Madia

na Diassa 

93 305 Nettoyage et entretien des locaux de la DNP Fourniture 
 

DC CAMARA NET 2 818 000 Bamako 

94 88 Abonnement en journaux Fourniture 
 

DC OUSMANE CISSE 2 454 400 Bamako 

95 114 Fourniture de pompe susnersible Fourniture 
 

DC DIS-TECH SARL 2 400 000 Madina Diassa 

96 411 Achat de fourniture de bureau Fourniture 
 

DC SOBIF-SARL 2 136 390 Bamako 

97 405 Achat Ordinateur bureautique HP Fourniture 
 

DC 
COSAC-SERVICES 

INTER 
1 659 000 Bamako 

98 253 Fourniture ordinateurs portables Fourniture 
 

DC NORO - SARL 1 499 400 Bamako 

99 333 Achat de routeur - pause et configuration Fourniture 
 

DC 
MANDIOU COMMERCE 

GENERAL SARL 
1 188 850 Bamako 

100 176 Achat de téléphone et accessoire Fourniture 
 

DC SOMADIS 879 100 Bamako 

101 145 Produit alimentaire Fourniture 
 

DC BINDIA COMMECE G 4 873 400 Bamako 

102 118 Achat de Dépliant en 06 volets imprimés en couleur Fourniture 
 

DC SSD DECOR 2 720 000 Bamako 
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Recto-verso YOUSSOUF SIDIBE 

103 288 Achat de matériel téléphonique Fourniture 
 

DC 
SOCIETE GENERALE 

SARL 
2 062 165 Bamako 

104 42 Achat des ordinateurs portables Fourniture 
 

DC 
INTER COMMERCE 

MALIEN 
4 168 500 Madina Diassa 

105 280 Acquisition de kits EPI Fourniture 
 

DC IMPEX DOGON sa 4 047 000 Bamako 

106 28 Fourniture de consommables Informatiques Fourniture 
 

DC TRAORE YACOUBA 2 499 610 Sikasso 

107 140 Produit alimentaire Fourniture 
 

DC 
EL HADJI BOUBA 

SERVICES 
2 453 000 Bamako 

108 199 Matériel informatique Fourniture 
 

DC SONEKARA NEGOCE 2 299 600 Bamako 

109 436 Achat de fournitures de bureau et divers Fourniture 
 

DC 
ENTREPRISE BANA 

DIARRA 
1 791 576 Bamako 

110 51 Fourniture de pièce de recharge Fourniture 
 

DC BRAHIMA M CISSE 1 540 000 Bamako 

111 230 Confection d'affiches sur la fièvre de la vallée du rift Fourniture 
 

DC 
AGENCE MALI MEDIA 

SARL 
3 290 430 Bamako 

112 63 Acquisition d'onduleurs et encre Fourniture 
 

DC DAT 1 209 500 Bamako 

113 135 Réparation véhicule 3100 BAT Fourniture 
 

DC MOUSSA HAIDARA 1 103 000 Bamako 

114 55 Achat de pneus Fourniture 
 

DC 
MAMADOU OUMAR 

DIABY 
1 062 000 Bamako 

115 260 Conception de badges Fourniture 
 

DC 
ETS COULIBALY & 

FRERES 
562 500 Bamako 

116 111 Fourniture de matériel électrique Fourniture 
 

DC IBRAHIMA TOURE 435 420 Bamako 

117 
 

Achat de fournitures de bureau Fourniture 
 

DC ETS NANDY SONEKE 64 800 Bamako 

118 66 Nettoyage et l’entretien des locaux Fourniture 
 

DC BRAHIMA TERA 665 820 Bamako 

119 454 Achat et installation de matériels électriques Fourniture 
 

DC GDM-SARL 2 498 480 Bamako 

120 475 Fourniture de Tilapias Fourniture 
 

DC ETS N'KERE  SARL 2 375 000 Bamako 

121 120 Equipement de bureau Fourniture 
 

DC 
SUDAN HOLDING 

SARLU 
3 239 712 Bamako 

122 109 Achat de stabilisateur Fourniture 
 

DC 
SAIDAH 

DISTRIBUTION 
2 761 200 Bamako 

123 437 Achat de téléphone SAMSUNG GALAXY S8 PLUS Fourniture 
 

DC AMINATA DEMBELE 802 400 Koulikoro/Nara 

124 389 Achat telephone SAMSUNG S7 EDGE double puce Fourniture 
 

DC MANDIOU CCE.G 740 450 Bamako 

125 330 Achat de machines à café Nespresso Fourniture 
 

DC BAT SOMES 690 000 Koulikoro/Nara 

126 452 Achat de matériels électriques : cheville, rouleaux fil et Fourniture 
 

DC AGEDIS 600 000 Bamako 
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autres 

127 231 Achat de consommables informatiques Fourniture 
 

DC AK DISTRIBUTION 4 284 580 Bamako 

128 218 Achat de produits vétérinaires Fourniture 
 

DC MALIVET SARL 4 000 000 Madina Diassa 

129 341 Achat de climatiseur Fourniture 
 

DC BAT SOMES SARL 3 398 400 Koulikoro/Nara 

130 400 Achat de Blouse pour les Elèves Fourniture 
 

DC MADANI DEMBELE 3 068 000 Bamako 

131 212 ACHAT DE MATERIEL AGRICOLE Fourniture 
 

DC PRINCE FOURNITURE 2 734 650 Madina Diassa 

132 419 Achat de matériel d'électricité Fourniture 
 

DC MAMADOU KEITA 2 349 380 Bamako 

133 85 Achat des réfrigérateurs Fourniture 
 

DC MANDIOU COMMERCE 2 124 000 Bamako 

134 443 Achat d'ordinateur portable et accessoires Fourniture 
 

DC SOMADIS 2 121 000 Bamako 

135 292 Achat d'un salon Directeur (canapés et table basse) Fourniture 
 

DC ABDRAMANE MAIGA 1 799 500 Bamako 

136 60 Pose de rideaux Fourniture 
 

DC MANDIOU COMMERCE 1 774 720 Bamako 

137 122 Fourniture de mobiliers de bureau Fourniture 
 

DC DEBE GOLD SARLU 3 587 200 Bamako 

138 379 Achat de Rame Papier A4 Fourniture 
 

DC 
TRADING AND 

BUSINES COMAGNY 
3 186 000 Bamako 

139 181 Produits alimentaires Fourniture 
 

DC PROXICOM SARL 2 481 157 Bamako 

140 407 Achat Imprimante Onduleur 1000VA Fourniture 
 

DC 
COSAC-SERVICES 

INTER 
1 003 000 Bamako 

141 
 

Entretien et la Réparation du Véhicule N°CH4458 Fourniture 
 

DC Aboubakar SANGARE 50 000 Bamako 

142 157 Enseigne lumineuse Fourniture 
 

DC 
SOCIETE DIABATE ET 

FRERE 
1 840 800 Bamako 

143 38 
Installation d'adduction d'eau avec système solaire pour 

abreuvement 
Travaux 

 
DC 

GROUPE HASADA 
International 

24 662 000 Madina Diassa 

144 29 

Réalisation des travaux de construction  d’un mur de 
clôture du secteur pêche de Bougouni pour le compte de 
la Direction Nationale de la Pêche (DNP) du Ministère de 

l’Elevage et de la Pêche 

Travaux 
 

DC SOGEB 24 595 708 
Bamako/Sikass

o 

145 441 Travaux complémentaires électricité de l'atelier Travaux 
 

DC GIGATECH 4 944 200 Bamako 

146 455 
Travaux de branchement et de raccordement du château 

d'eau de 30m3 
Travaux 

 
DC 

ENTREPRISE 
WEREBA S.A.R.L 

4 799 998 
 

147 456 
Installation de groupe électrogène avec raccordement au 

réseau 
Travaux 

 
DC SONIKARA NEGOCE 4 569 000 

 

148 156 Construction totem Travaux 
 

DC 
SOCIETE DIABATE ET 

FRERE 
4 543 000 

 

149 470 Travaux de construction de tapis cages flottants de 144m3 Travaux 
 

DC GAOUSOU KANE 4 499 998 
 



Page 63 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

150 211 Travaux de réalisation du réceptacle des eaux de pluie Travaux 
 

DC LAFIA CONTRUCTION 2 180 000 Bamako 

151 25 Travaux Travaux 
 

DC EDM 1 631 700 Bamako 

152 35 
Travaux d'aménagement de la cour du CNASA sis à  

Sotuba 
Travaux 

 
DC BUNERCO 5 496 076 Bamako 

153 58 
Formation des agents et des communautés de base à la 

lutte contre les mouches tsé-tsé et la trypanosomose 
animale 

Prestation 
Intellectuel

le 
 

DC GRACELI 24 788 260 
 

154 396 
Surveillance et Contrôle Construction  Travaux  

Supple.Atelier 

Prestation 
Intellectuel

le 
 

DC GROUPEMENT SINEC 4 621 973 Bamako 

155 335 
Contrôle et suivi des travaux d'urgence d'installation et 

mise à essai des équipements 

Prestation 
Intellectuel

le 
 

DC TERIYA BUGU 2 575 000 
 

156 378 Atelier de formation 
Prestation 
Intellectuel

le 
 

DC REFERENCE SARL 1 439 600 
 

157 368 FORMATION 
Prestation 
Intellectuel

le 
 

DC REFERENCE SARL 1 675 600 
 

158 178 Achat d'un véhicule Toyota Hilux double cabine Fourniture 
Budget 
National 

DRPR 
SANTORO Libre 

Service 
21 830 000 Bamako/Mopti 

159 57 
Achat et transport de mobiliers de bureau pour le compte 
de l’ODPA-DIN du Ministère de l’Elevage et de la  Pêche 

Fourniture 
Budget 
National 

DRPR 
MANDIOU Commerce 

Général SARL 
16 343 000 Bamako/Mopti 

160 22 Achat de motos Djakarta et accessoires Fourniture 
Budget 
National 

DRPR GENESIS 14 160 000 Bamako 

161 91 
Achat et installation de congélateurs solaires et 

accessoires 
Fourniture 

Budget 
National 

DRPR 
ETS THIAM ET 

FRERES 
12 036 000 Bamako 

162 5 Achat de motos djakarta et Sanili Fourniture 
Budget 
National 

DRPR 
ETS SONIKARA 

COMMERCE 
11 298 500 Bamako 

163 18 

Achat de matériels bureautiques pour la Direction 
Nationale des Services Vétérinaires du Ministère de 

l’Elevage et de la Pêche dans le cadre de la campagne de 
lutte contre la maladie de la fièvre de la Vallée du Rift (lot 

2) 

Fourniture 
Budget 
National 

DRPR SENO COM Sarl 9 059 155 Bamako 

164 50 
Achat de petits matériels d’abattoir pour le compte du 

Projet de Transformation des Sous-Produits d’Abattage 
Fourniture 

Budget 
National 

DRPR EGLD 21 387 500 Bamako 

165 11 l’achat d’équipement de bureaux Fourniture Budget DRPR LE NEGOCIANT 15 000 160 Bamako 
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National 

166 16 
Achat de matériels de prélèvement pour les agents dans 
le cadre de la campagne de lutte contre la maladie de la 

Vallée du Rift 
Fourniture 

Budget 
National 

DRPR 
GROUPE HASADA 
INTERNATIONAL 

14 948 830 Bamako 

167 14 
Achat de congélateurs/réfrigérateurs solaires et 

accessoires dans le cadre de la campagne de  lutte contre 
la maladie de la fièvre de la Vallée du Rift 

Fourniture 
Budget 
National 

DRPR ETS Oumar BOCOUM 14 927 000 Bamako 

168 30 
Construction  d'un château d'eau métallique de 30 m3 à 

Molodo 
Travaux 

Budget 
National 

DRPR 
ENTREPRISE 

WEREBA SARL 
24 993 273 Molodo/Ségou 

169 163 
Aménagement des voies de l'atelier dans le cadre des 

travaux supplémentaires de voirie 
Travaux 

Budget 
National 

DRPR EGLD 24 898 590 PTSPA 

170 140 
Travaux de construction de 3 kits de cages flottantes avec 

intrants de pisciculture 
Travaux 

Budget 
National 

DRPR 
AB Commerce-

Prestation-Commerce 
Général 

24 749 344 
Zone 

d'intervention 
PQAA 

171 180 
Travaux de dallage de la cour du centre de formation de 
l'office de développement de la pêche et de l'aquaculture 

dans le delta du Niger 
Travaux 

Budget 
National 

DRPR EDC Sarl 20 083 600 Mopti 

172 12 
Réalisation des travaux de construction d'un terrain de 

football 
Travaux 

Budget 
National 

DRPR SOGED 18 964 960 Molodo/Ségou 

173 84 
travaux de construction d’un (01) parc métallique mobile 

bovin avec un couloir de vaccination 
Travaux 

Budget 
National 

DRPR SONIKARA NEGOCE 15 000 000 Madina Diassa 

174 82 
Réhabilitation des installations solaires des bâtiments 

administratifs 
Travaux 

Budget 
National 

DRPR 
INTER COMMERCE 

MALIEN Sarl 
14 835 550 Madina Diassa 

175 121 
Travaux de construction de bureau pour le service local 

SLPIA de Yanfolila 
Travaux 

Budget 
National 

DRPR 
Entreprise Bréhima 
Souleymane (EBS) 

11 497 721 Madina Diassa 

176 67 
Travaux de construction de deux (02) parcs de 

vaccination dans le cercle de Bandiagara et le cercle de 
Mopti 

Travaux 
Budget 
National 

DRPR SONIKARA NEGOCE 24 983 500 Mopti 

177 72 

Travaux de construction des bureaux du SLPIA de Koro 
pour le compte de la Direction Nationale des Productions 

et des Industries Animales (DNPIA) du Ministère de 
l’Elevage et de la Pêche. 

Travaux 
Budget 
National 

DRPR EAS 22 117 354 Mopti 

178 27 
Etude de faisabilité de la deuxième phase du Projet de 

Développement et de Valorisation de la Production 
Laitière au MALI (PRODEVALAIT) 

prestation 
Intellectuel

le 

Budget 
National 

DRPR 
INGENIERIE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU 

SAHEL 
14 991 900 

Zone 
d'intervention 

du projet 

179 31 
Formation des agents de la Direction Nationale de la 

Pêche en technique piscicole semi-intensive dans le cadre 
Prestation 
Intellectuel

Budget 
National 

DRPR 
GIE TOELA FERME-

ECOLE 
14 732 300 

Zone 
d'intervention 
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du PQAA 2016-2020 le PQAA 

180 36 
Renforcement des capacités des chefs secteurs pêche 

sur la pisciculture en cage flottante dans le cadre du 
PQAA 2016-2020 de la Direction Nationale de la Pêche 

prestation 
Intellectuel

le 

Budget 
National 

DRPR GEEDER SARL 12 366 400 
Zone 

d'intervention 
PQAA 

181 158 Etude de caractérisation des bassins laitiers de Koulikoro 
Prestation 
Intellectuel

le 

Budget 
National 

DRPR CESDI 6 600 000 Koulikoro 

182 174 

Acquisition d’équipements, de petits matériels, 
consommables de laboratoire pour le compte de la cellule 
d’appui à la valorisation des sous-produits en un (01) lot 

unique 

Fourniture 
Budget 
National 

DRPO MEDIA SPEED WORKS 64 785 540 bamako 

183 89 

Acquisition de trois (03) véhicules Pick up double cabine, 
pour le compte de la Direction Nationale des Services 

Vétérinaires dans le cadre de la lutte contre la fièvre de 
Rift en un (01) lot unique 

Fourniture 
Budget 
National 

DRPO 
GROUPE MOTORS 

LEADERS AFRICA Sarl 
64 499 862 Bamako 

184 28 
Acquisition  d’une hotte à flux laminaire  pour le compte de 
la Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV) 

Fourniture UEMOA DRPO GLOBAL NET SARL 49 882 300 Bamako 

185 69 
Acquisition d’une pelle chargeuse pour le compte du 

Projet de Transformation des Sous-Produits d’Abattage 
(PTSPA) en lot unique 

Fourniture 
Budget 
National 

DRPO 
ENTREPRISE KOUMA 

PLUS 
44 000 000 Bamako 

186 145 
Acquisition et transport de 100 kits de bacs hors sol, de 
10000 alevins de clarias et de 6000 kg d'aliment clarias 

pour le district de Bamako 
Fourniture 

Budget 
National 

DRPO 
Fatoumata DIALLO, LA 

FEMME RURALE 
33 012 270 Bamako 

187 115 Acquisition d'une camionnette à plateau Fourniture 
Budget 
National 

DRPO SENO .COM 31 995 995 Bamako 

188 144 

Acquisition et transport de 100 kits de bacs hors sol, de 
10000 alevins de clarias et de 6000 kg d'aliment clarias 
pour la région de Sikasso (Cercle de Sikasso, Kadiolo, 

Koutiala, Yorosso, Bougouni et Yanfolila 

Fourniture 
Budget 
National 

DRPO 
Fatoumata DIALLO, LA 

FEMME RURALE 
8 860 000 

Sikasso, 
Koutiala, 

Bougouni, 
kadiolo, 

Yorosso et 
Yanfolila 

189 35 
Travaux de réhabilitation et d’équipement du siège du 

Projet de Liptako Gourma de Gao 
Travaux 

Budget 
National 

DRPO 
ENTREPRISE BOCARI 

SAGARA 
72 559 900 GAO 

190 146 

travaux de Clôture partielle du ranch de 15 km de bordure 
en fil barbelé (avec une distance de 10 m entre poteaux 
en béton de 2m de haut) pour le compte du Programme 

de Développement Intégré de la Zone Ondy/Madina 
Diassa. 

Travaux 
Budget 
National 

DRPO 
MALIENNE DE 

DISTRIBUTION ET DE 
SERVICES 

43 950 000 Madina Diassa 
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191 175 
Réalisation des travaux de finitions des centres de 

collecte de lait de Sikasso-ville et de Koutiala (Région de 
Sikasso) (lot 2) 

Travaux 
Budget 
National 

DRPO 
ETS THIAM ET 

FRERES 
30 474 372 

Sikasso-
Koutiala 

192 32 
Travaux de réalisation d’un forage équipé en panneau 

solaire pour le centre de collecte de lait de Sikasso-ville 
(lot1) 

Travaux 
Budget 
National 

DRPO 
GROUPE HASADA 
INTERNATIONAL 

18 496 500 Sikasso 

193 33 
Travaux de réalisation d’un forage équipé en panneau 

solaire pour le centre de collecte de lait de Koutiala (lot 2) 
Travaux 

Budget 
National 

DRPO 
GROUPE HASADA 
INTERNATIONAL 

18 496 500 Koutiala 

194 136 
Réalisation des travaux de finitions du centre de collecte 

de lait de Samé (Région de Kayes) (lot 1) 
Travaux 

Budget 
National 

DRPO 
ETS THIAM ET 

FRERES 
15 222 160 kayes 

TOTAL   
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ANNEXE 4 : PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’AUDIT 
 

CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

Faiblesse du Plan prévisionnel annuel de 
passation des marchés : Titres des 

activités dans ce plan sont très souvent 
modifiés et différents de ceux indiqués sur 

les marchés. 

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

de la gestion des marchés publics. A ce titre, indiquer sur 
les marchés et contrats de façon lisible et 

compréhensible, les noms exacts des activités inscrites 
dans ce plan. 

 
Immédiate 

Aucun 

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

Publier, sur la base du plan prévisionnel annuel de 
passation des marchés publics, chaque année un avis 
général indicatif faisant connaître les caractéristiques 

essentielles des marchés que le Ministère de l’Élevage et 
de la Pêche prévoit de passer par appel à la concurrence 

Exercice budgétaire 
2020 

Aucun 

Non inscription des marchés passés par 
Demande de Cotation dans le PPM 

Exiger la planification de toutes les dépenses en dessous 
du seuil des marchés au sens du CMP et de ses arrêtés 

d’application dans le PPM et faire valider ledit PPM par la 
DGMP-DSP afin de réduire également le recours 

excessif aux fractionnements. 

immédiate 
Mauvaise estimation et le risque de 

fractionnement de la dépense publique 

Existence de potentiel fractionnement des 
activités de dépense publique 

Planifier d’avance les activités de passation des marchés du 
Ministère sur la base des besoins identifiés préalablement. 

 
Immédiate 

Capacité de réactions proactives des acteurs 

Qualité des documents de passation des 
marchés 

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

marchés. 
Immédiate 

Prévision budgétaire pour le renforcement 
des capacités. 

Non publication des avis d’attribution 

provisoire et définitive 

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

des marchés publics et des délégations de services 
publics 

 
 

Immédiate 

 
Prévision budgétaire de la dépense 

L’inexistence de preuve de fourniture des 
garanties de bonne exécution 

Appliquer et faire appliquer les clauses contractuelles. En 
cas de modification, faire rédiger et faire signer un 

avenant conformément aux dispositions en vigueur. 

 
Immédiate 

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

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

pénalités de retard aux titulaires des marchés 
conformément à l’article 99 du code des marchés publics 

et des délégations de service public. 

Immédiate 
Capacité de gestion des contrats par les 

acteurs. 

Faiblesse de l’Archivage 

Prendre toutes les dispositions pour renforcer le système 
d’archivage. 

Vérifier et procéder à une revue interne périodique des 
documents ayant servi à passer les différents marchés 
de cet exercice budgétaire et les archiver pour l’audit. 

Immédiate Prévision budgétaire. 
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ANNEXE 5 : FICHES DES QUESTIONNAIRES DES POINTS DE VÉRIFICATION DES MARCHÉS ET ACHATS 
EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : 0023/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Travaux de barrage à usage piscicole dans les villages 
de Tiendo, commune rurale de kaladougou cercle de dioila et de 
ouolosso, commune urbaine de koutiala pour le compte de la direction 
nationale de la pêche en deux lots (02) 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
 
42 717 240 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Entreprise Wereba sarl - nif 082101893H 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

 
Titre très synthétique dans le PPM 
 
Pas d’avis général d’information au 
dossier 

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) 

 
 
Dossier non disponible 

-1 

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

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

 
 

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) 

 

 

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 

 

 

 √ 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

 

 

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) 

 

 

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) 

 

 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

 
 

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) 
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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) 

 

 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

 
 
 

 

13. Délais d’exécution  

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

 

 

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) 

 

 

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) 
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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 
 

 

 

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 : 0024/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Travaux de barrage à usage piscicole dans les 
villages de tiendo, commune rurale de kaladougou cercle de dioila 
et de ouolosso, commune urbaine de koutiala pour le compte de la 
direction nationale de la pêche en deux lots (02) 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
 
39 996 454 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : E.K.A sarl - nif 084122875M 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

 
Titre très synthétique dans le PPM 
 
Pas d’avis général d’information 
au dossier 

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) 

 
 
Dossier non disponible 

-1 

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

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

 
 

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) 

 

 

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) 

 

 

 √ 

 



Page 74 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

 

 

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) 

 

 

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) 

 

 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

 
 

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) 

 

 

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) 
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12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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’information disponible 

-1 

13. 
Délais 
d’exécution  

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

 

 

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) 

 

 

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) 

 

 

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 
 

 

 

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 : 0362/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Travaux de Construction de 15 
Etangs piscicoles – Lot1 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
420 108 320 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : La Malienne des Prestations de Services tel +223 76 
75 37 60 Nif 025024533E 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

 
Titre très synthétique dans le PPM 
 
Pas d’avis général d’information au dossier 

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 comprend 2 lots. Cependant le 
critère de l’expérience similaire ne spécifie 
pas le lot concerné (manque de précision) 
Pareil pour le profil du personnel et le 
matériel. 
Document non relié avec des feuilles 
volantes. 
Le cadre de devis quantitatif n’est pas joint 
au dossier. 

0 

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

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

Transmis le 21/08/2017 Avis le 24/08/2017 
1 

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

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

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

L’Essor du 04/09/2017 
Ouverture prévue le 19/09/2017, soit 15 
jours pour un appel d’offres ouvert avec 
autorisation de la DGMP-DSP le 
24/08/2017. 
Le motif : urgent et nature de travaux 
inscrits au programme gouvernemental de 
création d’emploi et de projets à impact 
rapide. 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 
Seulement 3 offres achetées et 2 
soumissions pour les 2 lots. 
Probablement que le caractère urgent n’a 
pas permis à d’autres de pouvoir faire acte 
de candidature 

1 

 √ 
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qui en ont fait la demande ? (références des 
documents attestation de cette transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

RAS 
 
 

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) 

Non. Pas de publication d’attribution 
provisoire. 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

Non. Pas de publication d’attribution 
définitive. 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Soumissionnaires notifiés 
1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé et approuvé entre le 4 et le 
19 octobre 2017, 15 jours. 
Transmission marché DGMP-DSP le 
24/10/2017 
Numéroté le 30/10/2017, soit 6 jours. Ce 
délai a dépassé les 3 jours prévu (art.15 de 
l’arrêté d’application du code des marchés 
publics) 

1 
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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) 

RAS 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

2 mois d’exécution et réceptionné dans le 
délai le  
21/12/2017. 

1 

13. Délais d’exécution  

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

Réceptionné le 21/12/2017 
ok 

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) 

Pas d’information au dossier transmis. 
Des mandats de paiement sans factures, 
ni d’autres informations de l’effectivité du 
paiement 

-1 

15. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 
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16. 

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

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

Pas d’avis général d’information au dossier 
Manque de précisions sur les critères 
d’évaluation (expériences similaires et 
profils personnel clé) 
Le cadre de devis quantitatif n’est pas joint 
au dossier audité. 
Pas de publication d’attribution provisoire 
et définitive. 
Preuves de paiement insuffisantes 
 

0 

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 

Conforme pour l’essentiel mais des points 
de faiblesses à corriger : 
Pas d’avis général d’information au dossier 
Manque de précisions sur les critères 
d’évaluation (expériences similaires et 
profils personnel clé) 
Le cadre de devis quantitatif n’est pas joint 
au dossier audité 
Pas de publication d’attribution provisoire 
et définitive. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0279/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Achat de 88 congélateurs, réfrigérateurs, 54 conteneurs, 33 
réfrigérateurs scolaires, 64 glacières 15 kits de prélèvement; 15 GPS 55 
SMARTPHONES, 100 combinaisons de protection individuelle et de stockages 
(futs) des pesticides pour le compte du projet régional d'Appui au Pastoralisme au 
sahel(PRAPS-Mali) en (02)lots – Lot2 

Montant du marché (HTT ou 
TTC) :  
192 184 830 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SENO CO : SARL Tel +223 76 75 37 60 Nif 025024533E 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

 
Marché inscrit dans le PPM 
 
Pas d’avis général d’information au dossier 

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 comprend 2 lots. Cependant le 
critère de l’expérience similaire ne spécifie 
pas les lots concernés (2 marchés 
similaires au cours des 3 dernières 
années). 
 
Les critères basés sur le catalogue ont 
servi pour éliminer des candidats. 
Il ne s’agit pas d’un AO pour l’achat de 
revues et donc non pertinent comme 
critère d’évaluation. 

0 

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

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

Transmis le 20/04/2017 Avis le 
08/05/2017. 18 jours pour avoir l’avis 
excède les 10 jours statutaires 

0 

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 du 12/05/2017 
Dépôt et Ouverture prévus le 12/06/2017, 
30 jours de publication. 
 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Ouverture exacte 15/06/2017 au lieu du 
12/06/2017 alors que dossier déposé le 
12/06/2017.  
 7 offres achetées et 7 soumissions pour 
les 2 lots. 
 
Pas de preuves de diffusion du PV qui du 
reste est incorporé au rapport d’évaluation 

1 

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

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Rapport du 03/07/2017. 
Soit un délai de 18 jours au-delà des 10 
jours prévus au règlement. 
 
Cause de rejet : les catalogues ne sont ni 
signés, ni cachetés et ni datés.  
 
Attribution le 11/07/2017 et donc 26 jours 
pour l’approbation depuis l’ouverture. 

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) 

Non  

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) 

Non  

0 

9. 
Information des 
soumissionnaire
s  

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

Notification du 28/08/2017 
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) 

Marché signé et approuvé entre le 05 et le 
09 septembre 2017 
Notifié définitivement le 27/09/2017 

1 
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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) 

RAS 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

Information non parvenu 

-1 

13. 
Délais 
d’exécution  

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

Information non parvenu 

-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) 

Pas d’information au dossier transmis. Que 
des mandats de paiement sans copie de 
factures 

-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 à notre connaissance 
 
 

1 
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16. 

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

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

Pas d’avis général d’information au dossier 
Le critère de l’expérience similaire ne 
spécifie pas les lots concernés alors qu’il y 
a 2 lots concernés dans cet appel d’offres. 
Les critères basés sur le catalogues 
comme s’l s’agit d’un AO pour l’achat de 
revues qui malheureusement ont servi à 
éliminer des soumissionnaires. 
Long délai 18 jours pour la validation du 
DAO. 
Long délai entre le dépôt des offres et leur 
ouverture (3 jours). 
Pas de preuves de diffusion du PV 
d’ouverture. 
Long délai d’évaluation des offres et 
d’attribution du marché. 
Pas de publication de résultats 
d’attribution. 
Information non parvenu pour l’exécution 
du marché. 
Pas suffisamment d’information sur les 
paiements. 

0 

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 

Conforme pour l’essentiel avec plusieurs 
points faibles à corriger : 
Pas d’avis général d’information au dossier 
Le critère de l’expérience similaire ne 
spécifie pas les lots concernés alors qu’il y 
a 2 lots concernés dans cet appel d’offres. 
Les critères basés sur le catalogues ont 
servi pour éliminer des candidats. 
Il ne s’agit pas d’un AO pour l’achat de 
revues et donc non pertinent comme 
critère d’évaluation  
Long délai entre le dépôt des offres et leur 
ouverture (3 jours). 
Pas de preuves de diffusion du PV 
d’ouverture. 
Long délai d’évaluation des offres et 
d’attribution du marché. 
Pas de publication de résultats 
d’attribution. 
Information non parvenu pour l’exécution 
du marché. 
Pas suffisamment d’information sur les 
paiements. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0278/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Achat de 88 congélateurs, réfrigérateurs, 54 
conteneurs, 33 réfrigérateurs scolaires,64 glacières 15 kits de 
prélèvement;15 GPS 55 SMARTPHONES,100 combinaisons de 
protection individuelle et de stockages(futs) des pesticides pour le 
compte du projet régional d'Appui au Pastoralisme au sahel(PRAPS-
Mali) en (02)lots - Lot1 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
192 184 830 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SIBIRY COMMERCE : SARL Tel +223 66 56 42 52 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

 
Ok dans le PPM 
 
Pas d’avis général d’information au 
dossier 

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 comprend 2 lots. Cependant le 
critère de l’expérience similaire ne 
spécifie pas les lots concernés (2 
marchés similaires au cours des 3 
dernières années, cela est-il valable 
indépendamment du lot ?) 
 
Les critères basés sur le catalogues 
comme s’l s’agit d’un AO pour l’achat de 
revues qui malheureusement serviront à 
éliminer des soumissionnaires. 

1 

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

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

Transmis le 20/04/2017 et Avis de la 
DGMP-DSP-DSP donné le 08/05/2017 
dans la limite du délai requis des 10 jours 
ouvrables prévus dans les textes 
d’application du code des marchés 
publics. 

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 du 12/05/2017 
Dépôt et Ouverture prévus le 12/06/2017, 
30 jours de publication. 
 
 

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) 

Ouverture exacte 15/06/2017 au lieu du 
12/06/2017 alors que dossier déposé le 
12/06/2017.  
7 offres achetées et 7 soumissions pour 
les 2 lots. 
 
 
Pas de preuves de diffusion du PV qui du 
reste est incorporé au rapport 
d’évaluation 

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) 

Rapport du 03/07/2017. 
Soit un délai de 18 jours au-delà des 10 
jours prévus au règlement. 
 
Cause de rejet : les catalogues ne sont ni 
signés, ni cachetés et ni datés.  
 
Attribution le 11/07/2017 et donc 26 jours 
pour l’approbation depuis l’ouverture. 

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) 

Non  

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) 

Non  

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Notification du 28/08/2017 
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 

Marché signé par le fournisseur le 
30/082017 
Pas de date pour la signature et 
l’approbation. 
Notification définitive 27/09/2017  

1 
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l’approbation ? (délai entre date de soumission à 
l’approbation et date d’approbation effective)  
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite ?  
(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des 
marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

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) 

RAS 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

Information non parvenu 

-1 

13. Délais d’exécution  

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

Information non parvenu 

-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) 

Pas d’information au dossier transmis 

-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 à notre connaissance. 
 

1 
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16. 

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

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

Pas d’avis général d’information au 
dossier 
Le critère de l’expérience similaire ne 
spécifie pas les lots concernés alors qu’il 
y a 2 lots concernés dans cet appel 
d’offres. 
Les critères basés sur le catalogues 
comme s’l s’agit d’un AO pour l’achat de 
revues qui malheureusement ont servi à 
éliminer des soumissionnaires. 
Long délai 18 jours pour la validation du 
DAO. 
Long délai entre le dépôt des offres et 
leur ouverture (3 jours). 
Pas de preuves de diffusion du PV 
d’ouverture. 
Long délai d’évaluation des offres et 
d’attribution du marché. 
Pas de publication de résultats 
d’attribution. 
Information non parvenu pour l’exécution 
du marché. 
Pas suffisamment d’information sur les 
paiements. 

0 

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 

Conforme pour l’essentiel avec plusieurs 
points faibles à corriger : 
as d’avis général d’information au dossier 
Le critère de l’expérience similaire ne 
spécifie pas les lots concernés alors qu’il 
y a 2 lots concernés dans cet appel 
d’offres. 
Les critères basés sur le catalogues 
comme s’l s’agit d’un AO pour l’achat de 
revues qui malheureusement ont servi à 
éliminer des soumissionnaires. 
Long délai 18 jours pour la validation du 
DAO. 
Long délai entre le dépôt des offres et 
leur ouverture (3 jours). 
Pas de preuves de diffusion du PV 
d’ouverture. 
Long délai d’évaluation des offres et 
d’attribution du marché. 
Pas de publication de résultats 
d’attribution. 
Information non parvenu pour l’exécution 
du marché. 
Pas suffisamment d’information sur les 
paiements. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0106/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Fournitures de 141 motos et accessoires- Lot2 Montant du marché (HTT ou TTC) :  
136 658 250 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : MALIENNE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES, Tel +223 66 75 
40 99 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

 
Marché inscrit dans le PPM 
 
Pas d’avis général d’information au dossier 

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 comprend 2 lots. Cependant le critère 
de l’expérience similaire ne spécifie pas les 
lots concernés (2 marchés similaires au cours 
des 3 dernières années) 
Le DAO joint pour l’audit n’indique pas non 
plus les dates de dépôt et d’ouverture 
 
Les critères basés sur le catalogues comme s’l 
s’agit d’un AO pour l’achat de revues. 

0 

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

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

Transmis le 01/02/2017 
06/02/2017 1ère revue et le DAO 09/02/2017 
est validé.  

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) 

Relance : L’Essor du 28/03/2017 
Dépôt et Ouverture prévus le 10/04/2017,  
Autorisation du 24/03/2017 sur le délai de 15 
jours de publication, un précédent AO étant 
déclaré infructueux. 

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) 

Ouverture exacte 24/04/2017 au lieu du 
10/04/2017 après la relance mais les raisons 
ne sont pas fournies au dossier audité. 
11 offres achetées et 10 soumissions pour les 
2 lots. 
 
 
 
Pas de preuves de diffusion du PV qui du 
reste est incorporé au rapport d’évaluation 

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) 

Rapport du 02/05/2017. 
Soit 8 jours depuis l’ouverture : au-delà des 5 
jours réglementaires. 
 
Le rapport présente une erreur de calcul  
de 4 500 800 sans indiquer la source ou la 
justification de cette erreur.  
 
 

0 

7. 
Publication du 
PV d’attribution 
provisoire  

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

Non publiée 

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) 

Non publiée 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaire
s  

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

Notification du 16/05/2017 
1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé 07/06/2017 et approuvé le 
20/06/2017. 
Numéroté le 27/06/2017  
 
 

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) 

RAS 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

Information non parvenue 

-1 

13. 
Délais 
d’exécution  

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

Information non parvenue 

-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) 

Pas d’information au dossier transmis 

-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 à notre connaissance 

1 

16. 

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

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

Pas d’avis général d’information au dossier. 
2 lots, le critère de l’expérience similaire ne 
spécifie pas les lots concernés. 
Le DAO joint pour l’audit n’indique pas non 
plus les dates de dépôt et d’ouverture. 
L’AC a sollicité et obtenu 2 semaines de 
publication. Mais la date d’ouverture exacte 
s’est faite un mois après l’avis de lancement 
de l’appel d’offres. Malheureusement, pas 
d’information sur ce nouveau délai. 
Pas de preuves de diffusion du PV 
d’ouverture.  
Erreur de calcul non justifiée dans le rapport 
d’évaluation. 
Attribution provisoire non publiée. 
Attribution définitive non publiée. 
Information non parvenue sur l’exécution non 
parvenue. 
Pas de preuves de paiement. 

0 

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 

Non conforme. Un peu trop de faiblesses 
importantes :  
Pas d’avis général d’information au dossier. 
2 lots, le critère de l’expérience similaire ne 
spécifie pas les lots concernés. 
Le DAO joint pour l’audit n’indique pas non 
plus les dates de dépôt et d’ouverture. 
L’AC a sollicité et obtenu 2 semaines de 
publication. Mais la date d’ouverture exacte 
s’est faite un mois après l’avis de lancement 
de l’appel d’offres. Malheureusement, pas 
d’information sur ce nouveau délai. 
Pas de preuves de diffusion du PV 
d’ouverture.  
Erreur de calcul non justifiée dans le rapport 
d’évaluation. 
Attribution provisoire non publiée. 
Attribution définitive non publiée. 
Information non parvenue sur l’exécution non 
parvenue. 
Pas de preuves de paiement. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : 0529/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Acquisition de 83 kits de matériel d'évaluation de 
la Biomasse pour les services de la DNPIA (GPS & Petits 
Equipements) AU Compte DU Projet  Régional d'APPUI au 
Pastoralisme au sahel (PRAPS MALI). 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
297 403 061 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : MALIENNE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES, Tel +223 66 75 40 99 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

 
Ok inscrit dans le PPM 
 
Pas d’avis général d’information au 
dossier 

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 n’indique pas les date et heure 
de dépôt des offres.  
Ni celles liées à l’ouverture. 
 

0 

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

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

ANO du 06/10/2017 
 1 

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

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

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

Pas de preuve d’AAO au dossier 
Additif publié dans le Quotidien 
d’Information Générale 30/10/2017 
Dépôt et Ouverture prévus le 
17/11/2017, soit 17 jours. 
Pas de preuves de non objection sur ce 
délai. 

-1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Ouverture exacte 17/11/2017  
3 offres reçues. 
 
Pas de preuves de diffusion du PV  

1 

 √ 
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remis, éventuellement, à tous les soumissionnaires 
qui en ont fait la demande ? (références des 
documents attestation de cette transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Rapport du 23/11/2017. Conforme aux 
dispositions du DAO. 
Pv attribution le 30/11/2017 
 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Non publié mais notifié aux 
soumissionnaires 

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’Essor du 13/12/2017  

1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Notification du 08/12/2017 
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) 

Marché signé 18/12/2017 et approuvé le 
26/12/2017. 
 
Notification au 08/12/2017 pour un délai 
de livraison de 6 semaines 

1 
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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) 

RAS 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Pas de preuve de la garantie de bonne 
exécution alors que le marché en fait 
cas. 
 
Pv réception au 29/12/2017. 
Délai de livraison respecté. 

-1 

13. Délais d’exécution  

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

Moins de 6 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) 

Copie de facture 29/12/2017 
Copie de chèque de paiement au 
29/12/2017 

1 

15. Recours et litiges 

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

1 
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16. 

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

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

Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Le DAO n’indique pas les date et heure 
dépôt des offres.  
Le DAO n’indique pas les date et heure 
d’ouverture des offres.  
Pas de trace d’avis d’appel d’offres en 
dehors de la copie de publication d’un 
additif. 
Pas de preuves de diffusion du PV. 
Pas de preuve de fourniture de la 
garantie de bonne exécution alors que le 
marché en fait cas. 

0 

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 

Non conforme. Des manquements 
significatifs mentionnés : 
 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Le DAO n’indique pas les date et heure 
dépôt des offres.  
Le DAO n’indique pas les date et heure 
d’ouverture des offres.  
Pas de trace d’avis d’appel d’offres en 
dehors de la copie de publication d’un 
additif. 
Pas de preuves de diffusion du PV. 
Pas de preuve de fourniture de la 
garantie de bonne exécution alors que le 
marché en fait cas. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT  (AOO) 
 

Référence du marché : 0107/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Fournitures de 141 motos et accessoires- Lot1 Montant du marché (HTT ou TTC) :  
272 391 200 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOCIETE MANDE SERVICE, Tel +223 66 74 22 30 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

 
Ok dans le PPM 
 
Pas d’avis général d’information au dossier 

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 comprend 2 lots. Cependant le 
critère de l’expérience similaire ne spécifie 
pas les lots concernés (2 marchés 
similaires au cours des 3 dernières 
années) 
Le DAO joint pour l’audit n’indique pas non 
plus les dates de dépôt et d’ouverture 
Les critères basés sur le catalogues 
comme s’l s’agit d’un AO pour l’achat de 
revues. 

0 

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

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

Transmis le 01/02/2017 
06/02/2017 1ère revue et le DAO 
09/02/2017 est validé.  

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) 

Relance : L’Essor du 28/03/2017 
Dépôt et Ouverture prévus le 10/04/2017,  
Autorisation du 24/03/2017 sur le délai de 
15 jours de publication, un précédent AO 
étant déclaré infructueux. 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Ouverture exacte 24/04/2017 au lieu du 
10/04/2017 après la relance mais les 
raisons ne sont pas fournies au dossier 
audité. 
11 offres achetées et 10 soumissions pour 
les 2 lots. 
 
Pas de preuves de diffusion du PV qui du 
reste est incorporé au rapport d’évaluation 

1 

 √ 
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documents attestation de cette transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Rapport du 02/05/2017. 
Soit 8 jours depuis l’ouverture : au-delà 
des 5 jours réglementaires. 
 
Le rapport présente une erreur de calcul  
de 4 500 800 sans indiquer la source ou la 
justification de cette erreur.  
 
 

0 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Non publiée 

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) 

Non publiée 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Notification du 16/05/2017 
1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé 07/06/2017 et approuvé le 
20/06/2017. 
Numéroté le 27/06/2017  
 

1 
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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) 

RAS 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

Information non parvenue 

-1 

13. Délais d’exécution  

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

Information non parvenue 

-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) 

Pas d’information au dossier transmis 

-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 à notre connaissance 

1 
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16. 

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

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

Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
2 lots, le critère de l’expérience similaire ne 
spécifie pas les lots concernés. 
Le DAO joint pour l’audit n’indique pas non 
plus les dates de dépôt et d’ouverture. 
L’AC a sollicité et obtenu 2 semaines de 
publication. Mais la date d’ouverture 
exacte s’est faite un mois après l’avis de 
lancement de l’appel d’offres. 
Malheureusement, pas d’information sur ce 
nouveau délai. 
Pas de preuves de diffusion du PV 
d’ouverture.  
Erreur de calcul non justifiée dans le 
rapport d’évaluation. 
Attribution provisoire non publiée. 
Attribution définitive non publiée. 
Information non parvenue sur l’exécution 
non parvenue. 
Pas de preuves de paiement. 

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 

Non conforme. Un peu trop de faiblesses 
importantes :  
 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
2 lots, le critère de l’expérience similaire ne 
spécifie pas les lots concernés. 
Le DAO joint pour l’audit n’indique pas non 
plus les dates de dépôt et d’ouverture. 
L’AC a sollicité et obtenu 2 semaines de 
publication. Mais la date d’ouverture 
exacte s’est faite un mois après l’avis de 
lancement de l’appel d’offres. 
Malheureusement, pas d’information sur ce 
nouveau délai. 
Pas de preuves de diffusion du PV 
d’ouverture.  
Erreur de calcul non justifiée dans le 
rapport d’évaluation. 
Attribution provisoire non publiée. 
Attribution définitive non publiée. 
Information non parvenue sur l’exécution 
non parvenue. 
Pas de preuves de paiement. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0372/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Travaux de Construction de 15 
Etangs piscicoles – Lot2 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
25 849 670 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ECMK, +223 62 43 43 60 / 63 77 20 00 NIF 082211396 J 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

 
 
Titre très synthétique dans le PPM 
Pas d’avis général d’information au dossier 

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 comprend 2 lots. Cependant le 
critère de l’expérience similaire ne spécifie 
pas le lot concerné (manque de précision) 
Pareil pour le profil du personnel et le 
matériel. 
Document non relié avec des feuilles 
volantes. 
Le cadre de devis quantitatif n’est pas joint 
au dossier. 

0 

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

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

Transmis le 21/08/2017 Avis le 24/08/2017 
1 

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

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

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

L’Essor du 04/09/2017 
Ouverture prévue le 19/09/2017, soit 15 
jours pour un appel d’offres ouvert avec 
autorisation de la DGMP-DSP le 
24/08/2017. 
Le motif : urgent et nature de travaux 
inscrits au programme gouvernemental de 
création d’emploi et de projets à impact 
rapide. 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Seulement 3 offres achetées et 2 
soumissions pour les 2 lots. 
Probablement que le caractère urgent n’a 
pas permis à d’autres de pouvoir faire acte 
de candidature 

1 

 √ 
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documents attestation de cette transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

RAS 
 
 
 

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) 

Non. Pas de publication d’attribution 
provisoire. 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

Non. Pas de publication d’attribution 
définitive. 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Soumissionnaires notifiés 
1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé et approuvé entre le 10 et le 
25 octobre 2017, 15 jours 
Transmission marché DGMP-DSP le 
30/10/2017 
Numéroté le 03/11/2017 

1 
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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) 

RAS 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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’information au dossier transmis 

-1 

13. Délais d’exécution  

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

Pas d’information au dossier transmis 

-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) 

Mandat de paiement au 29/12/2017 sans 
copies de factures 

-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 à notre connaissance 

1 
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16. 

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

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

Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Manque de précisions sur les critères 
d’évaluation (expériences similaires et 
profils personnel clé) 
Le cadre de devis quantitatif n’est pas joint 
au dossier audité. 
Pas de publication d’attribution provisoire 
et définitive. 
Preuves de paiement insuffisantes 
 
 

0 

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 

Conforme pour l’essentiel mais des points 
de faiblesses à corriger : 
Pas d’avis général d’information au dossier 
Manque de précisions sur les critères 
d’évaluation (expériences similaires et 
profils personnel clé) 
Le cadre de devis quantitatif n’est pas joint 
au dossier audité 
Pas de publication d’attribution provisoire 
et définitive. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0408/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Acquisition d'équipements avicoles et de produits 
vétérinaires pour le compte du Ministère de l'Elevage et de la Pêche au 
profit de la Direction Nationale des Productions Animales (DNPIA) 
dans le cadre de l'installation de 50 producteurs de poulets de chairs 
aux niveaux de quatre (04) localités du MALI (Banamba, Koulikoro, 
Ségou et Sikasso) en deux (02) lots– Lot1 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
85 932 792 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : EGLD, +223 66 87 58 58 / 76 87 58 58, NIF 086137379P 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

 
Titre marché synthétisé dans le PPM 
 
Pas d’avis général d’information au dossier 

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) 

RAS 

1 

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

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

Courrier du 11/10/2017 
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 du 16/10/2017 
Ouverture prévue le 30/10/2017, soit 14 
jours pour un appel d’offres ouvert avec la 
preuve d’autorisation de la DGMP-DSP le 
11/10/2017. 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 
Seulement un seul dossier acheté. 
Probablement que le délai très court ou 
alors il n’y a pas d’autres fournisseurs 
capables de satisfaire la demande. 
Pas de preuves de publication du PV 
d’ouverture. 

1 

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

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) 

RAS 
 
 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Pas de 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) 

Pas de publication 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Un seul soumissionnaire notifié le 
03/11/2017 1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé et approuvé entre le 6 et le 
15 novembre 2017. 
Délais de signature : 7 jours. 
Délai d’approbation : 9 jours. 
Transmission marché DGMP-DSP le 
20/11/2017et 
Numéroté le 21/11/2017 

1 
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11. Revue du marché 

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

Le marché signé est conforme au rapport 
d’évaluation et au DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

 PV de réception au 29/12/2017 

1 

13. Délais d’exécution  

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

Exécuté dans les délais 

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) 

Mandat de paiement au 29/12/2017 sans 
copie de factures. 
Pas d’autres informations sur le paiement. 

-1 

15. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 
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16. 

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

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

Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Pas de preuves de publication du PV 
d’ouverture. 
Pas de publication d’attribution provisoire. 
Pas de publication d’attribution définitive. 
Pas suffisamment d’information sur le 
paiement. 

0 

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 

Conforme pour l’essentiel : 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Le délai de publication de l’avis d’appel 
d’offres (14 jours) est très court. 
Pas de preuves de publication du PV 
d’ouverture. 
Pas de publication d’attribution provisoire. 
Pas de publication d’attribution définitive. 
Pas suffisamment d’information sur le 
paiement. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0406/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Acquisition d'équipements avicoles et de produits 
vétérinaires pour le compte du Ministère de l'Elevage et de la Pêche au 
profit de la Direction Nationale des Productions Animales (DNPIA) 
dans le cadre de l'installation de 50 producteurs de poulets de chairs 
aux niveaux de quatre (04) localités du MALI (Banamba, Koulikoro, 
Ségou et Sikasso) en deux (02) lots  – Lot2 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
77 339 513 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : EGLD, +223 66 87 58 58 / 76 87 58 58, NIF 086137379P 

 
TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Titre marché synthétisé dans le PPM 
 
Pas d’avis général d’information au dossier 

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) 

RAS 
 

1 

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

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

Courrier du 11/10/2017 
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 du 16/10/2017 
Ouverture prévue le 30/10/2017, soit 14 
jours pour un appel d’offres ouvert avec la 
preuve d’autorisation de la DGMP-DSP le 
11/10/2017. 

1 

 v 
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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) 

 
Seulement un seul dossier acheté. 
Probablement que le délai ou alors il n’y a 
pas d’autres fournisseurs capables de 
satisfaire la demande. 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

RAS 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Pas de 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) 

Pas de publication 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Un seul soumissionnaire notifié le 
03/11/2017 1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé et approuvé entre le 6 et le 
15 novembre 2017. 
Transmission marché DGMP-DSP le 
20/11/2017et 
Numéroté le 21/11/2017 

1 
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- Quels ont été les délais observés pour 
l’approbation ? (délai entre date de soumission à 
l’approbation et date d’approbation effective)  
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite ?  
(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des 
marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

11. Revue du marché 

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

Le marché signé est conforme au rapport 
d’évaluation et au DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

 PV de réception au 29/12/2017 

1 

13. Délais d’exécution  

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

 PV de réception au 29/12/2017 ok 

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) 

Mandat de paiement au 29/12/2017 sans 
copie de factures. 
Pas d’autres informations sur le paiement. 

-1 

15. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 
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été traités dans les délais ? 
- Apprécier la pertinence des décisions éventuelles 
de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

16. 

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

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

Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Pas de preuves de publication du PV 
d’ouverture. 
Pas de publication d’attribution provisoire. 
Pas de publication d’attribution définitive. 
Pas suffisamment d’information sur le 
paiement. 
 

0 

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 

Conforme pour l’essentiel : 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Le délai de publication de l’avis d’appel 
d’offres (14 jours) est très court. 
Pas de preuves de publication du PV 
d’ouverture. 
Pas de publication d’attribution provisoire. 
Pas de publication d’attribution définitive. 
Pas suffisamment d’information sur le 
paiement. 

1 

 
  

  



Page 112 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0112/DGMP - 2017 

Objet du marché : Réalisation de voiries, de réseaux divers et de 
travaux divers dans le cadre de la construction d'un atelier de 
transformation des sous-produits d'abatage à l'abattoir frigorifique 
de sabalibougou dans le cercle de kati, région de koulikoro. 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
142 830 295 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : EGLD, +223 66 87 58 58 / 76 87 58 58, NIF 086137379P 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Ok dans le PPM 
 
Pas d’avis général d’information au 
dossier 

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 transmis n’indique pas la date 
de remise et d’ouverture des offres. 
 

0 

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

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

Courrier de validation du 01/03/2017 
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 du 24/03/2017 
Dépôt et Ouverture prévus le 24/04/2017. 
Délai 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)  
- 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 

Décision de nomination du 05/05/2017 
 
07 dossiers enregistrés sur 08 vendus 
Ouverture effective 09/05/2017 suite à un 
avis de report non publié mais transmis 
individuellement par courrier à partir du 
18 avril 2017 
Le PV d’ouverture fait référence à des 
tableaux du rapport d’évaluation. Assez 

0 

 √ 
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remis, éventuellement, à tous les soumissionnaires 
qui en ont fait la demande ? (références des 
documents attestation de cette transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et articles 
3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

d’amalgames entre les PV ouverture et 
attribution et le rapport  

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 d’évaluation indique 2 dates 
d’ouvertures : le 09/05/2017 et le 
08/05/2017 (voir tableau 3) 

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) 

Non publié 

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) 

Non publié 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Courrier de notifié du 29/05/2017 
1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé le 07/06/2017 et approuvé 
20/06/2017 
Numéroté le 27/06/2017 

1 
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11. Revue du marché 

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

Le marché signé est conforme au rapport 
d’évaluation et au DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

OS du 21/07/2017 pour démarrer le 
01/08/201 pour un délai de 03 mois. 
Présence caution de bonne exécution. 
Le 26/10/2017 dans la dernière semaine 
de fin des travaux, l’entreprise a introduit 
une requête de prorogation de délai de 
03 semaines. Mais pas de suite à ce 
courrier dans le dossier audité. Nous 
faisons observer que l’état d’avancement 
était à 44,18% à cette date. 
Pas de PV de réception non plus au 
dossier. 

0 

13. Délais d’exécution  

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

 Pas de PV de réception au dossier et vu 
ce qui précède (N°12), le délai n’a pas 
été respecté. 

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) 

La facture et le décompte n°01 datent du 
25/09/2017. Pas d’autres preuves de 
paiement 

-1 

15. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 
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16. 

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

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

 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Le DAO transmis n’indique pas la date 
de remise et d’ouverture des offres. 
Avis de report non publié mais transmis 
individuellement par courrier à partir du 
18 avril 2017. Ce délai supplémentaire 
aurait pu permettre à d’autres 
soumissionnaires de postuler. 
Pas de publication d’attribution. 
Non-respect du délai d’exécution. 

0 

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 

Non Conforme globalement : 
 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Le DAO transmis n’indique pas la date 
de remise et d’ouverture des offres. 
Avis de report non publié mais transmis 
individuellement par courrier à partir du 
18 avril 2017. Ce délai supplémentaire 
aurait pu permettre à d’autres 
soumissionnaires de postuler. 
Pas de publication d’attribution. 
Non-respect du délai d’exécution. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0403/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Acquisition d'équipements avicoles, de produits 
vétérinaires et d'aliments pondeuses pour le compte du Ministère 
de l'Elevage et de la Pêche au profit de la Direction Nationale des 
Productions et des Industries Animales (DNPIA) dans le cadre de 
l'installation de 35 producteurs d’œufs  aux niveaux de 3 localités 
du Mali (Bamako, Koulikoro, Ségou) en (02) lots distincts– Lot1 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
77 339 513 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GAKOU MULTISERVICE SARL tel +223 76 87 66 67, NIF 
085135888 G 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

 
Description du titre de l’activité modifié 
dans le PPM 
Pas d’avis général d’information au 
dossier 

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) 

Montant de la garantie est de 4.29% le 
montant estimatif. Elevé selon le code 
(art 69). 
Les autres critères sont pertinents 
 

1 

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

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

Courrier du 11/10/2017 
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 du 17/10/2017 
Ouverture prévue le 31/10/2017, soit 15 
jours pour un appel d’offres ouvert avec 
la preuve d’autorisation de la DGMP-
DSP le 11/10/2017. 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

2 dossiers reçus par la commission. 
 

1 

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

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

RAS, conforme aux critères du DAO. 
 
 
 
 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication de résultats 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

Pas de publication de résultats 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Un seul soumissionnaire notifié  
1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé et approuvé entre le 6 et le 
15 novembre 2017 

1 
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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) 

RAS 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

 Pas de présence de copie de garantie 
de bonne exécution (5% selon marché) 
 
Pv de réception au 29/12/2019 

1 

13. Délais d’exécution  

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

RAS 

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 et Mandat de paiement au 
29/12/2017. 
Mais pas de preuve du paiement effectif 
de ce mandat. 
Que de coïncidence entre la date de la 
facture et celle du Mandat de paiement 
en fin d’année.  

-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 à notre connaissance 

1 
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16. 

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

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

Description du titre de l’activité modifié 
dans le PPM. 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Montant élevé de la garantie de 
soumission (4.29% le montant estimatif).  
Pas de publication de résultats. 
Pas de présence de copie de garantie de 
bonne exécution (5%). 

0 

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 

Conforme pour l’essentiel mais des 
faiblesses à corriger :  
Description du titre de l’activité modifié 
dans le PPM. 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Montant élevé de la garantie de 
soumission (4.29% le montant estimatif).  
Pas de publication de résultats. 
Pas de présence de copie de garantie de 
bonne exécution (5%).  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0405/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Acquisition d'équipements avicoles, de produits 
vétérinaires et d'aliments pondeuses pour le compte du Ministère 
de l'Élevage et de la Pêche au profit de la Direction Nationale des 
Productions et des Industries Animales (DNPIA) dans le cadre de 
l'installation de 35 producteurs d’œufs  aux niveaux de 3 localités 
du Mali (Bamako, Koulikoro, Ségou) en (02) lots distincts– Lot1 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
103 967 570 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ADIS BTP tel +223 92 85 89 19, NIF 084129389 C 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

 
Description du titre de l’activité 
modifié dans le PPM 
Pas d’avis général d’information au 
dossier 

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) 

Montant de la garantie est de 4.29% 
le montant estimatif. Elevé selon le 
code (art 69) 

1 

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

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

Courrier du 11/10/2017 
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 du 17/10/2017 
Ouverture prévue le 31/10/2017, soit 
15 jours pour un appel d’offres ouvert 
avec la preuve d’autorisation de la 
DGMP-DSP le 11/10/2017. 1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

2 dossiers reçus par la commission. 
Pas de preuves de publication du PV 
d’ouverture. 

1 

 √ 
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éventuellement, à tous les soumissionnaires qui en ont 
fait la demande ? (références des documents attestation 
de cette transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et articles 3 
et 11 de l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

RAS. 
 
 
 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication de résultats 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

Pas de publication de résultats 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Un seul soumissionnaire notifié  
1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé et approuvé entre le 6 
et le 15 novembre 2017 

1 
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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) 

RAS 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

 Pas de présence de copie de 
garantie de bonne exécution (5%) 
 
Pv de réception au 28/12/2019 

1 

13. Délais d’exécution  

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

RAS 

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) 

Mandat de paiement au 29/12/2017 
Mais pas de preuve du paiement 
effectif de ce mandat. 
La date de la facture coïncidence 
avec celle du Mandat de paiement en 
fin d’année. 

-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 à notre connaissance 

1 
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16. 

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

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

Description du titre de l’activité 
modifié dans le PPM. 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Montant élevé de la garantie de 
soumission (4.29% le montant 
estimatif).  
Pas de preuves de publication du PV 
d’ouverture. 
Pas de présence de copie de garantie 
de bonne exécution (5%). 

0 

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 

Conforme pour l’essentiel mais des 
faiblesses à corriger :  
Description du titre de l’activité 
modifié dans le PPM. 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Montant élevé de la garantie de 
soumission (4.29% le montant 
estimatif).  
Pas de preuves de publication du PV 
d’ouverture. 
Pas de présence de copie de garantie 
de bonne exécution (5%).  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0571/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Relatif à la fourniture et le transport de 40 
kits de pisciculture intensive en cage flottante pour les 
régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso (lot2) 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
220 966 800 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : CGIEX SARL tel, +223 66 75 41 46, NIF 083201135 T 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

120 cages flottantes dans le PPM  
 
Pas d’avis général d’information au 
dossier 

0 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

RAS 
 

1 

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

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

Pas de preuve de validation (au dossier 
audité) suite à l’objection formulée le 
07/08/2017 sur le DAO par la DGMP-
DSP. Cependant, une notification de 
validation de l’additif au DAO est 
transmise et date du 08/09/2017. 

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 du 23/08/2017. 
Photocopie ne fait pas apparaître le 
numéro et la date ; et donc une copie de 
la 1ère page du journal est faite, mais ne 
prouve pas que ce soient cette date et ce 
numéro qui conviennent. 
Ouverture prévue 25/09/201. 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 
6 offres reçues sur 6 dossiers vendus. 
Ouverture le 25/09/2017. 
 1 

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

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le Tableau 6 de l’examen préliminaire 
indique  
Délai d’évaluation : 29/09/2017, soit 4 
jours. 
 
Séance d’attribution le 02/10/2017 
 

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) 

Pas de publication de résultats 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

Pas de publication de résultats 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Pas de preuve d’information aux 
soumissionnaires -1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé le 16/11/2017 et approuvé 
le 29/11/2017. 
 
 

1 
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11. Revue du marché 

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

Le marché signé est conforme au rapport 
d’évaluation et le DAO. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

PV de réception non disponible. 
Pas non plus de rapport de suivi de 
l’exécution disponible. 

-1 

13. Délais d’exécution  

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

Pas d’information 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) 

Un Mandat de paiement de 62 972 765 
au 29/11/2017 
Pas d’autres informations pour confirmer 
la réception et le paiement définitifs de la 
prestation. 

-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 à notre connaissance 

1 
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16. 

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

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

‘120 cages flottantes’ est le titre indiqué 
dans le PPM au lieu de 40 kits en cages 
flottantes. 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
La preuve de validation de la DGMP-
DSP n’est pas jointe. 
Avis de publication mal photocopié et ne 
fait pas apparaître les références du 
journal sur la copie archivée. 
Pas de publication de résultats. 
Données sur l’exécution du marché non 
fournies. 
Insuffisance de preuves de paiement. 

0 

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 

Conforme pour l’essentiel mais plusieurs 
insuffisances à corriger : 
 
‘120 cages flottantes’ est le titre indiqué 
dans le PPM au lieu de 40 kits en cages 
flottantes. 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
La preuve de validation de la DGMP-
DSP n’est pas jointe. 
Avis de publication mal photocopié et ne 
fait pas apparaître les références du 
journal sur la copie archivée. 
Pas de publication de résultats. 
Données sur l’exécution du marché non 
fournies. 
Insuffisance de preuves de paiement. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0404/DRMP-DSP-2017 

Objet du marché : Acquisition d'équipements avicoles et de produits 
vétérinaires pour le compte du Ministère de l'Elevage au profit de la 
Direction Nationale des Productions Animales (DNPIA) dans le cadre de 
l'Appui à l'amélioration de l'Aviculture Traditionnelle à travers l'installation  
de 200 femmes et jeunes au niveau de dix localités du Mali (Nioro, Kita, 
Banamba, Kati, Fana, San, Yorosso, Ségou, Koutiala et le district de 
Bamako en (03) lots distincts 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
68 389 024 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : PROMAVET tel, +223 20 29 61 21 / 66 72 03 79, NIF 084105780 T 

 
TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Ok PPM 
 
Pas d’avis général d’information au 
dossier 

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) 

RAS 
 

1 

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

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

ANO du 25/07/2017 pour une demande 
du 21/07/2017 1 

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

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

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

L‘Essor du 09/08/2017 
Photocopie ne fait pas apparaître le 
numéro et la date ; et donc une copie de 
la page de la page de garde est faite, 
mais ne prouve pas que ce soient cette 
date et ce numéro qui conviennent. 
Ouverture prévue 08/09/201. 

1 

 √ 

 



Page 129 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 
2 offres reçues sur 2 dossiers vendus. 
Ouverture le 08/09/2017. 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Délai d’évaluation : 14/09/2017, soit 6 
jours. 
 
Séance d’attribution le 14/09/2017 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Attribution provisoire non publiée 

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) 

Attribution définitive non publiée 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui 2 soumissionnaires et attributaires 
des marchés 1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé le 17/10/2017 et approuvé 
le 15/11/2017, 
Soit un mois après au-delà des 10 jours 
par rapport au règlement. 
 
 

1 

11. Revue du marché 

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

Le marché signé est conforme au rapport 
d’évaluation et au DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

45 jours de délai d’exécution. 
 
PV de réception au 29/12/2017 
 

1 

13. Délais d’exécution  

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

PV de réception au 29/12/2017. 
RAS 
 

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) 

Mandat de paiement au 29/11/2017. 
Pas de copie de facture, ni la preuve du 
paiement effectif du mandat émis. 
 

-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 à notre connaissance 

1 

16. 

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

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

Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Mauvaise copie de l’avis d’appel d’offre. 
Pas de publication des résultats. 
Long délai de l’approbation du marché. 
Insuffisance des preuves de paiement. 

0 

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 

Conforme pour l’essentiel avec correction 
des faiblesses à envisager. 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Mauvaise copie de l’avis d’appel d’offre. 
Pas de publication des résultats. 
Long délai de l’approbation du marché. 
Insuffisance des preuves de paiement. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0409/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Acquisition d'équipements avicoles et de produits vétérinaires 
pour le compte du Ministère de l'Elevage au profit de la Direction Nationale des 
Productions Animales (DNPIA) dans le cadre de l'Appui à l'amélioration de 
l'Aviculture Traditionnelle à travers l'installation  de 200 femmes et jeunes au 
niveau de dix localités du Mali (Nioro, Kita, Banamba, Kati, Fana,San, Yorosso, 
Segou, Koutiala et le district de Bamako en (03) lots distincts lot2 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
63 106 400 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : DS BUSINESS INTERNATIONAL tel, +223 20 29 79 69, NIF 087800797 P 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Ok PPM 
 
Pas d’avis général d’information au dossier 

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) 

RAS 
 

1 

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

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

ANO du 25/07/2017 pour une demande du 
21/07/2017 1 

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

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

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

‘Essor du 09/08/2017 
Photocopie ne fait pas apparaître le 
numéro et la date ; et donc une copie de la 
page de la page de garde est faite, mais 
ne prouve pas que ce soient cette date et 
ce numéro qui conviennent. 
Ouverture prévue 08/09/201. 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 
2 offres reçues sur 2 dossiers vendus. 
Ouverture le 08/09/2017. 

1 

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

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) 

Délai d’évaluation : 14/09/2017, soit 6 
jours. 
 
Séance d’attribution le 14/09/2017 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Attribution provisoire non publiée 

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) 

Attribution provisoire non publiée 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui 2 soumissionnaires et attributaires des 
marchés 1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé le 18/10/2017 et approuvé le 
15/11/2017, 
Soit un mois après au-delà des 10 jours 
par rapport au règlement. 
 
 

1 
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11. Revue du marché 

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

Le marché signé est conforme au rapport 
d’évaluation et le DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

45 jours de délai d’exécution. 
 
PV de réception au 29/12/2017 
 

1 

13. Délais d’exécution  

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

PV de réception au 29/12/2017 
 

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) 

Mandat de paiement au 29/11/2017. 
Pas de factures et Pas d’autres 
informations pour confirmer la réception et 
le paiement définitifs de la prestation. -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 à notre connaissance 

1 
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16. 

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

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

Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Mauvaise copie de l’avis d’appel d’offre. 
Pas de publication des résultats. 
Long délai de l’approbation du marché. 
Insuffisance des preuves de paiement. 

0 

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 

Conforme pour l’essentiel avec correction 
des faiblesses à envisager. 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Mauvaise copie de l’avis d’appel d’offre. 
Pas de publication des résultats. 
Long délai de l’approbation du marché. 
Insuffisance des preuves de paiement. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : 0407/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Acquisition d'équipements avicoles et de produits 
vétérinaires pour le compte du Ministère de l'Elevage au profit de la 
Direction Nationale des Productions Animales (DNPIA) dans le cadre 
de l'Appui à l'amélioration de l'Aviculture Traditionnelle à travers 
l'installation  de 200 femmes et jeunes au niveau de dix localités du 
Mali (Nioro, Kita, Banamba, Kati, Fana,San, Yorosso, Segou, Koutiala 
et le district de Bamako en (03) lots distincts lot1 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
33 913 200 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : DS BUSINESS INTERNATIONAL tel, +223 20 29 79 69, NIF 
087800797 P 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Ok PPM 
 
Pas d’avis général d’information au dossier 

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) 

RAS 
 

1 

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

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

ANO du 25/07/2017 pour une demande du 
21/07/2017 1 

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

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

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

‘Essor du 09/08/2017 
Photocopie ne fait pas apparaître le numéro 
et la date ; et donc une copie de la page de 
la page de garde est faite, mais ne prouve 
pas que ce soient cette date et ce numéro 
qui conviennent. 
Ouverture prévue 08/09/201. 

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) 

 
2 offres reçues sur 2 dossiers vendus. 
Ouverture le 08/09/2017. 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Délai d’évaluation : 14/09/2017, soit 6 jours. 
 
Séance d’attribution le 14/09/2017 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Attribution provisoire non publiée 

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) 

Attribution définitive non publiée 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui 2 soumissionnaires et attributaires des 
marchés 1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé le 18/10/2017 et approuvé le 
15/11/2017, 
Soit un mois après au-delà des 10 jours par 
rapport au règlement. 
 
 

1 

11. Revue du marché 

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

Le marché signé est conforme au rapport 
d’évaluation et le DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

45 jours de délai d’exécution. 
 
PV de réception au 29/12/2017 
 

1 

13. Délais d’exécution  

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

PV de réception au 29/12/2017 
 

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) 

Mandat de paiement au 29/11/2017. 
Pas de copie de facture, ni la preuve du 
paiement effectif du mandat émis. 
 
 

-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 à notre connaissance 

1 

16. 

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

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

Pas d’avis général d’information au dossier. 
Mauvaise copie de l’avis d’appel d’offre. 
Pas de publication des résultats. 
Long délai de l’approbation du marché. 
Insuffisance des preuves de paiement. 

0 

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 

Conforme pour l’essentiel avec correction 
des faiblesses à envisager. 
Pas d’avis général d’information au dossier. 
Mauvaise copie de l’avis d’appel d’offre. 
Pas de publication des résultats. 
Long délai de l’approbation du marché. 
Insuffisance des preuves de paiement. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : 0394/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Acquisition de Kits d'inséminateurs, de deux 
échographes, de semences bovines (Montbéliard), de semences caprines 
(Saneen) de protocoles de synchronisation et d'azote liquide au profit du 
Ministère de l'Élevage et de la Pêche pour le compte du Centre National de 
l'Insémination Artificielle (CNIA) en 3 lots – Lot2 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
149 500 000 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : MALIVET SARL tel, +223 20 20 19 50, NIF 086101966 K 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Ok PPM 
 
Pas d’avis général d’information au 
dossier 

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) 

RAS 
 

1 

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

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

Courrier d’objection du 20/06/2017 et de 
validation du 05/07/2017. Environ 2 
semaines soit une semaine 
supplémentaire non conforme aux délais 
réglementaires 

0 

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 du 14/07/2017 
Photocopie ne fait pas apparaître le 
numéro et la date ; et donc une copie de 
la page de la page de garde est faite, 
mais ne prouve pas que ce soient cette 
date et ce numéro qui conviennent. 
Ouverture prévue 14/08/2017. 

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 remis, 
éventuellement, à tous les soumissionnaires qui en 
ont fait la demande ? (références des documents 
attestation de cette transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et articles 
3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

 
6 offres reçues sur 6 dossiers vendus. 
Ouverture le 14/08/2017. 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Délai d’évaluation : 14/07/2017. Le 
rapport d’évaluation est signé le 
14/072017 alors que les offres sont 
ouvertes le 14/08/2017.  
 
Séance d’attribution le 17/08/2017 
 

0 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Attribution provisoire non publiée 

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) 

Attribution définitive non publiée 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Pas de preuve d’information des 
soumissionnaires -1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé le 03/10/2017 et approuvé 
le 08/11/2017, 
Soit plus d’un mois après au-delà des 10 
jours par rapport au règlement. 
 
 

0 

11. Revue du marché 

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

Le marché signé est conforme au rapport 
d’évaluation et le DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

45 jours de délai d’exécution. 
 
Pas de preuve de réception au dossier 
 

-1 

13. Délais d’exécution  

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

Pas de preuve de réception au dossier  

-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) 

Mandat de paiement au 29/12/2017 sans 
autres informations permettant 
d’apprécier la date de facture 
 
 

-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 à notre connaissance 

1 

16. 

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

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

Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Page journal de l’avis d’appel d’offres 
mal photocopiée. 
Le rapport d’évaluation est signé le 
14/072017 alors que les offres sont 
ouvertes le 14/08/2017. 
Pas de publication des résultats. 
Long délai d’un peu plus d’un mois entre 
la signature et l’approbation du marché. 
Pas de preuve de réception au dossier 
audité. 
Insuffisance de preuves de paiement. 

0 

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 

Non Conforme. Plusieurs faiblesses à 
corriger : 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Page journal de l’avis d’appel d’offres 
mal photocopiée. 
Le rapport d’évaluation est signé le 
14/072017 alors que les offres sont 
ouvertes le 14/08/2017. 
Pas de publication des résultats. 
Long délai d’un peu plus d’un mois entre 
la signature et l’approbation du marché. 
Pas de preuve de réception au dossier 
audité. 
Insuffisance de preuves de paiement. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : 0277/DRMP-2017 

Objet du marché : Fourniture de vaccins dans le cadre de la 
campagne de lutte contre la fièvre de la vallée du rift pour le 
compte de la Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV) 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
240 000 000 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : MALIVET SARL tel, +223 20 20 19 50, NIF 086101966 K 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Pas vu dans le PPM transmis. 
 
Pas d’avis général d’information au dossier 

0 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

RAS 
 

1 

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

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

Ano du 08/06/2017  
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 du 14/06/2017 
Dépôt et Ouverture prévus 14/07/2017. 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Ok commission : décision de création du 
11/06/2017 
 
1 offre reçue sur 2 dossiers vendus. 
Ouverture le 14/07/2017. 
 
 

1 

 √ 
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attestation de cette transmission) (article 20 du 
code des marchés publics et articles 3 et 11 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Délai d’évaluation : 14/07/2017. Le rapport 
d’évaluation est signé le 14/072017 soit 3 
jours. 
 
Séance d’attribution le 17/06/2017 
 

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) 

Non publiée 

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) 

Non publiée 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

RAS ’information au seul soumissionnaire 
1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé le 23/08/2017 et le CF a visé 
le 30/08/2017 mais approuvé le 
30/11/2017, soit un long délai de 92 jours 
pour l’approbation.  
 

0 
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11. Revue du marché 

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

Le marché signé est conforme au rapport 
d’évaluation et le DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

45 jours de délai d’exécution. 
Cependant, la notification définitive ne 
porte pas de date. 
 
PV de réception au 06/10/2017 bien avant 
l’approbation mais avec un bon d’achat au 
30/08/2017. 
Le marché est donc exécuté avant son 
approbation. 
 

0 

13. Délais d’exécution  

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

Pas assez d’information pour apprécier ce 
délai faute de date de notification.  

-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) 

Bon d’achat au 30/08/2017 
Sans autres information sur le paiement 
 

-1 

15. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 
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16. 

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

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

Pas vu dans le PPM transmis. 
Pas d’avis général d’information au dossier 
Pas de publication d’attribution. 
Long délai d’approbation du marché (92 
jours). 
Marché exécuté avant son approbation. 
Date de notification d’attribution définitive 
non fournie 

0 

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 

Non Conforme pour l’essentiel ; des 
anomalies à éclaircir : 
Pas vu dans le PPM transmis. 
Pas d’avis général d’information au dossier 
Pas de publication d’attribution. 
Long délai d’approbation du marché (92 
jours). 
Marché exécuté avant son approbation. 
Date de notification d’attribution définitive 
non fournie. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : 0385/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Acquisition de Kits d'inséminateurs, de deux 
échographes, de semences bovines (Montbéliard), de semences caprines 
(Saneen) de protocoles de synchronisation et d'azote liquide au profit du 
Ministère de l'Elévage et de la Pêche pour le compte du Centre National 
de l'Insémination Artificielle (CNIA) en 3 lots – Lot1 

Montant du marché (HTT ou 
TTC) :  
41 020 000 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : MALIVET SARL tel, +223 20 20 19 50, NIF 086101966 K 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Ok PPM 
 
Pas d’avis général d’information au dossier 

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) 

RAS 
 

1 

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

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

Courrier d’objection du 20/06/2017 et de 
validation du 05/07/2017. Environ 2 
semaines soit une semaine supplémentaire 
non conforme aux délais réglementaires 

0 

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 du 14/07/2017 
Photocopie ne fait pas apparaître le numéro 
et la date ; et donc une copie de la page de 
la page de garde est faite, mais ne prouve 
pas que ce soient cette date et ce numéro 
qui conviennent. 
Ouverture prévue 14/08/2017. 

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 remis, 
éventuellement, à tous les soumissionnaires qui 
en ont fait la demande ? (références des 
documents attestation de cette transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

 
6 offres reçues sur 6 dossiers vendus. 
Ouverture le 14/08/2017. 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Délai d’évaluation : 14/07/2017. Le rapport 
d’évaluation est signé le 14/072017 alors 
que les offres sont ouvertes le 14/08/2017.  
Séance d’attribution le 17/08/2017 
 

0 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Attribution provisoire non publiée 

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) 

Attribution définitive non publiée 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Pas de preuve d’information des 
soumissionnaires -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 

Marché signé le 03/10/2017 et approuvé le 
08/11/2017, 
Soit plus d’un mois après au-delà des 10 
jours par rapport au règlement. 
 
 

0 
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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) 

Le marché signé est conforme au rapport 
d’évaluation et le DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

45 jours de délai d’exécution. 
 
Pas de preuve de réception au dossier 
 

-1 

13. Délais d’exécution  

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

Pas de preuve de réception au dossier  

-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) 

Mandat de paiement au 29/12/2017 sans 
autres informations permettant d’apprécier la 
date de facture 
 -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-

Pas à notre connaissance 

1 
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ils été traités dans les délais ? 
- Apprécier la pertinence des décisions 
éventuelles de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

16. 

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

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

Pas d’avis général d’information au dossier. 
Page journal de l’avis d’appel d’offres mal 
photocopiée. 
Le rapport d’évaluation est signé le 
14/072017 alors que les offres sont ouvertes 
le 14/08/2017. 
Pas de publication des résultats. 
Long délai d’un peu plus d’un mois entre la 
signature et l’approbation du marché. 
Pas de preuve de réception au dossier 
audité. 
Insuffisance de preuves de paiement. 

0 

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 

Non Conforme. Plusieurs faiblesses à 
corriger : 
Pas d’avis général d’information au dossier. 
Page journal de l’avis d’appel d’offres mal 
photocopiée. 
Le rapport d’évaluation est signé le 
14/072017 alors que les offres sont ouvertes 
le 14/08/2017. 
Pas de publication des résultats. 
Long délai d’un peu plus d’un mois entre la 
signature et l’approbation du marché. 
Pas de preuve de réception au dossier 
audité. 
Insuffisance de preuves de paiement. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : 0404/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Acquisition de Kits d'inséminateurs, de deux 
échographes, de semences bovines (Montbéliard), de semences 
caprines (Saneen) de protocoles de synchronisation et d'azote liquide 
au profit du Ministère de l'Élevage et de la Pêche pour le compte du 
Centre National de l'Insémination Artificielle (CNIA) en 3 lots – Lot3 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
70 800 000 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : CECIL COMMERCE tel, +223 76 20 33 24 / 66 20 33 24, NIF 
086136934 N 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Ok PPM 
 
Pas d’avis général d’information au 
dossier 

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) 

RAS 
 

1 

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

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

Courrier d’objection du 20/06/2017 et 
de validation du 05/07/2017. Environ 2 
semaines soit une semaine 
supplémentaire non conforme aux 
délais réglementaires 

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 du 14/07/2017 
Photocopie ne fait pas apparaître le 
numéro et la date ; et donc une copie 
de la page de la page de garde est 
faite, mais ne prouve pas que ce soient 
cette date et ce numéro qui 
conviennent. 
Ouverture prévue 14/08/2017. 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 
6 offres reçues sur 6 dossiers vendus. 
Ouverture le 14/08/2017. 
 
Pas de preuve de publication du PV 

1 

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

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) 

Délai d’évaluation : 14/07/2017. Le 
rapport d’évaluation est signé le 
14/072017 alors que les offres sont 
ouvertes le 14/08/2017.  
 
Séance d’attribution le 17/08/2017 
 

0 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Attribution provisoire non publiée 

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) 

Attribution définitive non publiée 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Pas de preuve d’information des 
soumissionnaires 

-1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé le 29/09/2017 et 
approuvé le 11/10/2017 
. 
 
 

1 
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11. Revue du marché 

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

Le marché signé est conforme au 
rapport d’évaluation et le DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

45 jours de délai d’exécution. 
 
Pas de preuve de réception au dossier 
 

-1 

13. Délais d’exécution  

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

Pas de preuve de réception au dossier 
 

-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) 

Pas de preuve de paiement. 
 
 

-1 

15. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 
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16. 

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

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

Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Page journal de l’avis d’appel d’offres 
mal photocopiée. 
Le rapport d’évaluation est signé le 
14/072017 alors que les offres sont 
ouvertes le 14/08/2017. 
Pas de publication des résultats. 
Pas de preuve de réception au dossier 
audité. 
Insuffisance de preuves de paiement. 

0 

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 

Non Conforme. Plusieurs faiblesses à 
corriger : 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Page journal de l’avis d’appel d’offres 
mal photocopiée. 
Le rapport d’évaluation est signé le 
14/072017 alors que les offres sont 
ouvertes le 14/08/2017. 
Pas de publication des résultats. 
Pas de preuve de réception au dossier 
audité. 
Insuffisance de preuves de paiement. 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : 0360/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Acquisition d'équipement, de réactifs et 
consommables pour le compte de la DFM du Ministère de 
l'élévage et de la pêche au profit de la Direction Nationale des 
services vétérinaires dans le cadre de la fièvre de la vallée du 
Rift en deux (02) lots distincts – Lot1 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
81 763 802 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ETABLISSEMENT BABOULAYE SYLLA tel, +223 20 22 
38 72 / 66 72 40 66, NIF 083204977 Y 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Titre étriqué dans le PPM. 
Même titre ‘Renforcement de capacités’ 
pour désigner plusieurs activités 
 
Pas d’avis général d’information au 
dossier 

0 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Contient l’ensemble des pièces mais 
plusieurs articles sont seulement 
désignés par leur nom sans véritable 
description (Congélateur de laboratoire, 
Stabilisateur, etc.) 

1 

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

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

Courrier de validation du 15/08/2017.  
1 

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

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

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

L‘Essor du 21/08/2017.  
Au-delà des 2 jours prévus pour la 
publication 
 
Ouverture prévue 19/09/2017. 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 
2 offres reçues sur 3 dossiers vendus. 
Ouverture le 19/09/2017. 
 
 

1 

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

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Délai d’évaluation : 20/09/2017 
Des abréviations non définies dans le 
rapport (SO) 
Séance d’attribution le 21/09//2017 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Attribution provisoire non publiée 

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) 

Attribution définitive non publiée 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Pas de preuve d’information de l’autre 
soumissionnaire -1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé le 05/10/2017 et approuvé 
le 19/10/2017, soit 2 semaines entre la 
signature et l’approbation. 
. 
 
 

1 
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11. Revue du marché 

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

Le marché signé est conforme au rapport 
d’évaluation et le DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

60 jours de délai d’exécution. 
 
Bon de livraison signé mais non daté 
PV de réception au 17/08/2018  

0 

13. Délais d’exécution  

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

Bon de livraison signé mais non daté 
 

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) 

Pas de preuve de paiement. 
 
 

-1 

15. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 
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16. 

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

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

Titre étriqué dans le PPM. 
Même titre ‘Renforcement de capacités’ 
pour désigner plusieurs activités. 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
Attribution provisoire non publiée. 
Attribution définitive non publiée. 
Bon de livraison signé mais non daté 
 

0 

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 

Conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : 0361/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Acquisition d'équipement, de réactifs et 
consommables pour le compte de la DFM du Ministère de 
l'élévage et de la pêche au profit de la Direction Nationale 
des services vétérinaires dans le cadre de la fièvre de la 
vallée du Rift en deux (02) lots distincts – Lot2 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
99 953 500 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ETABLISSEMENT BABOULAYE SYLLA tel, +223 20 22 38 
72 / 66 72 40 66, NIF 083204977 Y 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Titre étriqué dans le PPM. 
Même titre ‘Renforcement de capacités’ 
pour désigner plusieurs activités 
 
Pas d’avis général d’information au 
dossier 

0 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Contient l’ensemble des pièces mais 
plusieurs articles sont seulement 
désignés par leur nom sans véritable 
description (Congélateur de laboratoire, 
Stabilisateur, etc.) 

1 

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

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

Courrier de validation du 15/08/2017.  
1 

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

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

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

L‘Essor du 21/08/2017.  
Au-delà des 2 jours prévus pour la 
publication 
 
Ouverture prévue 19/09/2017. 1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 
2 offres reçues sur 3 dossiers vendus. 
Ouverture le 19/09/2017. 
 
Pas de preuve de publication du PV 

1 

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

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Délai d’évaluation : 20/09/2017 
Des abréviations non définies dans le 
rapport (SO) 
Séance d’attribution le 21/09//2017 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Attribution provisoire non publiée 

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) 

Attribution définitive non publiée 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Pas de preuve d’information des 
soumissionnaires -1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Marché signé le 05/10/2017 et 
approuvé le 19/10/2017 
. 
 
 

1 
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11. Revue du marché 

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

Le marché signé est conforme au 
rapport d’évaluation et le DAO. 
Cependant, le même marché a deux 
numéros différents 0361 et 1741 
(Comptabilité) 1 

12. 
Exécution du 
marché  

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties sont-elles  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) 

60 jours de délai d’exécution. 
 
Bon de livraison signé mais non daté 
PV de réception au 17/08/2018 (version 
comptable), soit un délai de plus 302 
jours au lieu de 60 depuis 
l’approbation. 

0 

13. Délais d’exécution  

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

Bon de livraison signé mais non daté 
 

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) 

Pas de preuve de paiement. 
 
 

-1 

15. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 
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16. 

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

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

Titre étriqué dans le PPM. 
Même titre ‘Renforcement de capacités’ 
pour désigner plusieurs activités. 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
plusieurs articles sont seulement 
désignés par leur nom sans véritable 
description (Congélateur de laboratoire, 
Stabilisateur, etc.). 
Attribution provisoire non publiée. 
Attribution définitive non publiée. 
Bon de livraison signé mais non daté 
PV de réception au 17/08/2018 (version 
comptable). 

0 

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 

Non Conforme : 
Titre étriqué dans le PPM. 
Même titre ‘Renforcement de capacités’ 
pour désigner plusieurs activités. 
Pas d’avis général d’information au 
dossier. 
plusieurs articles sont seulement 
désignés par leur nom sans véritable 
description (Congélateur de laboratoire, 
Stabilisateur, etc.). 
Attribution provisoire non publiée. 
Attribution définitive non publiée. 
Bon de livraison signé mais non daté 
PV de réception au 17/08/2018 (version 
comptable), soit un délai de plus 302 
jours au lieu de 60. 

0 
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FICHE DE VERIFCATION DU RECOURS AUX AVENANTS 
 

Référence du marché : 00425/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Avenant n°01 au marché 
n°0947/DGMP/DSP 2015 : Fourniture des équipements 
de formation des sous-produits d’abattage 

Montant du marché (HT ou TTC) :  
 
1 156 255 852 FCFA HT (y compris avenants) 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Entreprise Kouma plus NIF 041001747B 
 

TYPE DE MARCHES :     FOURNITURES                  TRAVAUX                 PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP 

- Cet avenant a-t-il été soumis à l’autorisation préalable 
de la DGMP-DSP 
(article 98.2 du Code des marchés publics) 

Courrier d’autorisation du 
14/02/2017  
Délai initial : 11 janvier 2016 pour 
300 jours. 

 
0 

2. 
Objet de 
l’avenant 

- Analyser l’objet sur lequel porte l’avenant 
- Justification évoquée par l’autorité contractante  

(article 98.1 du Code des marchés publics) 

Conforme au marché initial et 
relatif au paiement selon 
disponibilité budgétaire. 

 
1 

3. 
À quel moment 
cet avenant a-t-
il été passé ? 

- Avant ou après la réception provisoire des fournitures, 
services ou travaux  
(articles 98.2 du Code des marchés publics) 

Délai initial : 11 janvier 2016 pour 
300 jours. 
Processus d’avenant engagé 
avant fin contrat mais n’a abouti 
que le 26/10/2017 au-delà donc de 
la fin du contrat initial, même si la 
DGMP-DSP a donné son accord 
initialement. 
En effet, l’autorisation du 
14/02/2017 ne mentionne aucune 
dérogation spéciale de passer cet 
avenant du fait du délai contractuel 
initial dépassé. 

 
0 

4. 
Changement 
dans la masse 
des travaux 

- Avenant sans incidence financière 
- Pourcentage de variation (ordre de service, avenant 

obligatoire, nouveau marché, révision des prix) 
(articles 98.3 à 98.7 du Code des marchés publics) 

 
Sans incidence financière mais 
payable sur une autre année 
budgétaire 

 
1 

5. 
Signature et 
approbation 

- Respect du parallélisme des formes du processus de 
conclusion et d’approbation de l’avenant 
(article 98.2 du code des marchés publics) 

 
RAS 

 
1 
 

6. Paiements 
- Décrire la situation des paiements afférents à l’avenant 

avec incidence financière 
(articles 104 à 109 du code des marchés publics) 

 
NA 

 
 

7. Recours 
- Le contrat a-t-il fait l’objet de recours ? 
- Comment ont été traités ces recours ? 

(articles 119 à 124 du code des marchés publics) 

Non  
1 

8. 

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

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

Avenant signé après date de fin du 
contrat initial, sans prendre des 
dispositions de prorogation de 
délai d’exécution du marché. 

 
0 

11. Conclusion 

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

Non  conforme car signé après la 
date de fin du contrat initial 

0 

  √ 
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DEMANDE DE COTATION (DC) 
 

Référence du contrat : 333/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Fourniture, Pose et Configuration Routeur wifi Montant du marché : 1 188 850 CFA TTC 

Référence du titulaire : MANDIOU Commerce General SARL,  tel +223 76 29 26 09 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du 
seuil ne sont pas inscrits dans 
un PPM au niveau du MEP. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
Pas de présence de liste 
restreinte 

-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) 

Dossier transmis constitué 
seulement du contrat annexé 
de la proposition du 
fournisseur. 
Il n’y a pas de preuve de 3 
cotations jointe au dossier 
transmis. 

-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) 

Pas de preuve de 3 cotations 

-1 

5. 

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

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

1 offre dans le dossier 
(titulaire) 
15/09/2017 

0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

 
Une seule offre dans le dossier 
d’audit et attribution du marché 
à cette offre. 

-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) 

 
Pas de PV disponible au 
dossier. 
Contrat signé et validé par le 
CF 29/09/2017 

-1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement 
isolé sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Une seule proposition au dossier alors qu’il fallait au moins 3 
factures pro forma. 0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Les marchés en dessous du 
seuil de passation des 
marchés ne sont pas inscrits 
dans un PPM. 
Une seule proposition au 
dossier alors qu’il fallait au 
moins 3 factures pro forma. 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 389/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat téléphone SAMSUNG S7 EDGE double puce Montant du marché : 740 450 FCFA TTC 

Référence du titulaire : MANDIOU Commerce Général,  tel +223 66 72 36 82 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
Les marchés en dessous du seuil 
ne sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
Pas de présence de liste restreinte 

-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) 

Dossier transmis constitué 
seulement du contrat annexé de la 
proposition du fournisseur. 
Pas donc de preuve de 3 cotations 

-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) 

Pas de preuve de 3 cotations 

-1 

5. 

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

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

1 offre dans le dossier (titulaire) 
31/10/2017 

0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

 
Une seule offre dans le dossier 
d’audit et attribution du marché à 
cette offre. 

-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) 

 
Pas de PV disponible au dossier. 
Contrat signé 01/11/2017 et validé 
par le CF 10/11/2017 

-1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement 
isolé sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Une seule proposition au dossier alors qu’il fallait au moins 3 
factures pro forma. 

0 
 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Pas de la PPM 
Une seule proposition au dossier 
alors qu’il fallait au moins 3 
factures pro forma. 

 
 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION (DC) 
 

Référence du contrat : 448/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de produits alimentaires Montant du marché : 651 360 CFA TTC 

Référence du titulaire : COPRES,  tel +223 76 04 82 78 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°548 au 
14/11/2017. 
Mais l’expression des besoins est 
datée du 20/11/2017 après validation 
du dossier de cotation qui initie et 
déclenche le processus d’achat.  

0 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de 
fournir les propositions au 20/11/2017 
 
- COPRES, +223 76 04 82 78 
- GSCOM, +223 66 73 06 99 
- MAS, +223 69 60 10 47 

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 

3 offres dans le dossier le 15/09/2017 
 
- COPRES, +223 76 04 82 78 
- GSCOM, +223 66 73 06 99 
- MAS, +223 69 60 10 47 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière 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) 

 
Rapport signé le 21/11/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolé 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Mais l’expression des besoins est datée du 20/11/2017 après validation du dossier de 
consultation. 
Insuffisance des preuves de paiement. 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
Mais l’expression des besoins est 
datée du 20/11/2017 après validation 
du dossier de consultation. 
Insuffisance des preuves de 
paiement. 

 
 
 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION  (DC) 
 

Référence du contrat : 63/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Acquisition d'onduleurs et encre Montant du marché : 1 209 500 CFA TTC 

Référence du titulaire : DAT Commerce General SARL,  tel +223 66 71 31 70 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°073 au 
14/02/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de 
fournir les propositions au 17/02/2017 
 
- DAT COMMERCE GENERAL 
SARL, +223 66 71 31 70 
- COEUR BOULE Sarl, +223 20 71 
79 06 
- DS DIALLO SERVICES, +223 66 45 
96 11 

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 

3 offres dans le dossier le 17/02/2017 
- DAT COMMERCE GENERAL 
SARL, +223 66 71 31 70 
- COEUR BOULE Sarl, +223 20 71 
79 06 
- DS DIALLO SERVICES, +223 66 45 
96 11 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins-disante. 

1 

√ 
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7. 

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

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

 
Rapport signé le 20/02/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolé 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance des preuves de paiement. 
 0 

11. Conclusion 

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

Non conforme, car non inscrit dans un 
PPM. 
 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 66/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Nettoyage et l’entretien des locaux Montant du marché : 665 820 FCFA TTC 

Référence du titulaire : BRAHIMA TERA,  tel +223 66 71 05 32 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°077 au 
16/02/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 22/02/2017 
 
- IBRAHIMA TERA, +223 66 71 05 32 
-  Baba FOFANA, +223 66 71 41 74 
- OUMAR SAMAKE, +223 76 45 87 42 

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 

3 offres dans le dossier le 22/02/2017 
- IBRAHIMA TERA, +223 66 71 05 32 
-  Baba FOFANA, +223 66 71 41 74 
- OUMAR SAMAKE, +223 76 45 87 42 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière 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) 

 
Rapport signé le 23/02/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolé 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance des preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Marché non inscrit dans un PPM 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 69/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de balles de pagnes du 08 mars Montant du marché : 2 006 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : MANDIOU Commerce Général,  tel +223 66 72 36 82 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°080 au 
22/02/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 26/02/2017 
 
- MANDIOU Commerce Général,  tel 
+223 66 72 36 82 
-  Global Tools Services, +223 20 79 84 
20 
- Ets GIMBALA, +223 76 01 02 75 

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 

3 offres dans le dossier le 28/02/2017 
- MANDIOU Commerce Général,  tel 
+223 66 72 36 82 
-  Global Tools Services, +223 20 79 84 
20 
- Ets GIMBALA, +223 76 01 02 75 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins-disante 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

 
Rapport signé le 01/03/2017 

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 

Feuille de mandat de paiement isolé 
sans copie de factures 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement. 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 176/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de téléphone et accessoires Montant du marché : 879 100 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SOMADIS, Tel +223 66 79 86 63 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Demande de cotation  au 28/04/2017. 
 

1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 04/05/2017 
 
- SOMADIS, +223 66 79 86 63 
-  CADISMAG, +223 66 70 72 32 
- EXCEL COM, +223 66 71 25 48 

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 

3 offres dans le dossier le 04/05/2017 
 
- SOMADIS, +223 66 79 86 63 
-  CADISMAG, +223 66 70 72 32 
- EXCEL COM, +223 66 71 25 48 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière 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) 

 
Rapport signé le 05/05/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

Feuille de mandat de paiement isolé 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance des preuves de paiement. 
 0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 55/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de pneus Montant du marché : 1 062 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : MAMADOU OUMAR DIABY,  tel +223 76 10 64 21 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°064 au 
14/02/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 14/02/2017 
- MAMADOU OUMAR DIABY, +223 76 
10 64 21 
-  BOUBACAR TRAORE, +223 66 86 
65 38 
- MOCTAR DRAME, +223 66 71 10 49 

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 

3 offres dans le dossier le 17/02/2017 
- MAMADOU OUMAR DIABY, +223 76 
10 64 21 
-  BOUBACAR TRAORE, +223 66 86 
65 38 
- MOCTAR DRAME, +223 66 71 10 49 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière 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) 

 
Rapport signé le 20/02/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

Feuille de mandat de paiement isolé 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : insuffisance de preuves de paiement. 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 371/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de produits alimentaires Montant du marché : 4 622 060 CFA TTC 

Référence du titulaire : SOCIETE GENERALE SARL,  tel +223 66 73 78 13 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°461 au 
05/10/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 11/10/2017 
 
- SOCIETE GENERALE SARL, +223 66 
73 78 13 
- ICHAKA KEITA DIT CHACUN, +223 
66 72 55 40 
- SAHEL SERVICES, +223 20 29 36 11 

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 

3 offres dans le dossier le 11/10/2017 
- SOCIETE GENERALE SARL, +223 66 
73 78 13 
- ICHAKA KEITA DIT CHACUN, +223 
66 72 55 40 
- SAHEL SERVICES, +223 20 29 36 11 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 
Bon de commande émis le 12/10/2017. 

1 

7. 

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

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

 
Rapport signé le 12/10/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

Feuille de mandat de paiement isolé 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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Référence du contrat : 372/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de produits alimentaires Montant du marché : 3 899 900 CFA TTC 

Référence du titulaire : SOCIETE GENERALE SARL,  tel +223 66 73 78 13 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°462 au 
05/10/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 11/10/2017 
 
- SOCIETE GENERALE SARL, +223 66 
73 78 13 
- TROPIC EQUIPEMENT, +223 20 73 
36 98 
- Etablissement BREHIMA TRAORE, 
+223 66 79 30 36 

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 

3 offres dans le dossier le 11/10/2017 
- SOCIETE GENERALE SARL, +223 66 
73 78 13 
- TROPIC EQUIPEMENT, +223 20 73 
36 98 
- Etablissement BREHIMA TRAORE, 
+223 66 79 30 36 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 
Bon de commande émis le 12/10/2017. 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

 
Rapport signé le 12/10/2017 

1 

8. Paiements 

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

Feuille de mandat de paiement isolé 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance des preuves de paiement. 
 0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION  (DC) 
 

Référence du contrat : 375/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat climatiseurs Montant du marché : 3 274 500 CFA TTC 

Référence du titulaire : MOCTAR DIABY,  tel +223 66 76 51 50 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°465 au 05/10/2017. 
 

1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 11/10/2017 
 
- Ets BALAKISSA CAMARA, +223 65 96 
65 96 
- MOCTAR DIABY,  +223 66 76 51 50,  
- WATIBE COMMERCE GENERAL, +223 
65 96 65 96 
Liste restreinte non conforme, il s’agit de 
2 factures pro forma puisque le 3ème 
fournisseur a le même contact que le 2ème 
sur les factures pro forma transmises. 

0 

5. 

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

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

3 offres dans le dossier le 11/10/2017 
 
- Ets BALAKISSA CAMARA, +223 65 96 
65 96 
- MOCTAR DIABY, +223 66 76 51 50,  
- WATIBE COMMERCE GENERAL, +223 
65 96 65 96 

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) 

 
Ok bon de commande au 12/10/2017 au 
moins disant. 
Contrat approuvé le 16/10/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

 
Rapport signé le 12/10/2017 

1 

8. Paiements 

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

Feuille de mandat de paiement isolé sans 
copie de factures 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Au moins 2 des fournisseurs de la liste restreinte sont en 
collusion. 0 

11. Conclusion 

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

Non Conforme 
 
Pas au PPM 
Au moins 2 des fournisseurs de la liste 
restreinte sont en collusion. 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 88/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Abonnement en journaux Montant du marché : 2 454 400 CFA TTC 

Référence du titulaire : OUSMANE CISSE,  tel +223 76 41 49 51 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°103 au 03/03/2017. 
 

1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 08/03/2017 
 
- OUSMANE CISSE, +223 76 41 49 51 
- Mansourou FOMBA, +223 20 73 36 98 
- Babouya TOURE, +223 76 41 49 50 

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 

3 offres dans le dossier le 08/03/2017 
- OUSMANE CISSE, +223 76 41 49 51 
- Mansourou FOMBA, +223 20 73 36 98 
- Babouya TOURE, +223 76 41 49 50 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière 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) 

 
Rapport signé le 09/03/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolé sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 145/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de produits alimentaires Montant du marché : 4 873 400 CFA TTC 

Référence du titulaire : COMMERCE GENERAL BINDIA,   tel +223 66 63 63 65 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°170 au 
31/03/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de 
fournir les propositions au 06/04/2017 
 
- COMMERCIE GENERAL BINDIA, 
+223 66 63 63 65 
- Ets GIMBALA, +223 66 01 02 75 
- MANDIOU Commerce Général,  tel 
+223 66 72 36 82 

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 

3 offres dans le dossier le 15/09/2017 
- COMMERCIE GENERAL BINDIA, 
+223 66 63 63 65 
- Ets GIMBALA, +223 66 01 02 75 
- MANDIOU Commerce Général,  tel 
+223 66 72 36 82 

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) 

 
Ok bon de commande du 07/04/2017 
au moins disant. 

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) 

 
Rapport signé le 07/04/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolé 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 
0 
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DEMANDE DE COTATION  (DC) 
 

Référence du contrat : 256/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de motos DJAKARTA Montant du marché : 4 543 000  CFA TTC 

Référence du titulaire : DAOUDA THIERO,  tel +223 72 59 72 60 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
Une seule facture pro forma jointe au 
dossier transmis 

-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) 

Pas joint au dossier 
 

-1 

4. 

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

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

 
Une seule facture jointe au dossier 
transmis 

-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 

 
Une seule facture jointe au dossier 
transmis -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) 

 
Une seule facture jointe au dossier 
transmis 

-1 

7. 

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

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

 
Non joint au dossier 

-1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

Un bon d’achat au 28/07/2017 
PV de réception au 14/08/2017. 
Facture au 14/08/2017 
Mais pas de preuve effective de 
paiement. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Pas de confirmation du paiement effectif 

0 
 

11. Conclusion 

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

Non conforme, pas dans le PPM et une 
seule facture proforma. 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION  (DC) 
 

Référence du contrat : 113/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Gardiennage bureau CFPE Montant du marché : 1 062 000  CFA TTC 

Référence du titulaire : Bureau Moderne de Gardiennage et de surveillance,  tel +223 76 36 96 74 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°133 au 
16/03/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 22/03/2017 
 
- Bureau Moderne de Gardiennage et 
de surveillance +223 76 36 96 74 
- VSC, +223 66 11 62 62 
- GIE KOLOCILISSO, +223 66 73 88 43 

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 

3 offres dans le dossier le 22/03/2017 
- Bureau Moderne de Gardiennage et 
de surveillance +223 76 36 96 74 
- VSC, +223 66 11 62 62 
- GIE KOLOCILISSO, +223 66 73 88 43 

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) 

 
Marché a été attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière 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) 

 
Rapport signé le 23/03/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

Feuille de mandat de paiement isolé 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 
0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE COTATION  (DC) 
 

Référence du contrat : 260/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Confection Badges CFPE Montant du marché : 562 500  CFA TTC 

Référence du titulaire : ETS COULIBALY & FRERES,  tel +223 62 33 08 08 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°325 au 
01/08/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 07/08/2017 
 
- ETS COULIBALY & FRERES +223 62 
33 08 08 
- SIDIKEF SARL , +223 66 02 93 15 
- SAHEL SERVICES MALI SARL, +223 
76 84 44 97 

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 

3 offres dans le dossier le 07/08/2017 
- ETS COULIBALY & FRERES +223 62 
33 08 08 
- SIDIKEF SARL , +223 66 02 93 15 
- SAHEL SERVICES MALI SARL, +223 
76 84 44 97 

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) 

 
Ok contrat du 14/08/2017au moins 
disant. 

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) 

 
Rapport signé le 08/08/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolé 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE COTATION  (DC) 
 

Référence du contrat : 419/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de matériel d'électricité CFPE Montant du marché : 2 349 380  CFA TTC 

Référence du titulaire : ETS COULIBALY & FRERES,  tel +223 62 33 08 08 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°519 au 
01/11/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 06/11/2017 
 
- ETS HAMADOUN +223 66 71 00 85 
- MASSAMA SIDIBE , +223 76 45 41 40 
- ETS COULIBALY & FRERES, +223 
62 33 08 08 

1 

5. 

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

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

3 offres dans le dossier le 06/11/2017 
- ETS HAMADOUN +223 66 71 00 85 
- MASSAMA SIDIBE , +223 76 45 41 40 
- ETS COULIBALY & FRERES, +223 
62 33 08 08 

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) 

 
Ok bon de commande du 07/11/2017 au 
moins disant 

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) 

 
Rapport signé le 07/11/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolé 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE COTATION  (DC) 
 

Référence du contrat : 160/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de seringues Montant du marché : 3 850 000  CFA TTC 

Référence du titulaire : Sté WAGUE SYLLA & FRERES,  tel +223 76 40 41 84 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°190 au 12/04/2017. 
 

1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 19/04/2017 
 
- UNIVERSAL ELCTECTRONIQUE2 
+223 76 44 33 53 
- DIARRA IBRAHIMA , +223 65 97 16 59 
- Sté WAGUE SYLLA & FRERES, +223 
76 40 41 84 

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 

3 offres dans le dossier le 06/11/2017 
- UNIVERSAL ELCTECTRONIQUE2 
+223 76 44 33 53 
- DIARRA IBRAHIMA , +223 65 97 16 59 
- Sté WAGUE SYLLA & FRERES, +223 
76 40 41 84 

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) 

 
Ok contrat du 29/05/2017 au moins disant 

1 

√ 
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7. 

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

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

 
Rapport signé le 20/04/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolé sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION  (DC) 
 

Référence du contrat : 230/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Confection d'affiches sur la fièvre de la vallée du rift Montant du marché : 3 290 430  CFA TTC 

Référence du titulaire : AGENCE MALI MEDIA,  tel +223 76 47 14 15 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°283 au 
13/06/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 19/06/2017 
 
- AGENCE MALI MEDIA +223 76 47 14 
15 
- CHERIF-LA  +223 79 43 95 56 
- ESPACE COM, +223 66 79 05 23 

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 

3 offres dans le dossier le 19/06/2017 
- AGENCE MALI MEDIA +223 76 47 14 
15 
- CHERIF-LA  +223 79 43 95 56 
- ESPACE COM, +223 66 79 05 23 

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) 

 
Ok contrat du 04/07/2017 au moins 
disant 

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) 

 
Rapport signé le 20/06/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolé 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION  (DC) 
 

Référence du contrat : 105/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Gardiennage DNSV Montant du marché : 849 600  CFA TTC 

Référence du titulaire : AS SECURITY,  tel +223 20 77 27 97 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°125 au 09/03/2017. 
 

1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir les 
propositions au 15/03/2017 
 
- AS SECURITY  tel +223 20 77 27 97 
- TIMA PRESTATION  +223 71 50 00 80 
- NADIA SERVICES, +223 65 60 65 32 

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 

3 offres dans le dossier le 15/03/2017 
- AS SECURITY  tel +223 20 77 27 97 
- TIMA PRESTATION  +223 71 50 00 80 
- NADIA SERVICES, +223 65 60 65 32 

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) 

 
Bon de Commande du 16/03/2017 a moins 
disant 

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) 

 
Rapport signé le 16/03/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolé sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Marché non inscrit dans un PPM 
 
 
 

 
 
0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 249/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de conteneur Montant du marché : 3 693 400 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SOMADIS, Tel +223 66 79 86 63 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Demande de cotation n  308 au 
03/07/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 07/07/2017 
 
- SOMADIS, +223 66 79 86 63 
- CISSE OUSMANE, +223 62 10 66 36 
- EXCEL COM, +223 66 71 25 48 

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 

3 offres dans le dossier le 07/07/2017 
- SOMADIS, +223 66 79 86 63 
- CISSE OUSMANE, +223 62 10 66 36 
- EXCEL COM, +223 66 71 25 48 

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) 

 
Marché a été attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière 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) 

 
Rapport signé le 10/07/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolé sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 
0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 251/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de glacières Montant du marché : 4 979 600 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SOMADIS, Tel +223 66 79 86 63 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Demande de cotation n   310 au 
03/07/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir les 
propositions au 07/07/2017 
 
- SOMADIS, +223 66 79 86 63 
- CADISMAG, +223 66 72 70 32 
- GUITTEYE ELECTRONIC, +223 66 74 07 
81 

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 

3 offres dans le dossier le 07/07/2017 
- SOMADIS, +223 66 79 86 63 
- CADISMAG, +223 66 72 70 32 
- GUITTEYE ELECTRONIC, +223 66 74 07 
81 

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) 

 
contrat du 14/08/2017au moins disant. 

1 

√ 
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7. 

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

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

 
Rapport signé le 10/07/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolé sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance  

 
1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 255/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de Motos Djakarta Montant du marché : 2 832 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : FATOUMATA KONE, Tel +223 66 74 64 36 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Demande de cotation n   318 au 
07/07/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 13/07/2017 
 
- FATOUMATA KONE, +223 66 74 64 36 
- YAYA DAOUDA, +223 68 48 57 82 
- SEYDOU MAGASSA, +223 66 72 16 83 

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 

3 offres dans le dossier le 13/07/2017 
- FATOUMATA KONE, +223 66 74 64 36 
- YAYA DAOUDA, +223 68 48 57 82 
- SEYDOU MAGASSA, +223 66 72 16 83 

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) 

 
Contrat du 14/08/2017 au moins disant. 

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) 

 
Rapport signé le 13/07/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

Feuille de mandat de paiement isolé sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 251/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de Congélateurs Montant du marché : 3 363 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SOMADIS, Tel +223 66 79 86 63 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
1 facture au contrat 
Pas de preuves de 3 factures pro forma 

-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) 

Non joint au contrat 
 

-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) 

Non joint au contrat 

-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 

Une seule jointe au dossier. 

-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) 

 
A l’offre du dossier soumis pour l’audit. 

-1 

7. 

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

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

 
Non joint au dossier 

-1 

√ 

 

 



Page 212 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolé sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Une facture pro forma soumis pour l’audit. 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme : 
Pas dans le PPM 
Plusieurs éléments manquant au dossier  
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION  (DC) 
 

Référence du contrat : 21/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Costumes pour Gardes du Corps et Chauffeurs Montant du marché : 885 000  CFA TTC 

Référence du titulaire : DIS TECH SARL,  tel +223 62 29 00 28 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°026 au 18/01/2017. 
 

1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir les 
propositions au 23/01/2017 
 
- DIS TECH SARL,  tel +223 62 29 00 28 
- ETS KARAMOKO DIAKITE  +223 66 98 75 
22 
- SOW DISTRIBUTION, contact dans un 
cachet illisible 

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 

3 offres dans le dossier le 23/01/2017 
- DIS TECH SARL,  tel +223 62 29 00 28 
- ETS KARAMOKO DIAKITE  +223 66 98 75 
22 
- SOW DISTRIBUTION, contact dans un 
cachet illisible 

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) 

 
Ok contrat du 13/02/2017 au moins disant. 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

 
Le rapport d’évaluation tenant lieu de PV 
d’attribution est signé le 24/01/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolé sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Marché non inscrit dans un PPM 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 32/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de pneus Montant du marché : 826 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : MAMADOU OUMAR DIABY,  tel +223 76 10 64 21 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°0038 au 
01/02/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 07/02/2017 
 
- MAMADOU OUMAR DIABY, +223 76 
10 64 21 
-  QUINCAILLERIE KENEDOUGOU, 
DNI N.° 083302032 Pas de téléphone 
- MOCTAR DRAME, +223 66 71 10 49 
Comment a-t-il été contacté pour 
l’invitation ? 

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 

3 offres dans le dossier le 07/02/2017 
- MAMADOU OUMAR DIABY, +223 76 
10 64 21 
-  QUINCAILLERIE KENEDOUGOU, 
DNI N.°083302032 Pas de téléphone 
- MOCTAR DRAME, +223 66 71 10 49 

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) 

 
ok Contrat du 14/02/2017 au moins 
disant. 

1 

√ 
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7. 

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

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

 
Rapport signé le 08/02/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 378/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Frai de restauration atelier de formation  Montant du marché : 1 439 600 CFA TTC 

Référence du titulaire : REFERENCE SARL,  tel +223 66 71 79 20 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
Pas de présence de liste restreinte 

-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) 

Dossier transmis constitué seulement du 
contrat  
Pas donc de preuve de 3 cotations -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) 

Pas de preuve de 3 cotations 

-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 

Pas de factures pro forma 

-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) 

 
Pas de  PV d’attribution 

-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) 

 
Une page de contrat   

-1 

√ 
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8. Paiements 

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

 
Non disponible. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Dossier contenant que le contrat et non inscrit au PPM 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme non inscrit au PPM et 
seulement le contrat au dossier 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 135/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Réparation véhicule 3100 BAT Montant du marché : 1 103 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : MOUSSA HAIDARA,  Tel +223 76 48 79 71 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°135 au 17/03/2017. 
 

1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir les 
propositions au 22/03/2017 
 
- FANTA HAIDARA +223 66 79 97 14 
SO MA COPRES, +223 74 10 05 69 
- MOUSSA HAIDARA, +223 76 48 79 71 

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 

3 offres dans le dossier le 22/03/2017 
- FANTA HAIDARA +223 66 79 97 14 
- SO MA COPRES, +223 74 10 05 69 
- MOUSSA HAIDARA, +223 76 48 79 71 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant soumis la 
proposition financière 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) 

 
Rapport signé le 23/03/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée sans 
copie de factures.. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 58/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Formation des agents et des communautés de base à la lutte 
contre les mouches tsé-tsé et la trypanosomiase animale 

Montant du marché : 24 788 260 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : GRACELI,  tel +223 76 72 11 74 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°067 au 
16/02/2017. 
Cette activité a un montant de 24 768 
260 FCFA supérieur à 5 millions et 
devrait être passée en DRPR si tel est 
que l’on veut une consultation 
restreinte. 

0 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 22/02/2017 
 
- GRACELI +223 76 72 11 74 
-  COMETH SARL, +223 77 77 77 38 
- GREA MALI, +223 61 74 84 33 

1 

5. 

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

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

3 offres dans le dossier le 22/02/2017 
- GRACELI +223 76 72 11 74 
-  COMETH SARL, +223 77 77 77 38 
- GREA MALI, +223 61 74 84 33 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

 
Rapport signé le 23/02/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Au vu du montant, il y a Violation de la méthode de passation 
du marché 0 

11. Conclusion 

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

Non conforme vis-à-vis de la méthode 
de passation du marché utilisée. 
Il aurait fallu une DRPR au lieu d’une 
cotation. 
Pas non plus dans le PPM 
 

 
 

0 
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Référence du contrat : 293/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de pneus Montant du marché : 2 773 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : Ets Maily’ Services,  tel +223 76 14 85 37 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°362 au 19/07/2017. 
 

1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir les 
propositions au 19/07/2017 
 
- Ets Maily’ Services,  tel +223 76 14 85 37 
-  SANA MENAI SARL, 71 85 39 62 
- KONETECH SARL, +223 74 00 42 06 
 

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 

3 offres dans le dossier le 19/07/2017 
 
- Ets Maily’ Services,  tel +223 76 14 85 37 
-  SANA MENAI SARL, 71 85 39 62 
- KONETECH SARL, +223 74 00 42 06 

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) 

 
Ok  contrat 03/08/2017 au moins disant 

1 

√ 
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7. 

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

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

 
Rapport signé le 26/07/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée sans 
copie de factures 

-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 à notre connaissance  

 
1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 266/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de motos DJAKARTA  Montant du marché : 2 749 990 FCFA TTC 

Référence du titulaire : MANDIOU Commerce Général,  tel +223 66 72 36 82 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°334 au 14/07/2017. 
 

1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir les 
propositions au 20/07/2017 
 
- MANDIOU Commerce Général,  tel +223 
66 72 36 82 
-  PROCHIC SERVICES SARL, +223 66 63 
36 35 
- Global Tools Services, +223 20 79 84 20 

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 

3 offres dans le dossier le 20/07/2017 
- MANDIOU Commerce Général, tel +223 
66 72 36 82 
-  PROCHIC SERVICES SARL, +223 66 63 
36 35 
- Global Tools Services, +223 20 79 84 20 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 

1 

√ 
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7. 

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

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

 
Rapport signé le 21/07/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance  

 
1 
 

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 : Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION  (DC) 
 

Référence du contrat : 89/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat climatiseur Sharp Montant du marché : 1 862 040  CFA TTC 

Référence du titulaire : MANDIOU Commerce Général,  tel +223 66 72 36 82 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
Une seul facture jointe au dossier 
transmis 

-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) 

Pas joint au dossier 
 

-1 

4. 

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

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

 
Une seule facture pro forma jointe au 
dossier transmis 

-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 

 
Une seule facture jointe au dossier 
transmis -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) 

 
Une seule facture jointe au dossier 
transmis 

-1 

7. 

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

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

 
Non joint au dossier 

-1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

Un bon d’achat au 23/03/2017 
Pas d’autres  preuves effectives de 
paiement. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Une seule facture jointe au dossier transmis 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
Une seul facture au dossier 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION  (DC) 
 

Référence du contrat : 85/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat réfrigérateur Montant du marché : 2 124 000  CFA TTC 

Référence du titulaire : MANDIOU Commerce Général,  tel +223 66 72 36 82 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
Une seule facture jointe au dossier 
transmis 

-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) 

Pas joint au dossier 
 

-1 

4. 

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

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

 
Une seule facture pro forma jointe au 
dossier transmis 

-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 

 
Une seule facture jointe au dossier 
transmis -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) 

 
Une seule facture jointe au dossier 
transmis 

-1 

7. 

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

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

 
Non joint au dossier 

-1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

Un bon d’achat au 23/03/2017 visé par le 
CF 
Pas d’autres  preuves effectives de 
paiement. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Une seule facture jointe au dossier transmis 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
Une seule facture proformat au dossier. 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 347/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de projecteurs -Téléphone portable IPHONE Montant du marché : 1 215 400 FCFA TTC 

Référence du titulaire : GLOBAL MALI ENTREPRISE SARL,  tel +223 79 41 37 90 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°428 au 20/09/2017. 
 

1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 27/09/2017 
 
- GLOBAL MALI ENTREPRISE SARL 
+223 79 41 37 90 
-  GSM SARL, +223 66 97 06 13 
- GENESIS, +223 79 41 37 90 

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 

3 offres dans le dossier le 27/09/2017 
- GLOBAL MALI ENTREPRISE SARL 
+223 79 41 37 90 
-  GSM SARL, +223 66 97 06 13 
- GENESIS, +223 79 41 37 90 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière 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) 

 
Rapport signé le 28/09/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Pas au PPM et Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 301/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat et installation d'équipement au profit des 
groupements de femmes transformatrices de lait 

Montant du marché : 4 545 140 FCFA TTC 

Référence du titulaire : DJIRI ELECTRO SOLAIRE,  tel +223 20 73 85 47 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°371 au 28/07/2017. 
 

1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir les 
propositions au 03/08/2017 
 
- DJIRI ELECTRO SOLAIRE +223 20 73 85 
47 
- ROYAL ELECTRO INFORMATIQUE, 
+223 76 38 95 19 
- MANDE ELECTRONIC, +223 66 59 00 93 

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 

3 offres dans le dossier le 03/08/2017 
- DJIRI ELECTRO SOLAIRE +223 20 73 85 
47 
- ROYAL ELECTRO INFORMATIQUE, 
+223 76 38 95 19 
- MANDE ELECTRONIC, +223 66 59 00 93 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

 
Rapport signé le 04/08/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance  

 
1 
 

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 :  
Activité non inscrite dans un PPM 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 330/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de machines à café Nespresso Montant du marché : 690 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : BAT SOMES SARL,  tel +223 76 44 04 17 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°404 au 01/09/2017. 
 

1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 07/09/2017 
 
- BAT SOMES SARL +223 76 44 04 17 
- ISSA YARANNGORE, +223 76 27 98 68 
- AMADOU BATHILY, +223 76 44 04 17 
2 numéros de téléphone identiques pour 2 
concurrents censé être différents 

0 

5. 

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

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

2 offres dans le dossier le 07/09/2017 
puisque 2 des offres semblent être une 
collusion. 
- BAT SOMES SARL +223 76 44 04 17 
- ISSA YARANNGORE, +223 76 27 98 68 
- AMADOU BATHILY, +223 76 44 04 17 

0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

 
Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière 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) 

 
Rapport signé le 08/09/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Pas dans le PPM et Signe de Collusion 

0 

11. Conclusion 

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

Non Conforme  
Pas dans le PPM  
Signe manifeste de collusion. 
 
 

 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 253/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Fourniture ordinateurs portables  Montant du marché : 1 499 400 FCFA TTC 

Référence du titulaire : NORO SARL,  tel +223 69 59 40 77 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°312 au 
03/07/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 07/07/2017 
 
- NORO SARL +223 69 59 40 77 
- SAPHIR SA, +223 76 94 76 70 
- ETS DIALLO & FRERES, +223 66 97 
45 15 

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 

3 offres dans le dossier le 07/07/2017 
- NORO SARL +223 69 59 40 77 
- SAPHIR SA, +223 76 94 76 70 
- ETS DIALLO & FRERES, +223 66 97 
45 15 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière 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) 

 
Rapport signé le 10/07/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Pas dans le PPM 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION  (DC) 
 

Référence du contrat : 211/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Travaux de réalisation du réceptacle des eaux de pluie Montant du marché : 2 180 000  CFA TTC 

Référence du titulaire : LAFIA CONTRUCTION,  tel +223 63 40 45 53 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
Une seule facture jointe au dossier 
transmis 

-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) 

Pas joint au dossier 
 

-1 

4. 

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

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

 
Une seule facture proforma jointe au 
dossier transmis 

-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 

 
Une seule facture proforma jointe au 
dossier transmis -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) 

 
Une seule facture proforma jointe au 
dossier transmis 
Contrat signé au 06/06/2017 validé par 
le CF 

-1 

7. 

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

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

 
Non joint au dossier 

-1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

Un bon d’achat au 22/06/2017 visé par 
le CF le 25/07/2017 
Une facture au 04/09/2017 
Pas d’autres  preuves effectives de 
paiement. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Pas dans le PPM  
Dossier incomplet (Une seule facture pro forma jointe au dossier transmis ainsi que le 
contrat) 
 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme  
Pas dans le PPM 
Une seule facture pro forma 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION  (DC) 
 

Référence du contrat : 405/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat Ordinateurs bureautique HP Montant du marché : 1 659 000  CFA TTC 

Référence du titulaire : COSAC-SERVICES INTER,  tel +223 66 72 90 39 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
Une seule facture jointe au dossier 
transmis 

-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) 

Pas joint au dossier 
 

-1 

4. 

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

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

 
Une seule facture pro forma jointe au 
dossier transmis 

-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 

 
Une seule facture pro forma jointe au 
dossier transmis -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) 

 
Une seule facture pro forma jointe au 
dossier transmis 
Contrat signé au 02/11/2017 validé par 
le CF 

-1 

7. 

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

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

 
Non joint au dossier 

-1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

Un bon d’achat au 03/11/2017 visé par 
le CF le 10/11/2017 
Bordereau de livraison au 28/11/2017 
Pas d’autres  preuves effectives de 
paiement. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Pas dans le PPM 
Dossier incomplet. 
Une seule facture pro forma jointe au dossier transmis 
Contrat signé et validé par le CF 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme  
 

 

0 
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DEMANDE DE COTATION  (DC) 
 

Référence du contrat : 280/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Acquisition de kits EPI Montant du marché : 4 047 000  CFA TTC 

Référence du titulaire : IMPEX DOGON SA,  tel +223 95 62 10 08 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
Une seule facture jointe au dossier 
transmis 

-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) 

Pas joint au dossier 
 

-1 

4. 

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

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

 
Une seule facture pro forma jointe au 
dossier transmis 

-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 

 
Une seule facture pro forma jointe au 
dossier transmis -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) 

 
Une seule facture pro forma jointe au 
dossier transmis 
Contrat signé au 28/07/2017 validé par le 
CF le 14/09/2017 

-1 

7. 

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

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

 
Non joint au dossier 

-1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

Une facture du 11/10/2017 
PV de réception le 11/10/2017 
Pas d’autres  preuves effectives de 
paiement. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Dossier incomplet  
Une seule facture pro forma jointe au dossier transmis ainsi que le contrat 0 

11. Conclusion 

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

Non conforme  
 

 
0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 341/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de climatiseurs Montant du marché : 3 398 400 FCFA TTC 

Référence du titulaire : BAT SOMES SARL,  Tel +223 76 44 04 17 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°422 au 
18/09/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 25/09/2017 
 
- BAT SOMES SARL +223 76 44 04 17 
LE BOUNDOU II SARL, +223 77 70 66 
60 
- AMADOU BATHILY, +223 76 44 04 17 
2 numéros de portables identiques pour 
2 concurrents censés être différents 

0 

5. 

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

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

2 offres dans le dossier le 07/09/2017 
puisque 2 des offres emblent être une 
collusion. 
- BAT SOMES SARL +223 76 44 04 17 
LE BOUNDOU II SARL, +223 77 70 66 
60 
- AMADOU BATHILY, +223 76 44 04 17 

0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

 
Contrat attribué au moins disant 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

 
Rapport signé le 26/09/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Signe manifeste de Collusion 

0 

11. Conclusion 

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

Non Conforme. 
 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 349/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de photocopieur CANON IR 2202 et accessoires Montant du marché : 1 770 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION GLOBALE SARL (SDPG),  tel +223 76 15 65 53 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°431 au 
20/09/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 27/09/2017 
 
- SDPG +223 76 15 65 53 
- BA MAMADAOU, +223 76 33 13 71 
- KAMAKOLE, +223 76 31 90 37 

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 

3 offres dans le dossier le 07/07/2017 
- SDPG +223 76 15 65 53 
- BA MAMADAOU, +223 76 33 13 71 
- KAMAKOLE, +223 76 31 90 37 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière 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) 

 
Rapport signé le 28/09/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Pas dans le PPM 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 42/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat des ordinateurs portables Montant du marché : 4 168 500 FCFA TTC 

Référence du titulaire : INTER COMMERCE MALIEN SARL,  tel +223 66 90 46 90 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°0051 au 09/02/2017. 
 

1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 15/02/2017 
 
- INTER COMMERCE MALIEN SARL, 
+223 66 90 46 90 
- PRINCE FOURNITURE, +223 66 66 67 
46 
- OUMAR TOGO, +223 66 74 11 47 

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 

3 offres dans le dossier le 15/02/2017 
- INTER COMMERCE MALIEN SARL, 
+223 66 90 46 90 
- PRINCE FOURNITURE, +223 66 66 67 
46 
- OUMAR TOGO, +223 66 74 11 47 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

 
Rapport signé le 16/02/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Activité non inscrite dans un PPM 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 38/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Installation d'adduction d'eau avec système solaire pour 
abreuvement 

Montant du marché : 24 662 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : GROUPE HASADA INTERNATIONAL,  tel +223 79 10 27 00 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°047 au 09/02/2017. 
 
Cette activité a un montant de 24 662 000 
FCFA supérieur à 5 millions et devrait être 
passée en DRPR si tel est que l’on veut 
une consultation restreinte. (Article 23 
paragraphe 3 et 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics). 

0 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir les 
propositions au 15/02/2017 
 
- MOUSSA DIARRA, +223 20 28 07 00 
- NET SERVOCES, +223 66 49 10 18 
- GROUPE HASADA INTERNATIONAL, 
+223 79 10 27 00 

1 

5. 

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

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

3 offres dans le dossier le 15/02/2017 
- MOUSSA DIARRA, +223 20 28 07 00 
- NET SERVOCES, +223 66 49 10 18 
- GROUPE HASADA INTERNATIONAL, 
+223 79 10 27 00 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

 
Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière 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) 

 
Rapport signé le 16/02/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance  

 
1 
 

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 : Au vu du montant, il y a Violation de la méthode de passation 
du marché 0 

11. Conclusion 

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

Non conforme  
Pas au PPM 
Vis-à-vis de la méthode de passation du 
marché utilisée. 
Il aurait fallu une DRPR au lieu d’une 
cotation. 

 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 42/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat des ordinateurs portables Montant du marché : 4 168 500 FCFA TTC 

Référence du titulaire : INTER COMMERCE MALIEN SARL,  tel +223 66 90 46 90 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°0051 au 
09/02/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 15/02/2017 
 
- INTER COMMERCE MALIEN SARL, 
+223 66 90 46 90 
- PRINCE FOURNITURE, +223 66 66 
67 46 
- OUMAR TOGO, +223 66 74 11 47 

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 

3 offres dans le dossier le 15/02/2017 
- INTER COMMERCE MALIEN SARL, 
+223 66 90 46 90 
- PRINCE FOURNITURE, +223 66 66 
67 46 
- OUMAR TOGO, +223 66 74 11 47 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière 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) 

 
Rapport signé le 16/02/2017 

1 

√ 
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8. Paiements 

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

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Activité non inscrite dans un PPM 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE COTATION  (DC) 
 

Référence du contrat : 109/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de stabilisateur Montant du marché : 2 761 200  CFA TTC 

Référence du titulaire : SAIDAH DISTRIBUTION,  tel +223 66 94 87 90 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
Une seule facture jointe au dossier 
transmis 

-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) 

Pas joint au dossier 
 

-1 

4. 

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

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

 
Une seule facture pro forma jointe au 
dossier transmis 

-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 

 
Une seule facture proforma jointe au 
dossier transmis -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) 

 
Une seule facture proforma jointe au 
dossier transmis 
Contrat signé au 09/03/2017 validé par 
le CF le 05/05/2017 

-1 

7. 

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

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

 
Non joint au dossier 

-1 

√ 

 

 



Page 256 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

Une facture du 18/05/2017 
PV de réception le 18/05/2017 
Pas d’autres  preuves effectives de 
paiement. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Pas dans le PPM 
Une seule facture pro forma et le contrat soumis pour l’audit 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme : 
Pas dans le PPM 
Une seule facture proforma et le contrat 
soumis pour l’audit 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 31/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Acquisition de motos Sanili super n°1 Montant du marché : 2 832 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : Ets GUIMBALA,  tel +223 66 01 02 75 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Demande de factures pro forma 
 

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) 

 
- Ets GUIMBALA, +223 66 01 02 75 
- KADETTE SERVICES, +223 66 69 01 
16 
- TAGOU SARL, +223 66 76 70 50 

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 

3 offres dans le dossier le 07/02/2017 
- Ets GUIMBALA, +223 66 01 02 75 
- KADETTE SERVICES, +223 66 69 01 
16 
- TAGOU SARL, +223 66 76 70 50 

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) 

 
Contrat attribué au moins disant 

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) 

 
Pas de PV mais contrat approuvé le 
01/03/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Pas dans le PPM 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 352/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de remorque pour tracteur Montant du marché : 4 477 500 FCFA TTC 

Référence du titulaire : PRINCE FOURNITURES,  tel +223 66 66 67 46 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°434 au 20/09/2017. 
 

1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir les 
propositions au 27/09/2017 
 
- PRINCE FOURNITURES, +223 66 66 67 
46 
- INTER COMMERCE MALIEN SARL, 
+223 66 90 46 90 
- MAMADOU MAGASSA, +223 66 76 70 50 

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 

3 offres dans le dossier le 2709/2017 
- PRINCE FOURNITURES, +223 66 66 67 
46 
- INTER COMMERCE MALIEN SARL, 
+223 66 90 46 90 
- MAMADOU MAGASSA, +223 66 76 70 50 

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) 

 
ok contrat 03/10/2017 au moins disant. 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

 
Rapport signé le 28/09/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée sans 
copie de factures 

-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 à notre connaissance  

 
1 
 

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 :  
Pas dans le PPM 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 212/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : ACHAT DE MATERIEL AGRICOLE Montant du marché : 2 734 650 FCFA TTC 

Référence du titulaire : PRINCE FOURNITURES,  tel +223 66 66 67 46 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°256 au 29/05/2017. 
 

1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 02/06/2017 
 
- PRINCE FOURNITURES, +223 66 66 
67 46 
- BA MAMADOU, +223 76 33 13 71 
- PRESTA CG, +223 99 50 87 71 

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 

3 offres dans le dossier le 02/06/2017 
- PRINCE FOURNITURES, +223 66 66 
67 46 
- BA MAMADOU, +223 76 33 13 71 
- PRESTA CG, +223 99 50 87 71 

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) 

 
contrat 05/06/2017au moins disant 

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) 

 
Rapport signé le 05/06/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Activité non inscrite dans un PPM 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION  (DC) 
 

Référence du contrat : 114/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Fourniture de pompe submersible Montant du marché : 2 400 000  CFA TTC 

Référence du titulaire : DIS TECH SARL,  tel +223 62 29 00 28 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
Contrat transmis pour l’audit sans le 
dossier de consultation 

-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) 

Seulement le contrat 
 

-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) 

Seulement le contrat 
Pas de liste au dossier 

-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 

Seulement le contrat 
Pas d’autres offres au dossier  

-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) 

 
Ok contrat du 23/03/2017 

1 

7. 

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

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

 
Seulement le contrat 
 

-1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Seulement le contrat 
. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : Seulement le contrat a été transmis pour l’audit 
 0 

11. Conclusion 

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

NON CONFORME. 
Pas dans le PPM 
Seulement le contrat transmis pour l’audit. 
 
 

 
 
0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 218/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de produits vétérinaires Montant du marché : 4 000 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : MALIVET SARL,  tel +223 20 20 19 50 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire n°27 au 06/07/2017. 
 

1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 12/07/2017 
 
- MALIVET SARL, +223 20 20 19 50 
- OFFICINE MADINA DIALLO, +223 76 
37 93 72 
- PROMAVET MALI, +223 20 78 50 25 

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 

3 offres dans le dossier le 12/07/2017 
- MALIVET SARL, +223 20 20 19 50 
- OFFICINE MADINA DIALLO, +223 76 
37 93 72 
- PROMAVET MALI, +223 20 78 50 25 

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) 

 
Ok marché au moins disant 

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) 

 
Rapport signé le 13/07/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures -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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : 
Activité non inscrite dans un PPM 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 465/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de réfrigérateur de 200 litres et climatiseur split1/2 Montant du marché : 4 838 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : Entreprise WEREBA SARL,  tel +223 66 73 02 09 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire 566 du 23/11/207 
 

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) 

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 29/11/2017 
 
- Entreprise WEREBA SARL, 223 66 73 
02 09 
- ALLOU DIARRA, +223 20 21 92 44 
- Ets AMADOU, +223 24 13 60 BP 1867 
Bamako 
Numero de téléphone incomplet 

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 

3 offres dans le dossier le 29/11/2017 
- Entreprise WEREBA SARL, 223 66 73 
02 09 
- ALLOU DIARRA, +223 20 21 92 44 
- Ets AMADOU, +223 24 13 60 BP 1867 
Bamako 

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) 

 
ok contrat 30/11/2017 au moins disant 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

 
Rapport signé le 30/11/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures 

-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 à notre connaissance 
 

 
 

1 
 

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 : 
Activité non inscrite dans un PPM 
Insuffisance de preuves de paiement 
3è candidat non fiable (pas de contact téléphonique fiable même sur sa facture pro 
forma) 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
3è candidat non fiable (pas de contact 
téléphonique fiable même sur sa facture 
pro forma) 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 456/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Installation de groupe électrogène avec raccordement au 
réseau 

Montant du marché : 4 569 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SONIKARA NEGOCE,  tel +223 66 97 59 82 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire 557 du 20/11/207 
 

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) 

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 24/11/2017 
 
- SONIKARA NEGOCE +223 66 97 59 82 
- MOUSSA KABA DIAKITE, +223 66 49 
78 94 
- QUINCAILLERIE KENEDOUGOU, +BP 
2544 Bamako pas de téléphone 

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 

3 offres dans le dossier le 24/11/2017 
- SONIKARA NEGOCE +223 66 97 59 82 
- MOUSSA KABA DIAKITE, +223 66 49 
78 94 
- QUINCAILLERIE KENEDOUGOU, +BP 
2544 Bamako pas de téléphone 

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) 

 
ok contrat 27/11/2017 au moins disant 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

 
Rapport signé le 27/11/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Activité non inscrite dans un PPM 
Insuffisance de preuves de paiement 
3è candidat non fiable (pas de contact téléphonique) 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme : 
Activité non inscrite dans un PPM 
3è candidat non fiable (pas de contact 
téléphonique) 
 
 

 

 
0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 343/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat d'ordinateurs et accessoires Montant du marché : 4 095 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SODIF, Tel +223 76 44 66 59 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
1 facture au contrat 
Pas de preuves de 3 factures pro forma 

-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) 

Non joint au dossier 
 

-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) 

Non joint au contrat 

-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 

Une seule jointe au dossier. 

-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) 

 
A la seule offre du dossier soumis pour 
l’audit. 
Contrat approuvé le 29/09/2017 

-1 

7. 

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

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

 
Non joint au dossier 

-1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

8. Paiements 

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

 
Pas de preuves de paiement. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Activité non inscrite dans un PPM 
dossier incomplet 
1 facture pro forma et le contrat 
Pas de preuves de 3 factures pro forma 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme 
Activité non inscrite dans un PPM 
1 facture pro forma et le contrat 
Pas de preuves de 3 factures pro forma 

 
 

0 

 
 



Page 273 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEP 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 379/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de Rame Papier A4 Montant du marché : 3 186 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : TRADING AND BUSINES COMAGNY, Tel +223 76 44 01 59 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
1 facture au contrat 
Pas de preuves de 3 factures pro forma 

-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) 

Non joint au dossier 
 

-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) 

Non joint au contrat 

-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 

Une seule jointe au dossier. 

-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) 

 
A la seule offre du dossier soumis pour 
l’audit. 
Contrat approuvé le 27/10/2017 
Visé par le CF le 09/11/2017 

-1 

7. 

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

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

 
Non joint au dossier 

-1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

8. Paiements 

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

Pas de preuves de paiement 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Activité non inscrite dans un PPM 
dossier incomplet 
1 facture pro forma et le contrat 
Pas de preuves de 3 factures pro forma 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme 
Activité non inscrite dans un PPM 
1 facture pro forma et le contrat 
Pas de preuves de 3 factures pro forma 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 469/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de moteur HB de 15 CV Montant du marché : 4 500 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SANTORO LIBRE SERVICE SARL,  tel +223 75 36 20 92 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire 570 du 22/11/207 
 

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) 

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 28/11/2017 
 
- SANTORO LIBRE SERVICE SARL, 
+223 75 36 20 92 
- AB COMMERCE, +223 75 36 20 92 
- SEY COMMERCE, +223 75 04 20 39 

1 

5. 

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

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

3 offres dans le dossier le 22/11/2017 
- SANTORO LIBRE SERVICE SARL, 
+223 75 36 20 92 
- AB COMMERCE, +223 75 36 20 92 
- SEY COMMERCE, +223 75 04 20 39 

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) 

 
Ok contrat attribué au moins disant 

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) 

 
Rapport signé le 29/11/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 
 

 
 

1 
 

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 : 
Activité non inscrite dans un PPM 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 472/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de moteur HB de 25 CV Montant du marché : 3 600 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SANTORO LIBRE SERVICE SARL,  tel +223 75 36 20 92 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire 570 du 22/11/207 
 

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) 

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 28/11/2017 
 
- SANTORO LIBRE SERVICE SARL, 
+223 75 36 20 92 
- AB COMMERCE, +223 75 36 20 92 
- SEY COMMERCE, +223 75 04 20 39 

1 

5. 

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

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

3 offres dans le dossier le 22/11/2017 
- SANTORO LIBRE SERVICE SARL, 
+223 75 36 20 92 
- AB COMMERCE, +223 75 36 20 92 
- SEY COMMERCE, +223 75 04 20 39 

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) 

 
Ok contrat attribué au moins disant 

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) 

 
Rapport signé le 29/11/2017 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures 

-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 à notre connaissance 
 

 
 

1 
 

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 :  
2 contrats avec le même fournisseur (même liste restreinte) : 2 moteurs HB 15 CV et HB 
25 CV dont celui de 15 CV coûte moins cher de 900 mille FCFA. Grand potentiel risque 
de collusion 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
Mais Grand risque potentiel de 
collusion selon liste de consultation 
 
 

 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 456/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Installation de groupe électrogène avec raccordement au 
réseau 

Montant du marché : 4 569 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SONIKARA NEGOCE,  tel +223 66 97 59 82 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

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) 

Dossier sommaire 557 du 20/11/207 
 

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) 

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 24/11/2017 
 
- SONIKARA NEGOCE +223 66 97 59 
82 
- MOUSSA KABA DIAKITE, +223 66 49 
78 94 
- QUINCAILLERIE KENEDOUGOU, BP 
2544 Bamako pas de téléphone 

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 

3 offres dans le dossier le 24/11/2017 
- SONIKARA NEGOCE +223 66 97 59 
82 
- MOUSSA KABA DIAKITE, +223 66 49 
78 94 
- QUINCAILLERIE KENEDOUGOU, BP 
2544 Bamako pas de téléphone 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante 

1 

√ 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

 
Rapport signé le 27/11/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Activité non inscrite dans un PPM 
Insuffisance de preuves de paiement 
3è candidat non fiable (pas de contact téléphonique 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
3è candidat non fiable (pas de contact 
téléphonique) 
Insuffisance de preuves de paiement 

 

 
0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE COTATION (DC) 
 

Référence du contrat : 29/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Réalisation des travaux de construction  d’un mur de 
clôture du secteur pêche de Bougouni pour le compte de la Direction 
Nationale de la Pêche (DNP) du Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

Montant du marché : 24 595 708 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SOGEB BTP,  tel +223 66 50 76 50 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 
Montant au-dessus du seuil  de 3 factures 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Dossier sommaire 35 du 06/02/207. 
Montant de 24 595 708 FCFA supérieur à 
5 millions et cette devrait être passée en 
mode DRPR 
 

0 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 10/02/2017 
 
- SOGEB BTP +223 66 50 76 50 
- MDK Import/Export, +223 76 40 59 41 
- Dramane DOUCOURE, Commerce 
Générale+223 76 44 01 88 
De par les raisons sociales, une entreprise 
BTP est comparée avec 2 entreprises 
commerciales 

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 

3 offres dans le dossier le 10/02/2017 
- SOGEB BTP +223 66 50 76 50 
- MDK Import/Export, +223 76 40 59 41 
- Dramane DOUCOURE, Commerce 
Générale+223 76 44 01 88 

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) 

 
Ok marché attribué au moins disant 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

 
Rapport signé le 13/02/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance 
 

 
 

1 
 

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 :  
Activité non inscrite dans un PPM 
Dossier sommaire 35 du 06/02/207. Montant de 24 595 708 FCFA supérieur à 5 millions et 
cette devrait être passée en mode DRPR. 
De par les raisons sociales, une entreprise BTP est comparée avec 2 entreprises 
commerciales 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non Conforme : 
Marché non inscrit dans un PPM 
Dossier sommaire 35 du 06/02/207. 
Montant de 24 595 708 FCFA supérieur à 
5 millions. Ce marché devrait être passé en 
mode DRPR et non en DC. 
De par les raisons sociales, une entreprise 
BTP est comparée avec 2 entreprises 
commerciales 
Insuffisance de preuves de paiement 

 
 
 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 350/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat d'imprimante multi fonctionnelles CANON et 
Onduleurs 

Montant du marché : 2 796 010 FCFA TTC 

Référence du titulaire : MOUNA SERVICES,  tel +223 66 24 00 00 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 
 

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) 

Dossier sommaire 432 du 20/09/207 
 

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) 

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 27/09/2017 
 
- SAHEL DISTRIBUTION et SERVICES 
SARL +223 20 29 09 81 
- SOCIETE DADO SERVICES, +223 77 19 
52 46 
- MOUNA SERVICES, +223 66 24 00 00 

1 

5. 

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

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

3 offres dans le dossier le 10/02/2017 
- SAHEL DISTRIBUTION et SERVICES 
SARL +223 20 29 09 81 
- SOCIETE DADO SERVICES, +223 77 19 
52 46 
- MOUNA SERVICES, +223 66 24 00 00 

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) 

 
Ok contrat attribué au moins disant 

1 

√ 
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7. 

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

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

 
Rapport signé le 27/09/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée sans 
copie de factures 

-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 à notre connaissance 
 

 
 

1 
 

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 :  
Activité non inscrite dans un PPM 
Insuffisance de preuves de paiement 
 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 39/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de salon en cuir / Fournitures en équipements et 
Matériels de bureau 

Montant du marché : 12 988 850 FCFA TTC 

Référence du titulaire : Solution et Système de Sécurité,  tel +223 76 39 04 44 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 
 

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) 

Dossier sommaire 48 du 09/02/207 
 
Cependant, au vu du montant de la 
dépense de 12 988 850 FCFA, supérieure 
à 5 millions, cette activité devrait être 
passée en DRPR si tel est que l’on veut 
une consultation restreinte. (Article 23 
paragraphe 3 et 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics). 

0 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir les 
propositions au 15/02/2017 
 
- MOHAMED SERVICES +223 78 65 74 06 
- UNIVERS SERVICES, +223 76 10 84 12 
- Solution et Système de Sécurité, +223 76 
39 04 44 

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 

3 offres dans le dossier le 15/02/2017 
- MOHAMED SERVICES +223 78 65 74 06 
- UNIVERS SERVICES, +223 76 10 84 12 
- Solution et Système de Sécurité, +223 76 
39 04 44 

1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

 
Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière 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) 

 
Rapport signé le 16/02/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance 
 

 
 

1 
 

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 :  
Au vu du montant, il y a Violation de la méthode de passation du marché. 
Insuffisance de preuves de paiement. 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme  
Activité non inscrite dans un PPM 
Vis-à-vis de la méthode de passation du 
marché utilisée. Il aurait fallu une DRPR au 
lieu d’une cotation. 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 270/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de mobiliers de bureau Montant du marché : 4 852 160 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SOMADIS, Tel +223 66 79 86 63 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
Les marchés en dessous du seuil ne 
sont pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Demande de cotation 338 au 
14/07/2017. 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 20/07/2017 
 
- SOMADIS, +223 66 79 86 63 
-  GUITTEYE ELECTRONIC, +223 66 
74 07 81 
- Ets MAMADOU KONE SARL, +223 20 
23 72 00 

1 

5. 

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

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

3 offres dans le dossier le 20/07/2017 
- SOMADIS, +223 66 79 86 63 
-  GUITTEYE ELECTRONIC, +223 66 
74 07 81 
- Ets MAMADOU KONE SARL, +223 20 
23 72 00 

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) 

 
Ok Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière 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) 

 
Rapport signé le 21/07/2017 

1 

√ 
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8. Paiements 

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

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : 
Activité non inscrite dans un PPM 
 Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 305/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Nettoyage et entretien des locaux de la DNP Montant du marché : 2 818 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SERPIERE, CAMARA NET, Tel +223 76 32 11 69 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Demande de cotation 094 au 27/02/2017. 
 
 1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 03/03/2017 
 
- SERPIERE, CAMARA NET, +223 76 32 
11 69 
-  Entreprise Kadiatou Djibril COULIBALY, 
+223 61 61 88 78 
- KANTEBA SERVICE, +223 66 92 37 22 

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 

3 offres dans le dossier le 03/03/2017 
- SERPIERE, CAMARA NET , +223 76 32 
11 69 
-  Entreprise Kadiatou Djibril COULIBALY, 
+223 61 61 88 78 
- KANTEBA SERVICE, +223 66 92 37 22 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 
Contrat légèrement au-dessus de 5 
million.  

1 

√ 
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7. 

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

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

 
Rapport signé le 06/03/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Activité non inscrite dans un PPM 
Contrat légèrement au-dessus de 5 million 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
Contrat légèrement au-dessus de 5 
million  
 

 
 

0 

 
 
 



Page 291 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 90/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Fourniture de bureau Montant du marché : 944 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : GROUPE ASFA, Tel +223 65 66 88 99 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
3 factures pro forma 

1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Demande de cotation 105 au 03/03/2017. 
 

1 

4. 

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

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

Lettres d’invitation demandant de fournir 
les propositions au 08/03/2017 
 
- GROUPE ASFA, +223 65 66 88 99 
-  SOCIETE GAOUSOU DIARRA, +223 
60 08 08 53 
- Ets MAMADOU SIDIBE, +223 66 82 04 
04 

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 

3 offres dans le dossier le 08/03/2017 
- GROUPE ASFA, +223 65 66 88 99 
-  SOCIETE GAOUSOU DIARRA, +223 
60 08 08 53 
- Ets MAMADOU SIDIBE, +223 66 82 04 
04 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante 

1 

√ 
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7. 

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

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

 
Rapport signé le 09/03/2017 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Activité non inscrite dans un PPM 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 181/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Produits alimentaires Montant du marché : 2 481 157 CFA TTC 

Référence du titulaire : PROXICOM,  Tel +223 66 71 74 96 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
Pas de présence de liste restreinte au 
dossier 

-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) 

Dossier transmis constitué seulement du 
contrat annexé de la proposition du 
fournisseur. 
Pas donc de preuve de 3 cotations 

0 

4. 

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

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

Pas de preuve de 3 cotations 

-1 

5. 

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

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

1 offre dans le dossier (Titulaire du 
marché) 
23/05/2017 0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

 
Une seule offre 

-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) 

 
Contrat signé le 23/05/2017 et validé par 
le CF 29/05/2017 

-1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 :  
Activité non inscrite dans un PPM 
Une seule proposition au dossier alors qu’il fallait au moins 3 factures pro forma. 
 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme 
Activité non inscrite dans un PPM 
Une seule proposition au dossier alors 
qu’il fallait au moins 3 factures pro forma. 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 183/ MEP-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de matériel électrique Montant du marché : 3 322 880 CFA TTC 

Référence du titulaire : TRAORE YACOUBA,  Tel +223 75 10 53 37 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

 
 
 
Les marchés en dessous du seuil ne sont 
pas inscrits dans un PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

 
Pas de présence de liste restreinte au 
dossier 

-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) 

Dossier transmis constitué seulement du 
contrat annexé de la proposition du 
fournisseur. 
Pas donc de preuve de 3 cotations 

0 

4. 

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

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

Pas de preuve de 3 cotations 

-1 

5. 

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

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

1 offre dans le dossier (Titulaire du 
marché) 
23/05/2017 0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

 
Une seule offre 

-1 

7. 

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

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

 
Non  
mais contrat signé le 23/05/2017 et validé 
par le CF 29/05/2017 

-1 

√ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

 
Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

 
 

1 
 

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 : 
Activité non inscrite dans un PPM 
Insuffisance de preuves de paiement 
Une seule proposition au dossier alors qu’il fallait au moins 3 factures pro forma. 

0 

11. Conclusion 

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

Non conforme. 
Activité non inscrite dans un PPM 
Une seule proposition au dossier alors 
qu’il fallait au moins 3 factures pro forma. 

 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 000057 / CPMP/ MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Achat et transport de mobiliers de bureau pour le compte de 
l’ODPA-DIN du Ministère de l’Elevage et de la  Pêche 

Montant du marché : 16 343 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : MANDIOU Commerce Général,  tel +223 66 72 36 82 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Inscrit au PPM 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la base 
d’un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec des demandes spontanées d’inscription sur 
ladite liste ? (article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Pas d’avis au dossier transmis 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

DRPR n 020 du 24/07/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du courrier 
(administratif, fax électronique) transmis aux 
candidats (cahier de transmission, accuse de 
réception, etc.) (article 24 paragraphe 2 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

5 invitations et 5 retraits le 
24/07/2017 

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 
 

- Mandiou Commerce Générale, 
+223 66 72 36 82 

- EGLD, +223 66 33 03 26 
- Commerce Generale BINDIA, 

+223 66 63 36 36 
- PROCHIC SERVIVES SARL, 

NIF 084113214 P 
- BELE KOITA, 66 78 13 67 

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) 

 
Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 

1 

7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? (article 23 paragraphe 2 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Rapport d’évaluation signé du 
02/08/2017 

1 

 √ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Notification du 11/08/2017 à tous 
les 5 candidats 

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  

RAS  
contrat du 15/08/2017 

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) 

ANO du 05/09/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du marché 
Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Pas de courrier de notification 
dans ce sens. 

0 

13. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des paiements 
relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
-date d’émission du mandat (dernière date visa du 
contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Feuille de mandat de paiement 
isolée sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

16. 
Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Conforme pour l‘essentiel  

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 000091 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Achat et installation de congélateurs solaires et accessoires Montant du marché :  
12 036 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : ETS THIAM ET FRERES SARL, tel +223 76 11 44 42, BACO DJICORONI ACI, NIF 085120275 A  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Ok 
Mais titre pas exactement le même que sur 
le marché 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires a-t-elle été constituée sur 
la base d’un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Pas d’avis au dossier 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier d’invitation comprenant cadre de 
devis quantitatif, description des 
équipement et le cadre du bordereau des 
prix unitaires 

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) 

5 invitations et 5 retraits le 23/08/2017 
- Mandiou Commerce Générale, +223 66 

72 36 82 
- EGLD, +223 66 33 03 26 
- Ets Thiam et Frères, +223 66 78 64 97 
- EDT SARL, +223 66 73 33 29 
BELE KOITA, 66 78 13 67 

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 
 

- Mandiou Commerce Générale, +223 66 
72 36 82 

- EGLD, +223 66 33 03 26 
- Ets Thiam et Frères, +223 66 78 64 97 
- EDT SARL, +223 66 73 33 29 
- BELE KOITA, 66 78 13 67 

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) 

Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 

1 

 √ 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? (article 23 
paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Rapport d’évaluation signé du 01/09/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de 
l’attribution du marché au 
soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? (article 24 paragraphe 5 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Notification du 08/09/2017 à tous les 5 
candidats 

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  

RAS contrat du 12/09/2017 

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) 

ANO du 05/09/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 

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) 

Feuille de mandat de paiement isolée sans 
copie de factures. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 
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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 : 
Titre pas exactement le même que sur le marché  
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

16. 
Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Conforme pour l’essentiel  

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 000011 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Achat Equipements de bureaux Montant du marché : 15 000 160 FCFA TTC 

Référence du titulaire : LE NEGOCIANT, Tel +223 67 65 97 91 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard 
le 30 septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 33 du code 
des marchés publics et article 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit au PPM  
 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la base d’un 
avis à manifestation d’intérêt et mise à jour avec 
des demandes spontanées d’inscription sur ladite 
liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics et 
article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Pas d’avis au dossier 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Pas joint au dossier 

-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) 

Pas présence courrier transmis aux 
candidats dans me dossier 

-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 
 

- Mandiou Commerce Générale, 
+223 66 72 36 82 

- LE NEGOCIANT, +223 67 65 97 
91 

- SAIDA DISTRIBUTION, +223 66 
94 87 90 

- HT CONSULTING, +223 67 65 97 
91 

- NGAM MAH, 66 73 02 57 
Des similitudes (design et n° de 
téléphone entre Le Negociant et HT 
Consult) 

0 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 1 

 √ 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? (article 23 paragraphe 2 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Rapport d’évaluation signé du 
05/03/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution du 
marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres existe-t-
elle ? (article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Notification du 15/05/2017 à tous 
les 5 candidats 

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  

RAS contrat du 16/05/2017 

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) 

ANO du 06/06/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du marché Un 
procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? (article 27 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Pas de courrier de notification dans 
ce sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement 
isolée sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Titre pas exactement le même que sur le marché  
Pas de document de sollicitation joint pour l’audit 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Dossiers reçus : Potentielle collusion. Des similitudes (design et n° de téléphone entre Le 
Negociant et HT Consult). 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

16. 
Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et l’exécution 
du marché – Retracer toutes les anomalies et points 
de non – conformité – Opinion sur la procédure de 
passation et d’exécution du marché 

Non Conforme pour potentiel 
collusion entre les candidats. 
  

 

0 
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Référence du contrat : 000050 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Achat de petits matériels d’abattoir pour le compte du Projet 
de Transformation des Sous-Produits d’Abattage 

Montant du marché :  
21 387 500 FCFA TTC 

Référence du titulaire : EGLD, Tel +223 66 87 58 58 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit au  PPM 
Mais titre pas exactement le même que 
sur le marché (souvent abrégé) 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Pas d’avis au dossier 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier d’invitation 24/07/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier d’invitation 24/07/2017 à : 
- PROBAZUR MALI, 76 18 38 14 
- SOCIETE SALI GROUPE SARL, 69 60 
10 53 
- CONSORTIUM COULIBALY, 76 05 57 
53 
- EGLD, 66 87 58 58 
- KA & DI , 66 76 34 17 

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 
 

- PROBAZUR MALI, 76 18 38 14 
- SOCIETE SALI GROUPE SARL, 69 60 
10 53 
- CONSORTIUM COULIBALY, 76 05 57 
53 
- EGLD, 66 87 58 58 

- KA & DI , 66 76 34 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 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 

1 

 √ 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Rapport d’évaluation signé du 02/08/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-
elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Notification du 15/08/2017 à tous les 5 
candidats 

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  

RAS  

1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la 
Cellule de passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

ANO du 11/08/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Pas de courrier de notification dans ce 
sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 
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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 : 
Titre pas exactement le même que sur le marché  
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

16. 
Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Conforme pour l’essentiel  

1 
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Référence du contrat : 000072 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Travaux de construction des bureaux du SLPIA de Koro 
pour le compte de la Direction Nationale des Productions et des Industries 
Animales (DNPIA) du Ministère de l’Elevage et de la Pêche. 

Montant du marché :  
22 117 354 FCFA TTC 

Référence du titulaire : EAS BTP, Tel +223 76 03 16 64 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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) 

Base de données fournisseurs du 
Ministère. Elle serait mise à jour 
régulièrement 
Pas de manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier d’invitation 30/06/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier d’invitation 30/06/2017 à : 
- EAS BTP, 7603 16 64 
- EGB BTP, 69 54 68 31 
- ENTREPRISE FASO DAMBE, 76 14 
33 37 
- EGLD, 66 87 58 58 
- EKA SARL , 79 09 49 68 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

- EAS BTP, 7603 16 64 
- EGB BTP, 69 54 68 31 
- ENTREPRISE FASO DAMBE, 76 14 
33 37 
- EGLD, 66 87 58 58 

- EKA SARL , 79 09 49 68 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 

1 

 √ 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Rapport d’évaluation signé du 
12/07/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Notification du 18/07/2017 à tous les 5 
candidats 

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  

RAS contrat du 24/08/2017 

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) 

ANO du 19/09/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Pas de courrier de notification dans ce 
sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 
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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 

Conforme pour l’essentiel  

1 
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Référence du contrat : 000018 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Achat de matériels bureautiques pour la Direction Nationale 
des Services Vétérinaires du Ministère de l’Elevage et de la Pêche dans le cadre 
de la campagne de lutte contre la maladie de la fièvre de la Vallée du Rift (lot 2) 

Montant du marché :  
9 059 155 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SENO COM, Tel +223 66 72 69 77 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Inscrit dans le PPM 
 

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) 

Base de données fournisseurs du 
Ministère. Elle serait mise à jour 
régulièrement. 
Pas de manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier d’invitation 18/05/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier d’invitation 18/05/2017 à : 
- SENO COM, Tel +223 66 72 69 77 
- CDS MALI SARL, 20 20 00 90 
- GMC SARL, 20 20 00 90 
- TS HOLDING SARL, 76 77 48 59 
- ARMA MULTI SERVICES , 66 79 74 
26 
Même numéro et les RCCM portent le 
même nom du Dirigeant - Collusion 

0 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

- SENO COM, Tel +223 66 72 69 77 
- CDS MALI SARL, 20 20 00 90 
- GMC SARL, 20 20 00 90 
- TS HOLDING SARL, 76 77 48 59 
- ARMA MULTI SERVICES , 66 79 74 
26 

Même numéro et les RCCM portent le 
même nom du Dirigeant - Collusion 

0 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au candidat 
ayant soumis la proposition financière la moins 
disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 

1 

 √ 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Rapport d’évaluation signé du 
26/05/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution du 
marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Notification du 07/06/2017 à tous les 
5 candidats 

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  

RAS contrat du 09/06/2017 

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) 

ANO du 22/06/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du marché 
Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Pas de courrier de notification dans 
ce sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Même numéro et les RCCM portent le même nom du Dirigeant – Collusion. 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 
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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 

Non Conforme  
Liste restreinte biaisée 

 

0 
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Référence du contrat : 000016 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Achat de matériels de prélèvement pour les agents dans le 
cadre de la campagne de lutte contre la maladie de la Vallée du Rift 

Montant du marché :  
14 948 830 FCFA TTC 

Référence du titulaire : GROUPE HASADA INTERNATIONAL,  tel +223 79 10 27 00 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au 
plus tard le 30 septembre 2016 et ce plan a-t-il 
obtenu l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et article 5 
de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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) 

Base de données fournisseurs du 
Ministère. Elle serait mise à jour 
régulièrement. 
Pas de manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier d’invitation 09/05/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du courrier 
(administratif, fax électronique) transmis aux 
candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier d’invitation 09/05/2017 à : 
- NET SERVICE, Tel +223 66 49 10 
18 
- Moussa DIARRA, 66 78 49 34 
- NTIC-K SARL, 66 73 10 32 
- ADAMA TOURE, 66 78 49 34 
- GROUPE HASADA 
INTERNATIONAL +223 79 10 27 00 
 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant transmis 
une proposition financière 
 

Courrier d’invitation 09/05/2017 à : 
- NET SERVICE, Tel +223 66 49 10 
18 
- Moussa DIARRA, 66 78 49 34 
- NTIC-K SARL, 66 73 10 32 
- ADAMA TOURE, 66 78 49 34 
- GROUPE HASADA 
INTERNATIONAL +223 79 10 27 00 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 

1 

 √ 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Rapport d’évaluation signé du 
16/05/2017 

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution du 
marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres existe-
t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Notification du 26/05/2017 à tous les 
5 candidats 

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  

RAS contrat du 05/06/2017 

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) 

ANO du 14/06/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du marché 
Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Pas de courrier de notification dans 
ce sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement 
isolée sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 
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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 

Conforme pour l’essentiel 
 

 

1 
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Référence du contrat : 000022 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Achat de motos Montant du marché : 14 160 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : GENESIS  tel +223 79 41 37 90 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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) 

Base de données fournisseurs du 
Ministère. Elle serait mise à jour 
régulièrement. 
Pas de manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier d’invitation 20/04/2017 

1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier d’invitation 20/04/2017 à : 
- GENESIS +223 79 41 37 90 
- BA MAMADOU, 20 23 19 31 
- MALI ARCHIVES, 20 23 19 29 
- GENERAL SERVICES MALI SARL, 79 
41 37 90 
- Global Mali Entreprise +223 77 01 36 68 
 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

Courrier d’invitation 20/04/2017 à : 
- GENESIS +223 79 41 37 90 
- BA MAMADOU, 20 23 19 31 
- MALI ARCHIVES, 20 23 19 29 
- GENERAL SERVICES MALI SARL, 79 
41 37 90 
- Global Mali Entreprise +223 77 01 36 68 

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) 

Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 

1 

 √ 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Rapport d’évaluation non joint mais le 
Chef de la cellule de passation a donné 
son ANO le 09/05/2017 

-1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-
elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Notification du 12/06/2017 à tous les 5 
candidats 

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  

RAS contrat du 15/05/2017 

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) 

ANO du 06/07/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Pas de courrier de notification dans ce 
sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 
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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 : 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Rapport / PV d’évaluation non joint  
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

16. 
Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Conforme pour l’essentiel 
 

 

1 
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Référence du contrat : 0000052 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Achat de motos Montant du marché : 11 298 500 FCFA TTC 

Référence du titulaire : Ets SONIKARA COMMERCE Tel +223 70 05 44 44 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Inscrit au PPM 

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) 

Base de données fournisseurs du 
Ministère. Elle serait mise à jour 
régulièrement. 
Pas de manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier d’invitation : NEANT pas au 
dossier 

-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) 

Pas de preuve de réception de dossier 
joint pour l’audit. 
 

-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 
 

 
- Ets SONIKARA COMMERCE +223 
70 05 44 44 
- Ets BABOUYA SYLLA, 20 22 38 72 
- LIBRAIRIE PAPETERIE ET 
DIVERS, BN 132 (pas de contact 
téléphonique) 
- BOUBACAR TRAORE, 66 86 65 38 
- BS DISTRIBUTION +223 65 55 33 
86 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 

1 

 √ 

 



Page 320 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  
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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) 

Rapport d’évaluation du 23/03/2017  

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution du 
marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Notification définitive du 29/03/2017 à 
tous les 5 candidats 
 

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  

RAS contrat du 12/04/2017 

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) 

ANO du 16/05/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Pas de courrier de notification dans ce 
sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Pas de preuve de réception de dossier joint pour l’audit. 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 
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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 

Conforme pour l’essentiel 
 

 

1 
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Référence du contrat : 0000036 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Renforcement des capacités des chefs secteurs pêche sur la 
pisciculture en cage flottante dans le cadre du PQAA 2016-2020 de la Direction 
Nationale de la Pêche 

Montant du marché :  
12 366 400 FCFA TTC 

Référence du titulaire : GEEDER SQRL Tel +223 66 72 05 66 
 

TYPE DE MARCHÉS :  FOURNITURE                TRAVAUX                    PRESTATION INTELLECTUELLES  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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) 

Base de données fournisseurs du 
Ministère. Elle serait mise à jour 
régulièrement. 
Pas de manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier d’invitation  23/05/2017 
comprenant la description, cadre quantitatif 
de l’activité 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) 

Courrier d’invitation 23/05/2017 à : 
- SID Ing2nieur Conseil +223 76 45 89 57 
- SERTAS, 20 22 12 03 
- CADIS HYPPODROME, 20 21 21 58 
- GEFAD SARL, 20 20 33 69 
- GEEDER SQRL Tel +223 66 72 05 66 

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 
 

- SID Ingénieur Conseil +223 76 45 89 57 
- SERTAS, 20 22 12 03 
- CADIS HYPPODROME, 20 21 21 58 
- GEFAD SARL, 20 20 33 69 

- GEEDER SQRL Tel +223 66 72 05 66 

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) 

Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 

1 

  

 

√ 

 



Page 323 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Rapport d’évaluation du 18/07/2017 Mais 
motif de rejet pas exprimé dans le rapport 
(Soigner la qualité du rapport en exprimant 
clairement les motifs de rejet d’une offre). 

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) 

Notification du 25/07/2017 à tous les 5 
candidats 
 

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  

RAS contrat du 27/07/2017 

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) 

ANO du 11/07/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Pas de courrier de notification dans ce 
sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 



Page 324 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Mais motif de rejet pas exprimé dans le rapport même si l’offre n’est pas la moins 
disante. 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

16. 
Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Conforme pour l’essentiel 
 

 

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 000158 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Etude de caractérisation des bassins laitiers de Koulikoro Montant du marché : 6 600 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : CESDI SARL Tel +223 76 28 41 82 
 

TYPE DE MARCHÉS : FOURNITURE                TRAVAUX                    PRESTATION INTELLECTUELLES  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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) 

Base de données fournisseurs du 
Ministère. Elle serait mise à jour 
régulièrement. 
Pas de manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier d’invitation  21/11/2017 
comprenant la description, cadre 
quantitatif de l’activité 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) 

Courrier d’invitation 21/11/2017 à : 
- CESDI SARL, +223 76 28 41 82 
- AFRICA CONSULT, NIF 09885532 G 
- PRO CONSEIL SARL, NIF 086548354 
F 
- DIARRA CONSEIL, 62 20 31 12 
- BER MALI +223 66 24 58 62 

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 
 

- CESDI SARL, +223 76 28 41 82 
- AFRICA CONSULT, NIF 09885532 G 
- PRO CONSEIL SARL, NIF 086548354 
F 
- DIARRA CONSEIL, 62 20 31 12 

- BER MALI +223 66 24 58 62 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 

1 

7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Rapport d’évaluation du 21/11/2017  

1 

  

 

√ 
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8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Notification du 28/11/2017 à tous les 5 
candidats 
 

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  

RAS contrat du 29/11/2017 

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) 

ANO du 28/11/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Pas de courrier de notification dans ce 
sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

16. 
Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Conforme pour l’essentiel 
 

 

1 
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Référence du contrat : 000027 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Etude de faisabilité de la deuxième phase du Projet de 
Développement et de Valorisation de la Production Laitière au MALI (PRODEVALAIT) 

Montant du marché :  
14 991 900 FCFA TTC 

Référence du titulaire : INGENIERIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SAHE Tel +223 20 28 92 08 
 

TYPE DE MARCHÉS : FOURNITURE                TRAVAUX                    PRESTATION INTELLECTUELLES  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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) 

Base de données fournisseurs du 
Ministère. Elle serait mise à jour 
régulièrement. 
Pas de manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier d’invitation  10/05/2017 
comprenant la description, cadre 
quantitatif de l’activité 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) 

Courrier d’invitation 10/05/2017 à : 
- INGENIERIE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU SAHE +223 20 
28 92 08,  
- ATS, 76 17 16 85 
- NIS CONSEIL SARL, 66 77 35 49 
- Entreprise TIMI FORAGE, 75 14 34 76 
- S&B COMPAGNY +223 75 49 45 18 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

- INGENIERIE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU SAHE +223 20 
28 92 08,  
- ATS, 76 17 16 85 
- NIS CONSEIL SARL, 66 77 35 49 
- Entreprise TIMI FORAGE, 75 14 34 76 

- S&B COMPAGNY +223 75 49 45 18 

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) 

Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 

1 

  

 

√ 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Rapport d’évaluation du 08/06/2017 joint 
au dossier est plutôt relatif à l’achat de 
matériel 
 

-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) 

Notification du 12/06/2017 à tous les 5 
candidats 
 

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  

RAS contrat du 19/06/2017 

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) 

ANO du 25/06/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? (article 27 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Pas de courrier de notification dans ce 
sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Pas de rapport de sélection adéquat joint au dossier. 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement. 

0 
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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 

Non conforme 
 

 

0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 000031CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Formation des agents de la Direction Nationale de la Pêche 
en technique piscicole semi-intensive dans le cadre du PQAA 2016-2020 

Montant du marché :  
14 732 300 FCFA TTC 

Référence du titulaire : GIE TOELA FERME ECOLE Tel +223 76 28 53 69 
 

TYPE DE MARCHÉS : FOURNITURE                TRAVAUX                    PRESTATION INTELLECTUELLES  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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) 

Base de données fournisseurs du 
Ministère. Elle serait mise à jour 
régulièrement. 
Pas de manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier d’invitation  23/05/2017 
comprenant la description, cadre 
quantitatif de l’activité 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) 

Courrier d’invitation 23/05/2017 à : 
- GIE TOELA FERME ECOLE +223 76 
28 53 69 
- Ets N’KERE SARL, +223 66 41 37 34 
- GIE FASO DEME, +223 63 83 97 23 
- Entreprise AGROPISCICOLE DE 
KALABAN CORO, +223 21 76 26 80 
- SOCIETE AGRO BUSSINESS +223 21 
76 40 50 

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 
 

- GIE TOELA FERME ECOLE +223 76 
28 53 69 
- Ets N’KERE SARL, +223 66 41 37 34 
- GIE FASO DEME, +223 63 83 97 23 
- Entreprise AGROPISCICOLE DE 
KALABAN CORO, +223 21 76 26 80 

- SOCIETE AGRO BUSSINESS +223 21 
76 40 50 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la moins 
disante. 

1 

  

 

√ 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Rapport d’évaluation du 07/07/2017  

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Notification du 24/07/2017 à tous les 5 
candidats 
 

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  

RAS contrat du 22/07/2017 

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) 

ANO du 04/08/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la moins 
disante. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Pas de courrier de notification dans ce 
sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 
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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 

Conforme pour l’essentiel 
 

 

1 
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Référence du contrat : 000084 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : travaux de construction d’un (01) parc métallique mobile 
bovin avec un couloir de vaccination 

Montant du marché :  
15 000 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SONIKARA NEGOCE,  tel +223 66 97 59 82 
 

TYPE DE MARCHÉS : FOURNITURE                TRAVAUX                    PRESTATION INTELLECTUELLES  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Pas vu dans le PPM transmis 
 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 24 paragraphe 3 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Base de données fournisseurs du 
Ministère. Elle serait mise à jour 
régulièrement. 
Pas de manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier d’invitation  11/08/2017 
comprenant le dossier de consultation 
(description, cadre quantitatif de l’activité, 
etc.) 

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) 

Courrier d’invitation 11/08/2017 à : 
- SONIKARA NEGOCE, +223 66 97 59 
82 
- SOGEC SARL, +223 76 10 64 21 
- MODIBO FODE KEITA, +223 66 31 31 
97 
- Entreprise LA BONNE ETOILE, +223 20 
22 35 54 
- STD SARL +223 66 75 40 99 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

- SONIKARA NEGOCE, +223 66 97 59 
82 
- SOGEC SARL, +223 76 10 64 21 
- MODIBO FODE KEITA, +223 66 31 31 
97 
- Entreprise LA BONNE ETOILE, +223 20 
22 35 54 

- STD SARL +223 66 75 40 99 

1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 

1 

  

 

√ 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Rapport d’évaluation du 24/08/2017  

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-
elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Notification du 04/09/2017 à tous les 5 
candidats 
 

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  

RAS contrat du 25/09/2017 

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) 

ANO attribution définitive du 30/10/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Pas de courrier de notification dans ce 
sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 
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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 : 
Activité non identifiée dans le PPM. 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

16. 
Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

Non Conforme  
Activité non identifiée dans le PPM 

 

0 
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Référence du contrat : 000067 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Travaux de construction de deux (02) parcs de vaccination 
dans le cercle de Bandiagara et le cercle de Mopti 

Montant du marché :  
24 983 500 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SONIKARA NEGOCE,  tel +223 66 97 59 82 
 

TYPE DE MARCHÉS : FOURNITURE                TRAVAUX                    PRESTATION INTELLECTUELLES  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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) 

Base de données fournisseurs du 
Ministère. Elle serait mise à jour 
régulièrement. 
Pas de manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier d’invitation  17/08/2017 
comprenant le dossier de consultation 
(description, cadre quantitatif de 
l’activité, etc.) 

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) 

Courrier d’invitation 17/08/2017 à : 
- SONIKARA NEGOCE, +223 66 97 59 
82 
- SOGEC SARL, +223 76 10 64 21 
- MODIBO FODE KEITA, +223 66 31 31 
97 
- Entreprise LA BONNE ETOILE, +223 
20 22 35 54 
- STD SARL +223 66 75 40 99 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

- Nombre d’offres reçues : 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

- SONIKARA NEGOCE, +223 66 97 59 
82 
- SOGEC SARL, +223 76 10 64 21 
- MODIBO FODE KEITA, +223 66 31 31 
97 
- Entreprise LA BONNE ETOILE, +223 
20 22 35 54 

- STD SARL +223 66 75 40 99 

1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 

1 

  

 

√ 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Rapport d’évaluation du 24/08/2017  

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Notification du 04/09/2017 à tous les 5 
candidats 
 

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  

RAS contrat du 06/09/2017 

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) 

ANO attribution définitive du 12/09/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Pas de courrier de notification dans ce 
sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 
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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 

Conforme pour l’essentiel 
 

 

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 000030 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Construction  d'un château d'eau métallique de 30 m3 à 
Molodo 

Montant du marché :  
24 993 273 FCFA TTC 

Référence du titulaire : Entreprise WEREBA SARL,  tel +223 66 73 02 09 
 

TYPE DE MARCHÉS :  FOURNITURE                TRAVAUX                    PRESTATION INTELLECTUELLES  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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) 

Base de données fournisseurs du 
Ministère. Elle serait mise à jour 
régulièrement. 
Pas de manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier d’invitation  09/05/2017 
comprenant le dossier de consultation 
(description, cadre quantitatif de 
l’activité, etc.) 

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) 

Courrier d’invitation 09/05/2017 à : 
- Entreprise WEREBA SARL,  tel +223 
66 73 02 09 
- Ets AMADOU DIARRA, +223 66 73 
30 09 
- ALLOU DIARRA, +223 66 25 08 06 
- BUNERCO, +223 20 29 10 25 
- Entrp et Commerce Gle FODE 
COULIBALY +223 20 29 05 51 

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 
 

- Entreprise WEREBA SARL,  tel +223 
66 73 02 09 
- Ets AMADOU DIARRA, +223 66 73 
30 09 
- ALLOU DIARRA, +223 66 25 08 06 
- BUNERCO, +223 20 29 10 25 

- Entrp et Commerce Gle FODE 
COULIBALY +223 20 29 05 51 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 

1 

  

 

√ 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Rapport d’évaluation du 16/05/2017  

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution du 
marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Notification du 05/06/2017 à tous les 5 
candidats 
 

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 approuvé le 14/07/2017 alors 
que la signature du contrat date du 
17/07/2017 (contrat approuvé avant 
signature) 

0 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

-le marché a-t-il été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
-le marché a-t-il été numéroté par la Cellule de 
passation des marchés publics  
(article 28 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

ANO attribution définitive du 
31/07/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du marché 
Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? (article 27 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Pas de courrier de notification dans ce 
sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Date d’approbation antérieure à la date de signature. 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 
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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 

Non Conforme  
Contrat approuvé avant signature de la 
DFM. Le contrat est dit définitif après 
son approbation. 
 

 

0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 000140 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Travaux de construction de 3 kits de cages flottantes avec 
intrants de pisciculture 

Montant du marché :  
24 749 344 FCFA TTC 

Référence du titulaire : AB Commerce-Prestation-Commerce Général,  tel +223 75 36 20 92 
 

TYPE DE MARCHÉS : FOURNITURE                TRAVAUX                    PRESTATION INTELLECTUELLES  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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) 

Base de données fournisseurs du 
Ministère. Elle serait mise à jour 
régulièrement. 
Pas de manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier d’invitation  08/11/2017 
comprenant le dossier de consultation 
(description, cadre quantitatif de 
l’activité, etc.) 

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) 

Courrier d’invitation 08/11/2017 à : 
- PRESTA CG, +223 99 50 87 71 
- BA MAMADOU, +223 76 33 13 71 
- SANTORO LIBRE SERVICE, +223 75 
36 20 92 
- SEY COMMERCE, +223 75 04 20 39 
- AB COMMERCE +223 75 63 20 92 

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 
 

- PRESTA CG, +223 99 50 87 71 
- BA MAMADOU, +223 76 33 13 71 
- SANTORO LIBRE SERVICE, +223 75 
36 20 92 
- SEY COMMERCE, +223 75 04 20 39 

- AB COMMERCE +223 75 63 20 92 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 

1 

  

 

√ 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Rapport d’évaluation du 15/11/2017  

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Notification du 21/11/2017 à tous les 5 
candidats 
 

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  

RAS contrat du 22/11/2017 

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) 

ANO attribution définitive du 04/12/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Pas de courrier de notification dans ce 
sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 
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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 

Conforme pour l’essentiel 
 

 

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 000180 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Travaux de dallage de la cour du centre de formation de 
l'office de développement de la pêche et de l'aquaculture dans le delta du Niger 

Montant du marché :  
20 083 600 FCFA TTC 

Référence du titulaire : EDC SARL,  tel +223 76 44 70 70 
 

TYPE DE MARCHÉS : FOURNITURE                TRAVAUX                    PRESTATION INTELLECTUELLES  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le 
PPM (initial ou révisé) transmis à la 
DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 
33 du code des marchés publics et 
article 5 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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) 

Base de données fournisseurs du Ministère. 
Elle serait mise à jour régulièrement. 
Pas de manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courrier d’invitation reçu le 15/11/2017 
comprenant le dossier de consultation 
(description, cadre quantitatif de l’activité, 
etc.) 
Mais aucun courrier n’est daté par l’AC 

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) 

Courrier d’invitation à : 
- EDC SARL, +223 76 44 70 70 
- Ent MAHAMADOU COULIBALY, +223 76 
17 03 92 
- Ent BADENYA SARL, +223 66 66 62 40 
- TATI PRESTATION et SERVICE, +223 20 
20 69 91 
- Ent MAMADOU YATTARA +223 66 57 35 
47 

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 
 

- EDC SARL, +223 76 44 70 70 
- Ent MAHAMADOU COULIBALY, +223 76 
17 03 92 
- Ent BADENYA SARL, +223 66 66 62 40 
- TATI PRESTATION et SERVICE, +223 20 
20 69 91 

- Ent MAMADOU YATTARA +223 66 57 35 
47 

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) 

Marché attribué au candidat ayant soumis la 
proposition financière la moins disante. 

1 

  

 

√ 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Rapport d’évaluation du 22/11/2017  

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de 
l’attribution du marché au 
soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Notification du 28/11/2017 à tous les 5 
candidats 
 

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  

RAS contrat du 29/11/2017 

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) 

ANO attribution définitive du 12/12/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant soumis la 
proposition financière la moins disante. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il 
disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Pas de courrier de notification dans ce sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 
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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 : 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 

16. 
Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et 
l’exécution du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points 
de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation 
et d’exécution du marché 

Conforme pour l’essentiel 
 

 

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 000012 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Réalisation des travaux de construction d'un terrain de 
football 

Montant du marché :  
18 964 960 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SOGED,  tel +223 66 80 66 24 
 

TYPE DE MARCHÉS : FOURNITURE                TRAVAUX                    PRESTATION INTELLECTUELLES  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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) 

Base de données fournisseurs du 
Ministère. Elle serait mise à jour 
régulièrement. 
Pas de manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier d’invitation du 20/04/2017 
comprenant le dossier de consultation 
(description, cadre quantitatif de l’activité, 
etc.) 

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) 

Courrier d’invitation 20/04/201 à : 
- SOGED, +223 66 80 66 24,  
- SECODI BD SARL, +223 75 44 06 22 
- MAHAMADOU COULIBALY, +223 20 20 
91 13 
- MDK Import/Export, +223 76 40 59 41 
- DRAMANE DOUCOURE +223 20 23 87 
65 

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 
 

- SOGED, +223 66 80 66 24,  
- SECODI BD SARL, +223 75 44 06 22 
- MAHAMADOU COULIBALY, +223 20 20 
91 13 
- MDK Import/Export, +223 76 40 59 41 

- DRAMANE DOUCOURE +223 20 23 87 
65 

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) 

Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 

1 

  

 

√ 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Rapport d’évaluation du 26/04/2017  

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Notification des 09 et 10/05/2017 à tous les 
5 candidats 
 

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  

RAS contrat du 14/05/2017 

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) 

ANO attribution définitive du 06/06/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Pas de courrier de notification dans ce 
sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 
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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 

Conforme pour l’essentiel 
 

 

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 000082 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Réhabilitation des installations solaires des bâtiments 
administratifs 

Montant du marché :  
14 835 550 FCFA TTC 

Référence du titulaire : INTER COMMERCE MALIEN SARL,  tel +223 66 90 46 90 
 

TYPE DE MARCHÉS :  FOURNITURE                TRAVAUX                    PRESTATION INTELLECTUELLES  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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) 

Base de données fournisseurs du 
Ministère. Elle serait mise à jour 
régulièrement. 
Pas de manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier d’invitation du 21/08/2017 
comprenant le dossier de consultation 
(description, cadre quantitatif de l’activité, 
etc.) 

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) 

Courrier d’invitation 21/08/201 à : 
- INTER COMMERCE MALIEN SARL, 
+223 66 90 46 90 
- MTS EXPRESS SERVICES, +223 76 49 
52 61 
- DIATOUSE, +223 76 30 60 24 
- DIAKITE COMMERCE ET SERVICES, 
+223 76 18 51 56 
- DJITOUMOU TRADING +223 76 76 19 
76 

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 
 

INTER COMMERCE MALIEN SARL, +223 
66 90 46 90 
- MTS EXPRESS SERVICES, +223 76 49 
52 61 
- DIATOUSE, +223 76 30 60 24 
- DIAKITE COMMERCE ET SERVICES, 
+223 76 18 51 56 

- DJITOUMOU TRADING +223 76 76 19 76 

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) 

Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 

1 

  

 

√ 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Rapport d’évaluation du 29/08/2017  

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution 
du marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Notification des 11/09/2017 à tous les 5 
candidats 
 

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  

RAS contrat du 15/09/2017 

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) 

ANO attribution définitive du 29/09/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant soumis 
la proposition financière la moins disante. 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du 
marché Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Pas de courrier de notification dans ce 
sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée sans 
copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 
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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 

Conforme pour l’essentiel 
 

 

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 000121 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Travaux de construction de bureau pour le service local 
SLPIA de Yanfolila 

Montant du marché :  
11 497 721 FCFA TTC 

Référence du titulaire : Entreprise Bréhima Souleymane (EBS),  tel +223 75 63 66 49 
 

TYPE DE MARCHÉS :  FOURNITURE                TRAVAUX                    PRESTATION INTELLECTUELLES  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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) 

Base de données fournisseurs du 
Ministère. Elle serait mise à jour 
régulièrement. 
Pas de manifestation d’intérêt 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Courrier d’invitation du 11/09/2017 
comprenant le dossier de consultation 
(description, cadre quantitatif de 
l’activité, etc.) 

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) 

Courrier d’invitation 11/09/2017 à : 
- Entreprise Bréhima Souleymane 
(EBS), +223 75 63 66 49 
- E MKO, +223 77 28 80 00 
- Ent MAMADOU KONATE, +223 66 
26 92 78 
- ESD +223 76 11 44 42 
- Ent BENSO CONSTRUCTION +223 
66 91 11 60 

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 
 

- Entreprise Bréhima Souleymane 
(EBS), +223 75 63 66 49 
- E MKO, +223 77 28 80 00 
- Ent MAMADOU KONATE, +223 66 
26 92 78 
- ESD +223 76 11 44 42 

- Ent BENSO CONSTRUCTION +223 
66 91 11 60 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 

1 

  

 

√ 
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7. 

Existence d’un 
procès-verbal signée 
par la personne 
habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Rapport d’évaluation du 20/09/2017  

1 

8. 

Notification de 
l’attribution au 
soumissionnaire 
retenu et information 
des Information aux 
autres 
soumissionnaires 

- La preuve de la notification de l’attribution du 
marché au soumissionnaire existe-elle ? 
-la preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
existe-t-elle ? 
(article 24 paragraphe 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Notification des 03/10/2017 à tous les 
5 candidats 
 

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  

RAS contrat du 16/10/2017 

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) 

ANO attribution définitive du 
23/11/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante. 1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

- Vérifier la date d’entrée en vigueur du marché 
Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 27 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Pas de courrier de notification dans 
ce sens. 

-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 

Feuille de mandat de paiement isolée 
sans copie de factures. 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas d’avis de manifestation d’intérêt au dossier transmis 
Pas de courrier de notification de la mise en vigueur dans le dossier 
Insuffisance de preuves de paiement 

0 
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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 

Conforme pour l’essentiel 
 

 

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
 

Référence du contrat : 000032 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Travaux de réalisation d’un forage équipé en panneau 
solaire pour le centre de collecte de lait de Sikasso-ville (lot1) 

Montant du marché :  
18 496 500 TTC 

Référence du titulaire : GROUPE HASADA INTERNATIONAL, tel +223 79 10 27 00, Immeuble ALPHA GAMBY, NIF 
083322176 V  

 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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 du 10/05/2017 
Ouverture prévue 25/05/2017 

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) 

Dossier d’appel d’offres conforme au 
Modèle 

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) 

6 dossiers vendus 
5 plis ouverts 
4 éliminés et 1 seul pour la suite 

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) 

Proposition d’attribution le 14/06/2017 
au-delà des 7 jours réglementaires 
 
Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante 

1 

 √ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Courrier de notification du 05/07/2017 

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  

Contrat conforme aux dispositions 
règlementaires 

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) 

Courrier de numérotation du 09/08/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la seule proposition évaluée 
conforme. 

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) 

Courrier du 17/08/2017 
Démarrage des travaux 21/08/2017 

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 

Pas de preuve de paiement 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Délai d’attribution non conforme (2 semaines de retard) 
Pas de preuves de paiement effectif 

0 

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 

 
Conforme pour l’essentiel 

 
1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
 

Référence du contrat : 000033 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Travaux de réalisation d’un forage équipé en panneau 
solaire pour le centre de collecte de lait de Koutiala (lot2) 

Montant du marché :  
18 496 500 TTC 

Référence du titulaire : GROUPE HASADA INTERNATIONAL, tel +223 79 10 27 00, Immeuble ALPHA GAMBY, NIF 
083322176 V  

 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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 du 10/05/2017 
Ouverture prévue 25/05/2017 

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) 

Dossier d’appel d’offres conforme au 
Modèle 

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) 

6 dossiers vendus 
5 plis ouverts 
4 éliminés et 1 seul pour la suite 

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) 

Proposition d’attribution le 14/06/2017 
au-delà des 7 jours réglementaires 
 
Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante 

1 

 √ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Courrier du 05/07/2017 

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  

Contrat conforme aux dispositions 
règlementaires 

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) 

Courrier de numérotation du 09/08/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la seule proposition évaluée 
conforme. 

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) 

Courrier du 17/08/2017 
Démarrage des travaux 21/08/2017 

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 

Pas de preuve de paiement 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Délai d’attribution non conforme (2 semaines de retard) 
Pas de preuves de paiement effectif 

0 

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 

 
Conforme pour l’essentiel 

 
1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
 

Référence du contrat : 000175 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Réalisation des travaux de finitions des centres de collecte 
de lait de Sikasso-ville et de Koutiala (Région de Sikasso) (lot 2)  

Montant du marché :  
30 474 372 TTC 

Référence du titulaire : ETS THIAM ET FRERES SARL, tel +223 76 11 44 42, BACO DJICORONI ACI, NIF 085120275 A  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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 du 11/10/2017 
Ouverture prévue 25/10/2017 

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) 

Dossier d’appel d’offres conforme au 
Modèle  
Dossier en vrac non relié 

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) 

1 dossier vendu 
1 plis ouvert 
Evaluation 26/10/2017 

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) 

Proposition d’attribution le 27/10/2017 
à la seule offre reçue 

1 

 √ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Courrier du 05/11/2017 

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  

Contrat conforme aux dispositions 
règlementaires 

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) 

ANO du 03/11/2017 

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) 

Marché attribué au seul candidat 
ayant soumis une proposition évaluée 
conforme 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) 

Courrier du 07/11/2017 
 
 

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 

Pas de preuve de paiement 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas de preuve de paiement 0 

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 

 
Conforme pour l’essentiel 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
 

Référence du contrat : 000136 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Réalisation des travaux de finitions des centres de collecte 
de lait de Sikasso-ville et de Koutiala (Région de Sikasso) (lot 1)  

Montant du marché :  
15 222 160 TTC 

Référence du titulaire : ETS THIAM ET FRERES SARL, tel +223 76 11 44 42, BACO DJICORONI ACI, NIF 085120275 A  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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 du 11/10/2017 
Ouverture prévue 25/10/2017 

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) 

Dossier d’appel d’offres conforme au 
Modèle  
Dossier en vrac non relié 

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) 

1 dossier vendu 
1 plis ouvert 
Evaluation 26/10/2017 

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) 

Proposition d’attribution le 27/10/2017 à 
la seule offre reçue 

1 

 √ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Courrier du 05/11/2017 

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  

Contrat conforme aux dispositions 
règlementaires 

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) 

ANO du 03/11/2017 

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) 

Marché attribué au seul candidat ayant 
soumis une proposition évaluée 
conforme 

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) 

Courrier du 07/11/2017 
 
 

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 

Pas de preuve d paiement 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas de preuve de paiement 0 

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 

 
Conforme pour l’essentiel 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
 

Référence du contrat : 000145 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Acquisition et transport de 100 kits de bacs hors sol, de 10000 
alevins de clarias et de 6000 kg d'aliment clarias pour le district de Bamako (lot 2)  

Montant du marché :  
33 012 270 TTC 

Référence du titulaire : FATOUMATA DIALLO, LA FEMME RURAL, tel +223 79 43 43 97, Kalanba Coro Plateau, NIF 
025004883 L  

 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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 du 09/10/2017 mal 
photocopié (numéro n’apparait pas sur 
la page de l’avis) 
Ouverture prévue 23/10/2017 

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) 

Dossier d’appel d’offres conforme au 
Modèle  
Dossier en vrac non relié 

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) 

2 dossiers vendus 
2 plis ouverts 
Evaluation 23/10/2017 

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) 

Proposition d’attribution le 25/10/2017  

1 

 √ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Courrier du 07/11/2017 

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  

Contrat conforme aux dispositions 
règlementaires 

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) 

ANO du 03/11/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis une proposition financière 
évaluée conforme et moins disante 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) 

Courrier du 07/11/2017 
 
 

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 

Pas de preuve d paiement 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas de preuve de paiement 
 

0 

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 

 
Conforme pour l’essentiel 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
 

Référence du contrat : 000089 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Acquisition de trois (03) véhicules Pick up double cabine, 
pour le compte de la Direction Nationale des Services Vétérinaires dans le 
cadre de la lutte contre la fièvre de Rift en un (01) lot unique  

Montant du marché :  
64 499 862 TTC 

Référence du titulaire : GROUPE MOTORS LEADERS AFRICA SARL, tel +223 20 24 40 20, NIF 081129160 C  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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 du 09/08/2017 mal 
photocopié (numéro n’apparait pas sur 
la page de l’avis) 
Ouverture prévue 23/08/2017 

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) 

Dossier d’appel d’offres conforme au 
Modèle  
 

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) 

1 dossiers vendus 
1 plis ouverts 
Evaluation 23/08/2017 

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) 

Proposition d’attribution le 24/08/2017  

1 

 √ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Courrier du 04/09/2017 

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  

Contrat conforme aux dispositions 
règlementaires 

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) 

ANO du 28/08/2017 

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) 

Marché attribué au seul candidat ayant 
soumis une proposition évaluée 
conforme 

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) 

Courrier du 29/09/2017 
 
 

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 

Pas de preuve d paiement 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas de preuve de paiement 0 

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 

 
Conforme pour l’essentiel 

 
1 



Page 369 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
 

Référence du contrat : 000069 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Acquisition d’une pelle chargeuse pour le compte du Projet 
de Transformation des Sous-Produits d’Abattage (PTSPA) en lot unique 

Montant du marché :  
44 000 000 TTC 

Référence du titulaire : ENTREPRISE KOUMA PLUS, tel +223 66 74 22 65, NIF 041001747 B  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Inscrit au PPM sous un autre nom : 
‘Acquisition de moyens logistiques pour 
l’atelier de Sabalibougoubou (1 
pelleuse chargée de 2 Tonnes) 

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 du 30/05/2017 mal 
photocopié (numéro n’apparait pas sur 
la page de l’avis) 
Ouverture prévue 13/06/2017 

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) 

Dossier d’appel d’offres conforme au 
Modèle  
 

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) 

2 dossiers vendus 
2 plis ouverts 
Evaluation 14/06/2017 

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) 

Proposition d’attribution le 22/06/2017 
Avec 2 jours de retard  

1 

 √ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Courrier du 13/07/2017 

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  

Contrat conforme aux dispositions 
règlementaires 

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) 

ANO du 10/07/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis une proposition évaluée 
conforme et moins disante 

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) 

Courrier du 13/07/2017 
 
 

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 

Pas de preuve de paiement 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas de preuve de paiement 
 

0 

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 

Conforme pour l’essentiel  
Les désignations de nom des marchés 
ne sont pas toujours les mêmes que 
ceux Inscrits au PPM. 

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
 

Référence du contrat : 000028 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Acquisition  d’une hotte à flux laminaire  pour le compte de 
la Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV) 

Montant du marché :  
49 882 300 HT 

Référence du titulaire : GLOBAL NET SARL, tel +223 66 99 85 60, NIF 081130550 P  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

 Inscrit au PPM  

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 du 10/05/2017  
Clôture (dépôt) prévue 24/05/2017 
Date d’ouverture illisible dans la 
photocopie 

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) 

Dossier d’appel d’offres conforme au 
Modèle  
 

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) 

5 dossiers vendus 
4 plis ouverts 
Ouverture effective le 30/05/2017 alors 
que la date de dépôt prévue était le 
25/05/2017. Pas d’information sur le 
décalage entre le dépôt et l’ouverture 
Evaluation 14/06/2017 

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) 

Proposition d’attribution le 14/06/2017 
 
Au-delà des 7 jours selon règlement 
(retard de 7 jours).  
 
Marché attribué au moins disant 

1 

 √ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Courrier du 05/07/2017 

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  

Contrat conforme aux dispositions 
règlementaires 

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) 

ANO du 30/06/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition la moins disante 

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) 

Courrier du 13/07/2017 
 
 

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 

Pas de preuve de paiement 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
 7 jours de retard sur l’attribution 
Pas de preuve de paiement 

0 

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 

 
Conforme pour l’essentiel 

 
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
 

Référence du contrat : 000115 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Acquisition d'une camionnette à plateau Montant du marché :  
31 995 995 TTC 

Référence du titulaire : SENO .COM,  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Inscrit au PPM  

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 du 15/09/2017 mal 
photocopié (difficile à lire) 
Ouverture prévue 29/09/2017 

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) 

Dossier d’appel d’offres conforme au 
Modèle  
 

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) 

3 dossiers vendus 
3 plis ouverts 
Evaluation 29/09/2017 

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) 

Proposition d’attribution le 29/09/2017 à 
l’offre évalué la moins disante. 

1 

 √ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Courrier de notification définitive du 
22/11/2017. 
 
Pas de preuve de notification aux autres 
soumissionnaires 
 
 
 

-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  

Contrat conforme aux dispositions 
règlementaires 

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) 

ANO du 18/10/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière la 
moins disante 

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) 

Courrier du 22/11/2017 
 
 

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 

Pas de preuve de paiement 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas de preuve de notification aux autres soumissionnaires 
Pas de preuve de paiement 

 

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 

Conforme pour l’essentiel  
 
Pas de preuve de notification aux autres 
soumissionnaires. 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
 

Référence du contrat : 000174 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Acquisition d’équipements, de petits matériels, 
consommables de laboratoire pour le compte de la cellule d’appui à la 
valorisation des sous-produits en un (01) lot unique 

Montant du marché :  
64 785 540 TTC 

Référence du titulaire : MEDIA SPEED WORKS, Tel +223 66 91 17 22, NIF 086140756 B  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Inscrit au PPM  

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 du 03/11/2017 mal 
photocopié (réf du journal sur page 
différente de l’annonce) 
Ouverture prévue 16/11/2017 

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) 

Dossier d’appel d’offres conforme au 
Modèle  
 

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) 

2 dossiers vendus 
2 plis ouverts 
Evaluation 16/11/2017 
 
 ‘camion à plateau’ apparaît dans le 
rapport soumis – problème de Contrôle 
qualité 

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) 

Proposition d’attribution le 16/11/2017 
 

1 

 √ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Courrier de notification définitive du 
21/11/2017 
 
 

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  

Contrat conforme aux dispositions 
règlementaires 

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) 

ANO du 20/10/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis une proposition financière 
évaluée conforme et moins disante 

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) 

Courrier du 21/11/2017 
 
 

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 

Pas de preuve de paiement 
 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas de preuve de paiement 
 

 

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 

 
Conforme pour l’essentiel 

 
1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
 

Référence du contrat : 000146 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Travaux de Clôture partielle du ranch de 15 km de bordure 
en fil barbelé (avec une distance de 10 m entre poteaux en béton de 2m de 
haut) pour le compte du Programme de Développement Intégré de la Zone 
Ondy/Madina Diassa 

Montant du marché :  
43 950 000 TTC 

Référence du titulaire : La Malienne de Distribution et de Services Tel +223 76 13 82 86 NIF 081130641 B 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Inscrit au PPM 

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 du 06/10/2017 
Ouverture prévue 18/10/2017 
Délai de 12 jours et donc moins de 15 
jours. En plus, le 6 est un vendredi et 
cela est un risque de réduction de 
l’accès l’information 

0 

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) 

Dossier d’appel d’offres conforme au 
Modèle  
Dossier en vrac non relié 

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) 

 
Ouverture le 18/10/2017 
1 dossier vendu 
1 dossier reçu et ouvert 
Evaluation 19/10/2017 

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) 

Proposition d’attribution provisoire le 
16/10/2017  
Incohérence notoire dans les dates : 
ouverture des offres le 18/10/2017 et 
attribution du marché le 16/06/2019 et 
l’entête du document marque 
20/10/2017. 

0 

 √ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Courrier du 02/11/2017 

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  

Contrat conforme aux dispositions 
règlementaires 

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) 

ANO du 31/10/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis une proposition financière 
évaluée conforme et moins disante 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) 

Courrier du 02/11/2017 
 
 

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 

Pas de preuve de paiement 
Pas de preuve de garantie de bonne 
de bonne exécution 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Pas une large ouverture sur ce dossier (délai réduit de publication). 
Délai d’attribution non conforme : Incohérence notoire : ouverture des offres le 
18/10/2017 et attribution du marché le 16/06/2019. 
Pas de preuve de la fourniture de la garantie de bonne exécution 

0 

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 

Non Conforme  
Mais des insuffisances à corriger : 
Délai réduit de publication de l’AAO. 
Incohérence date d’attribution  
Pas de preuve de la fourniture de la 
garantie de bonne exécution 

 
0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
 

Référence du contrat : 000035 CPMP/MEP-MEADD/2017 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation et d’équipement du siège du Projet 
de Liptako Gourma de Gao 

Montant du marché :  
72 559 900 TTC 

Référence du titulaire : Entreprise BOCARI SAGARA Tel +223 66 94 73 94 NIF 052000236 J 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et ce 
plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
dernière (article 33 du code des marchés 
publics et article 5 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ok inscrit dans le PPM 
 

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 du 23/05/2017 
Ouverture prévue 06/06/2017 
 

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) 

Dossier d’appel d’offres conforme au 
Modèle  
Dossier en vrac non relié 

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) 

 
Ouverture le 06/06/2017 
3 dossiers vendus 
3 dossiers reçus et ouverts 
Evaluation 07/06/2017 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) 

Proposition d’attribution provisoire le 
16/06/2017  
Au-delà de 7 jours, 2 jours de retard 
 

1 

 √ 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Courrier du 15/07/2017 

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  

Contrat conforme aux dispositions 
règlementaires 

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) 

ANO du 10/07/2017 

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) 

Marché attribué au candidat ayant 
soumis la proposition financière évaluée 
conforme et moins disante 

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) 

Courrier du 15/07/2017 
 
OS de démarrage des travaux le 
16/07/2017 
Pas de preuve de transmission de 
garantie de bonne exécution 
 

-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 

Pas de preuve de paiement 
Pas de preuve de garantie de bonne de 
bonne exécution 

-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 à notre connaissance 

1 

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 : 
Délai d’attribution non conforme au-delà des 7 jours prévus dans les textes :  
Pas de preuve de la fourniture de la garantie de bonne exécution 
Pas de preuve de paiement 

0 

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 

 
Conforme pour l’essentiel 

 
1 
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ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / MOBILE 

EAGNOU Emmanuel 
Thera 

Ministère de l’Elevage et 
de la Pêche 

Chef de la Division  
Approvisionnement et Marchés 

Publics 
+223 75 22 65 95 

TRAORE Ibrahim 
Ministère de l’Elevage et 

de la Pêche 
Chef D-C-M +223 76 39 47 43 

DOUMBIA Abdou 
Ministère de l’Elevage et 

de la Pêche 
Chef DAMP +223 70 27 01 25 
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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 
0571/DGMP/DS

P/2017 

Relatif à la fourniture et le transport de 40 kits de 
pisciculture intensive en cage flottante pour les 
régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso (lot2). 

Fourniture AOO 
CGIEX sarl / nif 

083201135T 
220 966 800 

2 
0372/DRMP-

2017 
Réalisation des travaux de construction Travaux AOO ECMK 258 849 670 

3 
0278/DRMP-

2017 

Achat de 88 congélateurs, réfrigérateurs,54 
conteneurs,33 réfrigérateurs scolaires,64 
glacières 15 kits de prélèvement;15 
GPS?55SMARTPHONES,100 combinaisons de 
protection individuelle et de stockages(futs) des 
pesticides pour le compte du projet régional 
d'Appui au Pastoralisme au sahel(PRAPS-Mali) 
en (02)lots 

Fourniture AOO 
Société Seno 

Com 
192 184 830 

4 
0403/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipements avicoles, de produits 
vétérinaires et d'aliments pondeuses pour le 
compte du Ministère de l'Elevage et de la Pêche 
au profit de la Direction Nationale des 
Productions et des Industries Animales (DNPIA) 
dans le cadre de l'installation de 50 producteurs 
de pondeuses aux niveaux de 4 localités du Mali 
(Bamako, Koulikoro, Ségou, et Sikasso) en (02) 
lots distincts. 

Fourniture AOO 
Société Gakou 
Multi Service 

139 195 184 

5 
0279/DRMP-

2017 

Achat de 88 congélateurs, réfrigérateurs,54 
conteneurs,33 réfrigérateurs scolaires,64 
glacières 15 kits de prélèvement;15 
GPS?55SMARTPHONES,100 combinaisons de 
protection individuelle et de stockages(futs) des 
pesticides pour le compte du projet régional 
d'Appui au Pastoralisme au sahel(PRAPS-Mali) 
en (02)lots 

Fourniture AOO 
Société Sibiry 

Commerce 
Général 

192 184 830 

6 
0405/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipements avicoles, de produits 
vétérinaires et d'aliments pondeuses pour le 
compte du Ministère de l'Elevage et de la Pêche 
au profit de la Direction Nationale des 
Productions et des Industries Animales (DNPIA) 
dans le cadre de l'installation de 50 producteurs 
de pondeuses aux niveaux de 4 localités du Mali 
(Bamako, Koulikoro, Ségou, et Sikasso) en (02) 
lots distincts. 

Fourniture AOO 
lSociété ADIS 

BTP SARL 
103 967 570 

7 
0408/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de 
produits vétérinaires pour le compte du Ministère 
de l'Elevage et de la Pêche au profit de la 
Direction Nationale des Productions Animales 
(DNPIA) dans le cadre de l'installation de 50 
producteurs de poulets de chairs aux niveaux de 
quatre (04) localités du MALI (Banamba, 
Koulikoro, Ségou et Sikasso) en deux (02) lots. 

Fourniture AOO Société EGLD 85 932 792 
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8 
0406/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de 
produits vétérinaires pour le compte du Ministère 
de l'Elevage et de la Pêche au profit de la 
Direction Nationale des Productions Animales 
(DNPIA) dans le cadre de l'installation de 50 
producteurs de poulets de chairs aux niveaux de 
quatre (04) localités du MALI (Banamba, 
Koulikoro, Ségou et Sikasso) en deux (02) lots. 

Fourniture AOO Société EGLD 77 339 513 

9 
0404/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de 
produits vétérinaires pour le compte du Ministère 
de l'Elevage au profit de la Direction Nationale 
des Productions Animales (DNPIA) dans le 
cadre de l'Appui à l'amélioration de l'Aviculture 
Traditionnelle à travers l'installation  de 200 
femmes et jeunes au niveau de dix localités du 
Mali (Nioro, Kita, Banamba, Kati, Fana, San, 
Yorosso, Ségou, Koutiala et le district de 
Bamako en (03) lots distincts. 

Fourniture AOO PromavetSARL 68 389 024 

10 
0409/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de 
produits vétérinaires pour le compte du Ministère 
de l'Elevage au profit de la Direction Nationale 
des Productions Animales (DNPIA) dans le 
cadre de l'Appui à l'amélioration de l'Aviculture 
Traditionnelle à travers l'installation  de 200 
femmes et jeunes au niveau de dix localités du 
Mali (Nioro, Kita, Banamba, Kati, Fana, San, 
Yorosso, Ségou, Koutiala et le district de 
Bamako en (03) lots distincts. 

Fourniture AOO 
DS Business 
Internationale 

63 106 400 

11 
0407/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipements avicoles et de 
produits vétérinaires pour le compte du Ministère 
de l'Elevage au profit de la Direction Nationale 
des Productions Animales (DNPIA) dans le 
cadre de l'Appui à l'amélioration de l'Aviculture 
Traditionnelle à travers l'installation  de 200 
femmes et jeunes au niveau de dix localités du 
Mali (Nioro, Kita, Banamba, Kati, Fana, San, 
Yorosso, Ségou, Koutiala et le district de 
Bamako en (03) lots distincts. 

Fourniture AOO 
DS Business 
Internationale 

33 913 200 

12 
0362/DRMP-

2017 
Réalisation des travaux de construction Travaux AOO 

Malienne de 
Prestation 

420 108 320 

13 57 
Achat et transport de mobiliers de bureau pour 
le compte de l’ODPA-DIN du Ministère de 
l’Elevage et de la  Pêche 

Fourniture DRPR 
MANDIOU 
Commerce 

Général SARL 
16 343 000 

14 22 Achat de motos Djakarta et accessoires Fourniture DRPR GENESIS 14 160 000 

15 91 
Achat et installation de congélateurs solaires et 
accessoires 

Fourniture DRPR 
ETS THIAM ET 

FRERES 
12 036 000 

16 52 Achat de motos djakarta et Sanili Fourniture DRPR 
ETS 

SONIKARA 
COMMERCE 

11 298 500 

17 50 
Achat de petits matériels d’abattoir pour le 
compte du Projet de Transformation des Sous-
Produits d’Abattage 

Fourniture DRPR EGLD 21 387 500 

18 16 
Achat de matériels de prélèvement pour les 
agents dans le cadre de la campagne de lutte 
contre la maladie de la Vallée du Rift 

Fourniture DRPR 

GROUPE 
HASADA 

INTERNATION
AL 

14 948 830 

19 140 
Travaux de construction de 3 kits de cages 
flottantes avec intrants de pisciculture 

Travaux DRPR 
AB Commerce-

Prestation-
24 749 344 
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Commerce 
Général 

20 180 
Travaux de dallage de la cour du centre de 
formation de l'office de développement de la 
pêche et de l'aquaculture dans le delta du Niger 

Travaux DRPR EDC Sarl 20 083 600 

21 12 
Réalisation des travaux de construction d'un 
terrain de football 

Travaux DRPR SOGED 18 964 960 

22 82 
Réhabilitation des installations solaires des 
bâtiments administratifs 

Travaux DRPR 
INTER 

COMMERCE 
MALIEN Sarl 

14 835 550 

23 121 
Travaux de construction de bureau pour le 
service local SLPIA de Yanfolila 

Travaux DRPR 

Entreprise 
Bréhima 

Souleymane 
(EBS) 

11 497 721 

24 67 
Travaux de construction de deux (02) parcs de 
vaccination dans le cercle de Bandiagara et le 
cercle de Mopti 

Travaux DRPR 
SONIKARA 
NEGOCE 

24 983 500 

25 72 

Travaux de construction des bureaux du SLPIA 
de Koro pour le compte de la Direction Nationale 
des Productions et des Industries Animales 
(DNPIA) du Ministère de l’Elevage et de la 
Pêche. 

Travaux DRPR EAS 22 117 354 

26 31 
Formation des agents de la Direction Nationale 
de la Pêche en technique piscicole semi-
intensive dans le cadre du PQAA 2016-2020 

Prestation 
Intellectuelle 

DRPR 
GIE TOELA 

FERME-
ECOLE 

14 732 300 

27 36 

Renforcement des capacités des chefs secteurs 
pêche sur la pisciculture en cage flottante dans 
le cadre du PQAA 2016-2020 de la Direction 
Nationale de la Pêche 

prestation 
Intellectuelle 

DRPR 
GEEDER 

SARL 
12 366 400 

28 158 
Etude de caractérisation des bassins laitiers de 
Koulikoro 

Prestation 
Intellectuelle 

DRPR CESDI 6 600 000 

29 174 

Acquisition d’équipements, de petits matériels, 
consommables de laboratoire pour le compte de 
la cellule d’appui à la valorisation des sous-
produits en un (01) lot unique 

Fourniture DRPO 
MEDIA SPEED 

WORKS 
64 785 540 

30 89 

Acquisition de trois (03) véhicules Pick up 
double cabine, pour le compte de la Direction 
Nationale des Services Vétérinaires dans le 
cadre de la lutte contre la fièvre de Rift en un 
(01) lot unique 

Fourniture DRPO 

GROUPE 
MOTORS 
LEADERS 

AFRICA Sarl 

64 499 862 

31 28 
Acquisition  d’une hotte à flux laminaire  pour le 
compte de la Direction Nationale des Services 
Vétérinaires (DNSV) 

Fourniture DRPO 
GLOBAL NET 

SARL 
49 882 300 

32 69 
Acquisition d’une pelle chargeuse pour le 
compte du Projet de Transformation des Sous-
Produits d’Abattage (PTSPA) en lot unique 

Fourniture DRPO 
ENTREPRISE 
KOUMA PLUS 

44 000 000 

33 145 
Acquisition et transport de 100 kits de bacs hors 
sol, de 10000 alevins de clarias et de 6000 kg 
d'aliment clarias pour le district de Bamako 

Fourniture DRPO 

Fatoumata 
DIALLO, LA 

FEMME 
RURALE 

33 012 270 

34 115 Acquisition d'une camionnette à plateau Fourniture DRPO SENO .COM 31 995 995 

35 35 
Travaux de réhabilitation et d’équipement du 
siège du Projet de Liptako Gourma de Gao 

Travaux DRPO 
ENTREPRISE 

BOCARI 
SAGARA 

72 559 900 

36 175 
Réalisation des travaux de finitions des centres 
de collecte de lait de Sikasso-ville et de Koutiala 
(Région de Sikasso) (lot 2) 

Travaux DRPO 
ETS THIAM ET 

FRERES 
30 474 372 
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37 32 
Travaux de réalisation d’un forage équipé en 
panneau solaire pour le centre de collecte de lait 
de Sikasso-ville (lot1) 

Travaux DRPO 

GROUPE 
HASADA 

INTERNATION
AL 

18 496 500 

38 33 
Travaux de réalisation d’un forage équipé en 
panneau solaire pour le centre de collecte de lait 
de Koutiala (lot 2) 

Travaux DRPO 

GROUPE 
HASADA 

INTERNATION
AL 

18 496 500 

39 136 
Réalisation des travaux de finitions du centre de 
collecte de lait de Samé (Région de Kayes) (lot 
1) 

Travaux DRPO 
ETS THIAM ET 

FRERES 
15 222 160 

40 
0360/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipement, de réactifs et 
consommables pour le compte de la DFM du 
Ministère de l'élevage et de la pêche au profit de 
la Direction Nationale des services vétérinaires 
dans le cadre de la fièvre de la vallée du Rift en 
deux (02) lots distincts. 

Fourniture AOO 
ETS Babouya 

Sylla 
81 763 802 

TOTAL 2 642 431 893 
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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 
0529/DRMP-

2017 

Acquisition de 83 kits de matériel d'évaluation 
de la Biomasse pour les services de la DNPIA 
(GPS & Petits Equipements) au Compte du 
Projet  Régional d'Appui au Pastoralisme au 
sahel (PRAPS MALI). 

Fourniture AOO Société Madis 297 403 061 

2 
0107/DMP DB-

2017 
Fournitures de 141 motos et accessoires Fourniture AOO 

Société Mandé 
Service 

272 391 200 

3 
0106/DMP DB-

2017 
Fournitures de 141 motos et accessoires Fourniture AOO 

MADIS-SARL et 
non Société Mandé 

Service 
136 658 250 

4 
0277/DRMP-

2017 

Fourniture de vaccins dans le cadre de la 
campagne de lutte contre la fièvre de la vallée 
du rift pour le compte de la Direction Nationale 
des Services Vétérinaires (DNSV). 

Fourniture AOO Malivet Sarl 240 000 000 

5 
0394/DRMP-

2017 

Acquisition de Kits d'inséminateurs, de deux 
échographes, de semences bovines 
(Montbéliard), de semences caprines (Saneen) 
de protocoles de synchronisation et d'azote 
liquide au profit du Ministère de l'Elevage et de 
la Pêche pour le compte du Centre National de 
l'Insémination Artificielle (CNIA) en 3 lots. 

Fourniture AOO 
CECIL 

COMMERCE 
GENERALE 

149 500 000 

6 
0404/DGMP/DS

P/2017 
Fourniture de quinze mille(15000) litres d'azote 
liquide 

Fourniture AOO 
CECIL 

COMMRECE NIF 
086136934N 

70 800 000 

7 
0361/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipement, de réactifs et 
consommables pour le compte de la DFM du 
Ministère de l'élevage et de la pêche au profit 
de la Direction Nationale des services 
vétérinaires dans le cadre de la fièvre de la 
vallée du Rift en deux (02) lots distincts. 

Fourniture AOO ETS Babouya Sylla 99 953 500 

8 
0385/DRMP-

2017 

Acquisition de Kits d'inséminateurs, de deux 
échographes, de semences bovines 
(Montbéliard), de semences caprines (Saneen) 
de protocoles de synchronisation et d'azote 
liquide au profit du Ministère de l'Elevage et de 
la Pêche pour le compte du Centre National de 
l'Insémination Artificielle (CNIA) en 3 lots. 

Fourniture AOO Malivet Sarl 41 020 000 

9 
0112/DMP DB-

2017 

Réalisation de voiries, de réseaux divers et de 
travaux divers dans le cadre de la construction 
d'un atelier de transformation des sous 
produits d'abatage à l'abattoir frigorifique de 
sabalibougou dans le cercle de Kati, région de 
Koulikoro. 

Travaux AOO entreprise EGLD 142 830 295 

10 
0425/DGMP/DS

P/2017 
Avenant n°01 au marché n°0947/DGMP/DSP 
2015 

Fourniture Avenant 
Entreprise Kouma 

plus NIF 
041001747B 

1 156 255 852 

11 69 Achat de balles de pagnes du 08 mars Fourniture DC 
MANDIOU 

COMMERCE 
2 006 000 

12 113 Gardiennage Fourniture DC 
BUREAU 

MODERNE 
1 062 000 

13 90 Fourniture de bureau Fourniture DC GROUPE ASFA 944 000 

14 21 Veste pour le garde-corps Fourniture DC DIS-TECH 885 000 



Page 387 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MEP 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

15 105 Gardiennage Fourniture DC AS SECURITY 849 600 

16 32 Achat de pneus Fourniture DC 
MAMADOU 

OUMAR DIABY 
826 000 

17 448 Achat de produits alimentaires Fourniture DC COPRES 651 360 

18 39 Achat de salon en cuir Fourniture DC 
SOLUTIONS ET 
SYSTÈME DE 

SECURITE 
12 988 850 

19 251 Achat de glacière Fourniture DC SOMADIS 4 979 600 

20 270 Achat de mobiliers de bureau Fourniture DC SOMADIS 4 852 160 

21 465 
Achat de réfrigérateur de 200 litres et 
climatiseur split1/2 

Fourniture DC 
ENTREPRISE 

WEREBA S.A.R.L 
4 838 000 

22 371 Achat de produits alimentaires Fourniture DC 
SOCIETE 

GENERALE 
4 622 060 

23 301 
Achat et installation d'équipement au profit des 
groupements de femmes transformatrices de 
lait 

Fourniture DC 
DJIRI ELECTRO-

SOLAIRE 
4 545 140 

24 256 Achat de motos DJAKARTA Fourniture DC DAOUDA THIERO 4 543 000 

25 343 Achat d'ordinateurs et accessoires Fourniture DC SODIF 4 095 000 

26 372 Achat de produits alimentaires Fourniture DC 
SOCIETE 

GENERALE 
3 899 900 

27 350 
Achat d'imprimante multi fonctionnelles 
CANON et Onduleurs 

Fourniture DC MOUNA SERVICE 2 796 010 

28 293 Achat de pneus Michelin Fourniture DC 
ETS 

MAILY'SERVICES 
2 773 000 

29 266 Achat de motos DJAKARTA Fourniture DC 
MANDIOU 

COMMERCE 
GENERAL SARL 

2 749 990 

30 89 Achat climatiseur sharp Fourniture DC 
MANDIOU 

COMMERCE 
1 862 040 

31 349 
Achat de photocopieur CANON IR 2202 et 
accessoires 

Fourniture DC 

SOCIETE DE 
DISTRIBUTION ET 
DE PRESTATION 
GLOBALE SARL 

(SDPG) 

1 770 000 

32 347 
Achat de reprojecteur -Téléphone portable 
IPHONE 

Fourniture DC 
GLOBAL MALI 
ENTREPRISE 

SARL 
1 215 400 

33 469 Achat de moteur HB de 15 CV Fourniture DC SANTORO LIBRE 4 500 000 

34 352 Achat de remorque pour tracteur Fourniture DC 
PRINCE 

FOURNITURES 
4 477 500 

35 160 Achat de seringue genia 20cc Fourniture DC 
STE WAGUE 

SYLLA ET FRERE 
3 850 000 

36 249 Achat de conteneur Fourniture DC SOMADIS 3 693 400 

37 472 Achat de moteur HB de 25 CV Fourniture DC 
SANTORO LIBRE 

SERVICE 
3 600 000 

38 255 Achat de motos DJAKARTA Fourniture DC 
FATOUMATA 

KONE 
2 832 000 

39 250 Achat de congélateur Fourniture DC SOMADIS 3 363 000 

40 183 Achat de matériel électrique Fourniture DC 
TRAAORE 
YACOUBA 

3 322 880 

41 375 Achat de climatiseurs 2 CV Fourniture DC MOCTAR DIABY 3 274 500 

42 31 Acquisition de motos Sanili super n°1 Fourniture DC ETS GUIMBALA 2 832 000 
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43 305 Nettoyage et entretien des locaux de la DNP Fourniture DC CAMARA NET 2 818 000 

44 88 Abonnement en journaux Fourniture DC OUSMANE CISSE 2 454 400 

45 114 Fourniture de pompe susnersible Fourniture DC DIS-TECH SARL 2 400 000 

46 405 Achat Ordinateur bureautique HP Fourniture DC 
COSAC-SERVICES 

INTER 
1 659 000 

47 253 Fourniture ordinateurs portables Fourniture DC NORO - SARL 1 499 400 

48 333 Achat de routeur - pause et configuration Fourniture DC 
MANDIOU 

COMMERCE 
GENERAL SARL 

1 188 850 

49 176 Achat de téléphone et accessoire Fourniture DC SOMADIS 879 100 

50 145 Produit alimentaire Fourniture DC 
BINDIA COMMECE 

G 
4 873 400 

51 42 Achat des ordinateurs portables Fourniture DC 
INTER 

COMMERCE 
MALIEN 

4 168 500 

52 280 Acquisition de kits EPI Fourniture DC IMPEX DOGON sa 4 047 000 

53 230 
Confection d'affiches sur la fièvre de la vallée 
du rift 

Fourniture DC 
AGENCE MALI 
MEDIA SARL 

3 290 430 

54 63 Acquisition d'onduleurs et encre Fourniture DC DAT 1 209 500 

55 135 Réparation véhicule 3100 BAT Fourniture DC MOUSSA HAIDARA 1 103 000 

56 55 Achat de pneus Fourniture DC 
MAMADOU 

OUMAR DIABY 
1 062 000 

57 260 Conception de badges Fourniture DC 
ETS COULIBALY & 

FRERES 
562 500 

58 66 Nettoyage et l’entretien des locaux Fourniture DC BRAHIMA TERA 665 820 

59 109 Achat de stabilisateur Fourniture DC 
SAIDAH 

DISTRIBUTION 
2 761 200 

60 389 
Achat telephone SAMSUNG S7 EDGE double 
puce 

Fourniture DC MANDIOU CCE.G 740 450 

61 330 Achat de machines à café Nespresso Fourniture DC BAT SOMES 690 000 

62 218 Achat de produits vétérinaires Fourniture DC MALIVET SARL 4 000 000 

63 341 Achat de climatiseur Fourniture DC BAT SOMES SARL 3 398 400 

64 212 ACHAT DE MATERIEL AGRICOLE Fourniture DC 
PRINCE 

FOURNITURE 
2 734 650 

65 419 Achat de matériel d'électricité Fourniture DC MAMADOU KEITA 2 349 380 

66 85 Achat des réfrigérateurs Fourniture DC 
MANDIOU 

COMMERCE 
2 124 000 

67 379 Achat de Rame Papier A4 Fourniture DC 
TRADING AND 

BUSINES 
COMAGNY 

3 186 000 

68 181 Produits alimentaires Fourniture DC PROXICOM SARL 2 481 157 

69 38 
Installation d'adduction d'eau avec système 
solaire pour abreuvement 

Travaux DC 
GROUPE HASADA 

International 
24 662 000 

70 29 

Réalisation des travaux de construction  d’un 
mur de clôture du secteur pêche de Bougouni 
pour le compte de la Direction Nationale de la 
Pêche (DNP) du Ministère de l’Elevage et de 
la Pêche 

Travaux DC SOGED 24 595 708 

71 456 
Installation de groupe électrogène avec 
raccordement au réseau 

Travaux DC 
SONIKARA 
NEGOCE 

4 569 000 

72 211 
Travaux de réalisation du réceptacle des eaux 
de pluie 

Travaux DC 
LAFIA 

CONTRUCTION 
2 180 000 
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73 58 
Formation des agents et des communautés de 
base à la lutte contre les mouches tsé-tsé et la 
trypanosomose animale 

Prestation 
Intellectuelle 

DC GRACELI 24 788 260 

74 378 Atelier de formation 
Prestation 

Intellectuelle 
DC REFERENCE SARL 1 439 600 

75 18 

Achat de matériels bureautiques pour la 
Direction Nationale des Services Vétérinaires 
du Ministère de l’Elevage et de la Pêche dans 
le cadre de la campagne de lutte contre la 
maladie de la fièvre de la Vallée du Rift (lot 2) 

Fourniture DRPR SENO COM Sarl 9 059 155 

76 11 l’achat d’équipement de bureaux Fourniture DRPR LE NEGOCIANT 15 000 160 

77 30 
Construction  d'un château d'eau métallique de 
30 m3 à Molodo 

Travaux DRPR 
ENTREPRISE 

WEREBA SARL 
24 993 273 

78 84 
travaux de construction d’un (01) parc 
métallique mobile bovin avec un couloir de 
vaccination 

Travaux DRPR 
SONIKARA 
NEGOCE 

15 000 000 

79 
0023/DGMP-

DSP-2017 

Relatif à la réalisation des Travaux de barrage 
à usage piscicole dans les villages de tiendo, 
commune rurale de kaladougou cercle de 
dioila et de ouolosso, commune urbaine de 
koutiala pour le compte de la direction 
nationale de la pêche en deux lots (02) 

Travaux AON 
entreprise wereba 

sarl - nif 
082101893H 

42 717 240 

80 
0024/DGMP-

DSP-2017 

Relatif à la réalisation des Travaux de barrage 
à usage piscicole dans les villages de tiendo, 
commune rurale de kaladougou cercle de 
dioila et de ouolosso, commune urbaine de 
koutiala pour le compte de la direction 
nationale de la pêche en deux lots (02) 

Travaux AON 
E.K.A sarl - nif 
084122875M 

39 996 454 

81 146 

travaux de Clôture partielle du ranch de 15 km 
de bordure en fil barbelé (avec une distance 
de 10 m entre poteaux en béton de 2m de 
haut) pour le compte du Programme de 
Développement Intégré de la Zone 
Ondy/Madina Diassa. 

Travaux DRPO 
MALIENNE DE 

DISTRIBUTION ET 
DE SERVICES 

43 950 000 

82 27 

Etude de faisabilité de la deuxième phase du 
Projet de Développement et de Valorisation de 
la Production Laitière au MALI 
(PRODEVALAIT) 

prestation 
Intellectuelle 

DRPR 

INGENIERIE POUR 
LE 

DEVELOPPEMENT 
DU SAHEL 

14 991 900 

TOTAL 3 058 600 435 

 

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  

1 285 
Achat de pneus (05) pour 
TOYOTA 4X4 PICK-UP CH 7896 

Fourniture DC 
MALAKA 

SERVICES 
1 416 000 

2 265 
Achat Armoire vitrée et Bureau 
Ministre 

Fourniture DC 
MANDIOU 

COMMERCE 
GENERAL SARL 

1 180 000 

3 102 Gardiennage Fourniture DC AS SECURITY 1 062 000 

4 434 
Entretien VEHICULES : PRADO 
0259 CAT-NISSAN 9769 BAT-
TOYOTA HILUX CH 1078-

Fourniture DC BELE KOITA 955 800 
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TOYOTA HILUX K 9975 

5 366 Gardiennage Fourniture DC BMGS-SARL 849 600 

6 233 
Achat de fournitures de bureau et 
de consommables informatiques 

Fourniture DC MAMADOU DIABY 842 520 

7 235 Achat de pneus Fourniture DC 
MAMADOU 

OUMAR DIABY 
767 000 

8 309 
Achat d'appareils café Nespresso 
et bouilloire  électrique 

Fourniture DC 
AK 

DISTRIBUTION 
749 300 

9 397 
Conception des cartes des 
personnelles 

Fourniture DC MT SERVICES 672 600 

10 276 Achat d'ordinateur de bureau HP Fourniture DC DIALLO ADAMA 535 500 

11 190 Entretien bâtiment Fourniture DC SOCODI SARL 4 994 940 

12 416 Achat d'ordinateur portable Fourniture DC GENESS 4 987 500 

13 328 
Achat de motos tricycles pour les 
femmes transformatrices de lait 
du cercle de Nara (Dilly, Guiré) 

Fourniture DC SC SERVICOM 4 649 200 

14 72 
Achat d'ordinateurs bureautiques 
et portables 

Fourniture DC KONETECH 4 357 500 

15 119 
Fourniture et pose de moquettes 
importées luxe 

Fourniture DC CONERGENCES 3 982 500 

16 244 Achat d'ordinateurs portables Fourniture DC 
STE AMADOU 

WAIGALO 
3 569 500 

17 117 
Achat de mobiliers de bureau 
dans le cadre de l'aménagement 
des locaux de la DFM 

Fourniture DC A&CO SARLU 3 551 800 

18 262 Achat de fauteuil 1/2 Ministre Fourniture DC FODE TOUNKARA 3 026 700 

19 96 
Fourniture de costumes, 
abacosts, paire de chaussures, 
cravates et ceintures 

Fourniture DC 
AMINATA 
DEMBELE 

1 770 000 

20 344 
Achat d'accessoires pour Motos 
SANILY 

Fourniture DC 
INTER 

COMMERCE 
MALIEN 

1 660 850 

21 62 
Acquisition d'un ordinateur de 
bureau 

Fourniture DC DAT 1 260 000 

22 438 
Achat de téléviseur SAMSUNG 
écran plat 

Fourniture DC 
 

953 298 

23 273 
Achat d'imprimante PH Laser jet 
2035 

Fourniture DC 
DSBI (DS 
Business 

International) 
715 080 

24 240 
Achat fournitures et 
consommables de bureau 

Fourniture DC 
SOCIETE 

GENERALE SARL 
4 904 080 

25 4 Les cartes de vœux CABINE Fourniture DC 
YOUSSOUF 

SIDIBE 
2 602 000 

26 87 
Achat de climatiseur armoires 3 
CV 

Fourniture DC DIS-TECH 4 602 000 

27 272 Achat d'intrants agricoles Fourniture DC 
ETS ALFAROUK 

SERVICE 
2 177 500 

28 149 installation des rideaux Fourniture DC 
AK 

DISTRIBUTION 
2 305 820 

29 151 
Equipement et mobilier de 
bureau 

Fourniture DC XPEDIX 2 089 000 

30 279 Achat de pneus Fourniture DC SOCODI SARL 2 964 800 

31 238 Achat de table de conférence Lux Fourniture DC SAMPY 1 835 000 
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30 places T08 SERVICES SARL 

32 171 Achat de climatiseurs Fourniture DC DIS TECH SARL 1 210 200 

33 388 Achat de motos Djakarta et Rato Fourniture DC 
ENTREPRISE 
BAARA SARL 

1 304 000 

34 451 
Achat de matériels électriques : 
paquets de goulottes, boîtes à 
grille et autres 

Fourniture DC 
SOCIETE 

GENERALE 
1 531 125 

35 473 
Achat de pirogue capacité de 2 
tonnes 

Fourniture DC 
E/SE DE 

CONSTRUCTION 
2 961 800 

36 411 Achat de fourniture de bureau Fourniture DC SOBIF-SARL 2 136 390 

37 118 
Achat de Dépliant en 06 volets 
imprimés en couleur Recto-verso 

Fourniture DC 
SSD DECOR 
YOUSSOUF 

SIDIBE 
2 720 000 

38 288 Achat de matériel téléphonique Fourniture DC 
SOCIETE 

GENERALE SARL 
2 062 165 

39 28 
Fourniture de consommables 
Informatiques 

Fourniture DC 
TRAORE 

YACOUBA 
2 499 610 

40 140 Produit alimentaire Fourniture DC 
EL HADJI BOUBA 

SERVICES 
2 453 000 

41 199 Matériel informatique Fourniture DC 
SONEKARA 

NEGOCE 
2 299 600 

42 436 
Achat de fournitures de bureau et 
divers 

Fourniture DC 
ENTREPRISE 
BANA DIARRA 

1 791 576 

43 51 Fourniture de pièce de recharge Fourniture DC 
BRAHIMA M 

CISSE 
1 540 000 

44 111 Fourniture de matériel électrique Fourniture DC IBRAHIMA TOURE 435 420 

45 
 

Achat de fournitures de bureau Fourniture DC 
ETS NANDY 

SONEKE 
64 800 

46 454 
Achat et installation de matériels 
électriques 

Fourniture DC GDM-SARL 2 498 480 

47 475 Fourniture de Tilapias Fourniture DC 
ETS N'KERE  

SARL 
2 375 000 

48 120 Equipement de bureau Fourniture DC 
SUDAN HOLDING 

SARLU 
3 239 712 

49 437 
Achat de téléphone SAMSUNG 
GALAXY S8 PLUS 

Fourniture DC 
AMINATA 
DEMBELE 

802 400 

50 452 
Achat de matériels électriques : 
cheville, rouleaux fil et autres 

Fourniture DC AGEDIS 600 000 

51 231 
Achat de consommables 
informatiques 

Fourniture DC 
AK 

DISTRIBUTION 
4 284 580 

52 400 Achat de Blouse pour les Elèves Fourniture DC 
MADANI 

DEMBELE 
3 068 000 

53 443 
Achat d'ordinateur portable et 
accessoires 

Fourniture DC SOMADIS 2 121 000 

54 292 
Achat d'un salon Directeur 
(canapés et table basse) 

Fourniture DC 
ABDRAMANE 

MAIGA 
1 799 500 

55 60 Pose de rideaux Fourniture DC 
MANDIOU 

COMMERCE 
1 774 720 

56 122 
Fourniture de mobiliers de 
bureau 

Fourniture DC 
DEBE GOLD 

SARLU 
3 587 200 

57 407 
Achat Imprimante Onduleur 
1000VA 

Fourniture DC 
COSAC-

SERVICES INTER 
1 003 000 
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58 
 

Entretien et la Réparation du 
Véhicule N°CH4458 

Fourniture DC 
Aboubakar 
SANGARE 

50 000 

59 157 Enseigne lumineuse Fourniture DC 
SOCIETE 

DIABATE ET 
FRERE 

1 840 800 

60 441 
Travaux complémentaires 
électricité de l'atelier 

Travaux DC GIGATECH 4 944 200 

61 455 
Travaux de branchement et de 
raccordement du château d'eau 
de 30m3 

Travaux DC 
ENTREPRISE 

WEREBA S.A.R.L 
4 799 998 

62 156 Construction totem Travaux DC 
SOCIETE 

DIABATE ET 
FRERE 

4 543 000 

63 470 
Travaux de construction de tapis 
cages flottants de 144m3 

Travaux DC GAOUSOU KANE 4 499 998 

64 25 Travaux Travaux DC EDM 1 631 700 

65 35 
Travaux d'aménagement de la 
cour du CNASA sis à  Sotuba 

Travaux DC BUNERCO 5 496 076 

66 396 
Surveillance et Contrôle 
Construction  Travaux  
Supple.Atelier 

Prestation 
Intellectuelle 

DC 
GROUPEMENT 

SINEC 
4 621 973 

67 335 
Contrôle et suivi des travaux 
d'urgence d'installation et mise à 
essai des équipements 

Prestation 
Intellectuelle 

DC TERIYA BUGU 2 575 000 

68 368 FORMATION 
Prestation 

Intellectuelle 
DC 

REFERENCE 
SARL 

1 675 600 

69 178 
Achat d'un véhicule Toyota Hilux 
double cabine 

Fourniture DRPR 
SANTORO Libre 

Service 
21 830 000 

70 14 

Achat de 
congélateurs/réfrigérateurs 
solaires et accessoires dans le 
cadre de la campagne de  lutte 
contre la maladie de la fièvre de 
la Vallée du Rift 

Fourniture DRPR 
ETS Oumar 
BOCOUM 

14 927 000 

71 163 
Aménagement des voies de 
l'atelier dans le cadre des travaux 
supplémentaires de voirie 

Travaux DRPR EGLD 24 898 590 

72 144 

Acquisition et transport de 100 
kits de bacs hors sol, de 10000 
alevins de clarias et de 6000 kg 
d'aliment clarias pour la région de 
Sikasso (Cercle de Sikasso, 
Kadiolo, Koutiala, Yorosso, 
Bougouni et Yanfolila 

Fourniture DRPO 
Fatoumata 

DIALLO, LA 
FEMME RURALE 

8 860 000 

TOTAL 231 346 601 

 
 
 


