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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'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
au titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Le  rapport s’articule autour des points suivants :  
 

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

 

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

Abréviations et acronymes Appellations complètes/Détails 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

ANO Avis de Non Objection 

AOI Appel d'Offres International 

AON Appel d'Offres National 

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreint 

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

CPMP Cellule de Passation des marchés Publics 

CMP Code des Marchés Publics 

DC Demande de Cotation 

DFM Direction des Finances et du Matériel 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

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

DP Demande de Proposition 

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

DRPO Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte  

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte 

MESRS Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

PV Procès-Verbal 

SO Sans Objet 

N/A Non Auditable 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 
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RESUME 
 

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

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

Le présent rapport a pour objet de présenter la version finale  des résultats  de l’audit de conformité, 
d’exécution des procédures et de règlement des marchés passés par le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), au titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Au titre de l’exercice budgétaire 2017, l’échantillon des marchés et achats en dessous des seuils de passation des 
marchés pour le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique s’élève, en nombre à 
quatre-vingt-deux (82) marchés représentant un montant total de neuf milliard trois cent soixante un million 
quatre cent quatre-vingt-huit mille soixante-douze (9 361 488 072) Francs CFA. 
  

Aucun recours n’a été exercé sur les marchés passés par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique sur la période concernée. 
 

Des remarques et observations que nous formulons dans ce rapport reflètent l’ensemble de nos constatations. 
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) bien que ayant reçu le 
rapport provisoire de l’audit de conformité transmis par courrier n°00XX/ICP/2020 du 05 mars 2020  n’a pas 
répondu et ce malgré la relance effectuée par lettre n°XX/ICP/2020 en date du 05 mai 2020. 
Seules les observations formulées par  l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de 
Service public ont fait l’objet d’une analyse et de prise en compte en cas de besoin 
 

 PRINCIPAUX CONSTATS  
 

 Existence d’un plan prévisionnel annuel de passation des marchés.  la mission constate que le non-
respect des délais dans la quasi-totalité des dossiers analysés laisse penser que le plan prévisionnel de 
passation des marchés publics tel que spécifié à l’article 33 du code des marchés publics  n’est qu’une 
simple exigence à laquelle il faut satisfaire. 
La mission relève également la non inscription dans le PPM des demandes de cotation qui sont des 
marchés en dessous du seuil dans la passation tels que : les demandes de cotations (DC). 

 Absence du document de publication d’un avis général indicatif : la mission note l’absence du 
document  de publication d’un Avis Général Indicatif faisant connaître les caractéristiques essentielles des 
marchés que les autorités contractantes entendent passer durant l’année budgétaire » 2017. 

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

 Non publication des avis d’attribution provisoire et définitive : Contrairement aux dispositions 
prescrites par l’article 79.1. du Décret N° 2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant procédures de 
passation et d’exécution des marchés publics et des délégations de services publics, la mission note 
l’inexistence de la preuve de publication des attributions provisoires et définitives des marchés. 

 Absence de preuve d’information des soumissionnaires non retenus : la mission note l’inexistence 
de la preuve d’information des soumissionnaires non-retenus (article 79.1 d décret N°2015-0604/P-RM du 
25 Septembre 2015 portant Code des Marchés Publics). 
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Le tableau ci-après indique les critères d’appréciation des indicateurs de performance et de conformité dans le 
cadre de cet audit. 
 

Classification du niveau de conformité  
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

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

Risque atténué 1 

Non conforme 

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

Risque élevé 0 

Non « audité » et 
à risque 

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

Risque très élevé -1 

 

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

MESRS 
Nombre de marchés par niveau de conformité / Taux 

Total 
Conforme % Non conforme % Non « auditable » % 

Nombre 54 66% 28 34% 0 0% 82 

Montant (F CFA) 8 996 375 864 96% 365 112 208 04% 0 0% 9 361 488 072 
 

Il ressort de ce qui précède que : 
 

- Cinquante-quatre (54) marchés et achats représentant 66% de l’échantillon ont été passés de 
manière conforme ; 

- Vingt-huit (28) marchés et achats représentant 34% de l’échantillon ont été passés de manière non 
conforme aux dispositions prescrites par le CMP. 
(Voir en annexe 7 la liste détaillée des marchés concernés) 
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 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

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

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

 Publication 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'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique prévoit de passer par appel à la concurrence. 

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

 Publication des attributions : Procéder à la publication des avis d’attribution provisoire et définitive 
conforment aux articles 78 et 84 du décret N°0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant procédures de 
passation et d’exécution des marchés publics et des délégations de services publics. 

 Information des soumissionnaires : Informer les soumissionnaires non retenus par écrit du rejet de 
leurs offres conformément à article 24 paragraphe 5 de l’arrêté d’application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 du décret N°0604/P-RM du 25 Septembre 2015. 

 Mettre en place un système opérationnel de classement et d’Archivage des documents des 
marchés : le classement est un aspect important dans l’organisation administrative interne. Il sert de 
trame de fond pour le contrôle lors de la supervision ou des audits à posteriori. La mission insiste pour ne 
pas que les documents soient éparpillés entre les responsables des services et que lorsque les 
informations existent dans les dossiers, leur classement  soit fait par marché et pour tout le processus 
avec l’ensemble des documents justificatifs (TDR, DAO, DP, NO, rapport d’analyse, PV etc…). La 
responsabilité de ce classement pourrait incomber à une personne désignée à cet effet. 
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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 sera réalisé conformément aux règles et principes généralement applicables en la matière et 
concerne dix-huit (18) autorités contractantes. 
 

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

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

L’équipe d’experts principaux proposés pour cette mission est composée de : 
 

 MEGUHE GNOLEBA MATHIEU, Auditeur, chef de mission, spécialiste en passation des marchés 
publics. 

 IRIE BI TIZIE FERDINAND, Spécialiste en passation des marchés publics. 
 HERVE ATROKPO, Auditeur financier. 
 GBEULY JONAS, Expert domaine 

 

Cette équipe a été appuyée par 
 

 KOUASSI YAO LAMBERT, Ingénieur des TP 
 DIALLO HAMIDOU, Expert en Passation des Marchés. 
 DIABATE SIAKA, Spécialiste en passation des marchés. 
 ALPHA OUMAR LY, Spécialiste en passation des marchés. 
 TRAORE TIDIANI, Spécialiste en passation des marchés. 
 YACOUBA ZANGA, Spécialiste en passation des marchés. 
 Toute l’équipe locale d’ICP Sarl. 

 

Aux termes de ses travaux, le Groupement ICP – Phoenix Consultants exprime ses sincères remerciements à 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) et au 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), 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 MESRS, l’ont été 
dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires. 
 

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

 donner une opinion sur les procédures de passation des marchés ; 

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

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

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

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

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

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

 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE 
 

3.1. DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

3.1.1. REUNION DE DEMARRAGE DE LA MISSION 
 

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

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

 

Monsieur DOUMBIA Karim, Chef de Section Marchés Publics par intérim et point focal désigné au sein du 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a communiqué la liste des achats en 
dessous des seuils de passation des marchés publics passés par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique au titre de l’exercice budgétaire 2017 au Groupement ICP Sarl / PHOENIX Consultants 
le 18 septembre 2019. 
 

Une réunion de prise de contact avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a 
eu lieu le 13 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'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

L’échantillon à auditer du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est de quatre-
vingt-deux (82) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés, reparti comme suite : 
 

MODE DE PASSATION 
MARCHE DE BASE 

ECHANTILLON POUR L'AUDIT DE 
CONFORMITE 

NB % MONTANT % NB % MONTANT % 

Appel d'offres ouvert (AOO) 14 6% 7 491 438 271 77% 14 17% 7 491 438 271 80% 

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) 1 0% 160 000 000 2% 1 1% 160 000 000 2% 

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% 
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Avenant 1 0% 1 118 390 306 11% 1 1% 1 118 390 306 12% 

Demande de Cotation 210 89% 724 685 677 7% 56 68% 333 138 806 4% 

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

1 0% 12 744 000 0% 1 1% 12 744 000 0% 

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

9 4% 245 776 689 3% 9 11% 245 776 689 3% 

Total 236 100% 9 753 034 943 100% 82 100% 9 361 488 072 100% 

Dont recours devant le CRD                 
 

Commentaire: Il ressort de l’échantillon que quatre-vingt-deux (82) marchés d’un montant de 9 361 488 072 francs 
CFA au titre de l’exercice budgétaire 2017 ont été audités, dont : 
 

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

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

 1 marché a fait l’objet d’avenant, soit 12% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 56 marchés ont été passés par demande de cotation, soit 4% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 1 marché a été passé par demande de renseignement et de prix à compétition restreinte, soit 0,12% du 
stock de l’échantillon en valeur. 

 9 marchés ont été passés par demande de renseignement et de prix à compétition ouverte, soit 3% du 
stock de l’échantillon en valeur. 

 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

REPARTITION MARCHES EN NOMBRE 

 
   



Page 13 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MESRS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

REPARTITION MARCHES EN VALEUR 

 
 

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

 

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

3.2. COMPTE RENDU PARTIEL DE LA MISSION : DEBRIEFING 
 

Cette étape a été l’occasion d’informer l’Autorité contractante des premières observations sur les documents fournis et 
audités. Il s’en est suivi des échanges et des demandes d’éclaircissements formulées par l’autorité contractante. Ce fut 
aussi une occasion pour l’auditeur de demander la documentation complémentaire permettant de prendre en compte 
des documents ou informations non encore disponibles. La restitution des premiers résultats de la mission a eu lieu le 
vendredi 6 décembre 2019 dans les locaux du  Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique 
précisément  dans le bureau de Monsieur Karim DOUMBIA (Chef Section Approvisionnement et Marché Public 
Téléphone : 76 02 58 04) 
 

3.3. RAPPORTS 
 

Le présent  document final, qui est  contractuel, fait suite au rapport provisoire transmis 05 mars 2020 et resté sans suite 
malgré une relance effectuée le 05 mai 2020.  
 

3.4. CRITERES D’APPRECIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITE 
 

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

4. Classification du niveau de  performance  
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

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

Risque atténué 1 
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NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Non conforme 

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

Risque élevé 0 

Non « audité et  à 
risque » 

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

Risque très élevé -1 

 

4.1. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION 
 

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

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

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

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

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

 

2. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL  
 

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

Cette faiblesse importante est d'abord le fa i t  d'une absence de centralisation et  de classement en un 
seul lieu des documents relatifs à un marché déterminé. Elle provient ensuite de l’absence d’un c a d r e  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 

Oui, la personne chargé de 
passation des marchés qui 
est le Chef de Division 
approvisionnement et 
marché publics est nommée 
en conseil des ministres. 

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) 

Les membres des 
commissions d’ouverture des 
plis et d’évaluation des offres 
sont nommés conformément 
à l’article 3.1 de l’arrêté 
2015-3721/MEF-SG du 22 
Octobre 2015. Les délais 
aussi sont respectés. 

1 

3. 

Cellule de passation des 
marchés publics au sein 
du Ministère de 
l'Enseignement 
Supérieur et de la 
Recherche Scientifique  

-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 

La mission n’a pas eu  un 
document de nomination des 
membres de la cellule de 
passation du MESRS. 

-1 

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

Le chargé de gestion et de passation des 
marchés publics et délégation de services 
publics du MERSR a une bonne 
connaissance des procédures de gestion de 
passation en vigueur et possède plusieurs 
années d’expériences dans le domaine. 

la mission recommande au 
chargé de gestion et de 
passation des marchés 
publics de concentrer ses 
efforts dans les prochains 
mois sur la question de 
l’archivage.  

1 

5. Conclusion Opinion sur l’organisation institutionnelle 
L’organisation institutionnelle  
du MESRS n’appelle pas 
d’observations particulières.  

1 
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4. ANALYSE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 
 

4.1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics  
 

Il été mis à la disposition de la mission le plan prévisionnel de passation des marchés, pour l’année 2017, 
conformément à l’article 33 du code des marchés publics (Décret N°0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 
procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public), 
pour l’exercice budgétaire 2017. Le plan ne contenait aucun des marchés passés par demande de cotation qui est 
au nombre de 56 marchés. 
 

Avis général indicatif 
 

La mission note l’absence de  preuve de publication d’un avis indicatif qui n’a pas été publié par le Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en 2017. L’article 62.1 du Décret 2015-0604/P-RM du 
25 Septembre 2015 fait obligation aux autorités contractantes de publier un avis général indicatif faisant connaître 
les caractéristiques essentielles des leurs marchés à passer par appel à la concurrence pour l’année budgétaire 
concerné. En l’espèce cette obligation n’a pas été respectée par le MESRS. 
 

Identification de fractionnements potentiels des dépenses 
 

La mission n’a identifié aucun fractionnement de la part du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique sur les marchés audités. 
 

4.2. QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES : 
 

Les dossiers d’appel d’offres mis à la disposition de la mission sont conformes aux dossiers types d’avril 2017 de 
la DGMP-DSP. 
 

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.  
 

4.4. AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
 

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

4.5. RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES  
 

La mission a noté que les offres relatives aux achats en dessous des seuils de passation des marchés, déposées 
par les soumissionnaires n’étaient pas enregistrées dans « un registre » et ne font pas l’objet d’une remise de 
récépissé au candidat conformément à l’article 11.1 de l’arrêté 2015-3721/MEF-SG fixant les modalités 
d’application du Décret 2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant procédures de passation, d’exécution et 
de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. 
 

La mission a noté que pour les achats en dessous des seuils de passation des marchés, il existe un rapport de 
sélection de fournisseur mais pas de PV d’ouverture des plis pour la plus part des dossiers examinés.  
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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.  
 

4.7. ATTRIBUTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 
 

 La non-communication de la preuve de publication des attributions provisoires et définitives sur l’ensemble 
des marchés audités n’a pas permis à la mission de s’assurer du respect des dispositions prescrites par 
l’article 79.1  du code des marchés publics. Ce manquement limite fortement la mission dans 
l’appréciation des informations suivantes : 

 

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

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

4.8. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES 
 

La mission n’a pas constaté d’insuffisance à ce niveau, la plus part des marchés sont approuvés dans le délai 
maximum de 05 jours, alors que le délai règlementaire est de 10 jours ouvrables selon l’article 15.3 de l’arrêté 
N°2015-3721/MEF-SG du 22 Octobre 2015. 
 

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

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

4.9. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 
 

La mission n’a pas pu examiner correctement les délais de passation sur les appels d’offres faute de publication 
des attributions provisoires et définitives, cependant la mission a calculé, en fonction des informations disponibles, 
le délai moyen écoulé de 204 jours entre la publication du dossier d’appel d’offres et l’approbation qui est de 80 
jours sur les quatorze (14) dossiers audités. 
 

Cependant pour les marchés en dessous du seuil qui sont au nombre de soixante-six (66), la mission note un 
délai moyen de 19 jours. 
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DELAIS MOYENS DE PASSATION DES MARCHES ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du 
marché 

Objet 
Mode de 

passation 

Montant 
marché + 

avenants FCFA 

Publication de l’avis 
ou lettre d’invitation 

au candidat 

Date de 
l'approbation 

du marché 

Délai 
enregistre  

1 0114/2017 
F et P de deux bureaux en Aluminium pour le 

Cabinet 
DC 3 245 000 05/04/2017 10/04/2017 5 jours 

2 0080/2017 
Fourniture de matériels informatique & 

accessoires 
DC 1 407 000 14/02/2017 16/02/2017 2 jours 

3 0008/2017 Services d'entretien et nettoyage de la DFM DC 13 452 000 03/01/2017 10/01/2017 7 jours 

4 0018/2017 
Services d'entretien et nettoyage de 

l'UNESCO 
DC 4 259 800 03/01/2017 10/02/2017 38 jours 

5 0222/2017 Services de restauration fête des sciences DC 4 867 500 15/11/2017 29/11/2017 14 jours 

6 0201/2017 Restauration cérémonie remise prix robotique DC 1 681 500 11/10/2017 16/10/2017 5 jours 

7 0224/2017 
Achat et montage de motos Jakarta, casques 

et serrures 
DC 4 956 000 15/10/2017 29/11/2017 44 jours 

8 0090/2017 
Acquisition de matériels pour réseau 

informatique Cabinet 
DC 4 987 500 08/05/2017 24/05/2017 16 jours 

9 0116/2017 Achat de produits alimentaires DC 1 223 070 18/04/2017 21/04/2017 3 jours 

10 0113/2017 Services de visibilité prestation média DC 3 540 000 N/A 16/01/2017 N/A 

11 0135/2017 
Achat de pneus véhicules K-2520, KA-2008, 

K-8492 
DC 3 103 400 05/07/2017 11/08/2017 36 jours 

12 0204/2017 Achat d'équipements et mobiliers de bureau DC 3 983 000 23/08/2017 12/10/2017 50 jours 

13 0061/2017 Achat de produits alimentaire DC 696 436 25/01/2017 30/05/2017 5 jours 

14 0179/2017 
Achat de de carte d'invitation cérémonie 

Kabala 
DC 2 950 000 12/06/2017 15/06/2017 

 
3 jours 

15 0130/2017 
Services d'hébergement comité scientifique 

fonds compétitif 
DC 7 262 900 27/06/2017 28/06/2017 1 jour 

16 0098/2017 
Achat de pièces de rechange et réparation Mit 

Paj AF-6545 
DC 590 000 15/05/2017 12/06/2017 28 jours 

17 0019/2017 Achat de fourniture de bureau DC 17 633 566 04/01/2017 13/02/2017 40 jours 

18 0020/2017 Achat de robes complètes avec accessoires DC 5 900 000 04/01/2017 13/02/2017 40 jours 

19 0143/2017 
Fourniture, installation de bornes wifi, abon 

internet FCRIT 
DC 4 956 000 05/07/2017 14/08/2017 39 jours 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro du 
marché 

Objet 
Mode de 

passation 

Montant 
marché + 

avenants FCFA 

Publication de l’avis 
ou lettre d’invitation 

au candidat 

Date de 
l'approbation 

du marché 

Délai 
enregistre  

20 0220/2017 
Achat de matériels de communication et équip 

de bureau 
DC 

2 053 200 
 

06/11/2017 23/11/2017 17 jours 

21 0054/2017 Services de visibilité prestation média DC 4 720 000 N/A N/A N/A 

22 0064/2017 
Contrat annuel maintenance et entretien de 

copieurs 
DC 14 986 000 03/01/2017 06/01/2017 3 jours 

23 0188/2017 Achat de mobilier de bureau DC 4 973 700 09/10/2017 13/10/2017 4 jours 

24 0074/2017 
Achat de pièces de rechange pour véhicule 

Mitsh AF6595 
DC 1 206 550 03/03/2017 07/03/2017 4 jours 

25 0097/2017 Réparation du véhicule KA-1291 DC 1 191 800 04/04/2017 06/04/2017 2 jours 

26 0088/2017 Visibilité assistance media au MESRS DC 3 540 000 05/05/2017 08/05/2017 3 jours 

27 0146/2017 Achat de livre KUYATE DC 8 000 000 N/A N/A N/A 

28 0012/2017 
Services d'entretien des réseaux électriques 

du département 
DC 14 160 000 04/01/2017 09/01/2017 5 jours 

29 0076/2017 Achat de matériels d'électricité Cabinet DC 4 997 300 03/05/2017 17/05/2017 14 jours 

30 0155/2017 Achat de mobiliers et équipements de bureau DC 4 973 700 09/10/2017 11/10/2017 2 jours 

31 0103/2017 Achat de matériels de bureau DC 2 419 000 31/05/2017 07/06/2017 7 jours 

32 0095/2017 Achat de pièces de pagne du 08 mars 2017 DC 1 298 000 24/02/2017 28/02/2017 4 jours 

33 0132/2017 
Services de déménagement DGESRS à l'ACI 

2000 
DC 4 720 000 02/05/2017 24/07/2017 52 jours 

34 0059/2017 Fourniture de mobiliers de bureau DC 5 292 300 11/01/2017 17/01/2017 6 jours 

35 0185/2017 
Achat d'ordinateur portable avec accessoires 

Macbook Pro 
DC 3 780 000 25/08/2017 19/10/2017 55 jours 

36 0007/2017 Services de pompage vidange fosses DC 4 259 800 03/01/2017 09/01/2017 6 jours 

37 0011/2017 Services de pulvérisation des locaux DC 7 191 510 04/01/2017 09/01/2017 5 jours 

38 0070/2017 
Services d'entretien, maintenance réseau 

informatique MESRS 
DC 14 868 000 06/01/2017 10/01/2017 4 jours 

39 0164/2017 
Achat d'ordinateurs de bureau, portable et 

bureautique 
DC 4 221 000 09/10/2017 17/10/2017 8 jours 

40 0079/2017 Achat de fourniture de bureau DC 1 770 000 05/04/2017 10/04/2017 5 jours 

41 0031/2017 Achat de matériels d'électricité DC 24 942 250 N/A N/A N/A 
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42 0013/2017 
Services de pulvérisation, désinfection, 

dératisation DFM 
DC 17 700 000 04/01/2017 16/02/2017 43 jours 

43 0197/2017 Services évènementiels DC 4 867 500 09/10/2017 17/10/2017 8 jours 

44 0048/2017 
Services d'entretien et nettoyage de l'école de 

journalisme 
DC 14 437 064 06/01/2017 11/01/2017 5 jours 

45 0193/2017 
Fourniture et pose de pièces rechange pour 

véhicules 
DC 1 280 300 23/10/2017 27/10/2017 4 jours 

46 0152/2017 
Achat de pièces de rechange et entretien 

véhicule KA1291 
DC 535 201 25/08/2017 06/09/2017 12 jours 

47 0171/2017 Achat de pièces rechange réparation Motos DC 527 460 14/08/2017 25/08/2017 14 jours 

48 0153/2017 Services de gestion des courriers du MESRS DC 9 935 499 03/07/2017 04/07/2017 1 jour 

49 0004/2017 Fourniture de produits d'entretien DC 9 959 200 03/01/2017 03/02/2017 30 jours 

50 0050/2017 
Entretien et réparation du véhicule Prado KA 

1289 
DC 1 681 500 16/01/2017 24/01/2017 08 jours 

51 0176/2017 Achat d'accessoires informatiques Cabinet DC 2 016 300 22/02/2017 24/02/2017 2 jours 

52 0124/2017 
Services de formation en archivage physique 

et électronique 
DC 10 620 000 N/A 19/07/2017 N/A 

53 0125/2017 
Services de formation, Rédaction 

Administrative, ma séc 
DC 10 030 000 N/A 19/07/2017 N/A 

54 0126/2017 
Services de formation Informatique 

bureautique (avancé) 
DC 9 440 000 N/A 19/07/2017 N/A 

55 0244/2017 
Contrôle et suivi travaux complémentaires 

blocs toilettes 
DC 4 950 000 15/11/2017 20/11/2017 5 jours 

56 0243/2017 
Etudes travaux complémentaires blocs 

toilettes amphis 
DC 4 900 000 15/11/2017 20/11/2017 5 jours 

57 00099/CPMP 
Fourniture de pièces de pagnes du 8 mars 

2017 
DRPR 12 744 000 N/A 10/11/2017 N/A 

58 0281/CPMP 
Fourniture d'équipements de laboratoire pour 

l'ENI-ABT 
DRPO 30 907 799 15/11/2017 30/11/2017 15 jours 
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59 0291/CPMP 
Entretien et réparation pompe sur les forages 

de Kabala 
DRPO 23 909 160 18/10/2017 30/11/2017 42 jours 

60 0197/CPMP 
Fourniture de calendriers et d'agendas 

personnalisés 
DRPR 23 305 000 07/08/2017 20/10/2017 74 jours 

61 00105/CPMP 
Services d'entretien annuel climatiseurs DFM, 

Maison Histoire 
DRPO 20 650 000 20/04/2017 27/06/2017 68 jours 

62 0279/CPMP 
Services de location de matériels fête des 

sciences 
DRPR 17 051 000 13/11/2017 30/11/2017 17 jours 

63 0106/CPMP 
Services d'entretien annuel climatiseurs 

DGESRS, UNESCO 
DRPO 16 520 000 20/04/2017 27/06/2017 68 jours 

64 0265/CPMP 
Services de médiatisation activités fête des 

sciences 
DRPR 13 064 960 13/11/2017 30/11/2017 17 jours 

65 00111/CPMP 
Travaux de réhabilitation de l'annexe ISFRA à 

Badala 
DRPO 60 421 915 20/04/2017 11/07/2017 82 jours 

66 0288/CPMP 
Travaux de démolition des surcharges dalles 

toilettes Ensup 
DRPO 39 946 855 15/11/2017 30/11/2017 15 jours 
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4.10. REVUE DES MARCHES 
 

Sur un ensemble de 82 marchés  retenus dans notre échantillon, tous les contrats ont été remis à la mission. Pour 
les appels d’offres, les projets de marchés sont conformes à ceux figurant dans le DAO. 
 

4.11. PROCEDURES DEROGATOIRES 
 

4.11.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE 
 

Sur L’échantillon de marché audité, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a eu 
recours, en 2017, à un (01) marché par entente directe. La mission constate que ces marchés passés selon des 
motifs d’autorisation conformes aux exigences de l’article 58 du Décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service 
public. En effet, la DGMP-DSP a autorisé le recours à cette procédure sur des bases fondées au regard de l’article 
58 susvisé le motif évoqué étant le marché ne peut être qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques 
ou artistiques. 
 
 

a) Eligibilité à la procédure d’entente directe 
 

Dans l’échantillon audité, la mission note que l’entente directe était justifiée conformément au motif évoqué par 
l’autorité contractante.  
 

b) Avis de la DGMP-DSP 
 

Dans l’échantillon audité, la mission note que tous les contrats relevant de la DGMP-DSP ou ses services 
déconcentrés sont soumis à leurs appréciations et numérotations. 

 

c) Procédures des achats en dessous des seuils de passation des marchés publics 
 

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

4.11.2. AVENANT 
 

Sur l’échantillon audité, la mission a  noté l’existence d’un avenant au contrat de base N°1426 DGMP-DSP 2019 
relatif aux travaux de construction et équipement d’un amphithéâtre de 800 places à l’institut de formation en 
sciences de la santé (INFSS). 
 

L’avenant a été passé par le marché N°00503/DGMP/DSP2017 pour un montant de 136 920 120 FCFA pour les 
travaux complémentaires du marché de base sus cité. 
 

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

5.1. VERIFICATION DU RESPECT DES PROCEDURES LEGALES 
 

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

 

Les garanties à savoir la garantie d‘offre (Art. 69 du CMP), la garantie de bonne exécution (Art. 94 du CMP), la 
retenue de garantie (Art. 95 du CMP) dont les modalités d’application sont précisées par l’arrêté 2015-3721/MEF-
SG du 22 Octobre 2015 sont une exigence dans le processus de passation de marchés. Ces garanties ont été  
fournies pour les marchés audités, mais la mission note l’absence de preuve de leur restitution ou leur main levée 
dans les dossiers fournis. 
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5.1.2. DELAIS D’EXECUTION 
 

Pour les achats en dessous des seuils de passation des marchés le délai moyen requis est de 28 jours environ et 
le délai moyen réalisé est de 19 jours. D’où un écart favorable de 11 jours. 
 

Pour les marchés passés par Appel d’offres ouverts le délai moyen d’exécution est de 83 jours, mais la mission n’a 
pas pu avoir les délais d’exécution réels, car les exécutions des marchés audités sont toujours en cours. 
 

Les délais de livraison sont respectés dans la plupart des dossiers en dessous du seuil. 
 

Les délais de livraison sont respectés dans la plupart des dossiers en dessous du seuil. 
 

Tableau synthèse des délais d’exécution 
 

Désignation Nombre de marchés Pourcentage 

Respect délai contractuel 66 80% 

Retard 0 - 15 jours 0 0% 

Retard > 30 jours 0 0% 

Information non disponible 16 20% 

Total 82 100% 
 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

 
 
5.1.3. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE 
 

La mission note que les réceptions sont faites conformément au décret 2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 et 
à son arrêté d’application N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 
 

5.2.  DELAI DE MANDATEMENTS DES FACTURES 
 

80% 

0% 

0% 

20% 

ANALYSE DES DELAIS D'EXECUTION 

Respect délai contractuel

Retard 0 - 15 jours

Retard > 30 jours

Information non
disponible
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DELAI MOYEN DES MANDATEMENTS 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du 
marché 

Objet 
Mode de 

passation 
Montant marché + 

avenants FCFA 
Date de réception 

de la facture 
Date d’émission 

du mandat 
Délai 

enregistre 

1 
0092/DMP DB-

2017 

Achat de matériels de fonctionnement des services 
au compte du Ministère de l'enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique en trois lots 
distincts. 

AOO 228 613 495 18/09/2017 21/09/2017 3 

2 
0121/DRMP-

2017 

Achat de matériels de fonctionnement des services 
au compte du Ministère de l'enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique en trois lots 
distincts. 

AOO 232 482 302 26/12/2017 29/12/2017 3 

3 
0377/DRMP-

2017 

Achat de matériels pour l'équipement des 
laboratoires de l'école Normale d'Enseignement 

Technique et Professionnel (ENETP) pour le compte 
du MESRS en lot unique, et une réduction de délai 

de trente (30) à quinze (15) jours calendaires. 

AOO 160 924 050 29/12/2017 29/12/2017 1 

4 
0104/DMP DB-

2017 

Achat de produits alimentaires et entretien au 
compte du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique en deux (02) lots 
distincts. 

AOO 97 306 340 24/07/2017 24/07/2017 1 

5 
0312/DRMP-

2017 

Achat de matériels pour l'équipement des 
laboratoires de Grandes Écoles en deux (02) lots 

distincts. 
AOO 84 533 873 27/12/2017 29/12/2017 2 

6 
0041/DMP DB-

2017 

Achat de matériels de fonctionnement pour les 
structures du Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique en trois (03) lots 
distincts. 

AOO 77 322 951 19/06/2017 22/06/2017 3 

7 
0310/DRMP-

2017 

Achat de matériels pour l'équipement des 
laboratoires de Grandes Écoles en deux (02) lots 

distincts. 
AOO 68 617 500 22/12/2017 27/12/2017 5 

8 
0469/DRMP-

2017 

Fourniture de véhicule pour le compte du Ministère 
de l'enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique en 2 lots distincts. 
AOO 42 900 000 29/12/2017 29/12/2017 1 

9 
0429/DRMP-

2017 

Fourniture de véhicule pour le compte du Ministère 
de l'enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique en 2 lots distincts. 
AOO 36 000 000 22/12/2017 27/12/2017 5 

10 0486/DGMP/DSP Travaux de de construction de blocs de toilettes et AOO 87 903 699 26/12/2017 29/12/2017 3 
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Date de réception 
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/2016 de guérite sur les sites des amphis 

11 
0515/DGMP/DSP

/2017 

Travaux d'aménagement extérieur des sites des 
amphis préfabriqués des universités de Bamako et 

Ségou lots n°2 
AOO 159 661 968 29/12/2017 29/12/2017 1 

12 
0393/DRMP-

2017 

Travaux de réhabilitation des bâtiments de certaines 
structures du Ministère de l'Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique en deux (02) lots 
distincts, et une réduction de délai de trente (30) à 

quinze (15) jours calendaires. 

AOO 191 906 696 29/12/2017 29/12/2017 1 

13 
0370/DRMP-

2017 
Travaux de réhabilitation des structures Socio-

Educatives de l'ENSUP en lot unique. 
AOO 159 599 602 26/12/2017 29/12/2017 3 

14 
0548/DGMP/DSP

/2017 

Travaux de fourniture et pose de grilles de sécurité 
sur les fenêtres du RDC des bâtiments de la zone 

pédagogique de l’universitaire de Kabala 
ED 160 000 000 29/12/2017 29/12/2017 1 

15 0114/2017 
F et P de deux bureaux en Aluminium pour le 

Cabinet 
DC 3 245 000 25/07/2017 10/08/2017 16 

16 0080/2017 Fourniture de matériels informatique & accessoires DC 1 407 000 07/06/2017 13/06/2017 6 

17 0008/2017 Services d'entretien et nettoyage de la DFM DC 13 452 000 05/04/2017 18/04/2017 13 

18 0018/2017 Services d'entretien et nettoyage de l'UNESCO DC 4 259 800 20/12/2017 21/12/2017 1 

19 0222/2017 Services de restauration fête des sciences DC 4 867 500 20/12/2017 27/12/2017 7 

20 0201/2017 Restauration cérémonie remise prix robotique DC 1 681 500 21/12/2017 27/12/2017 6 

21 0224/2017 
Achat et montage de motos Jakarta, casques et 

serrures 
DC 4 956 000 27/12/2017 29/12/2017 2 

22 0090/2017 
Acquisition de matériels pour réseau informatique 

Cabinet 
DC 4 987 500 20/06/2017 22/06/2017 2 

23 0116/2017 Achat de produits alimentaire DC 1 223 070 20/07/2017 07/08/2017 18 

24 0113/2017 Services de visibilité prestation média DC 3 540 000 17/10/2017 20/10/2017 3 

25 0135/2017 Achat de pneus véhicules K-2520, KA-2008, K-8492 DC 3 103 400 11/09/2017 18/09/2017 7 

26 0204/2017 Achat d'équipements et mobiliers de bureau DC 3 983 000 22/12/2017 27/12/2017 5 

27 0061/2017 Achat de produits alimentaire DC 696 436 11/04/2017 14/04/2017 3 

28 0179/2017 Achat de de carte d'initiation cérémonie Kabala DC 2 950 000 18/12/2017 27/12/2017 9 

29 0130/2017 
Services d'hébergement comité scientifique fonds 

compétitif 
DC 7 262 900 17/08/2017 23/08/2017 6 
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30 0098/2017 
Achat de pièces de rechange et réparation Mit Paj 

AF-6545 
DC 590 000 07/07/2017 13/07/2017 6 

31 0019/2017 Achat de fourniture de bureau DC 17 633 566 27/03/2017 13/04/2017 17 

32 0020/2017 Achat de robes complètes avec accessoires DC 5 900 000 27/03/2017 13/04/2017 17 

33 0143/2017 
Fourniture, installation de bornes wifi, abon internet 

FCRIT 
DC 4 956 000 08/09/2017 15/09/2017 7 

34 0220/2017 
Achat de matériels de communication et équipement 

de bureau 
DC 2 053 200 20/12/2017 27/12/2017 7 

35 0054/2017 Services de visibilité prestation média DC 4 720 000 13/12/2017 22/12/2017 9 

36 0064/2017 Contrat annuel maintenance et entretien de copieurs DC 14 986 000 14/12/2017 21/12/2017 7 

37 0188/2017 Achat de mobilier de bureau DC 4 973 700 14/12/2017 22/12/2017 8 

38 0074/2017 
Achat de pièces de rechange pour véhicule Mitsh 

AF6595 
DC 1 206 550 02/06/2017 22/06/2017 20 

39 0097/2017 Réparation du véhicule KA-1291 DC 1 191 800 13/07/2017 20/07/2017 7 

40 0088/2017 Visibilité assistance media au MESRS DC 3 540 000 13/09/2017 20/09/2017 7 

41 0146/2017 Achat de livre KUYATE DC 8 000 000 16/10/2017 20/10/2017 4 

42 0012/2017 
Services d'entretien des réseaux électriques du 

département 
DC 14 160 000 15/11/2017 22/11/2017 7 

43 0076/2017 Achat de matériels d'électricité Cabinet DC 4 997 300 19/06/2017 22/06/2017 3 

44 0155/2017 Achat de mobiliers et équipements de bureau DC 4 973 700 22/11/2017 24/11/2017 2 

45 0103/2017 Achat de matériels de bureau DC 2 419 000 04/07/2017 14/07/2017 10 

46 0095/2017 Achat de pièces de pagne du 08 mars 2017 DC 1 298 000 04/07/2017 13/07/2017 9 

47 0132/2017 Services de déménagement DGESRS à l'ACI 2000 DC 4 720 000 10/08/2017 15/08/2017 5 

48 0059/2017 Fourniture de mobiliers de bureau DC 5 292 300 27/11/2017 14/12/2017 17 

49 0185/2017 
Achat d'ordinateur portable avec accessoires 

Macbook Pro 
DC 3 780 000 27/11/2017 21/12/2017 24 

50 0007/2017 Services de pompage vidange fosses DC 4 259 800 16/11/2017 23/11/2017 7 

51 0011/2017 Services de pulvérisation des locaux DC 7 191 510 08/05/2017 13/06/2017 36 

52 0070/2017 
Services d'entretien, maintenance réseau 

informatique MESRS 
DC 14 868 000 20/06/2017 22/06/2017 2 

53 0031/2017 Achat de matériels d'électricité DC 24 942 250 24/03/2017 14/04/2017 21 

54 0013/2017 
Services de pulvérisation, désinfection, dératisation 

DFM 
DC 17 700 000 07/11/2017 17/11/2017 10 
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55 0048/2017 
Services d'entretien et nettoyage de l'école de 

journalisme 
DC 14 437 064 02/06/2017 17/07/2017 45 

56 0193/2017 
Fourniture et pose de pièces rechange pour 

véhicules 
DC 1 280 300 12/12/2017 21/12/2017 9 

57 0152/2017 
Achat de pièces de rechange et entretien véhicule 

KA1291 
DC 535 201 30/10/2017 06/11/2017 7 

58 0171/2017 Achat de pièces rechange réparation Motos DC 527 460 12/12/2017 15/12/2017 3 

59 0153/2017 Services de gestion des courriers du MESRS DC 9 935 499 18/10/2017 24/10/2017 6 

60 0004/2017 Fourniture de produits d'entretien DC 9 959 200 12/12/2017 20/12/2017 8 

61 0050/2017 Entretien et réparation du véhicule Prado KA 1289 DC 1 681 500 20/04/2017 15/06/2017 56 

62 0176/2017 Achat d'accessoires informatiques Cabinet DC 2 016 300 22/11/2017 24/11/2017 2 

63 0124/2017 
Services de formation en archivage physique et 

électronique 
DC 10 620 000 09/08/2017 14/08/2017 5 

64 0125/2017 
Services de formation, Rédaction Administrative, ma 

séc 
DC 10 030 000 09/08/2017 14/08/2017 5 

65 0126/2017 
Services de formation Informatique bureautique 

(avancé) 
DC 9 440 000 09/08/2017 14/08/2017 5 

66 00099/CPMP Fourniture de pièces de pagnes du 8 mars 2017 DRPR 12 744 000 31/07/2017 07/08/2017 7 

67 0197/CPMP 
Fourniture de calendriers et d'agendas 

personnalisés 
DRPR 23 305 000 13/12/2017 21/12/2017 8 

68 0279/CPMP Services de location de matériels fête des sciences DRPR 17 051 000 22/12/2017 29/12/2017 7 

69 0106/CPMP 
Services d'entretien annuel climatiseurs DGESRS, 

UNESCO 
DRPO 16 520 000 13/11/2017 20/11/2017 7 
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Suite aux problèmes d’archivage, la mission a pu avoir les mandats  pour 69 marchés sur total de 82, soit un ratio 
de  84%. 
 

Les délais de mandatement sur les 69 marchés ont une moyenne de 09 jours. 
 

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

 

Au cours de l’exercice 2017,  la mission n’a constaté aucun recours formulé par les soumissionnaires 

 

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

A l’issue de la mission d’audit, nous avons partagé, avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique les constats suivants ainsi que nos recommandations pour améliorer le système : 
 

Intitulé Constats Recommandations Notation 

1.  
Plan prévisionnel 
annuel de  Passation 
des Marchés publics 

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

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

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

1 

2.  Avis général  indicatif 

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

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

0 

3.  
Achats en dessous des 
seuils de passation des 
marchés 

Malgré quelques insuffisances 
identifiées, les marchés en 
dessous du seuil   sont passés 
conformément aux dispositions 
prescrites par l’article 23 et 24 de 
l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 
22/10/2015. 

Etablir systématiquement le procès-verbal 
d’ouverture ; 
Mettre la preuve de la réception des 
offres dans un registre ; 
Notifier les demandes de cotation avec 
décharges à l’ensemble des candidats de 
la liste restreinte ; 
Inscrire ces marchés dans le plan de 
passation. 

1 

4.  
Délais de passation des 
marchés 

L’examen des délais de 
l’ensemble du processus de 
passation laisse entrevoir qu’il 
s’écoule un délai moyen de 198 
jours entre la publication de l’avis 
d’appel d’offres et la notification 
définitive des marchés passés par 
appel d’offres ouverts. Ce délai est 
de 80 jours environ pour les 
Appels d’offres ouvert, de 19 jours 
pour les achats en dessous des 
seuils de passation des marchés. 

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

1 
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5.  
Procès-verbaux 
d’ouverture de plis 

Les documents convoquant les 
membres de la commission 
d’ouverture des plis et 
d’évaluation sont disponibles et 
sont archivés. L’ouverture des 
plis est faite conformément aux 
dispositions prescrites par les 
articles 11 de l’arrêté n°2015-
3721 MEF-SG du 22 Octobre 
2015 modifiant le décret portant 
Code des Marchés Publics. 

Néanmoins, la mission recommande au 
MESRS  de dresser systématiquement un 
PV d’ouverture des plis pour chaque 
marché et ayant soin d’y mentionner 
toutes les informations requises par 

l’article article 12 de l’arrêté n°2015-
3721 MEF-SG du 22 Octobre 2015 
modifiant le décret portant Code des 
Marchés Publics. 

1 

6.  
Procès-verbaux de 
réception 

la mission note que les 
réceptions sont faites au niveau 
du MESRS conformément aux 
textes en vigueur.   

La mission félicite le MESRS pour 
rigueur employée dans le processus 
de réception. 

1 

7.  
Publication des 
attributions 

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

Dresser et publier les procès-verbaux 
d’attribution provisoire et définitive  
conformément aux  articles 69.1 et 75 du 
CMP. 

0 
 
 

8.  Recours N/A  N/A N/A 

9.  Gestion des marchés 

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

Inscrire l’ensemble des marchés dans le 
plan de passation des marchés et dispose 
obligatoirement de la preuve de la 
publication des AGPM. 

1 

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

Mettre en place un système de 
classement et d’archivage des documents 
des marchés publics. L’ARMDS devrait y 
aider en mettant à disposition de l'Autorité 
Contractante un cadre type ou un manuel 
de classement des documents des 
marchés  avec une chronologie sur 
l’ensemble  des dossiers de passation et 
d’exécution de sorte à retrouver dans 
chaque marche tous les dossiers depuis 
l’expression du besoin jusqu’au 
mandatement. 

0 

11.  
Violation de la 
réglementation 

Non-respect de quelques  
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  programme de 
renforcement des capacités des agents 
du MESRS. 

1 

12.  Conclusion 
Présence d’un véritable dispositif 
de gestion et de passation de 
marché. 

Songer à mettre l’ensemble des marchés 
dans le plan de passation, 
Avoir l’ensemble des éléments de 
passation dans les dossiers d’appels 
d’offres (Publication, Rapport de 
dépouillement, publication d l’attribution 
provisoire et définitive, contrat, ordre de 
service). 

1 
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ANNEXE 1 : OPINION DE L’AUDITEUR 

 

NOTE D’OPINION 
 

Nous avons examiné la conformité et la performance de  quatre-vingt-deux (82) marchés passés au titre de 
l’exercice budgétaire 2017 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 
Ces marchés représentent  un montant total de neuf milliard trois cent soixante un million quatre cent 
quatre-vingt-huit mille soixante-douze (9 361 488 072) 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, car les marchés manquaient entre autres des rapports de dépouillement, des 
procès verbaux de réception, des avis de manifestation d’intérêt. 
L’absence de ces documents ne nous a pas permis d’apprécier de façon plausible certains marchés. 
 

2- Marchés substantiellement conformes : 
 

Cinquante quatre (54) marchés sont classés conformes sur les 82 marchés de l’échantillon audité représentant un 
montant de  huit milliards neuf cent quatre vingt seize millions trois cent soixante quinze mille huit cent soixante 
quatre (8 996 375 864) francs CFA soit 96% du montant total de l’échantillon. 
 

3- Réserves formulées : 
 

A la suite de cet audit  nous formulons les réserves suivantes : 
 

- Non inscription l’intégralité des marchés en dessous du seuil dans le plan de passation des marchés ; 
- Non respect du montant maximum de certaines demandes de cotation ; 
- Non archivage de l’intégralité des documents de marchés ; 
- Non publication des avis d’attribution provisoires et définitifs de certains marchés.  

 

Vingt huit (28) marchés sont classés non conformes sur les 82 marchés de l’échantillon audité représentant un 
montant de trois cent soixante cinq millions cent douze mille deux cent huit (365 112 208) francs CFA soit 
4% du montant total de l’échantillon. 
 

Conclusion : 
 

Il résulte de ce qui précède que la mission émet des réserves vingt huit (28) marchés pour un montant de 
trois cent soixante cinq millions cent douze mille deux cent huit (365 112 208) francs CFA représentant 
respectivement 34% et 4% en nombre et en montant de l’échantillon des marchés audités 
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ANNEXE 2 : BORDEREAU DE TRANSMISSION DU RAPPORT PROVISOIRE ET DES COURRIERS RESTES 

SANS REPONSE 
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ANNEXE 3: PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’AUDIT 
 

CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

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

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

 
Immédiat 

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

Non respect du montant maximum des 
demandes de cotations 

Se conformer l’arrêté 3721  du 22/10/2015  définissant le 
montant maximum de la demande de cotation qui est inférieur 
à 5 millions. 

Immédiat 
Non respect du code de passation des 
marchés, non égalité du traitement des 
candidats, corruption. 

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

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

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

Existence de fractionnement potentiel des 
dépenses 

Faire figurer dans le plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés publics tous les achats en dessous des seuils de 
passation des marchés et marchés publics  de l’exercice 
budgétaire concerné 

Immédiate 
Violation du principe d’économie, d’efficacité 
et d’efficience des acquisitions 

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

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

 
 

Immédiate 

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

Problème d’archivage des dossiers de 
marchés  

Concevoir un plan annuel de formation en archivage pour les 
acteurs de la passation au niveau du Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 
Exercice budgétaire 

2020 

Perte de temps de recherche pendant les 
missions d’audit 
Problème de continuité en cas d’absence de 
certains agents ou en cas de retraite 
 

 
  



Page 36 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MESRS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Nombre Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
Financement 

Mode de 
Passation 

Titulaire du Marché 
et NIF 

 Montant 
Maximum  

 Localité  

1 
0092/DMP DB-

2017 

Achat de matériels de 
fonctionnement des services au 

compte du Ministère de 
l'enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique en trois 

lots distincts. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
SOCIETE SS 

TRADING SARL 
228 613 495 Bamako 

2 
0121/DRMP-

2017 

Achat de matériels de 
fonctionnement des services au 

compte du Ministère de 
l'enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique en trois 

lots distincts. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Mohamed Lamine 

Kountou 
232 482 302 Bamako 

3 
0377/DRMP-

2017 

Achat de matériels pour 
l'équipement des laboratoires de 
l'école Normale d'Enseignement 

Technique et Professionnel 
(ENETP) pour le compte du 

MESRS en lot unique, et une 
réduction de délai de trente (30) 
à quinze (15) jours calendaires. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO GMC SARL 160 924 050 Bamako 

4 
0104/DMP DB-

2017 

Achat de produits alimentaires et 
entretien au compte du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique en 

deux (02) lots distincts. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO ISSA YARRA 97 306 340 Bamako 

5 
0312/DRMP-

2017 

Achat de matériels pour 
l'équipement des laboratoires de 
Grandes Écoles en deux (02) lots 

distincts. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Société SS 
TRADING 

84 533 873 Bamako 
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6 
0041/DMP DB-

2017 

Achat de matériels de 
fonctionnement pour les 

structures du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique en trois 
(03) lots distincts. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Société Mohamed 

Lamine koutou 
77 322 951 Bamako 

7 
0310/DRMP-

2017 

Achat de matériels pour 
l'équipement des laboratoires de 
Grandes Écoles en deux (02) lots 

distincts. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Société COGEB 

MALI 
68 617 500 Bamako 

8 
0469/DRMP-

2017 

Fourniture de véhicule pour le 
compte du Ministère de 

l'enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique en 2 lots 

distincts. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO Garage Dioman 42 900 000 Bamako 

9 
0429/DRMP-

2017 

Fourniture de véhicule pour le 
compte du Ministère de 

l'enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique en 2 lots 

distincts. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO Mali Hundai Motors 36 000 000 Bamako 

10 
0486/DGMP/DSP

/2017 

Travaux de de construction de 
blocs de toilettes et de guérit sur 

les sites des amphis 
Travaux 

Budget 
National 

AOO 
SOCIETE Générale 
de Construction sarl 

87 903 699 Bamako 

11 
0773/DGMP/DSP

/2017 

Travaux de construction de la 
faculté de pharmacie au point G-

phase II de l'USTTB 
Travaux 

Budget 
National 

AOO 

Agence de la société 
nationale des 

travaux de 
construction du 

HENAN de chine 
(CHECEC-MALI) 

5 863 665 795 Bamako 

12 
0515/DGMP/DSP

/2017 

Travaux d'aménagement 
extérieur des sites des amphis 
préfabriqués des universités de 

Bamako et Ségou lots n°2 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 
Société DENTAL 

BTP SARL 
159 661 968 Bamako 
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13 
0393/DRMP-

2017 

Travaux de réhabilitation des 
bâtiments de certaines structures 
du Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique en deux (02) lots 
distincts, et une réduction de 

délai de trente (30) à quinze (15) 
jours calendaires. 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 
KARA 

CONSTRUCTION 
SARL 

191 906 696 Bamako 

14 
0370/DRMP-

2017 

Travaux de réhabilitation des 
structures Socio-éducatives de 

l'ENSUP en lot unique. 
Travaux 

Budget 
National 

AOO 
Société SERDIAL 

GROUP MALI 
159 599 602 Bamako 

15 
0503/DGMP/DSP

/2017 

Travaux de construction et 
équipement d'un Amphithéâtre 

800places à l'institut National de 
Formation en Sciences de la 

Santé (INFSS). 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 
Entreprise ETROBA 

SA 
1 118 390 306 Bamako 

16 
0548/DGMP/DSP

/2017 

Travaux de fourniture et pose de 
grilles de sécurité sur les fenêtres 
du RDC des bâtiments de la zone 
pédagogique de l’universitaire de 

Kabala 

Travaux 
Budget 
National 

ED 

BEIJING 
CONSTRUCTION 
ENGINEERING 

GROUP CO.(BCEG) 

160 000 000 Bamako 

17 0114/2017 
F et P de deux bureaux en 
Aluminium pour le Cabinet 

Fourniture 
 

DC 
WATIBE Commerce 

Général 
3 245 000 Bamako 

18 0080/2017 
Fourniture de matériels 

informatique & accessoires 
Fourniture 

 
DC 

WATIBE Commerce 
Général 

1 407 000 Bamako 

19 0008/2017 
Services d'entretien et nettoyage 

de la DFM 
Fourniture 

 
DC WAS Services 13 452 000 Bamako 

20 0018/2017 
Services d'entretien et nettoyage 

de l'UNESCO 
Fourniture 

 
DC WAS Services 4 259 800 Bamako 

21 0222/2017 
Services de restauration fête des 

sciences 
Fourniture 

 
DC 

Sylla Fatoumata Fat 
Distri 

4 867 500 Bamako 

22 0201/2017 
Restauration cérémonie remise 

prix robotique 
Fourniture 

 
DC Société GARBY Sarl 1 681 500 Bamako 
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23 0224/2017 
Achat et montage de motos 
Jakarta, casques et serrures 

Fourniture 
 

DC SOBAPRES sarl 4 956 000 Bamako 

24 0090/2017 
Acquisition de matériels pour 
réseau informatique Cabinet 

Fourniture 
 

DC Serval Concept sarl 4 987 500 Bamako 

25 0116/2017 Achat de produits alimentaire Fourniture 
 

DC ORACLE Services 1 223 070 Bamako 

26 0113/2017 
Services de visibilité prestation 

média 
Fourniture 

 
DC Nouvel Horizon sarl 3 540 000 Bamako 

27 0135/2017 
Achat de pneus véhicules K-

2520, KA-2008, K-8492 
Fourniture 

 
DC NOOR Service sarl 3 103 400 Bamako 

28 0204/2017 
Achat d'équipements et mobiliers 

de bureau 
Fourniture 

 
DC 

NOOR BADR 
Services sarl 

3 983 000 Bamako 

29 0061/2017 Achat de produits alimentaire Fourniture 
 

DC NEW Service 696 436 Bamako 

30 0179/2017 
Achat de carte d'invitation 

cérémonie Kabala 
Fourniture 

 
DC NABY SATS Sarl 2 950 000 Bamako 

31 0130/2017 
Services d'hébergement comité 

scientifique fonds compétitif 
Fourniture 

 
DC 

Moussa KONE/Hôtel 
Maïssa 

7 262 900 Bamako 

32 0098/2017 
Achat de pièces de rechange et 

réparation Mit Paj AF-6545 
Fourniture 

 
DC Mohamed L Diabaté 590 000 Bamako 

33 0019/2017 Achat de fourniture de bureau Fourniture 
 

DC MINA Service sarl 17 633 566 Bamako 

34 0020/2017 
Achat de robes complètes avec 

accessoires 
Fourniture 

 
DC MINA Service sarl 5 900 000 Bamako 

35 0143/2017 
Fourniture, installation de bornes 

wifi, abon internet FCRIT 
Fourniture 

 
DC Mediaspeedworks 4 956 000 Bamako 

36 0220/2017 
Achat de matériels de 

communication et équipement de 
bureau 

Fourniture 
 

DC MAYA FLEUR 2 053 200 Bamako 

37 0054/2017 
Services de visibilité prestation 

média 
Fourniture 

 
DC Mamadou DOUMBIA 4 720 000 Bamako 

38 0064/2017 
Contrat annuel maintenance et 

entretien de copieurs 
Fourniture 

 
DC 

MALITECH 
Service/Al Diallo 

14 986 000 Bamako 

39 0188/2017 Achat de mobilier de bureau Fourniture 
 

DC Mali Concept 4 973 700 Bamako 

40 0074/2017 
Achat de pièces de rechange 
pour véhicule Mitsh AF6595 

Fourniture 
 

DC 
Mahamadou 

Coulibaly 
1 206 550 Bamako 
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41 0097/2017 Réparation du véhicule KA-1291 Fourniture 
 

DC 
Mahamadou 

Coulibaly 
1 191 800 Bamako 

42 0088/2017 
Visibilité assistance media au 

MESRS 
Fourniture 

 
DC LE FORUM 3 540 000 Bamako 

43 0146/2017 Achat de livre KUYATE Fourniture 
 

DC La Sahelienne 8 000 000 Bamako 

44 0012/2017 
Services d'entretien des réseaux 

électriques du département 
Fourniture 

 
DC 

KEBE/Aboubakrin 
Technologie 

14 160 000 Bamako 

45 0076/2017 
Achat de matériels d'électricité 

Cabinet 
Fourniture 

 
DC 

KARA Fournitures 
sarl 

4 997 300 Bamako 

46 0155/2017 
Achat de mobiliers et 

équipements de bureau 
Fourniture 

 
DC 

KARA Fournitures 
sarl 

4 973 700 Bamako 

47 0103/2017 Achat de matériels de bureau Fourniture 
 

DC 
KARA Fournitures 

sarl 
2 419 000 Bamako 

48 0095/2017 
Achat de pièces de pagne du 08 

mars 2017 
Fourniture 

 
DC Hawa TOURE 1 298 000 Bamako 

49 0132/2017 
Services de déménagement 

DGESRS à l'ACI 2000 
Fourniture 

 
DC GIE GICOG 4 720 000 Bamako 

50 0059/2017 
Fourniture de mobiliers de 

bureau 
Fourniture 

 
DC FOFY Industries 5 292 300 Bamako 

51 0185/2017 
Achat d'ordinateur portable avec 

accessoires Macbook Pro 
Fourniture 

 
DC Ets DJOLIBA 3 780 000 Bamako 

52 0007/2017 
Services de pompage vidange 

fosses 
Fourniture 

 
DC 

EBC -Fatoumata 
Bintou Koné 

4 259 800 Bamako 

53 0011/2017 
Services de pulvérisation des 

locaux 
Fourniture 

 
DC 

Dinenet/Mahamadine 
Maïga 

7 191 510 Bamako 

54 0070/2017 
Services d'entretien, 

maintenance réseau informatique 
MESRS 

Fourniture 
 

DC 
Digigtech 

Equipements 
14 868 000 Bamako 

55 0164/2017 
Achat d'ordinateurs de bureau, 

portable et bureautique 
Fourniture 

 
DC 

Digigtech 
Equipements 

4 221 000 Bamako 

56 0079/2017 Achat de fourniture de bureau Fourniture 
 

DC 
Digigtech 

Equipements 
1 770 000 Bamako 
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57 0031/2017 Achat de matériels d'électricité Fourniture 
 

DC 
Commerce Général 

Dady 
24 942 250 Bamako 

58 0013/2017 
Services de pulvérisation, 

désinfection, dératisation DFM 
Fourniture 

 
DC Centre Point 17 700 000 Bamako 

59 0197/2017 Services évènementiels Fourniture 
 

DC BIG BANG Com 4 867 500 Bamako 

60 0048/2017 
Services d'entretien et nettoyage 

de l'école de journalisme 
Fourniture 

 
DC ASSERNET Services 14 437 064 Bamako 

61 0193/2017 
Fourniture et pose de pièces 

rechange pour véhicules 
Fourniture 

 
DC Amadou KANTE 1 280 300 Bamako 

62 0152/2017 
Achat de pièces de rechange et 

entretien véhicule KA1291 
Fourniture 

 
DC Amadou KANTE 535 201 Bamako 

63 0171/2017 
Achat de pièces rechange 

réparation Motos 
Fourniture 

 
DC Amadou KANTE 527 460 Bamako 

64 0153/2017 
Services de gestion des courriers 

du MESRS 
Fourniture 

 
DC 

Amadou Beydi 
Fofana/Le Kakolola 

9 935 499 Bamako 

65 0004/2017 Fourniture de produits d'entretien Fourniture 
 

DC ALPHADIST -sarl 9 959 200 Bamako 

66 0050/2017 
Entretien et réparation du 
véhicule Prado KA 1289 

Fourniture 
 

DC ALPHADIST -sarl 1 681 500 Bamako 

67 0176/2017 
Achat d'accessoires 

informatiques Cabinet 
Fourniture 

 
DC 

Alhassane 
Fofana/maint FOF 

2 016 300 Bamako 

68 0124/2017 
Services de formation en 

archivage physique et 
électronique 

Prestation 
Intellectuelle  

DC 
Digigtech 

Equipements 
10 620 000 Bamako 

69 0125/2017 
Services de formation, Rédaction 

Administrative, ma séc 
Prestation 

Intellectuelle  
DC 

Digigtech 
Equipements 

10 030 000 Bamako 

70 0126/2017 
Services de formation 

Informatique bureautique 
(avancé) 

Prestation 
Intellectuelle  

DC 
Digigtech 

Equipements 
9 440 000 Bamako 

71 0244/2017 
Contrôle et suivi travaux 

complémentaires blocs toilettes 
Prestation 

Intellectuelle  
DC CETA 4 950 000 Bamako 

72 0243/2017 
Etudes travaux complémentaires 

blocs toilettes amphis 
Prestation 

Intellectuelle  
DC CETA 4 900 000 Bamako 
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73 00099/CPMP 
Fourniture de pièces de pagnes 

du 8 mars 2017 
Fourniture 

 
DRPR pagnes 8 

mars 
Sté BA Prestation 

sarl 
12 744 000 Bamako 

74 0281/CPMP 
Fourniture d'équipements de 
laboratoire pour l'ENI-ABT 

Fourniture 
 

DRPO ENI 1113 SONECO BAT sarl 30 907 799 Bamako 

75 0291/CPMP 
Entretien et réparation pompe sur 

les forages de Kabala 
Fourniture 

 
DRPO Kabala 

396 
Sonikara Solar 

Electro 
23 909 160 Bamako 

76 0197/CPMP 
Fourniture de calendriers et 

d'agendas personnalisés 
Fourniture 

 
DRPO Agenda 

684 
DMP 23 305 000 Bamako 

77 00105/CPMP 
Services d'entretien annuel 

climatiseurs DFM, Maison Hist 
Fourniture 

 
DRPO entretien 

clim 
Yaya Traoré/EF 20 650 000 Bamako 

78 0279/CPMP 
Services de location de matériels 

fête des sciences 
Fourniture 

 
DRPO sciences 

1191 
Authentic Group sarl 17 051 000 Bamako 

79 0106/CPMP 
Services d'entretien annuel 

climatiseurs DGESRS, UNESCO 
Fourniture 

 
DRPO entretien 

clim 
Ibrahima HANNE 16 520 000 Bamako 

80 0265/CPMP 
Services de médiatisation 
activités fête des sciences 

Fourniture 
 

DRPO sciences 
1192 

Groupe SDG 13 064 960 Bamako 

81 00111/CPMP 
Travaux de réhabilitation de 

l'annexe ISFRA à Badala 
Travaux 

 
DRPO travaux 

ISFRA 
Moussa SANGARE 60 421 915 Bamako 

82 0288/CPMP 
Travaux de démolition des 

surcharges dalles toilettes Ensup 
Travaux 

 
DRPO ENSUP 

0411 
Groupe SDG 39 946 855 Bamako 

 TOTAL 9 361 488 072  
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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 : 0092/DRMP 2017 

Objet du marché : LIVRAISON DE CONSOMMABLES 
INFORMATIQUE (LOT N°03) 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
228 613 495 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOCIETE SS TRADING SARL 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM qui 
a obtenu l’avis juridique de la DGMP-
DSP. 
Mais pas de publication de l’AGPM. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

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

1 

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

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

 La Direction des Marchés Publics et 
des délégations de service public du 
District de Bamako exercé son 
contrôle à priori à travers un avis 
juridique (Lettre N°0080/DMP DSP –
DB du 01/02/2017) 

1 

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

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

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

Essor N°18357 du 08/02/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en compte, 
le délai de dépôt des offres est de 38 
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 

 
. La commission d’ouverture et 
d’évaluation a été créée via Décision 
N°0000308/MESRS-SG du 06 

1 

*  
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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 attestant  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) 

Mars2017. 
Absence de document de 
transmission du PV aux 
soumissionnaires 
 
 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres 
s’est déroulé en conformité avec les 
règles fixées par la règlementation et 
le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification 
ont été bien pris en compte.  
Des critères de qualification non 
prévus au DAO n’ont pas été utilisés. 
L’ouverture des offres a lieu le 
16/03/2017, la séance plénière a lieu 
le 17/03/2017 soit un délai d’un (01)  
jour. 
L’avis Juridique de la DMP-DSP-DB 
est donné via lettre N°0234/DMP-
DSP-DB du 23/03/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

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

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 
régulièrement informés  1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

  
Dates de Signature : 
-Entreprise 29/03/2017 
-DFM : 30/03/2017 
-Contrôle financier : 18/05/2017 ; 
-MESRS : 30/05/2017 
l’attribution provisoire n’a pas été 
publiée 
Délai entre soumission et 
l’approbation effective : 75 jours  
(Soumission : 16/03/2017, 

1 
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(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des 
marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

Approbation : 30/05/2017). 
Absence de document de notification. 
Délai exécution : 45 jours 

11. Revue du marché 

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

Le marché est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

- Existence de sous-traitance ? ; 
Les garanties ont-elles été fournies (garanties, 
assurances) ?  
-les nantissements, avenants et saisies éventuelles 
notifiées (exécutées ou non)  
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de réception 
ou autre documents attestant  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) 

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du  21/08/2017 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le PV est signé à la date du 
21/08/2017. Le délai d’exécution du 
marché est de 45 jours. La date de 
notification du contrat ou de l’ordre de 
service n’est pas disponible. 

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) 

Le mandat N°1502 est visé par le 
contrôleur  financier à la date du 
21/09/2017 et la facture a été 
déposée le 18/09/2017 soit un délai 
de 4 jours 

1 

15. Recours et litiges 

- La procédure de passation a-t-elle l’objet de 
recours ? Si oui, quels 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-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) 

N/A 

N/A 
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16. 

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

Lister les infractions à la législation et à la règlementation constatées : faire part des violations 
constitutives de fautes pénales et/ou administratives, celles passibles de sanctions 
administratives ainsi que les sanctions appliquées : 
Non publication d’un l’AGPM, 
Non publication de l’attribution Provisoire 
Non publication de l’attribution définitive 
 
 

 

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 

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-RM 
du 25 septembre 2015 portant 
Procédures de passation 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0121/DRMP 2017 

Objet du marché : Livraison de Consommables de 
Reprographie (Lot N°02) 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
232 482 302 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOCIETE SS TRADING SARL 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique de la 
DGMP-DSP. 
Mais pas de publication de 
l’AGPM. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

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

1 

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

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

 La DMP-DSP-DB a exercé son 
contrôle à priori à travers un avis 
juridique (Lettre N°0080/DMP DSP 
–DB du 01/02/2017) 

1 

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

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

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

Essor N°18357 du 08/02/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en 
compte, le délai de dépôt des 
offres est de 38 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 remis, 
éventuellement, à tous les soumissionnaires qui en ont 
fait la demande ? (références des documents 

 
. La commission d’ouverture et 
d’évaluation a été créée via 
Décision N°0000308/MESRS-SG 
du 06 Mars2017. 
Absence de document de 
transmission du PV aux 
soumissionnaires 

1 

*  
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d’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 processus d’évaluation des 
offres s’est déroulé en conformité 
avec les règles fixées par la 
règlementation et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a 
été retenue. Les critères de 
qualification ont été bien pris en 
compte.  
Des critères de qualification non 
prévus au DAO n’ont pas été 
utilisés. 
Ouverture des offres a lieu le 
16/03/2017, la séance plénière a 
lieu le 17/03/2017 soit un délai 
d’un (01)  jour. 
L’avis Juridique de la DMP-DSP-
DB est donné via lettre 
N°0234/DMP-DSP-DB du 
23/03/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

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

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 
régulièrement informés  1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

  
Dates de Signature : 
-Entreprise 29/03/2017 
-DFM : 30/03/2017 
-Contrôle financier : 09/06/2017 ; 
-MESRS : 29/06/2017 
l’attribution provisoire n’a pas été 
publiée 
Délai entre soumission et 
l’approbation effective : 105 jours  
(Soumission : 16/03/2017, 
Approbation : 29/06/2017). 
Absence de document de 
notification. 
Délai d’exécution : 45 jours 

1 

11. Revue du marché 
- Le marché comporte-t-il les pièces constitutives et les 
mentions obligatoires requises par la règlementation ? 
- Le marché signé est-il conforme au projet contenu dans 

Le marché est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 
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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 ont-elles été fournies (garanties, 
assurances) ?  
-les nantissements, avenants et saisies éventuelles 
notifiées (exécutées ou non)  
- Les réceptions ont-elles été effectuées conformément à 
la réglementation : PV de réception ou autre documents 
attestant  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) 

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du  26/12/2017 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le PV est signé à la date du 
26/12/2017. Le délai d’exécution 
du marché est de 45 jours. La date 
de notification du contrat ou de 
l’ordre de service n’est pas 
disponible. 

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) 

Le mandat N°2358 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
29/12/2017 et la facture a été 
déposée le 26/12/2017 soit un 
délai de 3 jours 

1 

15. Recours et litiges 

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

N/A 

N/A 
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16. 

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

Lister les infractions à la législation et à la règlementation 
constatées : faire part des violations constitutives de 
fautes pénales et/ou administratives, celles passibles de 
sanctions administratives ainsi que les sanctions 
appliquées : 
Non publication d’un l’AGPM, 
Non publication de l’attribution Provisoire 
Non publication de l’attribution définitive 

 
 

 

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 

Ce marché a été passé et exécuté 
en tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-
RM du 25 Septembre 2015 Portant 
Procédures de passation 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0377/DRMP 2017 

Objet du marché : Achat de matériels pour 
l’équipement des laboratoires de l’ENETP 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
160 924 050 

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

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique de la 
DGMP-DSP. 
Mais pas de publication de l’AGPM. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

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

1 

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

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

 La DMP-DSP-DB a exercé son 
contrôle à priori à travers un avis 
juridique (Lette N°0685/DMP DSP -
DB du 05/07/2017) 

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 N°18461 du 10/07/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en 
compte, sauf le délai de dépôt des 
offres qui a été fixé à 15 jours pour 
approvisionner les laboratoires de 
l’ENETP, La DMP-DSP DB a donné 
à son accord  

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 

La commission d’ouverture et 
d’évaluation a été créée via Décision 
N°0001132/MESRS-SG du 06 
Juillet  2017. 
Le PV est transmis 
 
.  
 

1 

*  
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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 processus d’évaluation des offres 
s’est déroulé en conformité avec les 
règles fixées par la règlementation 
et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a 
été retenue. Les critères de 
qualification ont été bien pris en 
compte.  
Des critères de qualification non 
prévus au DAO n’ont pas été 
utilisés. 
Ouverture des offres a lieu le 
25/07/2017, la séance plénière a 
lieu le 28/07/2017 soit un délai de  
03 jours. 
L’avis Juridique de la DMP-DSP-DB 
est donné via lettre N°0880/DMP-
DSP-DB du 08/08/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

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

1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 

régulièrement informés  
 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Dates de Signature : 
-Entreprise : Non disponible 
-DFM : Non disponible 
-Contrôle financier : 21/09/2017 ; 
-MESRS : 26/10/2017 
l’attribution provisoire n’a pas été 
publiée 
Délai entre soumission et 
l’approbation effective : 89 jours  
(Soumission : 25/07/2017, 
Approbation : 24/10/2017). 
Absence de document de 
notification. 
Délai exécution : 60 jours 

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 est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du  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 
été appliquées ? Si non pourquoi ? 
(article 99 du code des marchés publics) 

Le PV est signé à la date du 
29/12/2017. Le délai d’exécution du 
marché est de 60 jours. La date de 
notification du contrat ou de l’ordre 
de service n’est pas 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) 

Le mandat N°2382 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
29/12/2017 et la facture a été 
déposée le 29/12/2017 soit un délai 
d’un (01) jour 

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) 

N/A 

N/A 
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16. 

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

Lister les infractions à la législation et à la 
règlementation constatées : faire part des violations 
constitutives de fautes pénales et/ou administratives, 
celles passibles de sanctions administratives ainsi que 
les sanctions appliquées : 
Non publication d’un l’AGPM, 
Non publication de l’attribution Provisoire 
Non publication de l’attribution définitive 

 
 

 

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 

Ce marché a été passé et exécuté 
en tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-RM 
du 25 Septembre 2015 Portant 
Procédures de passation 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0104/DRMP 2017 

Objet du marché : Achat de produit Alimentaire (Lot 1) Montant du marché (FCFA TTC) : 97 306 340 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ISSA YARA 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le 
PPM qui a obtenu l’avis juridique 
de la DGMP-DSP. 
Mais pas de publication de 
l’AGPM. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

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

1 

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

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

 La DMP-DSP-DB a exercé son 
contrôle à priori à travers un avis 
juridique (Lette N°0083/DMP 
DSP –DB du 01/02/2017) 

1 

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

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

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

Essor N°18362 du 15/02/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en 
compte le délai de dépôt des 
offres est de 37 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 remis, 
éventuellement, à tous les soumissionnaires qui en ont fait 
la demande ? (références des documents attestation de 
cette transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et articles 3 et 
11 de l’arrêté fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

 
 La commission d’ouverture et 
d’évaluation a été créée, 
Absence de document de 
transmission du PV aux 
soumissionnaires 
 
 

1 

*  



Page 56 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MESRS 

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) 

Le processus d’évaluation des 
offres s’est déroulé en 
conformité avec les règles fixées 
par la règlementation et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante 
a été retenue. Les critères de 
qualification ont été bien pris en 
compte.  
Des critères de qualification non 
prévus au DAO n’ont pas été 
utilisés. 
Ouverture des offres a lieu le 
22/03/2017, la séance plénière a 
lieu le 28/03/2017 soit un délai 
de  05 jours. 
L’avis Juridique de la DMP-DSP-
DB est donné via lettre 
N°0396/DMP-DSP-DB du 
28/04/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

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

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 
régulièrement informés  

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Dates de Signature : 
-Entreprise 17/05/2017 
-DFM : 23/05/2017 
-Contrôle financier : 05/06/2017 ; 
-MESRS : 14/06/2017 
l’attribution provisoire n’a pas été 
publiée 
Délai entre soumission et 
l’approbation effective : 84 jours  
(Soumission : 22/03/2017, 
Approbation : 14/06/2017). 
Absence de document de 
notification. 
Délai exécution : 60 jours 

1 

11. Revue du marché 

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

Le marché est conforme au 
projet contenu dans le DAO 
 

1 
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12. 
Exécution du 
marché 

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

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à 
la date du  24/07/2017 
  

 
1 
 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le PV est signé à la date du 
24/07/2017. Le délai d’exécution 
du marché est de 60 jours. La 
date de notification du contrat ou 
de l’ordre de service n’est pas 
disponible. 

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) 

Le mandat N°1140 est visé par 
le contrôle financier à la date du 
24/1072017 et la facture a été 
déposée le 24/07/2017 soit un 
délai d’un (01) jour 

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-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) 

N/A 

N/A 

16. 

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

Lister les infractions à la législation et à la règlementation constatées : faire part des violations 
constitutives de fautes pénales et/ou administratives, celles passibles de sanctions 
administratives ainsi que les sanctions appliquées : 
Non publication d’un l’AGPM, 
Non publication de l’attribution Provisoire 
Non publication de l’attribution définitive 
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17. Conclusion 

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

Ce marché a été passé et 
exécuté en tenant compte de la 
plupart des dispositions du 
Décret n°0604/P-RM du 25 
Septembre 2015 Portant 
Procédures de passation. 
Malgré la régularité de la 
procédure d’achat, nous 
pensons l’enveloppe budgétaire 
allouée est trop élevé  et 
recommandons l’optimisation 
des dépenses sur les rubriques 
alimentaires.  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0312/DRMP 2017 

Objet du marché : Livraison de matériels de 
Laboratoires pour L’ENSUP 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
84 533 873 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOCIETE SS TRADING SARL 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique de la 
DGMP-DSP. 
Mais pas de publication de l’AGPM. 

1 

2. 
Revue du 
dossier d’appel 
d’offres 

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

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

1 

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

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

 La DMP-DSP-DB a exercé son 
contrôle à priori à travers un avis 
juridique (Lette N°0686/DMP DSP –
DB du 05/07/2017) 

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 N°18461 du 10/07/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en 
compte, sauf le délai de dépôt des 
offres qui a été fixé à 15 jours pour 
approvisionner les laboratoires des 
grandes écoles pour l’année 
universitaire 2017-2017, La DMP-
DSP DB a donné son accord  

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

La commission d’ouverture et 
d’évaluation a été créée via 
Décision N°0001131/MESRS-SG 
du 06 Juillet  2017. 
Absence de document de 
transmission du PV aux 
soumissionnaires 
 
 

1 

*  
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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 processus d’évaluation des 
offres s’est déroulé en conformité 
avec les règles fixées par la 
règlementation et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a 
été retenue. Les critères de 
qualification ont été bien pris en 
compte.  
Des critères de qualification non 
prévus au DAO n’ont pas été 
utilisés. 
Ouverture des offres a lieu le 
25/07/2017, la séance plénière a 
lieu le 28/07/2017 soit un délai de  
03 jours. 
L’avis Juridique de la DMP-DSP-DB 
est donné via lettre N°0891/DMP-
DSP-DB du 11/08/2017 

1 

7. 
Publication du 
PV d’attribution 
provisoire  

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

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

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 

régulièrement informés  0 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Dates de Signature : 
Entreprise non disponible 
-DFM : non disponible 
-Contrôle financier : 2/09/2017 ; 
-MESRS : 2/09/2017 
l’attribution provisoire n’a pas été 
publiée 
Délai entre soumission et 
l’approbation effective : 63 jours  
(Soumission : 25/07/2017, 
Approbation : 2/09/2017). 
Absence de document de 
notification. 
Délai exécution : 45 jours 

1 

11. 
Revue du 
marché 

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

Le marché est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 
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12. 
Exécution du 
marché 

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

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du  20/12/2017 
  

 
1 
 
 
 
 
 

13. 
Délais 
d’exécution  

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

Le PV est signé à la date du 
20/12/2017. Le délai d’exécution du 
marché est de 45 jours. La date de 
notification du contrat ou de l’ordre 
de service n’est pas disponible. 

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) 

Le mandat N°2359 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
29/12/2017 et la facture a été 
déposée le 27/12/2017 soit un délai 
de 2 jours 

1 

15. Recours et litiges 

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

N/A 

N/A 

16. 

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

Lister les infractions à la législation et à la règlementation constatées : faire part des violations 
constitutives de fautes pénales et/ou administratives, celles passibles de sanctions 
administratives ainsi que les sanctions appliquées : 
Non publication d’un l’AGPM, 
Non publication de l’attribution Provisoire 
Non publication de l’attribution définitive 

 

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 

Ce marché a été passé et exécuté 
en tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-
RM du 25 Septembre 2015 Portant 
Procédures de passation 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0041/DRMP 2017 

Objet du marché : Livraison de Fourniture du bureau 
(Lot N°01) 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
77 322 951 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOCIETE MOHAMED LAMINE KOUTOU COULIBALY 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique de la 
DGMP-DSP. 
Mais pas de publication de l’AGPM. 

1 

2. 
Revue du 
dossier d’appel 
d’offres 

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

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

1 

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

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

 La DMP-DSP-DB a exercé son 
contrôle à priori à travers un avis 
juridique (Lette N°0080/DMP DSP –
DB du 01/02/2017) 

1 

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

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

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

Essor N°18357 du 08/02/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en 
compte, le délai de dépôt des offres 
est de 38 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 remis, 
éventuellement, à tous les soumissionnaires qui en ont 
fait la demande ? (références des documents attestation 

La commission d’ouverture et 
d’évaluation a été créée via Décision 
N°0000308/MESRS-SG du 06 
Mars2017. 
Absence de document de 
transmission du PV aux 
soumissionnaires 
 
 

1 

*  
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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 processus d’évaluation des offres 
s’est déroulé en conformité avec les 
règles fixées par la règlementation 
et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a 
été retenue. Les critères de 
qualification ont été bien pris en 
compte.  
Des critères de qualification non 
prévus au DAO n’ont pas été 
utilisés. 
Ouverture des offres a lieu le 
16/03/2017, la séance plénière a 
lieu le 17/03/2017 soit un délai d’un 
(01)  jour. 
L’avis Juridique de la DMP-DSP-DB 
est donné via lettre N°0234/DMP-
DSP-DB du 23/03/2017 

1 

7. 
Publication du 
PV d’attribution 
provisoire  

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

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

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaire
s  

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

Les soumissionnaires ont été 
régulièrement informés  1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Dates de Signature : 
-Entreprise 29/03/2017 
-DFM : 30/03/2017 
-Contrôle financier : 11/04/2017 ; 
-MESRS : non disponible 
l’attribution provisoire n’a pas été 
publiée 
Délai entre soumission et 
l’approbation effective : 26 jours  
(Soumission : 16/03/2017, 
Approbation : 11/04/2017). 
Absence de document de 
notification. 
Délai exécution : 45 jours 

1 

11. 
Revue du 
marché 

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

Le marché est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 
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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 été fournies (garanties, 
assurances) ?  
-les nantissements, avenants et saisies éventuelles 
notifiées (exécutées ou non)  
- Les réceptions ont-elles été effectuées conformément à 
la réglementation : PV de réception ou autre documents 
attestant de la réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; vérifier les 
écarts éventuels par aux délais de livraison prévisionnels 
prévus dans le marché ? 
- vérifier la restitution des cautions de retenues de 
garantie  
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du 14/06/2017 
Délai exécution du marché : 45 jours 
Absence de document de 
notification pour calculer le délai réel 
d’exécution du marché 
 1 

13. 
Délais 
d’exécution  

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

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du 14/06/2017 
Délai exécution du marché : 45 jours 
Absence de document de 
notification pour calculer le délai réel 
d’exécution du marché 

0 

14. Paiements 

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

Le mandat  N°925  est visé par le 
contrôle financier à la date du 
22/06/2017 et la facture a été 
déposée à la date du 19/06/2017 
soit un délai de 3 jours 

1 

15. 
Recours et 
litiges 

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

N/A 

N/A 
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16. 

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

Lister les infractions à la législation et à la règlementation constatées : faire part des violations 
constitutives de fautes pénales et/ou administratives, celles passibles de sanctions 
administratives ainsi que les sanctions appliquées : 
 
Non publication d’un l’AGPM, 
Non publication de l’attribution Provisoire 
Non publication de l’attribution définitive 

 

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 

Ce marché a été passé et exécuté 
en tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-RM 
du 25 Septembre 2015 Portant 
Procédures de passation 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0310/DRMP 2017 

Objet du marché : Livraison de Matériels de 
laboratoires pour l’ENI/ABT 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
68 617 500 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : COGED MALI SARL 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique de la 
DGMP-DSP. 
Mais pas de publication de 
l’AGPM. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

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

1 

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

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

 La DMP-DSP-DB a exercé son 
contrôle à priori à travers un avis 
juridique (Lette N°0686/DMP DSP 
–DB du 05/07/2017) 

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 N°18461 du 10/07/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en 
compte, sauf le délai de dépôt des 
offres qui a été fixé à 15 jours pour 
approvisionner les laboratoires des 
grandes écoles pour l’année 
universitaire 2017-2017, La DMP-
DSP DB a donné à son accord sur 
le 

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 

 
. La commission d’ouverture et 
d’évaluation a été créée via 
Décision N°0001131/MESRS-SG 
du 06 Juillet  2017. 
Absence de document de 
transmission du PV aux 
soumissionnaires 
 
 

1 

*  
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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 processus d’évaluation des 
offres s’est déroulé en conformité 
avec les règles fixées par la 
règlementation et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a 
été retenue. Les critères de 
qualification ont été bien pris en 
compte.  
Des critères de qualification non 
prévus au DAO n’ont pas été 
utilisés. 
Ouverture des offres a lieu le 
25/07/2017, la séance plénière a 
lieu le 28/07/2017 soit un délai de  
03 jours. 
L’avis Juridique de la DMP-DSP-
DB est donné via lettre 
N°0891/DMP-DSP-DB du 
11/08/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

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

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 

régulièrement informés  1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

  
Dates de Signature : 
-Entreprise 25/08/2017 
-DFM : 06/09/2017 
-Contrôle financier : 26/09/2017 ; 
-MESRS : 29/09/2017 
l’attribution provisoire n’a pas été 
publiée 
Délai entre soumission et 
l’approbation effective : 66 jours  
(Soumission : 25/07/2017, 
Approbation : 29/09/2017). 
Absence de document de 
notification. 
Délai exécution : 45 jours 

1 

11. Revue du marché 

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

Le marché est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 
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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 ont-elles été fournies (garanties, 
assurances) ?  
-les nantissements, avenants et saisies éventuelles 
notifiées (exécutées ou non)  
- Les réceptions ont-elles été effectuées conformément à 
la réglementation : PV de réception ou autre documents 
attestant de la réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; vérifier les 
écarts éventuels par aux délais de livraison prévisionnels 
prévus dans le marché ? 
- vérifier la restitution des cautions de retenues de 
garantie  
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du 22/12/2017. 
Délai d’exécution prévisionnel du 
marché : 45 jours 
Absence de document de 
notification  du contrat pour 
calculer le délai d’exécution réel 

 
 

1 
 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du 22/12/2017. 
Délai d’exécution prévisionnel du 
marché : 45 jours 
Absence de document de 
notification  du contrat pour 
calculer le délai d’exécution réel 

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) 

Le mandat N°2316 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
27/12/2017 et la facture a été 
déposée à la date du 22/12/2017 
soit un délai de 05 jours 

1 

15. Recours et litiges 

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

N/A 

N/A 
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16. 

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

Lister les infractions à la législation et à la règlementation constatées : faire part des violations 
constitutives de fautes pénales et/ou administratives, celles passibles de sanctions 
administratives ainsi que les sanctions appliquées : 
Non publication d’un l’AGPM, 
Non publication de l’attribution Provisoire 
Non publication de l’attribution définitive 

 

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 

Ce marché a été passé et exécuté 
en tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-
RM du 25 Septembre 2015 Portant 
Procédures de passation 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0469/DRMP 2017 

Objet du marché : Achat d’un véhicule 4x4 SW, 
Toyota type prado Vx BVA Diesel 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
42 900 000FCFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GARAGE MODERNE DIOMAN DOUMBIA 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique de la 
DGMP-DSP. 
Mais pas de publication de 
l’AGPM. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

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

1 

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

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

  
La DMP DSP-DB a exercé son 
contrôle à priori à travers un avis 
juridique (Lette N°0363/DMP DSP-
DB du 05/07/2017 

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 N°18416 du 04/05/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en 
compte. 
Le délai de dépôt des offres est 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 remis, 

 
. La commission d’ouverture et 
d’évaluation a été créée via 
Décision N°0000866/MESRS-SG 
du 18 Mai  2017. 
Absence de document de 
transmission du PV aux 
soumissionnaires 
 

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) 

processus d’évaluation des offres 
s’est déroulé en conformité avec 
les règles fixées par la 
règlementation et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a 
été retenue. Les critères de 
qualification ont été bien pris en 
compte.  
Des critères de qualification non 
prévus au DAO n’ont pas été 
utilisés. 
Ouverture des offres a lieu le 
05/06/2017, la séance plénière a 
lieu le 05/06/2017 soit un soit le 
même jour 
L’avis Juridique de la DMP-DSP-
DB est donné via lettre 
N°0677/DMP-DSP-DB du 
05/07/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

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

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 

régulièrement informés  1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Dates de Signature : 
-Entreprise : Non disponible 
-DFM : 03/08/2017 
-Contrôle financier : 30/11/2017 ; 
-MESRS : non disponible 
l’attribution provisoire n’a pas été 
publiée 
-Soumission Délai entre 
soumission et l’approbation 
effective : 178 jours  (Soumission : 
05/06/2017, Approbation : 
30/11/2017). 
Absence de document de 
notification. 
Délai exécution : 90 jours 

1 

11. Revue du marché 

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

Le marché est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 
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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 garantie sont-elles été fournies (garanties, 
assurances) ?  
-les nantissements, avenants et saisies éventuelles 
notifiées (exécutées ou non)  
- Les réceptions ont-elles été effectuées conformément à 
la réglementation : PV de réception ou autre documents 
attestant de la réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; vérifier les 
écarts éventuels par aux délais de livraison prévisionnels 
prévus dans le marché ? 
- vérifier la restitution des cautions de retenues de 
garantie  
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du 29/12/2017. 
Délai d’exécution prévisionnel du 
marché : 90 jours 
Absence de document de 
notification  du contrat pour 
calculer le délai d’exécution réel 

 
 
 
 

1 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du 29/12/2017. 
Délai d’exécution prévisionnel du 
marché : 90 jours 
Absence de document de 
notification  du contrat pour 
calculer le délai d’exécution réel 

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) 

Le mandat N°2397 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
29/12/2017 et la facture a été 
déposée à la date du 29/12/2017 
soit un délai de 1 jour 

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-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) 

N/A 

N/A 
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16. 

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

Lister les infractions à la législation et à la règlementation constatées : faire part des violations 
constitutives de fautes pénales et/ou administratives, celles passibles de sanctions 
administratives ainsi que les sanctions appliquées : 
Non publication d’un l’AGPM 
Non publication de l’attribution Provisoire 
Non publication de l’attribution définitive 

 

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 

Ce marché a été passé et exécuté 
en tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-
RM du 25 Septembre 2015 Portant 
Procédures de passation 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0429/DRMP 2017 

Objet du marché : Achat de deux (02) véhicules 
Berline, Type Elantra BVA Essence 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
36 000 000 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : MALI HYUNDAI MOTORS 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique de la 
DGMP-DSP. 
Mais pas de publication de 
l’AGPM. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

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

1 

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

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

La DMP DSP-DB a exercé son 
contrôle à priori à travers un avis 
juridique (Lette N°0363/DMP DSP-
DB du 05/07/2017 

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 N°18416 du 04/05/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en 
compte. 
Le délai de dépôt des offres est 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 remis, 
éventuellement, à tous les soumissionnaires qui en ont 
fait la demande ? (références des documents attestation 

 
. La commission d’ouverture et 
d’évaluation a été créée via 
Décision N°0000866/MESRS-SG 
du 18 Mai  2017. 
Absence de document de 
transmission du PV aux 
soumissionnaires 
 
 
 

1 

*  
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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) 

processus d’évaluation des offres 
s’est déroulé en conformité avec 
les règles fixées par la 
règlementation et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a 
été retenue. Les critères de 
qualification ont été bien pris en 
compte.  
Des critères de qualification non 
prévus au DAO n’ont pas été 
utilisés. 
Ouverture des offres a lieu le 
05/06/2017, la séance plénière a 
lieu le 05/06/2017 soit un soit le 
même jour 
L’avis Juridique de la DMP-DSP-
DB est donné via lettre 
N°0677/DMP-DSP-DB du 
05/07/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

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

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 

régulièrement informés  1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Dates de Signature : 
-Entreprise : 02/08/2017 
-DFM : 08/08/2017 
-Contrôle financier : 23/11/2017 ; 
-MESRS : non disponible 
l’attribution provisoire n’a pas été 
publiée 
-Soumission Délai entre 
soumission et l’approbation 
effective : 171 jours  (Soumission : 
05/06/2017, Approbation : 
23/11/2017). 
Absence de document de 
notification. 
Délai exécution : 01 jour 

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 est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du 20/12/2017. 
Délai d’exécution prévisionnel du 
marché : 1 jour 
Absence de document de 
notification  du contrat pour 
calculer le délai d’exécution réel 

 
 
 
 
 

1 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du 20/12/2017. 
Délai d’exécution prévisionnel du 
marché : 1 jour 
Absence de document de 
notification  du contrat pour 
calculer le délai d’exécution réel 

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) 

Le mandat N°2306 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
27/12/2017 et la facture a été 
déposée à la date du 22/12/2017 
soit un délai de 4 jours 

1 

15. Recours et litiges 

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

N/A 

N/A 
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16. 

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

Lister les infractions à la législation et à la règlementation constatées : faire part des violations 
constitutives de fautes pénales et/ou administratives, celles passibles de sanctions 
administratives ainsi que les sanctions appliquée : 
Non publication d’un l’AGPM 
Non publication de l’attribution Provisoire 
Non publication de l’attribution définitive 

 

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 

Ce marché a été passé et exécuté 
en tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-
RM du 25 Septembre 2015 Portant 
Procédures de passation 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 00486/DGMP/DSP 2017 

Objet du marché : Travaux de construction des blocs 
de toilettes et de guérite sur les sites des amphis 
préfabriqués des universités de Bamako et Ségou 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
87 903 699 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION 
(SOGECO) SARL 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM qui 
a obtenu l’avis juridique de la DGMP-
DSP. 
Mais pas de publication de l’AGPM. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

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

1 

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

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

 La DGMP-DSP a exercé son contrôle 
à priori à travers un avis juridique 
(Lette N°02080/MEF-DGMP-DSP du 
01/08/2017) 

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) 

Essor  du 03/08/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en compte, 
sauf le délai de dépôt des offres qui a 
été fixé à 15 jours La DGMP-DSP a 
donné à son accord sur le 
raccourcissement du 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 

La commission d’ouverture et 
d’évaluation a été créée via Décision 
N°0001129/MESRS-SG du 06 Juillet 
2017. 
Absence document de transmission 
du PV aux soumissionnaires 
 

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) 

Le processus d’évaluation des offres 
s’est déroulé en conformité avec les 
règles fixées par la règlementation et 
le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification 
ont été bien pris en compte.  
Des critères de qualification non 
prévus au DAO n’ont pas été utilisés. 
Ouverture des offres a lieu le 
18/08/2017, la séance plénière a lieu 
le 18/08/2017 soit le même jour 
L’avis Juridique de est donné via lettre 
N°0290/MEF-DGMP-DSP du 
06/10/2017 

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) 

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

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 
régulièrement informés  1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Dates de Signature : 
-Entreprise : 24/10/2017 ; 
-DFM : 25/10/2017 
-Contrôle financier : 31/10/2017 ; 
-MESRS : 09/11/2017 
Absence de publication de l’attribution 
provisoire 
Délai entre soumission et 
l’approbation effective : 83 jours  
(Soumission : 18/08/2017, 
Approbation : 09/11/2017). 
Absence de document de notification. 
Délai exécution : 90 jours 

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 est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du 28/12/2017. 
Délai d’exécution prévisionnel du 
marché : 90 jours 
Absence de document de notification  
du contrat pour calculer le délai 
d’exécution réel 

 
 

1 
 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du 28/12/2017. 
Délai d’exécution prévisionnel du 
marché : 90 jours 
Absence de document de notification  
du contrat pour calculer le délai 
d’exécution réel 

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) 

Le mandat N°2378 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
29/12/2017 et la facture a été 
déposée à la date du 26/12/2017 soit 
un délai de 3 jours 

1 

15. Recours et litiges 

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

N/A 

N/A 
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16. 

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

Lister les infractions à la législation et à la règlementation constatées : faire part des violations 
constitutives de fautes pénales et/ou administratives, celles passibles de sanctions 
administratives ainsi que les sanctions appliquées : 
 
Non publication d’un l’AGPM, 
Non publication de l’Attribution provisoire 
Non publication de l’attribution définitive 

 

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 

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-RM 
du 25 Septembre 2015 Portant 
Procédures de passation 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 00515/DGMP-DSP2017 

Objet du marché : Travaux d’aménagement extérieur 
des sites des amphis préfabriqués des universités de 
Bamako et Ségou 

Montant du marché (TTC) :  
159 661 968 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOCIETE DENTAL BTP SARL 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM qui 
a obtenu l’avis juridique de la DGMP-
DSP. 
Mais pas de publication de l’AGPM. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

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

1 

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

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

 La DGMP-DSP a exercé son contrôle 
à priori à travers un avis juridique 
(Lette N°02080/MEF-DGMP-DSP du 
01/08/2017) 

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) 

Essor  du 03/08/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en compte, 
sauf le délai de dépôt des offres qui a 
été fixé à 15 jours La DGMP-DSP a 
donné à son accord sur le 
raccourcissement du 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)  

La commission d’ouverture et 
d’évaluation a été créée via Décision 
N°0001129/MESRS-SG du 06 Juillet 
2017. 
Absence document de transmission 
du PV aux soumissionnaires 
 
 

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) 

Le processus d’évaluation des offres 
s’est déroulé en conformité avec les 
règles fixées par la règlementation et 
le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification 
ont été bien pris en compte.  
Des critères de qualification non 
prévus au DAO n’ont pas été utilisés. 
Ouverture des offres a lieu le 
18/08/2017, la séance plénière a lieu 
le 18/08/2017 soit le même jour 
L’avis Juridique de est donné via lettre 
N°0290/MEF-DGMP-DSP du 
06/10/2017 

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) 

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

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 

régulièrement informés  1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Dates de Signature : 
-Entreprise : Non disponible 
-DFM : Non disponible 
-Contrôle financier : 02/11/2017 ; 
-MESRS : 08/11/2017 
Absence de publication de l’attribution 
provisoire 
Délai entre soumission et 
l’approbation effective : 82 jours  
(Soumission : 18/08/2017, 
Approbation : 08/11/2017). 
Absence de document de notification. 
Délai exécution : 90 jours 

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 est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du 22/12/2017. 
Délai d’exécution prévisionnel du 
marché : 90 jours 
Absence de document de notification  
du contrat pour calculer le délai 
d’exécution réel 

 
1 
 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du 22/12/2017. 
Délai d’exécution prévisionnel du 
marché : 90 jours 
Absence de document de notification  
du contrat pour calculer le délai 
d’exécution réel 

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) 

Le mandat N°2313 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
29/12/2017 et la facture a été 
déposée à la date du 29/12/2017 soit 
un délai de 1 jour 

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-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) 

N/A 

N/A 
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16. 

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

Lister les infractions à la législation et à la règlementation constatées : faire part des violations 
constitutives de fautes pénales et/ou administratives, celles passibles de sanctions 
administratives ainsi que les sanctions appliquées : 
 
Non publication d’un l’AGPM, 
Non publication de l’Attribution provisoire 
Non publication de l’attribution définitive 

 

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 

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-RM 
du 25 Septembre 2015 Portant 
Procédures de passation 

1 
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Référence du marché : 0393/DRMP 2017 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation des 
bâtiments de la Direction des Finances et du Matériel 
et de L’institut Cheick ZAHED 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
 
191 906 696 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : KARA CONSTRUCTION SARL 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP. 
Mais pas de publication de l’AGPM. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

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

1 

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

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

 La DGMP-DSP a exercé son contrôle à 
priori à travers un avis juridique (Lette 
N°1173/DMP DSP-DB du 10/10/2017) 

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) 

Essor N°18525 du 11/10/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en compte, 
sauf le délai de dépôt des offres qui a été 
fixé à 15 jours pour finir les travaux avant 
la clôture de l’exercice budgétaire. La 
DMP-DSP DB a donné à son accord sur 
le raccourcissement du délai 

1 

 * 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

La commission d’ouverture et 
d’évaluation a été créée via Décision 
N°0001804/MESRS-SG du 17 Octobre 
2017. 
Le PV est transmis 
 
 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres s’est 
déroulé en conformité avec les règles 
fixées par la règlementation et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification ont 
été bien pris en compte.  
Des critères de qualification non prévus 
au DAO n’ont pas été utilisés. 
Ouverture des offres a lieu le 26/10/2017, 
la séance plénière a lieu le 27/10/2017 
soit un délai d’un (01) jour. 
L’avis Juridique de la DMP-DSP-DB est 
donné via lettre N°1312/DMP-DSP-DB du 
03/11/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

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

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 

régulièrement informés 
 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Dates de Signature : 
-Entreprise : 06/11/2017 ; 
-DFM : 06/11/2017 
-Contrôle financier : 10/11/2017 ; 
-MESRS : 13/11/2017 
Absence de publication de l’attribution 
provisoire 
Délai entre soumission et l’approbation 
effective : 28 jours  (Soumission : 
26/10/2017, Approbation : 24/11/2017). 
Absence de document de notification. 
Délai exécution : 45 jours 

1 

11. Revue du marché 

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

Le marché est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Le PV est signé par la personne habilitée 
le comptable matière à la date du 
29/12/2017. 
Délai d’exécution prévisionnel du 
marché : 45 jours 
Absence de document de notification  du 
contrat pour calculer le délai d’exécution 
réel 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le PV est signé par la personne habilitée 
le comptable matière à la date du 
29/12/2017. 
Délai d’exécution prévisionnel du 
marché : 45 jours 
Absence de document de notification  du 
contrat pour calculer le délai d’exécution 
réel 

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) 

Le mandat N°23191 est visé par le 
contrôle financier à la date du 29/12/2017 
et la facture a été déposée à la date du 
29/12/2017 soit un délai de 1 jour 

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) 

N/A 

N/A 

16. 

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

Lister les infractions à la législation et à la règlementation constatées : faire part des violations 
constitutives de fautes pénales et/ou administratives, celles passibles de sanctions 
administratives ainsi que les sanctions appliquées : 
Non publication d’un l’AGPM, 
Non publication de l’Attribution provisoire 
Non publication de l’attribution définitive 
 

 

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 

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-RM du 
25 Septembre 2015 Portant Procédures 
de passation 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0370/DRMP 2017 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation des 
structures socioéducatives de l’EBSUP 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
159 599 602 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SERDIAL GROUP MALI 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM 
qui a obtenu l’avis juridique de la 
DGMP-DSP. 
Mais pas de publication de l’AGPM. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

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

1 

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

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

 La DGMP-DSP a exercé son 
contrôle à priori à travers un avis 
juridique (Lette N°0825/DMP DSP-
DB du 01/08/2017) 

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) 

Essor N°18479 du 03/08/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en 
compte, sauf le délai de dépôt des 
offres qui a été fixé à 15 jours pour 
finir les travaux avant l’ouverture des 
classes. La DMP-DSP DB a donné à 
son accord sur le raccourcissement 
du 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 remis, 
éventuellement, à tous les soumissionnaires qui en ont 

La commission d’ouverture a été 
créée via Décision 
N°0001130/MESRS-SG du 06 juillet 
2017. 
Le PV est transmis 
 

1 

 * 



Page 91 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MESRS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 processus d’évaluation des offres 
s’est déroulé en conformité avec les 
règles fixées par la règlementation 
et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a 
été retenue. Les critères de 
qualification ont été bien pris en 
compte.  
Des critères de qualification non 
prévus au DAO n’ont pas été 
utilisés. 
Ouverture des offres a lieu le 
22/08/2017, la séance plénière a 
lieu le même jour le 22/08/2017 soit 
un délai d’un (01) jour. 
L’avis Juridique de la DMP-DSP-DB 
est donné via lettre N°1053/DMP-
DSP-DB du 15/09/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

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

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

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

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 
régulièrement informés  1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Dates de Signature : 
-Entreprise : 05/10/2017 ; 
-DFM : 05/10/2017 
-Contrôle financier : 13/10/2017 ; 
-MESRS : 24/10/2017 
Absence de publication de 
l’attribution provisoire 
Délai entre soumission et 
l’approbation effective : 63 jours  
(Soumission : 
22/08/2017.Approbation : 
24/10/2017). 
Absence de document de 
notification. 
Délai exécution :60 jours 

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 est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du 26/12/2017. 
Délai d’exécution prévisionnel du 
marché : 60 jours 
Absence de document de 
notification  du contrat pour calculer 
le délai d’exécution réel 

 
 
 
 

1 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du 26/12/2017. 
Délai d’exécution prévisionnel du 
marché : 60 jours 
Absence de document de 
notification  du contrat pour calculer 
le délai d’exécution réel 

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) 

Le mandat N°2339 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
29/12/2017 et la facture a été 
déposée à la date du 26/12/2017 
soit un délai de 3 jours 

1 

15. Recours et litiges 

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

N/A 

N/A 
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16. 

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

Lister les infractions à la législation et à la règlementation constatées : faire part des violations 
constitutives de fautes pénales et/ou administratives, celles passibles de sanctions 
administratives ainsi que les sanctions appliquées : 
Non publication d’un l’AGPM, 
Non publication de l’Attribution provisoire 
Non publication de l’attribution définitive 

 

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 

Ce marché a été passé et exécuté 
en tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-RM 
du 25 Septembre 2015 Portant 
Procédures de passation, 
d'exécution et de règlement 
Marchés publics et des délégations 
de service public. Cependant il faut 
noter que ladite autorité contractante 
n’a pas publié un avis général de 
Passation de marchés en 2017, il 
n’a pas non plus publié les résultats 
de l’attribution provisoire ni de 
l’attribution définitive 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 00773/DGMP-DSP 2017 

Objet du marché : Travaux de construction de la 
faculté de pharmacie au point G-Phase II de l’USTTB 

Montant du marché (FCFA  TTC) :  
5 863 665 795 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : AGENCE DE LA SOCIETE NATIONALE DES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU HENAN DE CHINE (CHECEC-MALI) 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-
DSP. 
Mais pas de publication de l’AGPM. 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

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

1 

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

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

La DGMP-DSP a exercé son contrôle à 
priori à travers un avis juridique (Lette 
N°00007/MEF-DGMP-DSP du 
04/01/2017) 

1 

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

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

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

Essor  N°18340 du 12/01/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en compte. 
Date de dépôt des  offres : 13/02/2017 
 

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)  

La commission d’ouverture et 
d’évaluation a été créée Absence 
document de transmission du PV aux 
soumissionnaires. 
Trois (03) soumissionnaires ont 
participé à l’appel d’offres à savoir : 
-BUILDERS SARL ; 
-CHECEC ; 

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) 

-ENTREPRISE OUMAR KONATE 
 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres 
s’est déroulé en conformité avec les 
règles fixées par la règlementation et le 
DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification ont 
été bien pris en compte.  
Des critères de qualification non prévus 
au DAO n’ont pas été utilisés. 
Ouverture des offres a lieu le 
13/02/2017, la séance plénière a lieu le 
20/02/2017 soit 7 jours 
L’avis Juridique  est donné via lettre 
N°000641/MEF-DGMP-DSP du 
06/10/2017 

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) 

.Absence de document de publication 
de l’attribution provisoire 

-1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

L’attribution définitive a été publiée via 
le journal ESSOR dont la copie existe 
dans le dossier. 
Mais les références du journal ne sont 
pas lisibles 

1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 
régulièrement informés  1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Date de signature de l’entreprise : Non 
Disponible 
Date de signature du MESRS : 
20/06/2017 
Contrôle financier : 24/07/2017 
Approbation en conseil des Ministres 
par le décret N°0870/P-RM du 
24/10/2017 
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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 est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Absence de PV de réception. 
Il n’y a pas de sous-traitance dans le 
dossier. 
L’ordre de service N°001 a été notifié 
au titulaire le 24/10/2018  

 
 

0 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le délai d’exécution est de 22 mois. 
L’absence de PV ne permet d’apprécier 
le délai d’exécution 
L’ordre de service N°001 a été notifié 
au titulaire le 24/10/2018 

0 

14. Paiements 

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

Absence de Mandant dans le Dossier  

-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-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) 

N/A 

N/A 
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16. 

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

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

 

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 : 
 

Ce marché a été passé et exécuté en 
tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-RM du 
25 Septembre 2015 Portant Procédures 
de passation, mais nous notons 
l’absence de PV de réception  

1 
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FICHE DE VERIFCATION DU RECOURS AUX AVENNANTS 
 

Références du marché : Avenant N°01 00503/DGMP/DSP2017 au marché 1426 DGMP/DSP 2009 

Objet du marché : Travaux de construction et équipement d’un 
amphithéâtre de 800 places à l’institut de formation en sciences 
de la santé (INFSS) 

Montant du marché (FCFA TTC) : 
136 920 120 
Montant du marché Initial N°1426 DGMP-
DSP 2019 (FCFA TTC) :981 470 186 

Références du titulaire : ENETREPRISE ETROBA SA 
 

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) 

Oui via lettre N°188/MSHP-INFSS du 
15/05/2016 et la DGMP –DSP a donné son 
accord (Lettre N°01968/MEF-DGMP-DSP) 
du 13/06/2016 

 
1 

2. Objet de l’avenant 

- Analyser l’objet sur lequel porte 
l’avenant 

- Justification évoquée par l’autorité 
contractante  
(article 98.1 du Code des marchés 
publics) 

L’objet de l’avenant consiste à faire des 
supplémentaires notamment : 
-L’aménagement de la voie principale ; 
-Construction d’un hangar pour place assise 
(banquettes) 
-Fermeture de l’entrée principale existante 
-Création d’une nouvelle entrée principale 

 
 
 
 

1 

3. 
À quel moment cet 
avenant a-t-il été 
passé ? 

- Avant ou après la réception provisoire 
des fournitures, services ou travaux  
(articles 98.2 du Code des marchés 
publics) 

L’avenant est intervenu au cours de 
l’exécution avec un taux de 95% à la date du 
15/05/2016 pour un délai consommé de 
1071,43% et un taux d’exécution financière 
de 95% 
NB : la demande d’avenant a été faite le 
15/05/2016 

 
 
 
 

1 

4. 
Changement dans la 
masse des travaux 

- Avenant sans incidence financière 
- Pourcentage de variation (ordre de 

service, avenant obligatoire, nouveau 
marché, révision des prix) 
(articles 98.3 à 98.7 du Code des 
marchés publics) 

L’avenant est avec incidence financière : 
Montant du marché de base : 981 470 176 
Montant de l’avenant : 136 920 120 
Le montant de l’avenant représente 13,95% 
du montant du marché de base 
Conformément aux dispositions de l’article 
98.4 du décret 2015-0604/P-RM du 
25/09/2019 qui stipule la passation 
obligatoire d’un avenant si la variation de la 
masse des travaux dépasse 5% mais 
inférieure à 30% 

 
 
 
 
 

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) 

Oui le parallélisme a été respecté le marché 
de basse et l’avenant sont conclu par le 
ministre dépensier et approuvés par le 
Ministre de l’économie et des finances  

 
 

1 

6. Paiements 

- Décrire la situation des paiements 
afférents à l’avenant avec incidence 
financière 
(articles 104 à 109 du code des 
marchés publics) 

Absence de mandat dans le dossier  
-1 

7. Recours 

- Le contrat a-t-il fait l’objet de recours ? 
- Comment ont été traités ces recours ? 

(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

N/A N/A 

 *      
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8. 

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

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

RAS 

 

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en tenant 
compte de la plupart des dispositions du 
Décret n°0604/P-RM du 25 Septembre 2015 
Portant Procédures de passation 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0114/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Fourniture et Pose de deux (02) Bureaux en Alu plus la 
peinture 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
3 245 000 

Référence du titulaire : WATIBE  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0326, 
0325,0324 du 05/04/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-LASSANA DIARRA ; 
2-SALL DISTRIBUTION ; 
3- WATIBE 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 25/07/2017 

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 

Le mandat N°1269 est visé par le 
contrôle financier à la date du 10/08/2017 
et la facture a été déposée le  25/07/2017 
soit un délai de 17 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
N/A 

 
 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0080/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Acquisition de matériel Informatique et accessoire Montant du marché  (FCFA TTC) : 1 407 000 

Référence du titulaire : WATIBE COMMERCE GENERAL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0219, 0218, 
2017 du  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) 

La liste est constituée de trois candidats 
à savoir : 
1-LASSANA DIARRA 
2-SALL DISTRIBUTION ; 
3- WATIBE COMMERCE GENERAL 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière 
à la date 07/06/2017 

1 

8. Paiements 

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

Le mandat N°873 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
13/06/2017 et la facture a été déposée 
le  07/06/2017 soit un délai de 7 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 008/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Contrat annuel d’entretien (Nettoyage) pour le compte de la 
DFM/MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
13 452 000 

Référence du titulaire : WAS-SERVICES, BTP VRD 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM validé 
par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0021,0020, 0019 
du 03/01/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-MOUSSA SANGARE; 
2-L W K MOUSSA DIAKITE 
3- WAS-SERVICES, BTP VRD 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  



Page 105 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MESRS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la date 
05/04/2017 

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 

Le mandat N°537 est visé par le contrôle 
financier à la date du 18/04/2017 et la 
facture a été déposée le  05/04/2017 soit 
un délai de 13 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
N/A 

 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Ce marché n’a pas respecté le seuil de 
passation des marchés publics et des 
délégations de service pour les demandes 
de cotation qui doit être supérieur à 
200 000FCFA et inférieure à 
5 000 000FCFA 

 
0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0018/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Contrat annuel d’entretien (Nettoyage) pour le compte de 
l’UNESCO/ISESCO/MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
4 259 800 

Référence du titulaire : WAS-SERVICES, BTP VRD 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0024,0023 ; 
0022   du 03/01/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats 
à savoir : 
1-MOUSSA SANGARE 
2-LWK FANTA MOUSSA DIAKITE 
3- WAS-SERVICES, BTP VRD 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière 
à la date 14/12/2017 

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 

Le mandat N°2236 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
21/12/2017 et la facture a été déposée 
le  20/12/2017 soit un délai de 1 jour 

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) 

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0222/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Restauration dans la cadre de la fête des sciences pour le 
compte du Cabinet/MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
4 867 500 

Référence du titulaire : SYLLA Fatoumata « FAT DISTRI », Restauration, Commerce Général 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’existe dans le PPM 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0645, 0646, 0647 
du 15/11/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1- SYLLA Fatoumata « FAT DISTRI » ; 
2-DADO DIAKITE ; 
3-Papa Oumar OUATTARA 1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la date 
20/12/2017 

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 

Le mandat N°2286 est visé par le contrôle 
financier à la date du 27/12/2017 et la 
facture a été déposée le  20/12/2017 soit 
un délai de 7 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
Inexistence du marché dans PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés décret 
0604/P-RM du 25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0201/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Restauration dans le cadre de la cérémonie de remise des 
prix de la robotique pour le compte du Cabinet /MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
1 681 500 FCFA 

Référence du titulaire : SOCIETE-GARBY-SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché ne figure dans le PPM 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0541, 
0542,0543 du 11/10/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats 
à savoir : 
 

1-Societé Soukhothai ; 
2-Societé Bagayoko M, 
3-Societe Garby SARL 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière 
à la date 21/12/2017 

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 

Le mandat N°2300 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
27/12/2017 et la facture a été déposée 
le  21/12/2017 soit un délai de 6 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
Le marché n’est inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0224/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat et montage des motos Djakarta Power K, des casques 
et des serrures pour le compte du cabinet /MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
4 956 000 FCFA 

Référence du titulaire : SOBAPRES SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0664, 0665, 
0663 du 15/10/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-ETABLISSEMENT HASSANE GORO  
2-SOBAPRES SARL 
3- NEW SERVICES Commerce Général 
et Prestations de Services 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 26/12/2017 

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 

Le mandat N°2352 est visé par le 
contrôle financier à la date du 29/12/2017 
et la facture a été déposée le  27/12/2017 
soit un délai de 2 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0090/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Acquisition matériels de réseau Informatique pour le compte 
du cabinet /MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
4 987 500 

Référence du titulaire : SERVAL CONCEPT-SARL  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0349,3048, 
0350, du 08/05/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-BASI HOLDING ; 
2-LA GENERALE TRADING ; 
3- SERVAL CONCEPT-SARL 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 20/06/2017 

1 

8. Paiements 

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

Le mandat N°933 est visé par le contrôle 
financier à la date du 22/06/2017 et la 
facture a été déposée le  20/06/2017 soit 
un délai de 6 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0116/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de produits Alimentaires pour le compte du 
Cabinet/MESRS  

Montant du marché  (FCFA TTC):  
1 223 070 

Référence du titulaire : ORACLE SERVICES 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0383, 0382, 
0381du 18/04/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats 
à savoir : 
1-ORACLE SERVICES ; 
2-TRACI HOLDING GROUPE SARL ; 
3- Cheick Oumar BAH 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière 
à la date 20/07/2017 

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 

Le mandat N°1249 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
07/08/2017 et la facture a été déposée 
le  20/07/2017 soit un délai de 18 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0113/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Prestations de services relatives à la visibilité et à la 
promotion du Ministère de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique dans les colonnes du journal Nouvel Horizon 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
3 540 000 

Référence du titulaire : NOUVEL HORIZON SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-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) 

Absence de support 

-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) 

Absence de liste de restreinte composée 
d’au moins  3 candidats 

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 

Existence d’une seule pro-forma celle du 
titulaire le NOUVEL HORIZON 

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) 

Pas de possibilité de savoir, vu qu’il n y a 
qu’une seule offre 

0 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 17/10/2017 

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 

Le mandat N°1707 est visé par le 
contrôle financier à la date du 20/10/2017 
et la facture a été déposée le  17/10/2017 
soit un délai de 3 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 
 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Absence de mise en concurrence ; 
 

 

11. Conclusion 

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

Le marché n’est pas conforme aux 
dispositions de l’Article N°23 de l’arrêté 
N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015 qui 
stipule  que l’autorité contractante à 
l’obligation de consulter au moins 3  
candidats dans le cadre d’une demande 
de cotation 

 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0135/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de pneus pour les véhicules K2520, KA2008, K8942 
pour le compte de la DFM 

Montant du marché  (FCFA TTC):  
3 103 400 

Référence du titulaire : NOOR Service sarl 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0427, 0426 , 
0425 du 05/07/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-NOOR SERVICES SARL ; 
2-C.M.C Sarl 
3- ALY DANTE 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 07/09/2017 

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 

Le mandat N°1489 est visé par le 
contrôle financier à la date du 18/09/2017 
et la facture a été déposée le  11/09/2017 
soit un délai de 7 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0204/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat équipements et mobiliers (Fauteuils luxe et table de 
conférence 4m 80cm pour la salle de conférence de la DGESRS/MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
3 953 000 

Référence du titulaire : NOUR BADR SERVICES SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-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) 

Courrier s Administratif N°0504, 0503, 
0502du 23/08/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats 
à savoir : 
 
1-WASSOUMA SARL 
2-SOGECO MALI SARL 
3- NOUR BADR SERVICES SARL 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière 
à la date 22/12/2017 

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 

Le mandat N°2329 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
27/12/2017 et la facture a été déposée 
le  22/12/2017 soit un délai de 5 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0061/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de produit Alimentaire pour le compte du cabinet Montant du marché  (FCFA TTC) : 
696 436 

Référence du titulaire : NEW SERVICES Commerce Général et Prestations de Services (Quartier du Fleuve Imm Yara rue 
Bruyère de lile Porte 236 Tél : 76 64 83 83 

 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-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) 

Courrier Administratif N°0170 du 
25/01/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-Etablissement Mohamedou Haidara ; 
2-Etablissement Modibo Samaké ; 
3- NEW SERVICES Commerce Général 
et Prestations de Services 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 11/04/2017 

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 

Le mandat N°540 est visé par le contrôle 
financier à la date du 14/04/2017 et la 
facture a été déposée le  11/04/2017 soit 
un délai de 3 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM  

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0179/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Carte d’invitation pour la cérémonie d’Inauguration de la cité 
Universitaire de Kabala pour le compte de la DFM 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
2 950 000 

Référence du titulaire : NABY SATS SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0418, 0417, 
0416  du 12/06/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-NABY SATS SARL ; 
2-NATAA SARL 
3- CACTUS SERVICES SARL 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 12/12/2017 

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 

Le mandat N°2287 est visé par le 
contrôle financier à la date du 27/12/2017 
et la facture a été déposée le  18/12/2017 
soit un délai de 9 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0130/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Hébergement du comité scientifique du fonds compétitif Montant du marché  (FCFA TTC):  
7 262 900 

Référence du titulaire : MOUSSA KONE/ Hôtel MAISSA 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation 
d’intérêt 

-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) 

Absence de support 

-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) 

Absence de liste de restreinte 
composée d’au moins  3 candidats 

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 

Existence d’une seule pro-forma celle 
du titulaire MOUSSA KONE/Hôtel 
MAISSA 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) 

Pas de possibilité de savoir, vu qu’il n 
y a qu’une seule offre 

0 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable 
matière à la date 17/08/2017 

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 

Le mandat N°1359 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
23/08/2017 et la facture a été déposée 
le  17/08/2017 soit un délai de 6 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Absence de mise en concurrence ; 
 

 

11. Conclusion 

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

Le marché n’est pas conforme aux 
dispositions de l’Article N°23 de 
l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 
22/10/2015 qui stipule  que l’autorité 
contractante à l’obligation de consulter 
au moins 3  candidats dans le cadre 
d’une demande de cotation et 
également le montant maximum d’une 
demande de cotation est de 5M 

 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0098/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Entretien et réparation du véhicule Mitsubishi Pajero 
AF6545MD 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
590 000 

Référence du titulaire : MOHAMED LAMINE DIABTE Commerce Général et Divers  (Rue 326, Porte 42 Tél : 75 22 81 44/62 
87 90 52) 

 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’un avis à manifestation 
d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0351, 0352, 
0353 du 15/05/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
 

1-Mohamed Lamine Diabaté ; 
2-ETS Nandy Soneke Commerce 
Général-Prestation de Service ; 
3-Ada Negoce, Commerce Général 

 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 07/07/2017 

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 

Le mandat N°1093 est visé par le 
contrôle financier à la date du 13/07/2017 
et la facture a été déposée le  07/07/2017 
soit un délai de 6 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt  

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0019/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de fourniture de bureau Montant du marché  (FCFA TTC) : 17 633 566 

Référence du titulaire : MINA SERVICES SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0036, 
0035,0034 du 04/01/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-MINA SERVICES 
2-DAOUDA KOUYATE 
3- BAKARY SYLLA 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 24/03/2017 

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 

Le mandat N°489 est visé par le contrôle 
financier à la date du 13/04/2017 et la 
facture a été déposée le  27/03/2017 soit 
un délai de 17 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt  

11. Conclusion 

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

Ce  marché  n’a été passé conformément 
au code des marchés décret 0604/P-RM 
du 25/09/2019 et son arrêté application 
N°3721/MEF-SG du 22/10/2015, car le 
seuil n’a pas été respecté pour les 
demandes de cotation qui supérieur à 
200 000FCFA et inférieur à 
5 000 000FCFA 

 
 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0020/MESRS-DFM-DAPM-2017 

Objet du marché : Achat de robes complètes et accessoires Montant du marché (FCFA TTC) : 5 900 000 

Référence du titulaire : MINA SERVICES 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0039, 0038 ?du 
25/01/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-CHEICK ALOU DJIRE; 
2-ISSA SAMAKE ; 
3- MINA SERVICES SARL 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 24/03/2017 

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 

Le mandat N°488 est visé par le contrôle 
financier à la date du 13/04/2017 et la 
facture a été déposée le  27/03/2017 soit 
un délai de 17 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
N/A 

 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Ce  marché  n’a pas été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015, car le seuil n’a pas été 
respecté pour les demandes de cotation 
qui supérieur à 200 000FCFA et inférieur 
à 5 000 000FCFA 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0143/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Fourniture et Installation des bornes wifi avec abonnement 
de la connexion internet, dans le cadre du FCRIT 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
4 956 000  

Référence du titulaire : mediaspeedworks 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0458, 0460, 
0459  du 05/07/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1- mediaspeedworks; 
2-Askia Informatique; 
3- Général Informatique et Electronique 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 08/09/2017 

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 

Le mandat N°1492 est visé par le 
contrôle financier à la date du 15/09/2017 
et la facture a été déposée le  08/09/2017 
soit un délai de 7 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
N/A 

 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0220/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de matériels de communication et équipement de 
bureau (Téléviseurs 40cm, Décodeurs Canal+ et Supports), pour le compte du 
cabinet/MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
2 053 200 

Référence du titulaire : MAYA -FLEUR 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation 
d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Courriers  Administratif du 06/11/2017 

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) 

La liste est constituée de trois 
candidats à savoir : 
1-MOHAMED BATHILY 
2-ADAMA TOURE ; 
3- MAYA-FLEUR 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable 
matière à la date 20/12/2017 

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 

Le mandat N°2304 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
27/12/2017 et la facture a été déposée 
le  20/12/2017 soit un délai de 7 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et 
son arrêté application N°3721/MEF-
SG du 22/10/2015 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 000054/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Contrat Annuel de visibilité (Prestation Média) pour le 
compte du cabinet MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
4 720 000 

Référence du titulaire : MAMADOU DOUMBIA 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-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) 

Absence de support 

-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) 

Absence de liste de restreinte 
composée d’au moins  3 candidats 

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 

Existence d’une seule pro-forma celle 
du titulaire MAMADOU DOUMBIA 

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) 

Pas de possibilité de savoir, vu qu’il n y 
a qu’une seule offre celle de 
MAMADOU DOUMBIA 

0 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière 
à la date 13/12/2017 

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 

Le mandat N°2239 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
22/12/2017 et la facture a été déposée 
le  13/12/2017 soit un délai de 9 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Absence de mise en concurrence ; 
-Le marché n’est pas inscrit dans le Plan  

 

11. Conclusion 

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

Le marché n’est pas conforme aux 
dispositions de l’Article N°23 de l’arrêté 
N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015 
qui stipule  que l’autorité contractante à 
l’obligation de consulter au moins 3  
candidats dans le cadre d’une demande 
de cotation 

 
 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0064/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Contrat annuel de maintenance et d’entretien des copieurs 
pour le compte de la DFM/MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC):  
14 986 000 

Référence du titulaire : MALTECH SERVICE, Alassane DIALLO, Commerce Général 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0026, 
0027,0025 du 03/01/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-MALTECH SERVICE, ALASSANE 
DIALLO 
2-GLOBAL DISTRIBUTION DU MALI 
3- GLOBAL SERVICE TOUMANI SARL 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 14/12/2017 

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 

Le mandat N°2234 est visé par le 
contrôle financier à la date du 21/12/2017 
et la facture a été déposée le  14/12/2017 
soit un délai de 7 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Ce  marché  n’a pas été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015, car le seuil n’a pas été 
respecté pour les demandes de cotation 
qui supérieur à 200 000FCFA et inférieur 
à 5 000 000FCFA 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0188/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de mobilier de bureau pour le compte de la DFM Montant du marché  (FCFA TTC) : 4 973 700 

Référence du titulaire : MALI CONCEPT 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0546 , 0547, 
0548 du 09/10/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-IBRAHIMA TAPO 
2-G.D.C 
3- MALI CONCEPT 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 13/12/2017 

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 

Le mandat N°2270 est visé par le 
contrôle financier à la date du 22/12/2017 
et la facture a été déposée le  14/12/2017 
soit un délai de 8 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0074/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de pièces de rechanges pour le véhicule Mitsubishi 
Pajero AF6595MD 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
1 206 550 

Référence du titulaire : MAHAMADOU COULIBALY 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0216, 
0215,0214 du 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) 

La liste est constituée de trois candidats 
à savoir : 
1-MAHAMADOU COULIBALY 
2-NOOR SERVICES 
3- ENTTEPRISE DICKO ET FRERES 
SARL 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière 
à la date 02/06/2017 

1 

8. Paiements 

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

Le mandat N°880 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
22/06/2017 et la facture a été déposée 
le  02/06/2017 soit un délai de 20 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0097/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Réparation de véhicule KA1291 Montant du marché  (FCFA TTC) : 
1 191 800FCFA 

Référence du titulaire : Mahamadou COULIBALY Commerce Général 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0345,0346 ,347 
du 04/04/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-Mahamadou COULIBALY Commerce 
général ; 
2-Entreprise DICKO et frères SARL 
Commerce Général ; 
3-Mme KONE Djéné FANE 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la date 
13/07/2017 

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 

Le mandat N°1123 est visé par le contrôle 
financier à la date du 20/07/2017 et la 
facture a été déposée le  13/07/2017 soit 
un délai de 7 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt  

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés décret 
0604/P-RM du 25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0088/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Assistance média, et Communication 2017 pour le compte 
du MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
3 540 000FCFA  

Référence du titulaire : Le FORUM Tél :20 71 95 20 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-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) 

Absence de support 

-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) 

Absence de liste de restreinte 
composée d’au moins  3 candidats 

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 

Existence d’une seule pro-forma celle 
du titulaire le FORUM 

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) 

Pas de possibilité de savoir, vu qu’il n y 
a qu’une seule offre 

0 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière 
à la date 13/09/2017 

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 

Le mandat N°1511 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
20/09/2017 et la facture a été déposée 
le  13/09/2017 soit un délai de 7 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Absence de mise en concurrence ; 
-Marché non inscrit dans le PPM. 
 

 

11. Conclusion 

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

Le marché n’est pas conforme aux 
dispositions de l’Article N°23 de l’arrêté 
N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015 
qui stipule  que l’autorité contractante à 
l’obligation de consulter au moins 3  
candidats dans le cadre d’une demande 
de cotation 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0146/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Fourniture du livre « KUYATE », la force du serment aux 
origines mandingue pour le compte du cabinet /MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
8 000 000 

Référence du titulaire : La Sahélienne, Maison d’édition 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché ne figue par le PPM 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-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) 

Absence de support 

-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) 

Absence de liste de restreinte composée 
d’au moins  3 candidats 

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 

Existence d’une seule pro-forma celle du 
titulaire la Sahélienne maison d’édition 

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) 

Pas de possibilité de savoir, vu qu’il n y a 
qu’une seule offre 

0 

*  
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7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 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 

Le mandat   est visé par le contrôle 
financier à la date du20/10/2017 et la 
facture a été déposée le  16/10/2017 soit 
un délai de 4 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
N/A 

 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Absence de mise en concurrence ; 
 

 

11. Conclusion 

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

Le marché n’est pas conforme aux 
dispositions de l’Article N°23 de l’arrêté 
N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015 qui 
stipule  que l’autorité contractante à 
l’obligation de consulter au moins 3  
candidats dans le cadre d’une demande 
de cotation et le montant maximum est 
inférieur à 5 Millions 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0012/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Contrat annuel d’entretien des réseaux électrique du 
département 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
14 160 000 

Référence du titulaire : KEBE, Aboubakrin Technologie Modern 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0047, 
0048,0049  du 04/01/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-KEBE KA-TMC-SARL; 
2-KONE ENTREPRISE 
3- AZ BTP 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 16/11/2017 

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 

Le mandat N°1882 est visé par le 
contrôle financier à la date du 22/11/2017 
et la facture a été déposée le  15/11/2017 
soit un délai de 7 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Ce  marché  n’a pas été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015, car le seuil n’a pas été 
respecté pour les demandes de cotation 
qui supérieur à 200 000FCFA et inférieur 
à 5 000 000FCFA 

 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0076/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de matériels d’électricités pour le compte du Cabinet 
/MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC):  
4 997 300 

Référence du titulaire :  KARA FOURNITURES SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers  Administratif 
N°0341,0340,0339 du 03/05/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-KARA FOURNITURES SARL ; 
2-ASKIA INFORMATIQUE ; 
3- AFRICANLINK 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 19/06/2017 

1 

8. Paiements 

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

Le mandat N°923 est visé par le contrôle 
financier à la date du 22/06/2017 et la 
facture a été déposée le  19/06/2017 soit 
un délai de 3 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0155/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat Equipement et des fournitures de bureau (Bureaux ½ 
Ministre, des tables pour ordinateurs et lecteurs et des machines à reliures) 
pour le compte de L’ENSUP/MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
4 973 700 

Référence du titulaire : KARA FOURNITURES SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0528,0527, 
0526 du 09/10/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-ABDOULAYE DIABY ; 
2-ASKIA INFORMATIQUE ; 
3- KARA FOURNITURES SARL 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 15/11/2017 

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 

Le mandat  est visé par le contrôle 
financier à la date du 24/11/2017 et la 
facture a été déposée le  22/11/2017 soit 
un délai de 2 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0103/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de matériels de bureau pour le compte de la 
DFM/MESRS 

Montant du marché (FCFA TTC) : 
2 419 000 

Référence du titulaire :  KARA FOURNITURES SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0367, 0366 
,0368 du 25/01/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-KARA FOURNITURES SARL 
2-ASKIA INFORMATIQUE ET 
BUREAUTIQUE ; 
3- AFRICANLIK 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 04/07/2017 

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 

Le mandat N°1068 est visé par le 
contrôle financier à la date du 14/07/2017 
et la facture a été déposée le  04/07/2017 
soit un délai de 10 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0095/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de pagne de la journée du 08 Mars Montant du marché (FCFA TTC) : 1 298 000 

Référence du titulaire :  HAWA TOURE , Commerce Général-Librairie Papeterie et Divers 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation 
d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0206, 
0207,0205 du 24/02/2017 

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) 

La liste est constituée de trois 
candidats à savoir : 
1-HAWA TOURE 
2-KANI MARKET-Bintou KEITA ; 
3- IBRAHIMA TRAORE 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable 
matière à la date 04/07/2017 

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 

Le mandat N°1069 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
13/07/2017 et la facture a été 
déposée le  04/07/2017 soit un délai 
de 10jours 

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) 

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM  

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et 
son arrêté application N°3721/MEF-
SG du 22/10/2015 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0132/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Déménagement de 12 Bureaux (étage) équipés à l’immeuble 
Moussa FOFANA, ACI 2000, pour le compte de la DGESRS/MESRS 

Montant du marché (FCFA TTC):  
4 720 000 

Référence du titulaire : GIE GICOG  Assainissement –Nettoyage-Prestation de Service 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0414,0415, 
0413 du 25/01/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats 
à savoir : 
1-GIE GICOG ; 
2-WASSOUMA-SARL ; 
3- SOGECO-MALI SARL 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière 
à la date 10/08/2017 

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 

Le mandat N°1328 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
15/08/2017 et la facture a été déposée 
le  10/08/2017 soit un délai de 5 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0059/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Fourniture de mobiliers de bureau Montant du marché (FCFA TTC) : 5 292 300 

Référence du titulaire : FOFY INDUSTRIES 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0152,0153, 
0151 du 11/11/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-Fofy Industries ; 
2-Aguat Négoce ; 
3-Ebénisterie Moderne le Destin/EMD 
Sarl 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 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 

Le mandat N°2078 est visé par le 
contrôle financier à la date du 14/12/2017 
et la facture a été déposée le  27/11/2017 
soit un délai de 17 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Le marché n’est pas inscrit dans le Plan 

 

11. Conclusion 

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

Ce  marché  n’a pas été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015, car le seuil n’a pas été 
respecté pour les demandes de cotation 
qui supérieur à 200 000FCFA et inférieur 
à 5 000 000FCFA 

 
 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0185/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat d’ordinateur avec accessoires « MacBook Pro 15 
Touch Bar » pour le compte du cabinet /MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
3 780 000 

Référence du titulaire : ETABLISSEMENT DJOLIBA 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-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) 

Courrier Administratif du 25/08/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-SOUMAILA TIMITE ; 
2-ETS OUMAR DOUMBIA ; 
3- ETABLISSEMENT DJOLIBA 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 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 

Le mandat N°2094 est visé par le 
contrôle financier à la date du 21/12/2017 
et la facture a été déposée le  27/11/2017 
soit un délai de 24 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 

1 
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Référence du contrat : 0007/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Contrat annuel de pompage vidange fosses Montant du marché  (FCFA TTC) : 4 259 800 

Référence du titulaire : EBC-FATOUMATA BINTOU KONE, Entreprise BTP & Commerce Général 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0017, 0018, 
0016 du 25/01/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-BA MAMADOU 
2-OUSMANE SAMAKE ; 
3- EBC FATOUMATA BINTOU KONE 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 16/11/2017 

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 

Le mandat N°1889 est visé par le 
contrôle financier à la date du 23/11/2017 
et la facture a été déposée le  16/07/2017 
soit un délai de 7 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

1 
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DEMANDE DE COTATION (DC) 
 

Référence du contrat : 0011/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Contrat annuel de Pulvérisation des locaux Montant du marché  (FCFA TTC) : 7 191 510 

Référence du titulaire : DINENET Mahamadine Maiga 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX     
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0061,0062, 
0063 du 04/01/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-Dinenet Mahamadine Maiga; 
2-Global Distribution ; 
3- Etablissement Souleymane Toumani 
DIALLO 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 08/05/2017 

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 

Le mandat N°868 est visé par le contrôle 
financier à la date du 13/06/2017 et la 
facture a été déposée le  08/05/2017 soit 
un délai de 36 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Ce  marché  n’a pas été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015, car le seuil n’a pas été 
respecté pour les demandes de cotation 
qui supérieur à 200 000FCFA et inférieur 
à 5 000 000FCFA 

0 

  



Page 174 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MESRS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0070/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Entretien et maintenance du réseau informatique des 
structures du MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC):  
14 868 000 

Référence du titulaire : DIGITECH EQUIPEMENTS 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0135, 0134,  
0133 du 06/01/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats 
à savoir : 
1-DIGITECH EQUIPEMENTS 
2-MEDIA NET WORKS 
3- SOKOMA SARL 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière 
à la date 20/06/2017 

1 

8. Paiements 

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

Le mandat N°927 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
22/06/2017 et la facture a été déposée 
le  20/06/2017 soit un délai de 17 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Ce  marché  n’a pas été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015, car le seuil n’a pas été 
respecté pour les demandes de cotation 
qui supérieur à 200 000FCFA et 
inférieur à 5 000 000FCFA 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0164/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables 
pour le compte de l’ENSUP/MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
4 221 000 

Référence du titulaire : DIGITECH EQUIPEMENT  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0532, 0533, 
0534  du 09/10/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-SAHARA SARL 
2-MA PRESTATION SARL ; 
3- DIGITECH EQUIPEMENT 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Absence de Procès-verbal dans le 
dossier 

-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 

Absence de mandat dans le dossier 

-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) 

N/A 
 
 
 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0079/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de fourniture de bureau pour le compte de la CNELA 
10ème session Ordinaire 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
1 770 000FCFA 

Référence du titulaire : DIGITECH EQUIPEMENT 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0323 ,0322 
,0321du 05/04/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-DIGITECH EQUIPEMENT ; 
2-MEDIA SPEED WORKS ; 
3- SOKOMA SARL 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Absence de Procès-verbal dans le 
dossier 

-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 

Absence de mandat dans le dossier 

-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) 

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0031/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de matériel d’électricité Montant du marché  (FCFA TTC) : 24 942 250 

Référence du titulaire : COMMERCE GENERAL DADY 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-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) 

Absence de support 

-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) 

Absence de liste de restreinte composée 
d’au moins  3 candidats 

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 

Existence d’une seule pro-forma celle du 
titulaire COMMERCE GENERAL DADY 

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) 

Pas de possibilité de savoir, vu qu’il n y a 
qu’une seule offre 

0 

*  



Page 181 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MESRS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 2/03/2017 

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 

Le mandat N°491 est visé par le contrôle 
financier à la date du 14/04/2017 et la 
facture a été déposée le  24/03/2017 soit 
un délai de 21 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
N/A 

 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Absence de mise en concurrence ; 
 

 

11. Conclusion 

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

Le marché n’est pas conforme aux 
dispositions de l’Article N°23 de l’arrêté 
N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015 qui 
stipule  que l’autorité contractante à 
l’obligation de consulter au moins 3  
candidats dans le cadre d’une demande 
de cotation et le maximum d’une DC est 
inférieur à 5 millions. 

 
 
 

0 
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Référence du contrat : 0013/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Contrat  annuel de Pulvérisation, Désinfections, et de 
Dératisation de la DFM 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
17 700 000 

Référence du titulaire : CENTRE POINT 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0057, 0056, 
0055 du 04/01/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats 
à savoir : 
1-Ibrhima TAPO ; 
2-Centre point; 
3- Groupe Diam Campagne 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière 
à la date 07/11/2017 

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 

Le mandat N°1845 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
17/11/2017 et la facture a été déposée 
le  07/11/2017 soit un délai de 10 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Ce  marché  n’a pas été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015, car le seuil n’a pas été 
respecté pour les demandes de cotation 
qui supérieur à 200 000FCFA et 
inférieur à 5 000 000FCFA 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0197/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Evènementiels(Tournage de vidéo) Montant du marché  (FCFA TTC): 4 867 500  

Référence du titulaire : BIG BANG.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)  

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0567, 0566, 
056 5 du 09/10/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats 
à savoir : 
1-BIG BANG COM ; 
2-SABARA-SARL 
3- GROUPE SDG 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

7. 

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

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

Absence de Procès-verbal dans le 
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 

Absence de mandat dans le dossier 

-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) 

N/A 
N/A 

 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 

 
1 

 



Page 186 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MESRS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0048/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Services Entretien et nettoyage de l’école de Journalisme Montant du marché  (FCFA TTC) : 
14 437 064 

Référence du titulaire :  ASSERNET Services 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0136, 
0137,0138  du 06/01/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-Ami Services ; 
2-IKHLASS International ; 
3- ASSERNET Services 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 02/06/2017 

1 

8. Paiements 

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

Le mandat N°1845  est visé par le 
contrôle financier à la date du 17/07/2017 
et la facture a été déposée le  02/06/2017 
soit un délai de 45 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
N/A 

 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt  

11. Conclusion 

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

Le marché n’est pas conforme aux 
dispositions de l’Article N°23 de l’arrêté 
N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015 qui 
stipule  que l’autorité contractante à 
l’obligation de consulter au moins 3  
candidats dans le cadre d’une demande 
de cotation et le montant maximum d’une 
DC est inférieur à 5 millions. 

 
 
 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0193/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Fourniture et pose des pièces de rechanges pour véhicules Montant du marché (FCFA TTC) : 
1 280 300FCFA 

Référence du titulaire : Amadou KANTE les adresses et téléphone  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché ne figure dans le PPM 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-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) 

Courrier s Administratif N°0590, 
0591,0589 du 23/10/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-Amadou KANTE ; 
2-Zoumana TRAORE ; 
3-Bakary COULIBALY 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 12/12/2017 

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 

Le mandat N°2171 est visé par le 
contrôle financier à la date du 21/12/2017 
et la facture a été déposée le  12/12/2017 
soit un délai de 09 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
N/A 

 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
Le marché n’est pas inscrit dans le Plan de passation 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 

 
1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0152/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat de pièces de rechange et entretien du véhicule 
KA1291 

Montant du marché (FCFA TTC) : 
535 201 

Référence du titulaire : AMADOU KANTE 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-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) 

Courrier Administratif  en date du 
12/08/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats 
à savoir : 
1-Amadou KANTE ; 
2-Zoumana TRAORE ; 
3-Bakary COULIBALY 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière 
à la date 30/10/2017 

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 

Le mandat N°1822 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
06/11/2017 et la facture a été déposée 
le  30/10/2017 soit un délai de 7 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 
 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
Le marché n’est pas inscrit dans le Plan 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0171/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat des pièces de rechanges et réparation des motos 
Djakarta (chauffeur Zoumana DIAWARA) et Djakarta N°CHL 04 A 03-13864 pour 
le compte du cabinet /MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
527 460 

Référence du titulaire : Amadou KANTE Mécanicien Garagiste  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0508, 
0509,0510 du 14/08/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-Amadou KANTE ; 
2-Zoumana TRAORE ; 
3-Bakary COULIBALY 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 12/12/2017 

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 

Le mandat N°2169 est visé par le 
contrôle financier à la date du 15/12/2017 
et la facture a été déposée le  12/12/2017 
soit un délai de 3 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
Le marché n’est pas inscrit dans le Plan 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0153/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Services de gestion des courriers des structures du MESRS 
pour le 2ème Semestre 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
9 935 499 

Référence du titulaire : Amadou Dit Beydi FOFANA/Le KAKOLOLA 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM qui a 
obtenu l’avis juridique de la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-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) 

Absence de support 

-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) 

Absence de liste de restreinte composée 
d’au moins  3 candidats 

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 

Existence d’une seule pro-forma celle du 
titulaire Amadou dit Beydi FOFANA/Le 
KAKOLOLA 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) 

Pas de possibilité de savoir, vu qu’il n y a 
qu’une seule offre 

0 

*  



Page 195 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MESRS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 18/10/2017 

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 

Le mandat N°1706 est visé par le 
contrôle financier à la date du 24/10/2017 
et la facture a été déposée le  18/10/2017 
soit un délai de 6 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 

0 
 
 

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 : 
Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Absence de mise en concurrence ; 

 

11. Conclusion 

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

Le marché n’est pas conforme aux 
dispositions de l’Article N°23 de l’arrêté 
N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015 qui 
stipule  que l’autorité contractante à 
l’obligation de consulter au moins 3  
candidats dans le cadre d’une demande 
de cotation et le montant maximum d’une 
DC est inférieur à 5 millions. 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0004/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Fourniture de produits d’entretien Montant du marché  (FCFA TTC) : 9 959 200 

Référence du titulaire : ALPHADIST-SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0012, du 03, 
0011, 0010 /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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-BBC télécommunication ; 
2-AMITELO SARL 
3- ALPHADIST-SARL 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 12/12/2017 

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 

Le mandat N°2160 est visé par le 
contrôle financier à la date du 20/12/2017 
et la facture a été déposée le  12/12/2017 
soit un délai de 8 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Ce  marché  n’a pas été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015, car le seuil n’a pas été 
respecté pour les demandes de cotation 
qui supérieur à 200 000FCFA et inférieur 
à 5 000 000FCFA 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0050/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Entretien et réparation de véhicule pour le compte de la 
DFM/MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
1 681 500 

Référence du titulaire : ALPHADIST Société Générale de Distribution 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0132,  0131, 
0130  du 16/01/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-ALPHADIST ; 
2-AMITELO SARL ; 
3- ABC TELECOMMUNICATION 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 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 

Le mandat N°869 est visé par le contrôle 
financier à la date du 15/06/2017 et la 
facture a été déposée le  20/04/2017 soit 
un délai de 56 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0176/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Achat accessoire informatique  pour le compte du cabinet Montant du marché  (FCFA TTC) : 
2 106 300 

Référence du titulaire : MAINTENANCE FOF 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers  Administratif N°0204,0203 
,0202 du 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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-MOHAMED MOUSSA CAMARA, 
IMPACT INFORMATIQUE; 
2-AMADOU BOCOUM TOGOUNA 
INFORMATIQUE ; 
3- MAINTENANCE FOF 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 22/11/2017 

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 

Le mandat N°1269 est visé par le 
contrôle financier à la date du 24/11/2017 
et la facture a été déposée le  22/1/2017 
soit un délai de 2 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0124/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Formation en Archivage Physique et Electronique  Montant du marché  (FCFA TTC): 10 620 000 

Référence du titulaire : DIGITECH EQUIPEMENTS 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           Prestations Intellectuelles 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-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) 

Absence de support 

-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) 

Absence de liste de restreinte composée 
d’au moins  3 candidats 

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 

Existence d’une seule pro-forma celle du 
titulaire DIGITECH EQUIPEMENTS 

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) 

Pas de possibilité de savoir, vu qu’il n y a 
qu’une seule offre 

0 

 * 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 09/08/2017 

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 

Le mandat N°1334 est visé par le 
contrôle financier à la date du 14/08/2017 
et la facture a été déposée le  09/08/2017 
soit un délai de 5 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 
 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM ; 
-Absence de mise en concurrence 

 

11. Conclusion 

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

Le marché n’est pas conforme aux 
dispositions de l’Article N°23 de l’arrêté 
N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015 qui 
stipule  que l’autorité contractante à 
l’obligation de consulter au moins 3  
candidats dans le cadre d’une demande 
de cotation et le montant maximum est 
inférieur à 5 millions. 

 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0125/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Formation sur la Rédaction Administrative et le management 
du secrétariat 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
10 030 000 

Référence du titulaire : DIGITECH EQUIPEMENTS 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                          Prestations Intellectuelles 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

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) 

Absence de support 

-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) 

Absence de liste de restreinte composée 
d’au moins  3 candidats 

-1 

5. 

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

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

Existence d’une seule pro-forma celle du 
titulaire DIGITECH EQUIPEMENTS 

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) 

Pas de possibilité de savoir, vu qu’il n y a 
qu’une seule offre 

0 

 * 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 09/08/2017 

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 

Le mandat N°1332 est visé par le 
contrôle financier à la date du 14/08/2017 
et la facture a été déposée le  09/08/2017 
soit un délai de 15 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM ; 
-Absence de mise en concurrence 

 

11. Conclusion 

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

Le marché n’est pas conforme aux 
dispositions de l’Article N°23 de l’arrêté 
N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015 qui 
stipule  que l’autorité contractante à 
l’obligation de consulter au moins 3  
candidats dans le cadre d’une demande 
de cotation et le montant maximum d’une 
DC est inférieur à 5 millions. 

 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0126/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Formation en Informatique Bureautique (Niveau avancé) Montant du marché  (FCFA TTC):  
9 440 000 

Référence du titulaire : DIGITECH EQUIPEMENTS 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           Prestations Intellectuelles 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-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) 

Absence de support 

-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) 

Absence de liste restreinte composée 
d’au moins  3 candidats 

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 

Existence d’une seule pro-forma celle du 
titulaire DIGITECH EQUIPEMENTS 

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) 

Pas de possibilité de savoir, vu qu’il n y a 
qu’une seule offre 

0 

 * 
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7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable matière à 
la date 09/08/2017 

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 

Le mandat N°1333 est visé par le 
contrôle financier à la date du 14/08/2017 
et la facture a été déposée le  09/08/2017 
soit un délai de 5 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Absence de mise en concurrence ; 
-Marché non inscrit dans le PPM. 
 

 

11. Conclusion 

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

Le marché n’est pas conforme aux 
dispositions de l’Article N°23 de l’arrêté 
N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015 qui 
stipule  que l’autorité contractante à 
l’obligation de consulter au moins 3  
candidats dans le cadre d’une demande 
de cotation et le montant maximum d’une 
DC est inférieur à 5 millions. 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0244/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Contrôle et le suivi des travaux complémentaires des blocs 
de toilettes et d’aménagement des sites des amphis préfabriqués à Ségou et 
Bamako, pour le compte de la DFM/MESRS 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
4 950 000 

Référence du titulaire :  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                          Prestations Intellectuelles  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0688, 0689, 
0690 du 15/11/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-CABINET D’ARCHITECTURE 
« WAGADU » 
 2-DELTA  ARCHITECTURE SARL 
3- CETA 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

 * 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Absence de Procès-verbal dans le 
dossier 

-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 

Absence de mandat dans le dossier 

-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) 

N/A 
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0243/MESRS-DFM-DAMP-2017 

Objet du marché : Etude des travaux complémentaires des blocs de toilettes et 
d’aménagement des sites des amphis préfabriqués à Ségou et Bamako pour le 
compte de la DFM/MESRS 

Montant du marché (FCFA TTC) : 
4 900 000 

Référence du titulaire : CABINET D’ETUDE DES TRAVAUX D’ARCHITECTURE D’AMENAGEMENT ET D’EXPERTISE 
(C.E.T.A) 

 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                          Prestations Intellectuelles  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation d’intérêt 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Courriers Administratif N°0685, 0686, 
0687 du 15/11/2017 

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) 

La liste est constituée de trois candidats à 
savoir : 
1-CABINET D’ARCHITECTURE 
« WAGADU » 
 2-DELTA  ARCHITECTURE SARL 
3- CETA 
 

1 

5. 

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

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

Les trois pros formas existent dans le 
dossier et les noms et adresse sont 
conformes aux candidats de la liste 
restreinte 

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) 

Oui le marché a été attribué au moins 
disant 

1 

 * 
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7. 

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

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

Absence de Procès-verbal dans le 
dossier 

-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 

Absence de mandat dans le dossier 

-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) 

N/A 
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-Marché non inscrit dans le PPM 

 

11. Conclusion 

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

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 

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

Référence du contrat : 00281/CPMP/MEN/MESRS 

Objet du marché : Fourniture d’équipement pour le laboratoire de l’Ecole 
d’Ingénieurs Abderhamane Baba TOURE (ENI-ABT) 

Montant du marché  (FCFA TTC):  
30 907 799 

Référence du titulaire : SONECO BAT sarl 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

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) 

Absence de document dans le dossier  
Nous n’avons pas retrouvé le support 
de publication permettant de voir les 
délais de publication. 

-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) 

Absence de dossier d’appel d’offres à 
la concurrence 

-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) 

La commission a été constituée via la 
décision N°0000778/MESRS-SG du 
10/05/2017 

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) 

L’ouverture des plis a lieu le 
29/11/2017 et l’évaluation des offres le 
même jour 29/11/2017. 
Le marché a été attribué à l’offre 
évaluée la moins disante 

1 

*  
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6. 

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

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

Absence de notification de document 
d’attribution provisoire et du rejet des 
offres des 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  

Oui le contrat est conforme aux 
mentions indiquées dans l’article 25 
de l’arrêté 3721 du 22/10/2015 1 

8. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

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

Oui marché a  été soumis au contrôle 
à priori de la cellule via la lettre 
N°0374/MESRS-DFM  du 30/11/2017 
et la cellule a donné son avis de non 
objection via la lettre N°0770CPMP-
MEN-MESRS  du 12/12/2017 

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) 

Le marché a été attribué à l’offre 
évaluée 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) 

Date de signature : 30/11/2017 ; 
Signataire : DFM 
Date Entrée en vigueur : Non 
disponible ; 
Délai d’exécution : 10 jours 
Le PV est signé par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du 26/12/2017 

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 

Absence de mandat dans le dossier 

-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) 

N/A 

N/A 

13. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

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 

Ce  marché  n’a pas été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et 
son arrêté application N°3721/MEF-
SG du 22/10/2015, car les documents 
de publication étaient absents dans le 
dossier.  

0 
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Référence du contrat : 00291/CPMP/MEN/MESRS  

Objet du marché : Entretien et réparation de pompe sur les forages de kabala Montant du marché  (FCFA TTC):  
23 909 160 

Référence du titulaire : SONIKARA SOLAR ELECTRO 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

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) 

Essor N°18539 du 31/10/2017 
Délai de  publication : 15 jours 
Date de remise des offres : 14/1/2017 

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) 

Absence de dossier d’appel d’offres à la 
concurrence 

-1 

4. 
Ouverture et 
évaluation des 
offres 

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

Oui la commission a été créée via la 
décision N°0000778/MESRS-SG du 
10/05/2017. 
  

1 

5. 
Attribution du 
marché 

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

Oui, l’ouverture a lieu le 15/11/2017 et 
l’évaluation des offres le 16/11/2017 soit 
un délai d’un (01) jour. 
Le marché a été attribué à l’offre 
évaluée la moins disante avec les 
qualifications requises  

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) 

Absence de notification de document 
d’attribution provisoire et du rejet des 
offres des 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  

Oui le contrat est conforme aux 
mentions indiquées dans l’article 25 de 
l’arrêté 3721 du 22/10/2015 1 

8. 

Contrôle à priori 
par la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

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

Oui marché a  été soumis contrôle à 
priori de la cellule via la lettre 
N°0367/MESRS-DFM  du 27/11/2017 et 
la cellule a donné son avis de non 
objection via la lettre N°0743CPMP-
MEN-MESRS   

1 

9. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au candidat 
ayant soumis la proposition financière la moins 
disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Oui le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant 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) 

Date de signature : 30/11/2017 ; 
Signataire : DFM 
Date Entrée en vigueur : Non 
disponible ; 
Délai d’exécution : 10 jours 

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 

Absence de mandat dans le dossier 

-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) 

N/A 

N/A 

13. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence de notification de document d’attribution provisoire et du rejet des offres des 
autres soumissionnaires 
 

 

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 

Ce  marché  n’a pas été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015. 

0 

 
 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
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Référence du contrat : 00105/CPMP/MEN/MESRS 

Objet du marché : Entretien et maintenance des climatiseurs de la DFM et de la 
maison des historiens 

Montant du marché  (FCFA TTC):  
20 650 000 

Référence du titulaire : YAYA TRAORE/EF 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM validé 
par la DGMP-DSP 

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) 

Essor N°18407 du 20/04/2017 
La date de remise des offres : 11/0/2017 
soit  21 jours. 
Ce délai est acceptable, car le délai 
minimum de publication est de 15 jours. 

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) 

Absence de dossier d’appel d’offres à la 
concurrence 

-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) 

Une commission a été créée via la 
décision N°0000778/MESRS-SG du 
10/05/2017. 
Absence de dossier d’appel d’offres 

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) 

L’ouverture des offres a lieu le 
11/05/2017 et l’évaluation le  12/05/2017 
soit un (01) jour. 
Le marché a été attribué à l’offre évaluée 
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) 

Absence de notification de document 
d’attribution provisoire et du rejet des 
offres des 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  

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

1 

8. 

Contrôle à priori 
par la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

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

Oui marché a  été soumis contrôle à 
priori de la cellule via la lettre 
N°0157/MESRS-DFM  du 05/06/2017 et 
la cellule a donné son avis de non 
objection via la lettre N°0289CPMP-
MEN-MESRS  du 06/06/2017 

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) 

Le marché a été attribué à l’offre évaluée 
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) 

Date de signature : 27/06/2017 ; 
Signataire : DFM 
Date Entrée en vigueur : Non disponible ; 
Délai d’exécution : 12 mois 

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 

Absence de mandat dans le dossier 

-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) 

N/A 

N/A 

13. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

 

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 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et son 
arrêté application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

 

1 
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Référence du contrat : 00106/CPMP/MEN/MESRS 

Objet du marché : Entretien et maintenance des climatiseurs de la DGESRS et 
de la CNM-UNESCO-ISESCO 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
16 520 000 

Référence du titulaire : IBRAHIMA HANNE/IBRAHIMA SERVICE 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM validé par 
la DGMP-DSP 

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) 

Absence de document dans le dossier 

-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) 

Absence de dossier d’appel d’offres à la 
concurrence 

-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) 

Absence  du rapport d’ouverture  

-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) 

Absence du rapport de dépouillement dans le 
dossier 

-1 

*  



Page 219 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MESRS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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) 

Absence de notification de document 
d’attribution provisoire et du rejet des offres 
des 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  

Oui le contrat est conforme aux mentions 
indiquées dans l’article 25 de l’arrêté 3721 du 
22/10/2015 1 

8. 

Contrôle à priori 
par la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

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

Oui marché a  été soumis contrôle à priori de 
la cellule via la lettre N°0157/MESRS-DFM  
du 05/06/2017 et la cellule a donné son avis 
de non objection via la lettre N°0289CPMP-
MEN-MESRS  du 06/06/2017 

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) 

Absence du rapport de dépouillement pour 
faire le constat 

-1 

10. 
Entrée en 
vigueur  
 

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

Date de signature : 27/06/2017 ; 
Signataire : DFM 
Date Entrée en vigueur : Non disponible ; 
Délai d’exécution : 12 mois 

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 

Le PV est signé par la personne habilitée le 
comptable matière à la date du 13/11/2017 
Le mandat N°1857 est visé par le contrôle 
financier à la date du20/11/2017 et la facture 
a été déposée le 13/11/2017 soit 7 jours 

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) 

N/A 

N/A 

13. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
- Absence du rapport de dépouillement ; 
- Absence de notification de document d’attribution provisoire et du rejet des offres des 
autres soumissionnaires ; 
-Non-respect du seuil  

 

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 

le marché n’a  pas été passé conformément 
au code des marchés décret 0604/P-RM du 
25/09/2019 et son arrêté application 
N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 

 
 

0 
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Référence du contrat : 00111/CPMP/MEN/MESRS 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation des bâtiments de l’annexe ISFRA 
sis à Badalabougou 

Montant du marché  (FCFA TTC) : 
60 421 915 

Référence du titulaire : Moussa SANGARE 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

0 

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) 

Absence de document dans le dossier 

-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) 

Absence de dossier d’appel d’offres à la 
concurrence 

-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) 

Absence  du rapport d’ouverture  

-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) 

Absence du rapport de dépouillement dans 
le dossier 

-1 

 * 
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6. 

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

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

Absence de notification de document 
d’attribution provisoire et du rejet des offres 
des 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  

Oui le contrat est conforme aux mentions 
indiquées dans l’article 25 de l’arrêté 3721 
du 22/10/2015 1 

8. 

Contrôle à priori 
par la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

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

Oui, le marché a  été soumis contrôle à 
priori de la cellule via la lettre 
N°0157/MESRS-DFM  du 05/06//2017 et la 
cellule a donné son avis de non objection 
via la lettre N°0290CPMP-MEN-MESRS  
du 06/06/2017 

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) 

Absence du rapport de dépouillement pour 
faire le constat 

-1 

10. 
Entrée en 
vigueur  
 

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

Date de signature : 11/07/2017 ; 
Signataire : DFM 
Date Entrée en vigueur : Non disponible ; 
Délai d’exécution : 30 jours 
Le PV est signé par la personne habilitée le 
comptable matière à la date du 29/08/2017 

0 

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 

Absence de mandat dans le dossier 

-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) 

N/A 

N/A 

13. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non Inscription du marché dans le PPM  

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 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés décret 
0604/P-RM du 25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Référence du contrat : 00288/CPMP/MEN/MESRS 

Objet du marché : Travaux de démolition des surcharges sur les dalles des 
toilettes de l’ENSUP 

Montant du marché (FCFA TTC) :  
39 946 855 

Référence du titulaire : GROUPE SDG 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM validé par 
la DGMP-DSP 

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) 

Absence de la trace de publication dans le 
dossier  

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) 

Absence de dossier d’appel d’offres à la 
concurrence 

-1 

4. 
Ouverture et 
évaluation des 
offres 

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

Oui une commission a été constituée via la 
décision N°0000778/MESRS-SG du 
10/05/2017  

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) 

 l’ouverture des plis a lieu le 29/11/2017 et 
l’évaluation des offres pour soumission à la 
même date soit le 29/11/2017. 
Le marché a été attribué à l’offre évaluée 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) 

Absence de notification de document 
d’attribution provisoire et du rejet des offres 
des 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  

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

8. 

Contrôle à priori 
par la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

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

Oui marché a  été soumis contrôle à priori de 
la cellule via la lettre N°0372/MESRS-DFM  
du 30/11/2017 et la cellule a donné son avis 
de non objection via la lettre N°0771CPMP-
MEN-MESRS  du 12/12/2017 

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) 

Le marché a été attribué à l’offre évaluée 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) 

Date de signature : 30/11/2017 ; 
Signataire : DFM 
Date Entrée en vigueur : Non disponible ; 
Délai d’exécution : 10 jours 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 

Absence de mandat dans le dossier 

-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) 

N/A 

N/A 

13. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

 

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 

Globalement le marché a été passé 
conformément au code des marchés décret 
0604/P-RM du 25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 

 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 00099/CPMP/MEN/MESRS 

Objet du marché : Fourniture de pièces de pagne du 08 mars 2017 Montant du marché  (FCFA TTC) : 12 744 000 

Référence du titulaire : SOCIETE BA-PRESTATION SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de 
la liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation 
d’intérêt 

-1 

3. 

Document de 
sollicitation des 
candidats 
retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Absence de document 

-1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle 
composée d’au 
moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du courrier 
(administratif, fax électronique) transmis aux 
candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Absence de document 

-1 

5. 

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

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

Nous n’avons que la facture du 
titulaire la société BA-Prestation 
dans le 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 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Pas de possibilité de savoir vu 
qu’une seule existe dans le dossier 

0 

7. 

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

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

Le procès-verbal est signé par la 
personne habilitée le comptable 
matière à la date du 28/07/2017 

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) 

Absence de document de 
notification 

-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  

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

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) 

Oui le marché a été au contrôle de 
la cellule de passation d’où le 
numéro 00099/CPMP/MESRS 

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) 

Absence du rapport de 
dépouillement pour faire le constat si 
l’offre la moins disante a été 
attributaire 

-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) 

Date de signature : 15/06/2017 ; 
Signataire : DFM ; 
Date Entrée en vigueur : pas 
disponible 
Délai Exécution : 7 jours 

1 

13. Paiements 

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

Le mandat N°1270 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
07/08/2017 et la facture a été 
déposée le  31/07/2017 soit un délai 
de 07 jours  

1 

14. 
Recours et litiges 
 
 

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

N/A 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés 

 

16. Conclusion 

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

le marché n’a  pas été passé 
conformément au code des marchés 
décret 0604/P-RM du 25/09/2019 et 
son arrêté application N°3721/MEF-
SG du 22/10/2015 

0 

 
  



Page 226 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MESRS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 00197/CPMP/MEN/MESRS 

Objet du marché : Fourniture de calendriers et d’Agendas personnalisés Montant du marché  (FCFA TTC) 
23 305 000 

Référence du titulaire : DISTRIBUTION METALLIQUE & POSE/DMP 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de 
la liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation 
d’intérêt 

-1 

3. 

Document de 
sollicitation des 
candidats 
retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Absence de document 

-1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle 
composée d’au 
moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du courrier 
(administratif, fax électronique) transmis aux 
candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Absence de document 

-1 

5. 

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

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

Nous n’avons qu’une seule pro-
forma dans le dossier celle du 
titulaire DMP 

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) 

Pas de possibilité de savoir vu 
qu’une seule existe dans le dossier 

0 

7. 

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

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

Le PV est signée par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du 13/12/2017 

1 

*  



Page 227 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MESRS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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) 

La notification a été faite à 
l’attributaire provisoire via lettre 
N°0254/MESRS-DFM du 
18/08/2017, 
mais il n’existe pas de preuve de 
l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs 
offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

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

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) 

Oui marché a  été soumis contrôle 
à priori de la cellule via la lettre 
N°0229/MESRS-DFM du 
26/07/2017 et la cellule a donné 
son avis de non objection via la 
lettre N°0413/CPMP-MEN-MESRS 
du 07/08/2017 

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) 

Absence du rapport de 
dépouillement pour faire le constat 
si l’offre la moins disante a été 
attributaire 

-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) 

Date de signature : 20/10/2017 ; 
Signataire : DFM ; 
Date Entrée en vigueur : pas 
disponible 
Délai Exécution : 7 jours 

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 

Le mandat N°2184 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
21/12/2017 et la facture a été 
déposée le  13/12/2017 soit un 
délai de 08 jours 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 

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

N/A 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés 

 

16. Conclusion 

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

le marché n’a pas été passé 
conformément au code des 
marchés décret 0604/P-RM du 
25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 00279/CPMP/MEN/MESRS 

Objet du marché : Location matériels pour la fête des sciences Montant du marché  (FCFA TTC) : 17 051 000 

Référence du titulaire : AUTHENTIC GROUP SARL 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le 
PPM validé par la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Absence d’avis à manifestation 
d’intérêt 

-1 

3. 

Document de 
sollicitation des 
candidats 
retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les fournitures 
et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Absence de document 

-1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle 
composée d’au 
moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du courrier 
(administratif, fax électronique) transmis aux candidats 
(cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Absence de document 

-1 

5. 

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

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

Nous n’avons qu’une seule 
pro-forma dans le dossier celle 
du titulaire  
AUTHENTIC GROUP 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) 

Pas de possibilité de savoir vu 
qu’une seule existe dans le 
dossier 0 

7. 

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

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

Le PV est signé par la 
personne habilitée le 
comptable matière à la date du 
22/12/2017 

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) 

La notification a été faite à 
l’attributaire provisoire via lettre 
N°0377/MESRS-DFM du 
05/12/2017, 
mais il n’existe pas de preuve 
de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de 
leurs offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

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

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) 

Oui marché a  été soumis 
contrôle à priori de la cellule 
via la lettre N°0375/MESRS-
DFM du 30/11/2017 et la 
cellule a donné son avis de 
non objection via la lettre 
N°0761/CPMP-MEN-MESRS 
du 05/12/2017 

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) 

Absence du rapport de 
dépouillement pour faire le 
constat si l’offre la moins 
disante a été attributaire 

-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) 

Date de signature : 
30/11/2017 ; 
Signataire : DFM ; 
Date Entrée en vigueur : pas 
disponible 
Délai Exécution : 3 jours 

1 

13. Paiements 

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

Le mandat N°2333 est visé par 
le contrôle financier à la date 
du 29/12/2017 et la facture a 
été déposée le  22/12/2017 soit 
un délai de 07 jours 

1 

14. 
Recours et litiges 
 
 

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

N/A 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés 

 

16. Conclusion 

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

 le marché n’a pas été passé 
conformément au code des 
marchés décret 0604/P-RM du 
25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG 
du 22/10/2015 

0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 00265/CPMP/MEN/MESRS 

Objet du marché : Services de médiatisation des activités de la fête des 
sciences 

Montant du marché  (FCFA TTC) 
13 064 960 

Référence du titulaire : GROUPE SDG 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM 
validé par la DGMP-DSP 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la base d’un 
avis à manifestation d’intérêt et mise à jour avec 
des demandes spontanées d’inscription sur ladite 
liste ? 
(article 9.2 du code des marchés publics et 
article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Absence d’avis à manifestation 
d’intérêt 

-1 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Absence de document 

-1 

4. 

La liste restreinte 
est-elle composée 
d’au moins 5 
candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du courrier 
(administratif, fax électronique) transmis aux 
candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Absence de document 

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 
 

Nous n’avons qu’une seule pro-
forma dans le dossier celle du 
titulaire  
GROUPE SDG 

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) 

Pas de possibilité de savoir vu 
qu’une seule existe dans le 
dossier 0 

7. 

Existence d’un 
procès-verbal 
signé par la 
personne habilitée 
 

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par la 
personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 2 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Absence de document 

-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) 

La notification a été faite à 
l’attributaire provisoire via lettre 
N°0376/MESRS-DFM du 
05/12/2017, 
mais il n’existe pas de preuve de 
l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs 
offres 

0 

9. 
Revue du contrat 
 

- Vérifier l’existence d’un contrat 
-Ce contrat comporte-t-il les mentions indiquées à 
l’article 25 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics  

Oui le contrat est conforme aux 
mentions indiquées dans l’article 
25 de l’arrêté 3721 du 22/10/2015 

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) 

Oui marché a  été soumis contrôle 
à priori de la cellule via la lettre 
N°0373/MESRS-DFM du 
30/11/2017 et la cellule a donné 
son avis de non objection via la 
lettre N°0762/CPMP-MEN-MESRS 
du 05/12/2017 

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) 

Absence du rapport de 
dépouillement pour faire le constat 
si l’offre la moins disante a été 
attributaire 

0 

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) 

Date de signature : 30/11/2017 ; 
Signataire : DFM ; 
Date Entrée en vigueur : pas 
disponible 
Délai Exécution : 3 jours 

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 

Absence de mandant dans le 
dossier  

-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) 

N/A 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
-Absence d’avis à manifestation d’intérêt ; 
-les soumissionnaires non retenus n’ont été informés 

 

16. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et l’exécution 
du marché  
– Retracer toutes les anomalies et points de 
non – conformité  
– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

le marché n’a pas été passé 
conformément au code des 
marchés décret 0604/P-RM du 
25/09/2019 et son arrêté 
application N°3721/MEF-SG du 
22/10/2015 

0 
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MARCHES PAR ENTENTE DIRECTE 
 

Références du marché : 00548/DGMP/DSP 2017 

Objet du marché : Travaux de fourniture et pose de grilles de 
sécurité sur les fenêtres du RDC des bâtiments de Zone 
pédagogique de la Cité Universitaire de Kabala 

Montant du marché (FCFA TTC) : 
160 000 000 

Références du titulaire : BEIJING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.LTD (BCEG) 
 

TYPE DE MARCHES :     FOURNITURES                  TRAVAUX                 PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard le 
30 septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette dernière (article 33 du code 
des marchés publics et article 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des marchés 
publics)  
- Le marché est-il mentionné dans un avis général 
indicatif, publié par l’Autorité contractante (article 62 
du code des marchés publics et article 5 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics)  

Le marché est inscrit dans le Plan 
de passation validé par la DGMP 
DSP 

 
 

1 

2. 

Cas évoqué(s) par 
l’autorité 
contractante pour 
le recours à la 
procédure 
d’entente directe 

- Vérification des justificatifs ; Laquelle des 
conditions d’éligibilité à cette procédure a été 
invoquée  
(article 58.2 du Code des marchés publics) 

Le motif invoqué est : Le marché ne 
peut être confié qu’à un prestataire 
déterminé pour des raisons 
techniques ou artistiques 

 
1 

3. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-DSP 

- Le marché a-t-il été soumis à la DGMP-DSP ? - 
Apprécier l’avis de la DGMP-DSP-DSP au regard 
des dispositions du Code des Marchés Publics  
(articles 58.1 et 58.2 du Code des marchés 
publics) 

Oui le marché a été soumis à la 
DGMP-DSP via les lettres 
N°203/MESRS-DFM du 05/07/2017 
et N°0250/MESRS-DFM du 
16/07/2017 qui a donné son accord 
(Lettre N°02336/MEF-DGMP-DSP 
du 23/08/2017) 

 
 
 

1 

4. Revue du marché 

- Vérifier l’insertion dans le marché de la clause 
d’acceptation à un contrôle des prix spécifiques 
durant l’exécution des prestations 
(article 58.2 paragraphe 2 du Code des 
marchés publics) 

- Vérifier les dispositions relatives aux obligations 
comptables auxquelles le titulaire du marché sera 
soumis 
(article 58.3 du Code des marchés publics) 

Cette clause n’a pas été insérée 
dans le marché et le titulaire n’a pas 
été soumis à la clause de l’article 
58.3 du décret 0604/2015/P-RM du 
25/09/2015 

 
 
 

0 

5. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

- Le marché a-t-il été approuvé par l’autorité 
compétente ? 

- Quels ont été les délais observés pour 
l’approbation ? (délai entre date de soumission à 
l’approbation et date d’approbation effective)- Le 
marché a-t-il fait l’objet de notification écrite au 
titulaire ? 
(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des 
marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

Oui le marché a été approuvé par le 
MESRS  
Date de signature Entreprise : 
08/11/2017 
Date approbation MESRS : 
21/11/2017  
Délai observé pour l’approbation : 
13 jours. 
Absence de notification écrite du 
marché au titulaire 

 
 
 

1 

     *  
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Exécution du 
marché 

- Les garanties éventuelles requises ont-elles été 
fournies ? (caution, assurances etc.) 

- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation ? PV de 
réception ou autres documents attestant de la 
réception (préciser les dates)   

- Vérifier la conformité de la procédure de 
réception.  

- Vérifier les écarts éventuels par rapport aux délais 
de livraison prévisionnels indiqués dans le 
marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 ; 99 et 102 du code des 
marchés publics) 

Oui les garanties requises ont été 
fournies. 
Le PV est signée par la personne 
habilitée le comptable matière à la 
date du 29/12/2017. 
En l’absence du document de 
notification ou de l’ordre de service, 
difficile de calculer le délai réel 

 
 

1 

7. Paiements 

- Décrire la situation des paiements afférents au 
marché 
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Le mandat N°2390 est visé par le 
contrôle financier à la date du 
29/12/2017 et la facture a été 
déposée le 29/12/2017 soit le même 
jour 

1 

8. Recours 

- Le contrat a-t-il fait l’objet de recours ? 
- Comment ont été traités ces recours ? 

(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

N/A N/A 

9. 
Vérification de 
l’exécution 
physique 

- Vérifier si possible l’existence physique des 
fournitures, travaux ou services 

N/A N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatées 
pendant la 
planification, la 
passation et 
l’exécution du 
marché 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation 
constatées pendant la planification, la passation et 
l’exécution du marché 
 
 
 

RAS 

N/A 

11. Conclusion 

Appréciation globale sur la passation et l’exécution 
du marché – Retracer toutes les anomalies et points 
de non – conformité – Opinion sur la procédure de 
passation et d’exécution du marché 

Ce marché a été passé et exécuté 
en tenant compte de la plupart des 
dispositions du Décret n°0604/P-RM 
du 25 Septembre 2015 Portant 
Procédures de passation 

1 
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ANNEXE 6: LISTE DES PERSONNES RENCONTREES  
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / MOBILE 

Karim DOUMBIA 
Direction des Finances et du 

Matériel 
Chef de Section Approvisionnement et 

Marchés Publics 

 
76 02 58 04 
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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 
0377/DRMP-

2017 

Achat de matériels pour 
l'équipement des laboratoires de 
l'école Normale d'Enseignement 
Technique et Professionnel 
(ENETP) pour le compte du 
MESRS en lot unique, et une 
réduction de délai de trente (30) 
à quinze (15) jours calendaires. 

Fourniture AOO GMC SARL 160 924 050 

2 
0104/DMP DB-

2017 

Achat de produits alimentaires et 
entretien au compte du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique en 
deux (02) lots distincts. 

Fourniture AOO ISSA YARRA 97 306 340 

3 
0312/DRMP-

2017 

Achat de matériels pour 
l'équipement des laboratoires de 
Grandes Écoles en deux (02) lots 
distincts. 

Fourniture AOO 
Société SS 
TRADING 

84 533 873 

4 
0041/DMP DB-

2017 

Achat de matériels de 
fonctionnement pour les 
structures du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique en trois 
(03) lots distincts. 

Fourniture AOO 
Société 

Mohamed 
Lamine koutou 

77 322 951 

5 
0310/DRMP-

2017 

Achat de matériels pour 
l'équipement des laboratoires de 
Grandes Écoles en deux (02) lots 
distincts. 

Fourniture AOO 
Société 

COGEB MALI 
68 617 500 

6 
0469/DRMP-

2017 

Fourniture de véhicule pour le 
compte du Ministère de 
l'enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique en 2 lots 
distincts. 

Fourniture AOO Garage Dioman 42 900 000 

7 
0429/DRMP-

2017 

Fourniture de véhicule pour le 
compte du Ministère de 
l'enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique en 2 lots 
distincts. 

Fourniture AOO 
Mali Hundai 

Motors 
36 000 000 

8 
0486/DGMP/DSP

/2017 

Travaux de de construction de 
blocs de toilettes et de guérit sur 
les sites des amphis 

Travaux AOO 

SOCIETE 
Générale de 
Construction 

sarl 

87 903 699 
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9 
0773/DGMP/DSP

/2017 

Travaux de construction de la 
faculté de pharmacie au point G-
phase II de l'USTTB 

Travaux AOO 

Agence de la 
société 

nationale des 
travaux de 

construction du 
HENAN de 

chine 
(CHECEC-

MALI) 

5 863 665 795 

10 
0515/DGMP/DSP

/2017 

Travaux d'aménagement 
extérieur des sites des amphis 
préfabriqués des universités de 
Bamako et Ségou lots n°2 

Travaux AOO 
Société 

DENTAL BTP 
SARL 

159 661 968 

11 
0393/DRMP-

2017 

Travaux de réhabilitation des 
bâtiments de certaines structures 
du Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique en deux (02) lots 
distincts, et une réduction de 
délai de trente (30) à quinze (15) 
jours calendaires. 

Travaux AOO 
KARA 

CONSTRUCTI
ON SARL 

191 906 696 

12 
0370/DRMP-

2017 

Travaux de réhabilitation des 
structures Socio-éducatives de 
l'ENSUP en lot unique. 

Travaux AOO 
Société 

SERDIAL 
GROUP MALI 

159 599 602 

13 
0503/DGMP/DSP

/2017 

Travaux de construction et 
équipement d'un Amphithéâtre 
800places à l'institut National de 
Formation en Sciences de la 
Santé (INFSS). 

Travaux AOO 
Entreprise 

ETROBA SA 
1 118 390 306 

14 
0548/DGMP/DSP

/2017 

Travaux de fourniture et pose de 
grilles de sécurité sur les fenêtres 
du RDC des bâtiments de la zone 
pédagogique de l’universitaire de 
Kabala 

Travaux ED 

BEIJING 
CONSTRUCTI

ON 
ENGINEERING 

GROUP 
CO.(BCEG) 

160 000 000 

15 0114/2017 
F et P de deux bureaux en 
Aluminium pour le Cabinet 

Fourniture DC 
WATIBE 

Commerce 
Général 

3 245 000 

16 0080/2017 
Fourniture de matériels 
informatique & accessoires 

Fourniture DC 
WATIBE 

Commerce 
Général 

1 407 000 

17 0018/2017 
Services d'entretien et nettoyage 
de l'UNESCO 

Fourniture DC WAS Services 4 259 800 

18 0222/2017 
Services de restauration fête des 
sciences 

Fourniture DC 
Sylla 

Fatoumata Fat 
Distri 

4 867 500 

19 0201/2017 
Restauration cérémonie remise 
prix robotique 

Fourniture DC 
Société GARBY 

Sarl 
1 681 500 
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20 0224/2017 
Achat et montage de motos 
Jakarta, casques et serrures 

Fourniture DC 
SOBAPRES 

sarl 
4 956 000 

21 0090/2017 
Acquisition de matériels pour 
réseau informatique Cabinet 

Fourniture DC 
Serval Concept 

sarl 
4 987 500 

22 0116/2017 Achat de produits alimentaire Fourniture DC 
ORACLE 
Services 

1 223 070 

23 0135/2017 
Achat de pneus véhicules K-
2520, KA-2008, K-8492 

Fourniture DC 
NOOR Service 

sarl 
3 103 400 

24 0204/2017 
Achat d'équipements et mobiliers 
de bureau 

Fourniture DC 
NOOR BADR 
Services sarl 

3 983 000 

25 0061/2017 Achat de produits alimentaire Fourniture DC NEW Service 696 436 

26 0179/2017 
Achat de carte d'invitation 
cérémonie Kabala 

Fourniture DC 
NABY SATS 

Sarl 
2 950 000 

27 0098/2017 
Achat de pièces de rechange et 
réparation Mit Paj AF-6545 

Fourniture DC 
Mohamed L 

Diabaté 
590 000 

28 0143/2017 
Fourniture, installation de bornes 
wifi, abon internet FCRIT 

Fourniture DC 
Mediaspeedwor

ks 
4 956 000 

29 0220/2017 
Achat de matériels de 
communication et équipement de 
bureau 

Fourniture DC MAYA FLEUR 2 053 200 

30 0188/2017 Achat de mobilier de bureau Fourniture DC Mali Concept 4 973 700 

31 0074/2017 
Achat de pièces de rechange 
pour véhicule Mitsh AF6595 

Fourniture DC 
Mahamadou 

Coulibaly 
1 206 550 

32 0097/2017 Réparation du véhicule KA-1291 Fourniture DC 
Mahamadou 

Coulibaly 
1 191 800 

33 0076/2017 
Achat de matériels d'électricité 
Cabinet 

Fourniture DC 
KARA 

Fournitures sarl 
4 997 300 

34 0155/2017 
Achat de mobiliers et 
équipements de bureau 

Fourniture DC 
KARA 

Fournitures sarl 
4 973 700 

35 0103/2017 Achat de matériels de bureau Fourniture DC 
KARA 

Fournitures sarl 
2 419 000 

36 0095/2017 
Achat de pièces de pagne du 08 
mars 2017 

Fourniture DC Hawa TOURE 1 298 000 

37 0132/2017 
Services de déménagement 
DGESRS à l'ACI 2000 

Fourniture DC GIE GICOG 4 720 000 

38 0185/2017 
Achat d'ordinateur portable avec 
accessoires Macbook Pro 

Fourniture DC Ets DJOLIBA 3 780 000 

39 0164/2017 
Achat d'ordinateurs de bureau, 
portable et bureautique 

Fourniture DC 
Digigtech 

Equipements 
4 221 000 

40 0079/2017 Achat de fourniture de bureau Fourniture DC 
Digigtech 

Equipements 
1 770 000 

41 0197/2017 Services évènementiels Fourniture DC 
BIG BANG 

Com 
4 867 500 

42 0193/2017 
Fourniture et pose de pièces 
rechange pour véhicules 

Fourniture DC 
Amadou 
KANTE 

1 280 300 

43 0152/2017 
Achat de pièces de rechange et 
entretien véhicule KA1291 

Fourniture DC 
Amadou 
KANTE 

535 201 
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44 0171/2017 
Achat de pièces rechange 
réparation Motos 

Fourniture DC 
Amadou 
KANTE 

527 460 

45 0050/2017 
Entretien et réparation du 
véhicule Prado KA 1289 

Fourniture DC 
ALPHADIST -

sarl 
1 681 500 

46 0176/2017 
Achat d'accessoires 
informatiques Cabinet 

Fourniture DC 
Alhassane 

Fofana/maint 
FOF 

2 016 300 

47 0244/2017 
Contrôle et suivi travaux 
complémentaires blocs toilettes 

Prestation 
Intellectuelle 

DC CETA 4 950 000 

48 0243/2017 
Etudes travaux complémentaires 
blocs toilettes amphis 

Prestation 
Intellectuelle 

DC CETA 4 900 000 

49 00105/CPMP 
Services d'entretien annuel 
climatiseurs DFM, Maison Hist 

Fourniture 
DRPO 

entretien 
clim 

Yaya Traoré/EF 20 650 000 

50 00111/CPMP 
Travaux de réhabilitation de 
l'annexe ISFRA à Badala 

Travaux 
DRPO 
travaux 
ISFRA 

Moussa 
SANGARE 

60 421 915 

51 0288/CPMP 
Travaux de démolition des 
surcharges dalles toilettes Ensup 

Travaux 
DRPO 

ENSUP 
0411 

Groupe SDG 39 946 855 

52 0007/2017 
Services de pompage vidange 
fosses 

Fourniture DC 
EBC -

Fatoumata 
Bintou Koné 

4 259 800 

53 
0092/DMP DB-

2017 

Achat de matériels de 
fonctionnement des services au 
compte du Ministère de 
l'enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique en trois 
lots distincts. 

Fourniture AOO 
SOCIETE SS 

TRADING 
SARL 

228 613 495 

54 
0121/DRMP-

2017 

Achat de matériels de 
fonctionnement des services au 
compte du Ministère de 
l'enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique en trois 
lots distincts. 

Fourniture AOO 
Mohamed 

Lamine 
Kountou 

232 482 302 

TOTAL 8 996 375 864 
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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 0008/2017 
Services d'entretien et nettoyage 

de la DFM 
Fourniture DC WAS Services 13 452 000 

2 0113/2017 
Services de visibilité prestation 

média 
Fourniture DC 

Nouvel Horizon 
sarl 

3 540 000 

3 0130/2017 
Services d'hébergement comité 

scientifique fonds compétitif 
Fourniture DC 

Moussa 
KONE/Hôtel 

Maïssa 
7 262 900 

4 0019/2017 Achat de fourniture de bureau Fourniture DC MINA Service sarl 17 633 566 

5 0020/2017 
Achat de robes complètes avec 

accessoires 
Fourniture DC MINA Service sarl 5 900 000 

6 0054/2017 
Services de visibilité prestation 

média 
Fourniture DC 

Mamadou 
DOUMBIA 

4 720 000 

7 0064/2017 
Contrat annuel maintenance et 

entretien de copieurs 
Fourniture DC 

MALITECH 
Service/Al Diallo 

14 986 000 

8 0088/2017 
Visibilité assistance media au 

MESRS 
Fourniture DC LE FORUM 3 540 000 

9 0146/2017 Achat de livre KUYATE Fourniture DC La Sahelienne 8 000 000 

10 0012/2017 
Services d'entretien des réseaux 

électriques du département 
Fourniture DC 

KEBE/Aboubakrin 
Technologie 

14 160 000 

11 0059/2017 
Fourniture de mobiliers de 

bureau 
Fourniture DC FOFY Industries 5 292 300 

12 0011/2017 
Services de pulvérisation des 

locaux 
Fourniture DC 

Dinenet/Mahamadi
ne Maïga 

7 191 510 

13 0070/2017 
Services d'entretien, 

maintenance réseau informatique 
MESRS 

Fourniture DC 
Digigtech 

Equipements 
14 868 000 

14 0031/2017 Achat de matériels d'électricité Fourniture DC 
Commerce 

Général Dady 
24 942 250 

15 0013/2017 
Services de pulvérisation, 

désinfection, dératisation DFM 
Fourniture DC Centre Point 17 700 000 

16 0048/2017 
Services d'entretien et nettoyage 

de l'école de journalisme 
Fourniture DC 

ASSERNET 
Services 

14 437 064 

17 0153/2017 
Services de gestion des courriers 

du MESRS 
Fourniture DC 

Amadou Beydi 
Fofana/Le Kakolola 

9 935 499 

18 0004/2017 Fourniture de produits d'entretien Fourniture DC ALPHADIST -sarl 9 959 200 

19 0124/2017 
Services de formation en 

archivage physique et 
électronique 

Prestation 
Intellectuelle 

DC 
Digigtech 

Equipements 
10 620 000 

20 0125/2017 
Services de formation, Rédaction 

Administrative, ma séc 
Prestation 

Intellectuelle 
DC 

Digigtech 
Equipements 

10 030 000 

21 0126/2017 
Services de formation 

Informatique bureautique 
(avancé) 

Prestation 
Intellectuelle 

DC 
Digigtech 

Equipements 
9 440 000 
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22 
00099/CP

MP 
Fourniture de pièces de pagnes 

du 8 mars 2017 
Fourniture 

DRPR 
pagnes 8 

mars 

Sté BA Prestation 
sarl 

12 744 000 

23 
0281/CPM

P 
Fourniture d'équipements de 
laboratoire pour l'ENI-ABT 

Fourniture 
DRPO ENI 

1113 
SONECO BAT sarl 30 907 799 

24 
0291/CPM

P 
Entretien et réparation pompe sur 

les forages de Kabala 
Fourniture 

DRPO 
Kabala 396 

Sonikara Solar 
Electro 

23 909 160 

25 
0197/CPM

P 
Fourniture de calendriers et 

d'agendas personnalisés 
Fourniture 

DRPO 
Agenda 684 

DMP 23 305 000 

26 
0279/CPM

P 
Services de location de matériels 

fête des sciences 
Fourniture 

DRPO 
sciences 

1191 

Authentic Group 
sarl 

17 051 000 

27 
0106/CPM

P 
Services d'entretien annuel 

climatiseurs DGESRS, UNESCO 
Fourniture 

DRPO 
entretien 

clim 
Ibrahima HANNE 16 520 000 

28 
0265/CPM

P 
Services de médiatisation 
activités fête des sciences 

Fourniture 
DRPO 

sciences 
1192 

Groupe SDG 13 064 960 

TOTAL 365 112 208 

 

3. Liste des marchés non audité et à risque  
 
Sans objet 

 
 


