
Page 1 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – METD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

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

 

 
 

République du Mali 
Un peuple- un but- une foi 

RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE - VERSION FINALE 
 

 

REVUE DE LA CONFORMITE ET DE LA 
PERFORMANCE DES MARCHES PASSES AU TITRE 

DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 
PAR LE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES 

TRANSPORTS ET DU DESENCLAVEMENT 

AOUT 2020 

PRESENTE PAR LE GROUPEMENT DE CABINET : 

Ingénieurs Conseils 



Page 2 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – METD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

PREAMBULE 
 

Le présent document a pour objet de présenter la version finale des résultats du rapport de l’audit de conformité 
des marchés passés par le Ministère de l'Equipement, des Transports et du Désenclavement 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) ; Commentaires et/ou 
observations de l’Autorité Contractante suite à la transmission du rapport provisoire (Annexe 2) ; Plan d’actions 
de suivi des recommandations (Annexe 3) ; Liste de l’échantillon des marchés et des achats en dessous des 
seuils de passation audités (Annexe 4) ; Fiches des questionnaires des points de vérification des marchés et 
achats en dessous des seuils de passation (Annexe 5) ; Liste des personnes rencontrées (Annexe 6) ; et la Liste 
des marchés passés de manière conforme, non conforme, non audité et à risque (Annexe 7). 
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

Abréviations et acronymes Appellations complètes/Détails 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

ANO Avis de Non Objection 

AOI Appel d'Offres International 

AON Appel d'Offres National 

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreint 

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

CPMP Cellule de Passation des marchés Publics 

CMP Code des Marchés Publics 

DC Demande de Cotation 

DFM Direction des Finances et du Matériel 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

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

DP Demande de Proposition 

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

DRPO Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte  

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte 

METD Ministère de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement  

PV Procès-Verbal 

SO Sans Objet 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 
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RESUME 
 

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

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

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

Au titre de l’exercice budgétaire 2017, l’échantillon des marchés pour le Ministère de l'Equipement, des Transports 
et du Désenclavement s’élève, en nombre, à cinquante-huit (58) marchés représentant un montant de deux 
cent deux milliard quatre cent quatre-vingt-trois millions trois cent cinquante un mille six cent quatre (202 
483 351 604) Francs CFA.  
 

Un recours gracieux a été identifié sur les marchés passés par le Ministère de l'Equipement, des Transports et 
du Désenclavement sur la période concernée. 
 

Des remarques et observations que nous formulons dans ce rapport reflètent l’ensemble de nos constatations 
après la prise en compte ou non des observations qui ont été transmises par le Ministère de l'Equipement, des 
Transports et du Désenclavement  et l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public. 
 

 PRINCIPAUX CONSTATS  
 

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

 La non-publication d’un Avis Général Indicatif : la mission note que le METD n’a pas publié au titre de 
l’exercice budgétaire 2107, un Avis Général Indicatif « faisant connaître les caractéristiques essentielles 
des marchés » qu’il  entend passer durant ladite année; 

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

 La non-publication des avis d’attribution provisoire et définitive : Contrairement aux dispositions 
prescrites par les articles 78. et 84 du Décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 
marchés publics et des délégations de services publics, la mission note l’inexistence de la preuve de 
publication des attributions provisoires et définitives des marchés ; 

 

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

 L’Autorisation de la DGMP-DSP non fondée sur des bases légales et contraire aux dispositions de 
l’article 58.2 du CMP). Ce constat sera notifié à la DGMP-DSP dans le rapport de synthèse ; 

 Le non-respect des délais contractuels d’exécution des marchés par les titulaires sans paiement des 
pénalités de retard par ces derniers ; 

 Le défaut d’information des soumissionnaires non retenus pour certains marchés : la mission note 
l’inexistence de la preuve d’information des soumissionnaires non-retenus (article 79 du code des 
marchés publics) ; 

 

CONSTATS LIES A DES PRATIQUES FRAUDULEUSES : 
 

 L’Attribution non conforme d’un marché à une entreprise non retenue sur la liste des fournisseurs 
consultés ; 
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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  
 

CLASSIFICATION DU NIVEAU 
DE CONFORMITE 

POINTS DE VERIFICATION DU NIVEAU DE CONFORMITE 
NIVEAU DU 

RISQUE 
NOTATION 

CONFORME1 
(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) 
 

- Un plan prévisionnel de passation des marchés approuvé par la 
DGMP existe ; 

- Les marchés sont préalablement inscrits dans le plan prévisionnel 
annuel de passation ; 

- Aucun morcèlement de commandes constitutives de fractionnement 
de dépenses ; 

- Publication de l’avis d’appel d’offres et respect des délais minimum 
requis à compter de sa publication ; 

- Autorisation préalable de la DGMP concernant les procédures 
dérogatoires ; 

- Comparaison de trois offres au minimum pour les Demandes de 
cotation ; 

- Rejet des offres au stade de l’examen préliminaire pour des 
documents ou attestations à caractère éliminatoire 

- Attribution du marché au soumissionnaire dont l’offre évaluée est la 
moins disante techniquement conforme (selon l’auditeur même en 
présence d’un avis contraire de la DGMP). 

Risque faible 
ou atténué 

1 

NON CONFORME2 
(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) 

- Absence d’un plan prévisionnel de passation des marchés approuvé 
par la DGMP ; 

- Marchés non-inscrits préalablement dans le plan prévisionnel annuel 
de passation ; 

- Morcèlement de commandes constitutives de fractionnement de 
dépenses ; 

- Absence de publication de l’appel d’offres ou non-respect des délais 
minimum requis à compter de la publication dudit avis ; 

- Absence d’autorisation préalable de la DGMP concernant les 
procédures dérogatoires ; 

- Absence de comparaison de trois offres au minimum pour les 
Demandes de Cotation ; 

- Rejet des offres au stade de l’examen préliminaire pour des 
documents ou attestations à caractère non éliminatoire 

- Attribution du marché au soumissionnaire dont l’offre n’est pas évalué 
la moins disante techniquement conforme (selon l’auditeur même en 
présence d’un avis de non objection de la DGMP)  

Risque élevé 0 

« NON AUDITE ET A 
RISQUE »3 
(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) 

- Absence du dossier d’appel d’offre ayant reçu l’avis de non objection 
de la DGMP et vendu aux candidats ; 

- Absence de la Demande de Proposition ayant reçu l’avis de non 
objection de la DGMP et transmis aux consultants retenus sur la liste 
restreinte 

- Absence d’un dossier sommaire de consultation (pour les achats en 
dessous des seuils) 

- Absence de rapport d’évaluation 

- Absence de contrat ou marché   

Non audité et à 
risque 

-1 

 
 
 
 

                                                           
1 La décision de conformité est prise en compte sur la base des points de vérification cumulatif indiqués, de la nature et de la méthode de passation. 
2 Un seul de ces manquements suffit pour déclarer la non-conformité.  
3 Le caractère « non audité et à risque » est prononcé lorsqu’au moins les trois documents cumulatifs suivants sont absents : le dossier de consultation, 

le rapport d’évaluation et le marché approuvé. 
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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 : 
 

METD 
Nombre de marchés par niveau de conformité / Taux 

Total 
Conforme % Non conforme % Non « auditable » % 

Nombre 33 57% 12 21% 13 22% 58 

Montant (F CFA) 145 347 644 467 72% 3 747 042 594 2% 53 388 664 543 26% 202 483 351 604 
 

Il ressort de ce qui précède que : 
 

- Trente-trois (33) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant (57%) 
de l’échantillon ont été passés de manière conforme ; 

- Dix (12) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant 21% de 
l’échantillon ne sont pas passés de manière conforme aux dispositions prescrites par le CMP ; 

- Enfin, 22% des marchés ont été déclarés « non audité et à risque » pour raisons de carence 
documentaire. 
(Voir en annexe 7 la liste détaillée des marchés concernés) 

 

 
 

 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

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

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

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

 Publier les attributions : Procéder à la publication des avis d’attribution provisoire et définitive  conforment 
aux articles 78 et 84 du CMP ; 

 Faire respecter des dispositions contractuelles : Faire respecter les délais contractuels d’exécution et 
appliquer les pénalités de retard en cas de non-respect aux titulaires des marchés conformément à l’article 
90 du CMP ; 

 Informer les soumissionnaires : Informer les soumissionnaires non retenus par écrit du rejet de leurs 
offres conformément à l’article 79 du code des marchés publics et rapporter la preuve lors de revus ou des 
audits. 

 Proscrire l’attribution de marchés, dans le cadre des achats en dessous des seuils, à des entreprises 
retenues sur la liste restreinte, non consultée et n’ayant pas déposée un offre ou une pro-forma initialement. 
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

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

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

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

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

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

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

Un rapport d’audit de conformité et un rapport de vérification physique par Autorité Contractante sont prévus. Le 

présent document est la version finale du rapport d’audit de conformité concernant le Ministère de l'Equipement, 

des Transports et du Désenclavement. 

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

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

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

 

Cette équipe a été appuyée par 
 

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

 

Aux termes de ses travaux, le Groupement ICP – Phoenix Consultants exprime ses sincères remerciements à 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) et le Ministère 
de l'Equipement, des Transports et du Désenclavement, 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 METD, 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 DIA Soumaïla, Directeur Adjoint, point focal désigné au sein du Ministère de l'Equipement, des 
Transports et du Désenclavement , a communiqué la liste des achats en dessous des seuils de passation des 
marchés publics passés par le Ministère de l'Equipement, des Transports et du Désenclavement au titre de 
l’exercice budgétaire 2017 au Groupement ICP Sarl / PHOENIX Consultants le 17 Septembre 2019. 
 

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

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

3.1.3.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE 
 

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

 

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 
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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'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
DÉSENCLAVEMENT 

  

L’échantillon à auditer du Ministère de l'Equipement, des Transports et du Désenclavement est de cinquante-huit 
(58) 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) 27 36% 152 506 788 272 66% 23 40% 122 389 170 769 60% 

Appel d'offres restreint (AOR) 2 3% 70 208 055 588 30% 2 4% 70 208 055 588 35% 

Marchés de prestation 
intellectuelle 

3 4% 491 906 125 0% 3 5% 491 906 125 0,2% 

Marchés par Entente Directe 
(ED) 

2 3% 6 292 557 165 3% 2 3% 6 292 557 165 3% 

Marchés par Consultation 
Restreinte (CR) 

4 5% 1 122 670 621 0% 4 7% 1 122 670 621 1% 

Marchés approuvés en Conseil 
des Ministres (CM) 

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

Avenant 2 3% 1 275 785 084 1% 2 3% 1 275 785 084 1% 

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

Demandes de Renseignement 
et de Prix à Compétition 

26 35% 541 867 128 0% 13 22% 319 924 704 0,2% 
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Restreinte (DRPCR) 

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

9 12% 383 281 548 0% 9 16% 383 281 548 0,2% 

Total 75 100% 232 822 911 531 100% 58 100% 202 483 351 604 100% 

Dont recours devant le CRD                 
 

Commentaire: Il ressort de l’échantillon que quatre-vingt-deux (58) marchés d’un montant de 202 483 351 604 francs 
CFA au titre de l’exercice budgétaire 2017 ont été audités, dont : 
 

 23 marchés ont été passés par appel d’offres ouvert, soit 60% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 2 marchés ont été passés par appel d'offres restreint, soit 35% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 3 marchés ont été passés par prestation intellectuelle, soit 0,2% du stock de l’échantillon en valeur ; 

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

 4 marchés ont été passés par consultation restreinte, soit 1% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 2 marchés ont fait l’objet d’une procédure d’avenant, soit 1% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 13 marchés ont été passés par demande de renseignement et de prix à compétition restreinte, soit 0,2% 
du stock de l’échantillon en valeur. 

 9 marchés ont été passés par demande de renseignement et de prix à compétition ouverte, soit 0,2% du 
stock de l’échantillon en valeur. 

 
L’échantillon final audité est de cinquante-un (51) marchés. Sept (7) marchés n’ayant pas été mis à disposition par 
l’Autorité Contractante. 
 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

REPARTITION MARCHES FINAL AUDITES EN NOMBRE 
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REPARTITION MARCHES FINAL AUDITES EN VALEUR 

 
 

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

 

Cette revue a permis de vérifier la disponibilité physique des marchés et achats en dessous des seuils de passation des 
marchés à auditer, et pour chaque dossier, de s’assurer que les éléments constitutifs de la liste de contrôle initialement 
transmise à l’autorité contractante existe. Il faut déjà signaler que la première difficulté de la mission s’est située à ce 
niveau. Les documents requis ont été pour la plupart difficiles à retrouver et parcellaires. Et quand ils l’ont été, il n’y 
a pas un ordre de classement formel, une chronologie permettant leur exploitation rapide et la possibilité de se 
faire une opinion sur la qualité de l’information disponible. Sept (7) marchés retenus dans l’échantillon n’ont pas 
été mis à disposition lors du passage de la mission. Il s’est posé, ici, un véritable problème d’archivage. 
 

3.2. COMPTE RENDU PARTIEL DE LA MISSION : DEBRIEFING 
 

Cette étape a été l’occasion d’informer l’Autorité contractante des premières observations sur les documents fournis et 
audités. Il s’en est suivi des échanges et des demandes d’éclaircissements formulées par l’autorité contractante. Ce fut 
aussi une occasion pour l’auditeur de demander la documentation complémentaire permettant de prendre en compte 
des documents ou informations non encore disponibles. La restitution des premiers résultats a eu lieu le lundi 30 
décembre 2019, dans les locaux du Ministère de l'Equipement, des Transports et du Désenclavement.   
 

3.3. RAPPORTS 
 

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

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 conformité et de performance   
 

CLASSIFICATION DU NIVEAU 
DE CONFORMITE 

POINTS DE VERIFICATION DU NIVEAU DE CONFORMITE 
NIVEAU DU 

RISQUE 
NOTATION 
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CLASSIFICATION DU NIVEAU 
DE CONFORMITE 

POINTS DE VERIFICATION DU NIVEAU DE CONFORMITE 
NIVEAU DU 

RISQUE 
NOTATION 

CONFORME4 
(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) 
 

- Un plan prévisionnel de passation des marchés approuvé par la 
DGMP existe ; 

- Les marchés sont préalablement inscrits dans le plan prévisionnel 
annuel de passation ; 

- Aucun morcèlement de commandes constitutives de fractionnement 
de dépenses ; 

- Publication de l’avis d’appel d’offres et respect des délais minimum 
requis à compter de sa publication ; 

- Autorisation préalable de la DGMP concernant les procédures 
dérogatoires ; 

- Comparaison de trois offres au minimum pour les Demandes de 
cotation ; 

- Rejet des offres au stade de l’examen préliminaire pour des 
documents ou attestations à caractère éliminatoire 

- Attribution du marché au soumissionnaire dont l’offre évaluée est la 
moins disante techniquement conforme (selon l’auditeur même en 
présence d’un avis contraire de la DGMP). 

Risque faible ou 
atténué 

1 

NON CONFORME5 
(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) 

- Absence d’un plan prévisionnel de passation des marchés approuvé 
par la DGMP ; 

- Marchés non-inscrits préalablement dans le plan prévisionnel annuel 
de passation ; 

- Morcèlement de commandes constitutives de fractionnement de 
dépenses ; 

- Absence de publication de l’appel d’offres ou non-respect des délais 
minimum requis à compter de la publication dudit avis ; 

- Absence d’autorisation préalable de la DGMP concernant les 
procédures dérogatoires ; 

- Absence de comparaison de trois offres au minimum pour les 
Demandes de Cotation ; 

- Rejet des offres au stade de l’examen préliminaire pour des 
documents ou attestations à caractère non éliminatoire 

- Attribution du marché au soumissionnaire dont l’offre n’est pas 
évalué la moins disante techniquement conforme (selon l’auditeur 
même en présence d’un avis de non objection de la DGMP)  

Risque élevé 0 

« NON AUDITE ET A 
RISQUE »6 
(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) 

- Absence du dossier d’appel d’offre ayant reçu l’avis de non objection 
de la DGMP et vendu aux candidats ; 

- Absence de la Demande de Proposition ayant reçu l’avis de non 
objection de la DGMP et transmis aux consultants retenus sur la liste 
restreinte 

- Absence d’un dossier sommaire de consultation (pour les achats en 
dessous des seuils) 

- Absence de rapport d’évaluation 

- Absence de contrat ou marché   

Non audité et à 
risque 

-1 

 

4.1. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION 
 

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

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

 les problèmes d’archivage de dossiers qui ont énormément gêné le déroulement correct de la mission 

                                                           
4 La décision de conformité est prise en compte sur la base des points de vérification cumulatif indiqués, de la nature et de la méthode de passation. 
5 Un seul de ces manquements suffit pour déclarer la non-conformité.  
6 Le caractère « non audité et à risque » est prononcé lorsqu’au moins les trois documents cumulatifs suivants sont absents : le dossier de consultation, 

le rapport d’évaluation et le marché approuvé. 
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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 METD 
 

1. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL  
 

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

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

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

 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

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

Article 11 du code des marchés publics 
La Personne Responsable des 
Marchés Publics a été désigné 

1 

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

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

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

1 

3. 

Cellule de passation des 
marchés publics au sein du 
Ministère de l’Equipement, 
des Transports et du 
Désenclavement 

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

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

1 

4. 

Capacités globale en 
matière de passation de 
marchés du Ministère de 
l’Equipement, des 
Transports et du 
Désenclavement 

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

Capacité suffisante 1 

5. Conclusion Opinion sur l’organisation institutionnelle 

Le problème  identifié est 
surtout celui d’un système de 
classement et d’archivage à 
améliorer et la non maitrise de 
certaines étapes du processus 
de passation (avis d’attribution, 
PV de négociation etc.) 

1 
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3. ANALYSE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 
 

3.1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics  
 

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

Avis général indicatif 
 

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

Identification de fractionnements potentiels des dépenses 
 

La mission n’a pas constaté de fractionnements sur la liste des marchés et achats en dessous des seuils qui lui a 
été transmise pour l’exercice budgétaire 2017. 
 

3.2. QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 
 

Les dossiers d’appel d’offres mis à la disposition de la mission sont globalement conformes au niveau de la forme 
aux dossiers type d’appel d’offres, version 2017 en vigueur. Les documents mis à notre disposition n’appellent 
aucun commentaire particulier.  
 

3.3. CONTRÔLE A PRIORI DE LA DGMP-DSP 
 

Les avis donnés par la DGMP-DSP ont permis, en règle générale, d’améliorer la qualité des dossiers soumis à son 
avis préalable. Cependant, concernant le marché n°0007/DGMP-DSP/2017 relatif à l’acquisition de sept (7) 
ossatures métallique pour pèse-essieux de type PE40, la mission note que l’avis favorable de la DGMP-DSP pour 
autoriser le recours à l’entente directe n’est pas fondé sur une base légale.  L’autorité contractante a invoqué une 
recommandation des Ministres en charge des transports de l’UEMOA, jugée comme une urgence. En effet, le 
motif en soutien à l’avis favorable de la DGMP-DSP ne figure pas dans l’un des cas limitatifs prévus à l’article 58.2 
du code des marchés publics.    
 

3.4. AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
 

Les supports dans lesquels les avis d’appel d’offres ont été publiés sont disponibles dans la majorité des cas. 
Ceux des avis examinés par la mission sont conformes à la réglementation dans leur formulation et dans leur 
contenu. Toutefois, la mission a constaté pour certains marchés le non-respect du délai minimum de réception des 
offres ou des candidatures qui ne peut être inférieur à trente (30) jours (article 66 du code des marchés publics). 
Cette exigence, si elle n’est pas respectée, elle entraine  la non-conformité de la procédure de passation. À titre 
d’exemple :  
 

- Marché n°00004/T/DNR/2016 DU 24/08/2016, relative aux travaux de constructions et bitumage de la route 
kayes sadiola ; 

- Marché n°0078/CMP-METD 2017, relatif à l’acquisition de trois véhicules pour les EMASE (28 jours au lieu de 
30 jours) ; 

- Marché n°0075/CPMP- METD/2017, relatif aux travaux de construction et normalisation des ralentisseurs 
de vitesse sur quelques routes nationales du Mali (15 jours au lieu de 30 jours et absence de l’avis de la 
DGMP-DSP concernant l’autorisation du délai d’urgence). 

 

3.5. RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES  
 

La mission a noté, concernant  les achats en dessous des seuils de passation des marchés, qu’il existe, dans la 
majorité des cas, un Procès-Verbal de sélection de fournisseurs, sauf lorsque ce document n’a pu être mis à 
disposition.   
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3.6. PROCEDURES D’ANALYSE ET D’EVALUATION DES OFFRES : RAPPORT DE DEPOUILLEMENT ET 
DE JUGEMENT DES OFFRES 

 

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

3.7. ATTRIBUTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 
 

La non-communication de la preuve de publication des avis d’attributions provisoires et définitives sur l’ensemble 
des marchés audités n’a pas permis à la mission de s’assurer du respect des dispositions prescrites par les 
articles 78 et 84 du code des marchés publics. Ce manquement limite fortement la mission dans l’appréciation des 
informations suivantes : 
 

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

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

3.8. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES 
 

La mission constate que, entre la signature du titulaire, l’approbation par la personne habilitée et la notification du 
marché, il peut s’écouler plus de trois mois en moyenne pour certains marchés. Cette situation à une incidence sur 
le délai moyen de passation. Aucune explication pouvant justifier une telle perte de temps ne nous a été fournie. 
Les documents relatifs aux échanges de courriers entre intervenants du circuit de signature, d’enregistrement et 
d’approbation n’étant pas disponibles, il nous a été impossible de situer les responsabilités  à la base de ce 
constat. 
 

3.9. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 
 

L’examen des délais de l’ensemble du processus de passation laisse entrevoir qu’il s’écoule un délai moyen de 
187 jours entre la publication de l’avis d’appel d’offres et l’approbation du marché par la personne habilitée. Ce 
délai a été déterminé au regard des marchés pour lesquels les informations étaient disponibles.  
 

Numéro du marché Objet 
 Mode de 
Passation  

 Montant 
Maximum  

Délai 
enregistre 

0369/DRMP-2017 

Acquisition de trois (03) camions benne de capacité 14 m3 au 
profit de la Cellule des Travaux Routiers d'Urgence (CETRU) 
du Ministère de l’Équipement, des Transports et du 
Désenclavement en lot unique. 

AOO 135 923 400 75 

0043/DGMP-DSP-
2017 

relatif aux Travaux de construction et bitumage de la route 
kangaba-dioulafoundo-frontière guinée 

 AOO  19 437 950 586 147 

0019/DGMP-DSP-
2017 

relatif aux Travaux de construction et de bitumage de la route 
baraoueli tamani (30,6km) 

 AOO  7 222 996 259 175 

0004/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de modernisation et d'optimisation des recettes de 
péage et pesage (composante I : poste de pesage de zegoua) 

 AOO  1 965 792 255 240 

0190/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif aux travaux d'équipement en second pèse 
essieux et d'aménagement d'aires de délestage lot N°2: 
postes de pesages/péage de Kati, Sanankoroba et Markala 

AOO 1 208 656 062 230 

0733/DGMP/DSP/2017 
Travaux d'aménagement en 2x2 voie de la route de Bamako-
Koulikoro (45 km) 

AOR 8 755 333 312 172 

0524/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction et bitumage de la bretelle katele 
(RN7) kadiolo-zegoua (32,5 km) et aménagement de 4 km de 
voiries urbaines dans la localité de kadiolo 

AOO 24 119 204 971 139 

0402/DGMP/DSP/2017 Relatif à la mission d'étude technique                                                                                                                                       CR 500 550 000 220 

0426/DGMP/DSP/2017 Avenant n°02 à la convention 2016 Avenant 1 081 638 684 98 
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Numéro du marché Objet 
 Mode de 
Passation  

 Montant 
Maximum  

Délai 
enregistre 

0195/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif à la mise en œuvre des mesures 
environnementales et sociales dans le cadre du programme 
d'aménagement d'infrastructures routières structurantes 
(PAIRS); lot N°1 mise en œuvre des mesures 
environnementales et sociales dans le cadre du projet 
d'aménagement en 2X2 voies de la route Bamako-Koulikoro 

 Consultation 
Restreinte  

229 665 000 437 

0007/DGMP-DSP-
2017 

acquisition de sept (07) ossatures métalliques pour pèse-
essieux de type PE40 

 ED  441 697 475 200 

0017/DGMP-DSP-
2017 

audits techniques des Travaux d'entretien des routes finances 
par l'autorité routière au titre de l'exercice 2016 

Qualification 
des 

consultants 
33 868 125 379 

0077-CPM-METD2017 Location de matériels roulants DRPR 24 957 000 70 

0085-CPM-METD2017 insertion de huit pages en couleur dans spécial l'an 4 de IBK DRPR 12 980 000 30 

Délai moyen 187 
 

3.10. REVUE DES MARCHES 
 

Sur un ensemble de cinquante-huit (58) marchés et contrats retenus dans l’échantillon aux fins d’audit, sept (7)  
n’ont pas été remis à la mission. Pour les appels d’offres, les projets de marchés sont conformes à ceux figurant 
dans le DAO. 
 

3.11. PROCEDURES DEROGATOIRES 
 

3.11.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE 
 

Le Ministère de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement a eu recours, en 2017, à deux (02) marchés 
par entente directe dont un sur financement de la BOAD. Concernant le marché n°0007/DGMP-DSP/2017 relatif à 
l’acquisition de sept (7) ossatures métallique pour pèse-essieux de type PE40, la mission note que l’avis favorable 
de la DGMP-DSP n’est pas fondé sur une base légale.  Le motif indiqué dans son avis, (une recommandation des 
Ministres en charge des transports de l’UEMOA, jugée comme une urgence), ne figure pas dans l’un des cas 
limitatifs prévus à l’article 58.2 du code des marchés publics. La passation de ce marché n’est donc pas conforme 
aux exigences du code des marchés publics.  
 

3.11.2. ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 
 

Les achats en dessous des seuils de passation des marchés publics ont été passés globalement, de manière 
satisfaisante, sous réserve des points soulevés ci-dessous. Cependant, pour le marché n°00102 relatif à la 
fourniture de surface PRO.4 et d’imprimante en couleur pour ordinateur au profit de la Cellule de Planification de 
Statistique du METD, la mission constate que l’entreprise ELITE GLOBAL SERVICES attributaire du marché ne 
figurait pas sur la liste restreinte du rapport de dépouillement et de jugement des offres fourni dans le dossier.  
 

Le document reçu de l’Autorité Contractante est un répertoire des fournisseurs. Cependant la mission maintien 
que l’attributaire du marché l’entreprise ELITE GLOBAL SERVICES ne figurait pas sur liste des prestataires invités 
à proposer une offre. Il s’agit pour la mission d’acte passible de sanction conformément à l’article 126 (a) du Code 
des Marchés Publics.  
 

De plus, quelques observations de fonds et de formes ont été faites. La mission remarque entre autres : 
 

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

 Aucune commission d’ouverture et d’évaluation des offres n’est créée par décision dans le cadre de la 
passation des marchés en dessous du seuil.     

 

3.11.3. APPEL D’OFFRES RESTREINT 
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Trois (03) marchés retenus dans l’échantillon des marchés audités ont été passés suivant cette procédure. Il s’agit 
des marchés suivants : N° 0003/CPMP-METD-2017 relatif à l’Acquisition du groupe électrogène PERKINS 450 
KVA ou équivalent avec inverseur automatique pour le compte de la DFM,  N° 00018/CPMP-METD-2017 relatif au 
Travaux  de construction et bitumage de la route Kayes-Sadiola lot 1 (90 km) et N° 00032/DGMP-DSP-2017 pour 
les travaux de construction et bitumage de la route BANCONI-DIALAKORODJI-SAFO-DABANANI-
NOSSOMBOUGOU (56 Km). 
 

Après examen : 
 

- le marché n°00032/DGMP-DSP-2017 pour les travaux de construction et bitumage de la route BANCONI-
DIALAKORODJI-SAFO-DABANANI-NOSSOMBOUGOU (56 Km) est conforme aux dispositions du DAO et 
du CMP ; 

- le marché n°0003/CPMP-METD-2017 relatif à l’Acquisition du groupe électrogène PERKINS 450 KVA ou 
équivalent avec inverseur automatique pour le compte de la DFM, n’est pas conforme aux exigences du 
code des marchés publics car le délai de réception des offres (25 jours) est inférieur au minimum requis par 
l’article 66 du CPM (30 jours) ; 

- Le marché n° 00018/DGMP-DSP 2017 relatif au Travaux  de construction et de bitumage de la route 
Kayes-Sadiola-Kéniéba : lot 1 Kayes-Sadiola n’a pas été audité car les documents nécessaires pour donner 
un  avis motivé n’étaient pas disponibles (autorisation préalable de la DGMP-DSP, dossier de l’AOR, 
document de consultation, lettre d’invitation, etc.).  

 

Suite à la réception du rapport provisoire l’Autorité Contractante a fait parvenir à la mission un courrier N° 
02660/MEF-DGMPDSP du 26 août 2016 et un autre courrier N°03463/ MEF-DGMPDSP du 26 octobre 2016 
concernant respectivement les avis de la DGMP sur le dossier d’appel d’offres et sur l’attribution du marché. Après 
analyse desdits documents, la mission note qu’il n’apparait nulle part sur le premier avis la méthode de passation 
pour laquelle la requête a été remise à l’autorisation préalable de la DGMP. De plus les conditions de recours à la 
procédure de l’appel d’offres restreinte ne sont pas réunies. En effet il aurait fallu que les travaux concernés de par 
leur nature spécialisé ne soit réalisable que par un nombre limité d’entrepreneurs ce qui en l’espèce n’est pas le 
cas. Au regard de ce qui précède, la mission maintien son constat de non-conformité dudit marché. Par ailleurs, 
elle note également le montant très important de ce marché qui s’élève à 35 998 363 590 francs CFA HT. 
  
3.11.4. AVENANT 
 

Au titre de l’exercice budgétaire 2017 trois avenants étaient dans l’échantillon qui n’appellent aucun commentaire 
de notre part.  
 

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

4.1. VERIFICATION DU RESPECT DES PROCEDURES LEGALES 
 

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

 

Les garanties à savoir la garantie d‘offre, la garantie de bonne exécution, la retenue de garantie sont une exigence 
dans le processus de passation de marchés. Ces garanties ont été fournies pour les marchés disponibles et 
audités, mais la mission note l’absence de preuve de leur restitution ou leur main levée dans les dossiers fournis. 
 

4.1.2. DELAIS D’EXECUTION 
 

Les délais d’exécution pour de nombreux marchés n’ont pu être déterminés faute d’information. Cependant, la 
mission observe, lorsque les informations existent un dépassement systématique desdits délais sans application 
des pénalités de retard ou d’explication pour justifier cette situation. Exemple :  
 

- Marché n°00402/DGMP/DSP 2017, relatif à la mission d’études techniques d’Avant-Projet Sommaire 
(APS) et d’Avant-Projet Détaillé (APD) des travaux de construction et de bitumage de la route Dioila-
Massigui-Koualé-Kébila (160Km) en république du Mali ; 
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- Marché n°00440/DGMP/DSP2015, relatif aux travaux de construction du pont de Kayo et ses voies 
d'accès ; Par le décret N°2019-0824/P-RM du 18 Octobre 2019, un Avenant N°03 a prorogé le délai 
d’exécution sans incidence financière du marché N°440/DGMP-DSP 2015 relatif au travaux de 
construction du pont de Kayo et ses voix d’accès de six mois, donc par conséquent le marché est 
exempté de toute pénalité de retard ;  

- Marché n°0040/CPMP/METD-2017, relatif à l’acquisition des pièces de rechange et de moteur 
reconditionné pour le compte de la cellule des travaux routiers d’urgence (CETRU). 

 

4.1.3. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE 
 

Dans la majorité des cas les PV de réception ou les documents de désignation des membres des commissions de 
réception n’étaient pas disponibles. La mission attire l’attention de l’AC que  la non-formalisation de la commission 
de réception enlève toute légalité aux actes posés par des personnes regroupées dans un cadre informel. 
 

4.2. DELAI DE MOYEN MANDATEMENTS 
 

La mission n’a pu  apprécier objectivement pour tous les marchés audités le taux de mandatement pour raisons 
d’insuffisance d’informations. S’agissant des marchés pour lesquels ces informations existent le délai moyen de 
mandatement est de 48 jours. 
 

Numéro  Objet 
 Mode de 
Passation  

Montant marché + 
avenants FCFA 

Délai 
enregistre 

0369/DRMP-2017 

Acquisition de trois (03) camions benne de 
capacité 14 m3 au profit de la Cellule des Travaux 
Routiers d'Urgence (CETRU) du Ministère de 
l’Équipement, des Transports et du 
Désenclavement en lot unique. 

AOO 135 923 400 1 

0019/DGMP-DSP-
2017 

relatif aux Travaux de construction et de bitumage 
de la route baraoueli tamani (30,6km) 

 AOO  7 222 996 259 70 

0733/DGMP/DSP/2017 
Travaux d'aménagement en 2x2 voie de la route 
de Bamako-Koulikoro (45 km) 

AOR  8 755 333 312 54 

0440/DGMP/DSP/2015 
Travaux de construction du pont de Kayo et ses 
voies d'accès 

AOR  4 646 127 626 54 

0620/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction et bitumage de la route 
yanfolila-kalana (52km) 

AOO  549 880 000 201 

0067/DGMP-DSP-
2017 

relatif au renforcement de l'unité de gestion du 
projet de modernisation et d'extension de l'aéroport 
international président Modibo Keita Senou 

avenant 194 146 400 54 

0697/DGMP/DSP/2017 
Contrôle et surveillance des travaux de 
construction et de Bitumage de la route Kangaba-
Dioulafoundo-Frontière Guinée (52 km) 

 CR  349 905 221 132 

0007/DGMP-DSP-
2017 

acquisition de sept (07) ossatures métalliques pour 
pèse-essieux de type PE40 

 ED  441 697 475 31 

0027/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de modernisation et d'optimisation des 
recettes de péage et pesage (composante I : poste 
de pesage de ZEGOUA) 

qualification 
des 

consultants 
92 238 000 50 

0017/DGMP-DSP-
2017 

audits techniques des Travaux d'entretien des 
routes finances par l'autorité routière au titre de 
l'exercice 2016 

qualification 
des 

consultants 
33 868 125 54 

0028/CPM-METD2017 
Acquisition l'acquisition pièces de rechange pour 
camion lourd pour le compte de la CETRU 

DRPCR 76 999 814 7 

0077-CPM-METD2017 Location de matériels roulants DRPCR 24 957 000 11 

0038/CPM-METD2017 
Fourniture d'étagère de stockage pour les 
documents physique au profit du SDR 

DRPCR 14 980 100 12 

0085-CPM-METD2017 
insertion de huit pages en couleur dans spécial l'an 
4 de IBK 

DRPCR 12 980 000 03 
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0039/CPM-METD2017 Acquisition de matériaux (ciment et fers) DRPCO 65 561 307 27 

0040/CPM-METD2017 
Acquisition de pièce de rechange pour camion 
IVECO 

DRPCO 40 944 602 8 

Délai moyen  48 
 

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

 

A la suite de la revue des documents, la mission constate qu’un recours gracieux déposé par le groupement 
STAPOR/SOMAGEC à l’encontre du l’AGETIPE en sa qualité de maitre d’ouvrage délégué, pour contester le 
résultat de l’évaluation relative au marché n°0524/DGMP/DSP/2017 des travaux de construction et bitumage de la 
bretelle KATELE (RN7) KADIOLO-ZEGOUA et aménagement de 4 km de voiries urbaines dans la localité de 
KADIOLO en date du 02/11/2017.  Les explications fournies par l’AGETIPE en date du 06/11/2017 ont mis fin à la 
procédure. 
 

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

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

Intitulé Constats Recommandations Notation 

1.  
Suivi de 
recommandations  

Les recommandations de la 
mission précédente n’ont pas 
fait l’objet de suivi 

Procéder au suivi systématique des 
rapports d’audit dès réception 

0 

2.  
Mise à disposition des 
dossiers devant être 
audité 

Sur 58 dossiers devant être 
audités, 7  dossiers n’ont pas 
été mis à disposition malgré 
une correspondance de la DFM  
aux  structures concernées 
(ANAC, METEO) 
Cette situation s’explique selon 
le DFM   que ces structures ne 
sont plus rattachées au 
département de l’équipement à 
part l’autorité routière 

 
 
Tenir compte du rattachement à l’AC des 
services dont les marchés doivent être 
audites 
 
Aviser  à  temps opportun l’ARMDS ou le 
cabinet des difficultés liées à l’obtention  
des dossiers pour que les dispositions 
utilisés soient prises  

0 

3.  
Structure 
organisationnelle  

Absence d’assistants au Chef  
Cellule de Passation de Marché 

Se conformer au code pour le 
fonctionnement de la cellule en le dotant 
de ressources comme indique à l’article 4 
du décret n°2016-155 portant 
organisation et  fonctionnement de la 
cellule de passation des marchés publics 

0 

4.  
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  relève le non-respect 
des dates prévisionnels de 
réalisation et souvent des écarts  
entre  le montant réel des marchés  
et le montant prévus. 

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

1 
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5.  

Ecart important entre le 
montant sur le plan de 
passation et le montant 
réalisé  

Le marché N° 0046 
(consommables informatiques et 
photocopieuses) il existe un écart 
important entre le montant figurant 
sur le plan de passation (15 
MILLIONS et le montant réalisé 24 
996630FCA) 

Elargir la consultation en cas d’écart 
important entre le plan et le montant de 
l’offre évaluée conforme la moins disante 

0 

6.  
Avis général  indicative 
 

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

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

0 
 
 

7.  
Passation de marchés à 
l’AGETIPE qui est le  
MOD 

L’AGETIPE applique les 
dispositions de la convention de 
MOD pour la passation des 
marchés si bien que certains 
marchés ne sont pas soumis à 
l’avis juridique de la DGMP 
contrairement aux dispositions de 
l’article 14.2 qui précise que le 
MOD applique les règles de 
passation de marchés du maitre 
d’ouvrage 

L’AGETIPE doit se référer aux 
dispositions du code des marchés 
notamment l’article 14.2 du Code des 
marchés Publics lors des passations des 
marchés objet de la convention 

 

8.  
Marchés N° 113  
regroupant deux lots 
distinct  

Le marché N°113DGMP est 
intitulé “acquisition de véhicule tout 
terrain, matériels informatiques, 
matériels et mobiliers de bureau”  
reparti en deux lots : Lot 01 
Acquisition de véhicule tout terrain 
Lot 02 acquisition de matériels 
informatiques, de matériels 
bureautiques Les deux lots ont fait 
l’objet d’un marché unique 
contrairement aux dispositions  de 
l’article 36.1 du code des marches 
publics  lequel indique que les 
travaux, fournitures  ou services  
peuvent être réparés en lots 
donnant lieu  chacun à un marché 
distinct 

En cas de réparation d’une acquisition en 
lots établir un marché distinct par lot  en 
application de l’article 1 du code  

0 

9.  
Marchés en dessous du 
seuil de passation 

Certains dossiers de contrats  
passés dans les entrepôts à 
l’extérieur ne sont pas    
Disponibles  à la DFM 

Centraliser    au niveau  de la DFM  de 
tous les dossiers  figurant sur le plan de 
passation surtout lorsque ces documents 
sont archivés à  l’extérieur du pays 
comme dans les entrepôts. 
Si non  signaler  ces cas  au moment du 
choix de l’échantillon à auditer 

1 
 
 

10.  
Inobservations des 
procédures applicables 
aux DRPR 

Le Marché 0038  relatif à la 
fournitures  d’étagères (montant 
14 980 000FCFA) a été  passé en 
invitant seulement quatre 
soumissionnaires à  proposer des 
offres contre cinq prévus par les 
dispositions de l’arrêté N°2015 -
3721 du 25 Octobre 2015 

Observer les procédures applicables 
conformément aux dispositions du code  
des marchés publics et de délégation  de 
service public                                

0 
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11.  
Délais de passation des 
marchés 

L’examen des délais de 
l’ensemble du processus de 
passation laisse entrevoir qu’il 
s’écoule un délai   importants entre 
la publication de l’avis d’appel 
d’offres et la notification définitive 
des marchés Ce délai est de 167 
jours pour les marchés  passés 
par appel d’offres ouverts. Il est de 
525 jours environ pour les 
prestations intellectuelles, de 50 
jours pour les achats en dessous 
des seuils. 
 

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  raisonnable  

0 
 

12.  
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 12 et 13 de l’arrêté 
n°2014-1323 MEF-SG du 25 
avril 2014 modifiant le décret 
portant Code des Marchés 
Publics. 

La mission n’a pas de commentaire 
particulier sur ce point  mis à  part le cas 
des dossiers incomplets  dans lesquels 
les PV ne sont pas disponibles. 

1 

13.  
Procès-verbaux de 
réception 

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

Assumer la phase d’exécution des 
marchés avec beaucoup plus de 
rigueur en procédant à la réception 
des prestations conformément aux 
dispositions prescrites par l’article 26 
de l’arrêté d’application du CMP et 
veiller à l’archivage systématique 
desdits documents. 

1 

14.  
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 
 
 

15.  Recours 

Un recours gracieux a été formulé 
à l’encontre du  l’AGETIPE en sa 
qualité de maitre d’ouvrage 
délégué. Les explications fournies 
par l’AGETIPE ont mis fin  à la 
procédure.  

La mission invite l’AGETIPE à enrichir les 
motifs de non qualification des candidats 
non retenus. 

1 
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16.  Gestion des marchés 

 
De l’examen des dossiers il 
ressort les remarques ci-après ; 
- Les rapports de 

dépouillement des avis de 
manifestations d’intérêt ne 
sont pas classés dans le 
dossier  

- l’approbation des marchés, il 
est indiqué « conclu et 
approuvé par le DFM sur 
certains   contrats »  
contrairement aux 
dispositions du code qui 
sépare la phase de 
conclusion de celle 
d’approbation 

- Dans le cadre de la maitrise 
d’ouvrage délégué  le choix 
de l’attributaire n’est pas 
systématiquement soumis à 
l’approbation du maitre 
comme indiqué  dans le  
code   des marchés  comme 
prévu à l’article 15 alinéa 3 
qui prévoit la signature du 
marché après approbation du 
choix du titulaire par le maitre 
d’ouvrage 

- Délais de passation, 
d’exécution, et de paiement 
sont particulièrement longs 

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

Classer dans le dossier les documents 
concernés par le processus de passation 
des marchés. 

1 

17.  Archivage des dossiers 

Insuffisance de la politique actuelle 
d’archivages des dossiers de 
marchés se traduisant par 
l’absence dans le dossier de 
marchés matérialisant  
l’observation des règles requises 
en matière de passation de 
marché  

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

0 

18.  
Violation de la 
réglementation 

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

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

0 
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19.  Conclusion 

Application dans l’ensemble s de 
la règlementation et des 
procédures de passation  par les 
acteurs en charge de la 
commande publique. Malgré 
quelques points à parfaire  

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

1 
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ANNEXE 1 : OPINION DE L’AUDITEUR 

 
 

NOTE D’OPINION 
 
 

Nous avons examiné la conformité et la performance de cinquante-huit (58) marchés passés au titre de 
l’exercice budgétaire 2017 par le Ministère de l'Equipement, des Transports et du Désenclavement. Ces 
marchés représentent un montant de deux cent deux milliard quatre cent quatre-vingt-trois millions trois 
cent cinquante un mille six cent quatre (202 483 351 604) francs CFA.  
 

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

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

1. Limites à nos travaux 
 

 L’absence d’un système physique opérationnel de classement et d’archivage des documents des marchés 
publics a limité fortement nos travaux. Il en résulte que treize (13) des marchés soit vingt-deux pour cent 
(22%) de l’échantillon présente des risques d’audit. Ces marchés à risque représentent en valeur un montant  
de 53 388 664 543 (soit 26%) francs CFA. 

 

2. Marchés substantiellement conformes  
 

Trente-trois (33) sur les cinquante-huit (58) marchés audités représentant un montant de cent quarante-cinq 
milliards trois cent quarante-sept million six cent quarante-quatre mille quatre cent soixante-sept (145 347 
644 467) francs CFA ont été passés de manière  conforme ; 
 

3. Réserves formulées  
 

 Marchés non conformes justifiant une irrégularité de la procédure 
 

Douze (12) marchés représentant vingt un pour cent (21%), en nombre, de l’échantillon pour un montant de 
trois milliards sept cent quarante-sept millions quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (3 
747 042 594) francs CFA, soit deux pour cent (02%) des montants audités, ne sont pas passés de manière 
conforme aux dispositions prescrites par le CMP et ses textes d’application. 
 

 Les marchés à risque 
 

Treize (13) marchés, représentant 22% de l’échantillon en nombre et cinq cent trois milliards trois cent 
quatre-vingt-huit million six cent soixante-quatre mille cinq cent quarante-trois (53 388 664 543) francs 
CFA en valeur (26%) constituent des marchés à risque. 

 

Conclusion 
 

Il résulte de ce qui précède que la mission émet des réserves sur vingt-cinq (25) des cinquante-huit (58) 

marchés de l’échantillon retenu pour un montant de cinquante-sept milliards cent trente-cinq millions sept 

cent sept mille cent trente-sept (57 135 707 137) francs CFA représentant, respectivement, quarante-trois 

pour cent (43%) et vingt-huit pour cent (28%) en nombre et en montant des marchés audités. 
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ANNEXE 2 : COMMENTAIRES ET/OU OBSERVATIONS DE L’AUTORITÉ CONTRACTANTE SUITE À LA 
TRANSMISSION DU RAPPORT PROVISOIRE 
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ANNEXE 3 : LISTE DES MARCHES ET ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
 

CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

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

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

 
Immédiat 

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

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

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

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

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

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

 
 

Immédiat 

les modèles de registre et de récépissé ne 
sont pas disponibles 

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

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

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

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

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

Exercice budgétaire 
2020 

Pas de prévision budgétaire pour cette 
activité 
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ANNEXE 4 : LISTE DES MARCHES ET ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
 

N° Numéro du marché Objet 
Nature du 

Marché  
Financement 

 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et NIF 
 Montant 
Maximum  

 Localité  

1 
0205/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif à la conduite des 
opérations d'ensemencement des 
nuages, la fourniture de produits 
d'ensemencement, la maintenance de 
deux avions (KING AIR B 200), des 
équipements de télémétrie, de 03 
radars météorologiques et la mise en 
Etat de navigabilité de deux avions 
dans le cadre du programme de pluies 
provoquées pour la campagne 
agricole 2017-2018 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
MALIAN AERO COMPANY/NIF 

082219338 G 
6 084 767 658 

 Route de 
l'aéroport/BAMAKO  

2 
0046/DGMP-DSP-
2017 

Réparation, acquisition et installation 
des pièces de recharge des bacs de 
certaines localités des régions de 
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Mopti, 
Tombouctou et Gao exercice 2017 

Fourniture 
autorité 
routière 

 AOO  
INACOM-MALI SA - NIF 

021000045E 
499 533 211  SDR/DAR SALAM  

3 0369/DRMP-2017 

Acquisition de trois (03) camions 
benne de capacité 14 m3 au profit de 
la Cellule des Travaux Routiers 
d'Urgence (CETRU) du Ministère de 
l’Équipement, des Transports et du 
Désenclavement en lot unique. 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
GLOABAL SERVICE MALI 

SARL 
135 923 400 

 CETRU/ZONE 
INDUSTRIEL/BAMAKO  

4 0113/DMP DB-2017 

Acquisition de véhicules tout terrain, 
de matériels informatiques, de 
Matériels bureautiques pour le compte 
de la Direction Nationale des Routes 
dans le cadre du projet 
d'aménagement routier et de 
facilitation du transport sur le corridor 
Bamako-Zantiebougou-Boundiali-San 
Pédro en deux (02) lots distincts. 

Fourniture BAD AOO FOUSS HOLDING 111 946 150 
 DNR/DAR 

SALAM/BAMAKO  

5 
00192/DRMP DSP 
2017 

Acquisition de deux véhicules pour la 
DNTTMF 

FOURNITURE 
FONDS 

DNTTMF 
AOO ESET 16 576 000 

 DNTTMF/DAR SALAM 
/BAMAKO  
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6 
0043/DGMP-DSP-
2017 

relatif aux Travaux de construction et 
bitumage de la route kangaba-
dioulafoundo-frontière guinée 

Travaux 
Budget 
National 

 AOO  EGK - NIF 085100047L 19 437 950 586 
 DNR/DAR 

SALAM/BAMAKO  

7 
0020/DGMP-DSP-
2017 

relatif aux Travaux de construction et 
de bitumage de la route yanfolila 
kalana 

Travaux 
Budget 
National 

 AOO  
COVEC-MALI - NIF 

087800027J 
18 829 021 095 

 DNR/DAR 
SALAM/BAMAKO  

8 
0019/DGMP-DSP-
2017 

relatif aux Travaux de construction et 
de bitumage de la route baraoueli 
tamani (30,6km) 

Travaux 
Budget 
National 

 AOO  BECM-CG - NIF 083301359F 7 222 996 259 
 DNR/DAR 

SALAM/BAMAKO  

9 
0004/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de modernisation et 
d'optimisation des recettes de péage 
et pesage (composante I : poste de 
pesage de zegoua) 

Travaux 
autorité 
routière 

 AOO  
SOMAFREC SA - NIF 

087800143T 
1 965 792 255 

 AUTORITE 
ROUTIERE/ACI 
2000/BAMAKO  

10 
0190/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif aux travaux 
d'équipement en second pèse essieux 
et d'aménagement d'aires de 
délestage lot N°2: postes de 
pesages/péage de Kati, Sanankoroba 
et Markala 

Travaux Budget AO AOO 
SOMAFREC SA - NIF 

087800143T 
1 208 656 062 

 AUTORITE 
ROUTIERE/ACI 
2000/BAMAKO  

11 
0085/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de construction de la route de 
patrouille interne de l'aéroport de 
Kayes DAG-DAG 

Travaux budget ANAC  AOO  
SOCIETE DE FORAGE ET DE 
TRAVAUX PUBLICS SFTP SA 

983 289 339 
 AUTORITE 

ROUTIERE/ACI 
2000/BAMAKO  

12 0733/DGMP/DSP/2017 
Travaux d'aménagement en 2x2 voie 
de la route de Bamako-Koulikoro 
(45km) 

Travaux 
Budget 
National 

AOR  SOGEA/SATOM 8 755 333 312 
 DNR/DAR 

SALAM/BAMAKO  

13 0440/DGMP/DSP/2015 
Travaux de construction du pont de 
Kayo et ses voies d'accès 

Travaux 
Budget 
National 

AOR  
GROUPEMENT 

D'ENTREPRISES COVEC-
MALI/HNRB 

4 646 127 626 
 DNR/DAR 

SALAM/BAMAKO  

14 0524/DGMP/DSP/2017 

Travaux de construction et bitumage 
de la bretelle katele (RN7) kadiolo-
zegoua (32,5 km) et aménagement de 
4 km de voiries urbaines dans la 
localité de kadiolo 

Travaux 
Budget 
National 

AOO  AGETIP-MALI 24 119 204 971 AGETIP-MALI 

15 0523/DGMP/DSP/2017 

Travaux d'aménagement de la voie de 
kouloubleni longue de 5 km dans la 
commune rurale de kalaban coro, 
cercle de Kati 

Travaux 
Budget 
National 

AOO  AGETIP-MALI 7 084 573 963 AGETIP-MALI 
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16 0522/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction et de 
bitumage de la voie de la ceinture 
ouest de Koulikoro (13,56 km) 

Travaux 
Budget 
National 

AOO  AGETIP-MALI 18 423 043 497 AGETIP-MALI 

17 0620/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction et bitumage 
de la route yanfolila-kalana (52km) 

Travaux 
Budget 
National 

AOO  
GROUPEMENT GECI EXPERT 
CONSEIL/AGECET/BTP/CAEM 

549 880 000 
 DNR/DAR 

SALAM/BAMAKO  

18 0402/DGMP/DSP/2017 

Relatif à la mission d'étude technique 
d’avant-projet sommaire (APS) et 
d’Avant –Projet Détail (APD) des 
travaux de construction et bitumage 
de la route Dioïla-Massigui-Koualé-
Kébila (160Km)                                                                                                                                        

Prestation 
Don FAD 

100% 
CR  

CONSEIL INGENIERIE ET 
RECHERCHE APPLIQUEE 

500 550 000  CIRA  

19 
0003/DGMP-DSP-
2017 

relatif au contrôle et à la surveillance 
des Travaux de construction et de 
bitumage de la route zantiébougou-
kolondiéba-frontière côte d'ivoire en 
République de Mali 

Prestation 

don FAD; 
prêt FAD & 

FAT ; Budget 
National 

CR  
GROUPEMENT GIC- MALI/LE 
CONSULTANT INGENIERIE - 

NIF VIDE 
1 999 650 000 

 DNR/DAR 
SALAM/BAMAKO  

20 0540/DGMP/DSP/2017 

relatif au contrôle et à la surveillance 
des Travaux de construction et de 
bitumage de la route zantiébougou-
kolondiéba-frontière côte d'ivoire en 
République de Mali 

Prestation 
Budget 
National 

 CR 
GROUPEMENT GIC- MALI/LE 
CONSULTANT INGENIERIE - 

NIF VIDE 
1 999 650 000 

 DNR/DAR 
SALAM/BAMAKO  

21 0734/DGMP/DSP/2017 

Contrôle et surveillance des travaux 
d'élargissement en 2x2 voies de 
l'échangeur "place des Martyrs" y 
compris ses voies d'accès 

Prestation 
Budget 
National 

ED  CIRA SA 585 000 000 
 DNR/DAR 

SALAM/BAMAKO  

22 0735/DGMP/DSP/2017 

Contrôle et surveillance des travaux 
de construction et de Bitumage de la 
route Banconi-Dialakorodji-safo-
dabani-nossombougou (56 km) 

Prestation 
Budget 
National 

CR  

GROUPEMENT SEFCO 
INTERNATIONAL BURKINA 

FASO/SEFCO INTERNATIONA 
COTE D'IVOIRE/GEDUR-IC 

457 073 000 
 DNR/DAR 

SALAM/BAMAKO  

23 
0290/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif à la mission d'études 
techniques d'Avant -Projet Sommaire 
(APS) et d'Avant-Projet Détaillé (APD) 
des travaux de construction et de 
Bitumage de la route Kadiana-Fourou-
Zégoua (110Km) en république du 
Mali 

Prestation don FAD;   CR 
GROUPEMENT ALPHA 

CONSULT/2M CONSULT/ACE 
227 050 000 

 DNR/DAR 
SALAM/BAMAKO  
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24 
0018/DGMP-DSP-
2017 

relatif aux Travaux de construction et 
bitumage de la route Kayes sadiola-
kenieba, lot 1 kayes-sadiola (90 km) 

Travaux 
Budget 
National 

 AOR  
COVEC-MALI - NIF 

087800027J 
42 478 069 036 

 DNR/DAR 
SALAM/BAMAKO  

25 
0032/DGMP-DSP-
2017 

relatif aux Travaux de construction et 
bitumage de la route de banconi-
dialakorodji-safo-dabani-
nossombougou (56km) 

Travaux 
Budget 
National 

 AOR  
COGEB INTERNATIONAL - 

NIF 087800618M 
27 729 986 552 

 DNR/DAR 
SALAM/BAMAKO  

26 0426/DGMP/DSP/2017 Avenant n°02 à la convention 2016 Fourniture 
Budget 
National 

Avenant  ETABLISSEMENT KARKABA 1 081 638 684 
 DFM/DAR 

SARLAM/BAMAKO  

27 
0067/DGMP-DSP-
2017 

relatif au renforcement de l'unité de 
gestion du projet de modernisation et 
d'extension de l'aéroport international 
président Modibo Keita Senou 

Prestation 
prêt BID 2MLI 

- 0132 
(100%) 

Avenant 
GROUPEMENT SOFRECO/ 

SCET TUNISIE / NIF 
309600088B 

194 146 400  AEROPRT/BAMAKO  

28 0231/DRMP-2017 

Reconduction du Marché N° 
0100/DRMP-2016 concernant le 
marché relatif à l'acquisition 
d'imprimés de cartes grises et de 
permis de conduire pour le compte de 
la Direction Nationale des transports 
Terrestres, Maritimes et Fluviaux 
(DNTTMF). 

Fourniture 
Budget 
National 

CR 
SOCIETE GENERALE DE 

COMMERCE 
191 160 000 

 DNTTMF/DAR SALAM 
/BAMAKO  

29 
0206/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif au contrôle et la 
surveillance des travaux de 
construction et bitumage de la route 
BARAOUELI-TAMANI (30,6 Km) 

Prestation 
Budget 
National 

 CR  
GROUPEMENT IGIP 

AFRIQUE/SAED 
351 940 400 

 DNR/DAR 
SALAM/BAMAKO  

30 0697/DGMP/DSP/2017 

Contrôle et surveillance des travaux 
de construction et de Bitumage de la 
route Kangaba-Dioulafoundo-
Frontière Guinée (52 km) 

Prestation 
Budget 
National 

 CR  

GROUPEMENT 
BETRAP/BEGEC - 

TOROKOROBOUGOU RUE 
145 BPE 740 - TEL 

20281470/44380129/20287143 

349 905 221 
 DNR/DAR 

SALAM/BAMAKO  

31 
0195/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif à la mise en œuvre des 
mesures environnementales et 
sociales dans le cadre du programme 
d'aménagement d'infrastructures 
routières structurantes (PAIRS); lot 
N°1 mise en œuvre des mesures 
environnementales et sociales dans le 
cadre du projet d'aménagement en 

Prestation BOAD 
 

Consultation 
restreinte  

AGEFORE 229 665 000 
 DNR/DAR 

SALAM/BAMAKO  
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2X2 voies de la route Bamako-
Koulikoro 

32 
0007/DGMP-DSP-
2017 

acquisition de sept (07) ossatures 
métalliques pour pèse-essieux de type 
PE40 

Fourniture 
Autorité 
Routière 

 ED  ITEM FRANCE 441 697 475 
 AUTORITE 

ROUTIERE/ACI 
2000/BAMAKO  

33 
0300/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif aux travaux 
d'élargissement en 2X2 voies de 
l'échangeur  "place des Martyrs" y 
compris ses voies d'accès 

Travaux BOAD  ED  
COGEB INTERNATIONAL/ NIF 

00002582 P 
25 312 500 

 DNR/DAR 
SALAM/BAMAKO  

34 
0027/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de modernisation et 
d'optimisation des recettes de péage 
et pesage (composante I : poste de 
pesage de ZEGOUA) 

Travaux 
Autorité 
Routière 

Qualification 
des 

consultants 

GROUPEMENT BETIC SARL/ 
BICRAD - NIF 025005020F 

92 238 000 
 AUTORITE 

ROUTIERE/ACI 
2000/BAMAKO  

35 
0017/DGMP-DSP-
2017 

audits techniques des Travaux 
d'entretien des routes finances par 
l'autorité routière au titre de l'exercice 
2016 

Prestation 
Autorité 
Routière 

Qualification 
des 

consultants 

2M CONSULT SARL - NIF 
081102597F 

33 868 125 
 AUTORITE 

ROUTIERE/ACI 
2000/BAMAKO  

36 
0329/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif à la mission d'études 
techniques d'Avant -Projet Sommaire 
(APS) et d'Avant-Projet Détaillé (APD) 
des travaux de construction et de 
Bitumage de la route Bougouni-
Manankoro-Frontière RCI (130Km) en 
république du Mali 

Prestation Don FAD CR 
GROUPEMENT SCET 

TUNISIE/NOVEC  MALI SA 
364 800 000 

 DNR/DAR 
SALAM/BAMAKO  

37 0028/CPM-METD2017 
Acquisition l'acquisition pièces de 
rechange pour camion lourd pour le 
compte de la CETRU 

FOURNITURE BN DRPR EAB 76 999 814 
 CETRU/BAMAKO-
ZONE INDUSTRIEL  

38 0041/CPM-METD2017 
Acquisition de consommable pour 
informatique et pour photocopieuse 

FOURNITURE  BN DRPR SOYATECH 24 996 530 

 ABINET/MT/BAMAKO/ 
HAMDALLAYE -FACE 
BIBLIOTHEQUE 
NATIONALE  

39 0004/CPM-METD2017 
Fourniture de séparation rn béton type 
new jersey  

FOURNITURE BN DRPR NEGINCO 24 986 500 
 CETRU/BAMAKO-
ZONE INDUSTRIEL  

40 0077-CPM-METD2017 Location de matériels roulants FOURNITURE  BN DRPR 
AMINATA COULIBALY 

CLAIRE SERVICE 
24 957 000 

 CETRU/BAMAKO-
ZONE INDUSTRIEL  

41 0038/CPM-METD2017 
Fourniture d'étagère de stockage pour 
les documents physique au profit du 
SDR 

FOURNITURE  BN DRPR EGY 14 980 100 
 SDR/BAMAKO/DAR 
SALAM  
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42 0085-CPM-METD2017 
insertion de huit pages en couleur 
dans spécial l'an 4 de IBK 

FOURNITURE  BN DRPR AFRICA INTER 12 980 000 
 DNR/BAMAKO/DAR 
SALAM  

43 0093-CPM-METD2017 Fourniture et pose de photocopieuse FOURNITURE BN DRPR CIM 12 000 010 

CABINET/MT/BAMAKO/ 
HAMDALLAYE -FACE 
BIBLIOTHEQUE 
NATIONALE  

44 0106/CPM-METD 
Fourniture et installation et 
configuration d'antivirus au compte de 
la DNTTMF 

FOURNITURE 
FONDS 

DNTTMF 
DRPR NOUVEAUX SERVICES 11 983 100 

 
DNTTMF/BAMAKO/DAR 
SALAM  

45 
0102/CPMP/METD 
2017 

Fourniture de surface pro4 et 
imprimante en couleur pour la CPS 

FOURNITURE BN DRPR 
ELITE GLOBAL SERVICES 

SARL 
8 254 100 

 CPS/BAMAKO/DAR 
SALAM  

46 0051/CPMP-2017 
Fourniture de bureau pour le compte 
de la DNTTMF 

FOURNITURE BN DRPR ANNAS DISTRIBUTION 6 457 550 
 
DNTTMF/BAMAKO/DAR 
SALAM  

47 0041/CPM-METD2017 
Travaux de réparation de toiture d'un 
magasin rt des issues de secours 

TRAVAUX BN DRPR AT CONSTRUCTION 16 230 000 
 EMASE/DAKAR-
SENEGAL  

48 
0101/CPMP/METD 
2017 

audit financier et technique du projet 
d’aménagement en 2x3 voies du 
boulevard du 22 octobre 1946, en 2x2 
voies de la section Ségou San 

PRESTATION BN DRPR 
GROUP GECI EXPERT 

/AGECET 
60 000 000 

 DNR/BAMAKO/DAR 
SALAM  

49 0099CPMETD/2017 

Audit financier et technique du projet 
d’aménagement en 2x3 voies du 
boulevard du 22 octobre 1946, en 2x2 
voies de la corniche, du renforcement 
du boulevard du 5 septembre et de 
construction du passage inferieur au 
carrefour de l’ENSUP à Bamako au 
Mali 

PRESTATION BOAD DRPR GP IEC/BETRA 25 100 000 
 DNR/BAMAKO/DAR 
SALAM  

50 0003/DGMP DSP 2017 
Acquisition d'un groupe électrogène 
(450KVA) pour le METD 

FOURNITURE BN DRPO ESET 69 620 000 
 METD/BAMAKO-DAR 
SALAM  

51 0009/CPM-METD2017 
Fourniture de lubrifiants au compte de 
la CETRU 

FOURNITURE BN DRPO SOABF 24 819 400 
 CETRU/BAMAKO-
ZONE INDUSTRIEL  

52 0025/CPM-METD2017 
Acquisition d'un groupe électrogène 
pour le compte de la CETRU 

FOURNITURE BN DRPO SOABF 24 485 000 
 CETRU/BAMAKO-
ZONE INDUSTRIEL  

53 0280/DRMP 2017 Acquisition de matériel informatique FOURNITURE BN DRPCO AFRIQUE AUTO  45 210 224 

CABINET/MT/BAMAKO/ 
HAMDALLAYE -FACE 
BIBLIOTHEQUE 
NATIONALE  
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54 
0078 CMP-METD 
2017 

Acquisition de trois véhicules pour les 
EMASE 

FOURNITURE BN DRPCO CFAO SENEGAL 59 400 000 
 EMASE/DAKAR-
SENEGAL  

55 
0098/CPMP/METD 
2017 

Fourniture d'un porte char de 60T 
pour la CETRU 

FOURNITURE BN DRPCO GML AFRICA 73 750 000 
 CETRU/BAMAKO-
ZONE INDUSTRIEL  

56 0039/CPM-METD2017 
Acquisition de matériaux (ciment et 
fers) 

FOURNITURE BN DRPCO 
ENTREPRISE AFRIQUE 

TRAVAUX 
65 561 307 

 CETRU/BAMAKO-
ZONE INDUSTRIEL  

57 0040/CPM-METD2017 
Acquisition de pièce de rechange pour 
camion IVECO 

FOURNITURE BN DRPCO GROUPE TOGOLLA 40 944 602 
 CETRU/BAMAKO-
ZONE INDUSTRIEL  

58 0075DRMP 2017 

Travaux de construction et 
normalisation des ralentisseurs de 
vitesse sur quelques routes nationales 
du Mali 

TRAVAUX BN DRPCO DJIGUYA SIGNATURE 2 396 830 814 
 CETRU/BAMAKO-
ZONE INDUSTRIEL  

 TOTAL 202 483 351 604  
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ANNEXE 5 : FICHES DES QUESTIONNAIRES DE VERIFICATION DES MARCHES ET ACHATS 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0113 DRMP 2017 

Objet du marché : Acquisition de véhicule tout terrain 
de matériels informatiques, matériels bureautiques 
pour le compte de la Direction Nationale des Routes 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 111 946 150 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : FOUSS HOLDING : COMMERCE GENERAL 
CONSTRUCTION-FOURNITURE- DECORATION. EXPLOITATION DE RESSOURCES MINIERES NEGOCE 
BADALA SEMA : I ; AV OUA P.607 RC : Ma.Bko : 2011. 4696 NIF : 085123268w tél : 76 21 51 60 

 
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)  

 prévu dans le plan de PPM 
révisé pour 108 000 000 FCFA 
avec un délai prévisionnel de 
réalisation le 10/04/2017 
pas d’avis général indicatif   

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 dossier contient les pièces 
requises par la réglementation. 
Cependant, il renferme des 
acquisitions de nature diverses 
et qui représente des 
segments de marchés 
totalement différents. En réalité 
il aurait fallu faire trois DAO. 
En effet, les fournisseurs de 
véhicules n’intervient pas 
forcement dans la matériel 
informatique ou le matériel de 
bureau et vice versa; 
- le dossier est vendu à 100 
000 F FCFA  

0 

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 lettre  de la DGMP N° 
001821 du 10 octobre 2016 se 
rapportant à son avis de non 
objection  

1 

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

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

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

Dans le journal Essor du 10 
juin 2016 ; les mentions 
incluses dans l’Avis d’AO sont 
requises par la réglementation 
Non publié dans le journal des 
marchés publics 

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 

. Les membres de la 
commission sont les 
représentants des structures 
désignées par la 
réglementation.  

1 

x  
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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

- Pas de preuve de publication 
du PV d’ouverture. 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

 
Le processus d’évaluation des 
offres s’est-déroulé en 
conformité avec les règles 
fixées par le dossier et par la 
règlementation ; 
- Tous les critères d’évaluation 
sont prévus dans le DAO 
- Date d’ouverture des plis : 11 
JUILLET 2016 
DATE SEANCE PLEINIERE : 
25 juillet 2016 
Soit 13 JOURS  (léger 
dépassement du temps requis 
de 10 Jours) 

0 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

.la publication l’attribution 
provisoire n’est pas disponible 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

la publication l’attribution 
provisoire n’est pas disponible 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 
informés à travers la 
correspondance N° 0000215 ; 
000216 ; 000214 ; 000212 ; 
000213 etc du 16 mars 2017 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

  
 
La DGMP-DSP a donné son 
avis à travers la 
correspondance N ° NSG du 
12 avril 2017 
 

1 
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11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et les mentions 
obligatoires requises par la 
règlementation ; 
- Le marché signé 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) 

oui 
Les garanties sont fournies. 
PV de réception en date du 
14/08/2017 signé par les 
membres de la commission 
un délai prévisionnel de 
réalisation le 10/04/2017 
soit 4 mois par rapport à la 
prévision pas de trace de 
restitution des cautions  
Garantie restitué en même 
temps que la notification 
provisoire 
délai contractuel  

 
 
 
 

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) 

Notifié le 03 juillet 2017 
réception le 14 aout 2017 soit 
41 jours délai exécution 42 
jours  
 
Pas de retard  

1 

14. Paiements 

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

 factures N° 001 montant 111 
946 150 du 15/08/2017 
Paiement direct sur le FAD 
demande de décaissement en 
date du 14/11/2017 soit 91 
jours entre la facture et la 
demande de décaissement  

0 

15. Recours et litiges 

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

Pas de recours 

N/A 
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16. 

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

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

DAO comporte des 
dispositions qui violent la 
liberté d’accès à la commande 
publique et d’économie 
notamment l’objet de la 
commande qui n’est pas 
homogène  Il aurait été 
judicieux de recourir à l’article 
36 du code des MP ou l’article 
8 de l’arrêté d’application du 
code et repartir le besoin 
exprimé en 3 lots distincts pour 
permettre à d’autres candidats 
de soumissionner. 
Techniquement il difficile de 
justifier des expériences 
similaires pour la fourniture de 
ce lot unique 

0 

17. Conclusion 

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

Passation non conforme 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 00020-DGMP/DSP  2017 

Objet du marché : Travaux de construction et bitumage 
de la route yanfolila-kalana 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 18 829 021 095 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : COVEC-MALI, inscrite au Registre de Commerce N° 2619 
du 03 janvier 2000- Badalabougou, B.P. E2991-BAMAKO (MALI), tél : (00223) 20 22 54 12  

 
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)  

Prévu pour 14 250 000 000 
du 21 décembre 2016 
pas d’avis indicatif  

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 dossier contient les 
pièces requises par la 
réglementation  
- Pertinence des critères de 
qualification et des critères 
d’évaluation non restrictive et 
non discriminatoire ; 
- le dossier est vendu à 
300 000 F FCA 

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 donné son 
avis à travers la 
correspondance N ° 
03464/MEF-DGMP-DSP du 
26 Octobre 2016 

1 

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

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

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

Dans le journal indépendant 
du 25 décembre 2016 ; les 
mentions incluses dans l’Avis 
d’AO sont requises par la 
réglementation  

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 

 
Les membres de la 
commission sont les 
représentants des structures 
désignées par la 
réglementation. Cependant le 
nombre pour la DFM est de 
deux sur l’avis de deux plus 
le DFM ou son représentant 
et cinq ont emmargé. 

1 

 x 
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transmission) 
(article 20 du code des marchés publics et articles 3 et 
11 de l’arrêté fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

- Pas de preuve de 
publication du PV 
d’ouverture. 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

 
Le processus d’évaluation 
des offres s’est-déroulé en 
conformité avec les règles 
fixées par le dossier et par la 
règlementation ; 
- Tous les critères 
d’évaluation sont prévus 
dans le DAO 
- le délai observé est 57 jours 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

.la publication l’attribution 
provisoire n’est pas 
disponible 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

la publication l’attribution 
provisoire n’est pas 
disponible 0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 
informés à travers la 
correspondance N° 000958 
et 000957 du 28 octobre 
2016 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

  
La DGMP-DSP a donné son 
avis à travers la 
correspondance N ° 
04094/MEF-DGMP-DSP du 
22 décembre 2016. 1 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les 
pièces constitutives et les 
mentions obligatoires 
requises par la 
règlementation ; 
- Le marché signé 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) 

 
 
Les garanties sont fournies. 
 
Il n’y avait pas de réception 
au moment du passage de la 
mission 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
15 mois et la date de 
notification est le 21 mars 
2017 N° 00229/METD-DFM-
DAMP. au passage de la 
mission, l’exécution accuse 
un retard de 19 mois. La 
mission n’a pas pu avoir des 
éléments justificatifs ni de 
preuve de paiement de 
pénalité. 

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) 

11/07/2017 paiement 
de1 500 000 000 F CFA ; 
- 16/04/2017 paiement de 
5 648 706 328 F CFA 
-12/11/2018- Paiement de 4 
530 185 905 F CFA ; 
-06/07/2017 paiement de 
2 265 804 219 F CFA ; 
25/09/2019- paiement de 
415 030 679 F CFA ; 
 
- 25/09/2019- paiement de 
182 410 300 F CFA ; 

1 

15. Recours et litiges 

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

Pas de recours 

N/A 
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16. 

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

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

Aucune violation caractérisée 

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : 0524/DGMP/DSP/2017  

Objet du marché : TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET BITUMAGE 
DE LA BRETELLE KATELE (RN7) KADIOLO-ZEGOUA ET 
AMENAGEMENT DE 4 KM DE VOIRIES URBAINES DANS LA 
LOCALITE DE KADIOLO  

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
18 981 924 152 FCFA LOT 01 
et 2 777 998 421 FCFA pour LOT 2 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GROUPEMENT ECGF/EMCM TEL 76122076/BP 1465 
KALABANCORO –PLATEAU –KATI  

 
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)  

Convention de maîtrise 
d’ouvrage déléguée 
007/2017 

N/A 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

DAO comportant l’ensemble 
des pièces requises par  la 
réglementation 

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) 

 Avis  DGMP   
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) 

Publié dans le quotidien 
Essor du 12/juillet /2017 
et 21 août  
délai accordé 
période du 12juillet au 29 
aout soit 48 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) 

Procédure du MOD applique  
la commission est compose 
de l’AGETIPE  
PV d’ouverture dressé le 
30/08/2017 
 1 

 X 
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(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 tenu 
conformément a la 
réglementation l’offre évaluée 
la moins disante choisie par 
la commission 
critère d’évaluation du DAO 
pris en compte 
date d’ouverture le 
30/08/2017 
plénière le 27/10/2017 soit 58 
jours 
 

0 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Aucune preuve 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) 

Aucune preuve de 
publication 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

information des candidats 
non retenus le 31/10/2017  

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

  
 
signé par le groupement le 
15/11/2017  
approuve par AGETIPE le 28 
/11/2017  
délai passation  
avis de publication le 
12/07/2017 
soit 139 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) 

oui 
 
conforme au 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) 

Marche en cours d’exécution  
garantie fournie 
 
Caution restituée 
 
 

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) 

Délai contractuel 15 mois 
pour le lot 1 
publication le 13 juillet 2017 
au 03/02/2020 date mission 
durée d’exécution à ce jour 
de 935 jours 
pas de pénalités calculées 

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) 

Décomptes reçus : 
3 882 709 275 
paiements effectués 
2 745 579 548 soit 13 % du 
contrat 
difficultés dans l’exécution 
des travaux 

0 

15. Recours et litiges 

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

Recours gracieux déposé par 
le groupement 
STAPOR/SOMAGEC pour 
contester le résultat de 
l’évaluation en date du 
02/11/2017 
réponse détaillée de l’AC  au 
recours en date du 06 
/11/2017 
 

1 

16. 

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

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

 
Pas de violation caractérisée 
en dehors des insuffisances 
constatées  

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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Référence du marché : 0523/DGMP/DSP MARCHE T1-IV01-2209-01-01/2017 

Objet du marché : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA VOIE 
DE KOULOUBLENI LONGUE DE 5KM DANS LA COMMUNE 
RURALE DE KALABANCORO, CERCLE DE KATI  

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
7 084 573 963  

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SFTP-SA KAYES TEL 21 52 10 79 –BP : 02  
 

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)  

Convention de maitrise 
d’ouvrage délégué 
  

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte les 
rubriques requises  

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) 

 
Avis favorable DGMP/DSP  
 

1 

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

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

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

Dossier publié le 06 /07/2017 
mentions requises incluses 
dans l’avis  

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 est constituée 
conformément aux dispositions 
en vigueur.  
 

1 

 X 
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6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Les critères d’évaluation 
prévus dans le DAO sont pris 
en compte 
 
L’ouverture des plis s’est tenue 
le 29/008/2017 et l’attribution 
provisoire a eu lieu le 
23/10/2017 soit 55 jours de 
délai d’évaluation 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Non publication de l’attribution 
provisoire 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

Non publication de l’attribution 
définitive 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Notification aux 
soumissionnaires du résultat 
de l’évaluation en date du 
31/10/2017 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 le marché doit être   signé par 
le directeur de l’AGETIPE en 
vertu de la convention le liant 
au maitre d’ouvrage  
 marché signé par l’entreprise 
le 14/11/2017 
copie non signée par le DG 
AGETIPE (il s’agit d’une 
omission de signature pour ce 
cas précis)   
Le choix du titulaire n’est pas 
transmis au MO pour 
approbation avant la signature 
du marché par le MOD comme 
indiqué à l’article 15 du code 
des marchés publics 

0 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et est conforme 
au 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 marché n’a pas fait l’objet 
de sous-traitance 
les marches sont toujours en 
cours d’exécution 
délai d’exécution : 
délai d’exécution 12 mois  
délai d’exécution atteint 24 
mois le marché étant en cours 
d’exécution 
selon le MOD, la présence des 
réseaux de concessionnaires 
sociaux devant libérer  les 
emprises retardent les travaux 
dans l’attente de leurs 
indemnisations   Le MOD est 
dépendant du MO  pour 
l’obtention des fonds 
nécessaire à   la prise en 
charge de ces cas  

 
 
 
 

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) 

Délai d’exécution  
publication le 12/07/2017 
date mission 03/02/2017 soit 
une durée de 936 jours contre 
un délai contractuel de 365 
jours  
Le délai d’exécution est 
tributaire des faits relatés aux 
point 12 

1 

14. Paiements 

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

Facture  montant 
5 808 655 605 
Montant payé 2 776 000 000 
Solde 3 032 855 605 
Selon le MOD les travaux sont 
attribués avec un dépassement 
aggravés par le non-respect de 
l’échéancier de mobilisation  
des fonds  (sur 6 492852016 
FCFA attendus en 2019, 
l’AGETIPE n’a reçu que 2 776 
000000FCFAsur la convention)  

1 

15. Recours et litiges 

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

Aucun recours 

N/A  
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16. 

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

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

Aucune violation caractérisée 
Les manquements relevés ont 
été expliqués par le MOD  

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

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

Référence : N°0038/CPMP/HETD-2017 

Objet du marché :   La fourniture des étagères de stockages pour les 
documents physiques au profit de services des Données Routières (SDR) du 
Ministère de l’équipement, et du désenclavement. 

Montant du marché : 14 980 100 F CFA 

Référence du titulaire : EGY- Djélibougou ; rue : 320 ; Porte : 92 ; tél : 66 53 91 44 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Prévu dans le PPM pour un montant de 
12 102 080 FCFA. 

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) 

Liste des fournisseurs, entrepreneurs et 

prestataires non constituée sur la base 

d’un avis à  de manifestation  d’intérêt  

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations sollicités 
(article 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Lettre d’invitation N°017/MED-DFM-
DAMP/2017  

1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

- EGY- Djélibougou; rue: 320; 
Porte: 92;  tél: 66 53 91 44:  

- ZED SERVICE SARL :  Immeuble 
Filany  1er étage: tél: 66 75 82 
98/ 76 67 27 27: 

- C3 technologies – Immeuble 
DEMBA- DIAKITE DARSALM tél: 
20-27-70-77 

- MERIDIEM-Baco- Djicoroni 

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 
 

4 Factures proforma 
- EGY- Djélibougou; rue: 320; 

Porte: 92;  tél: 66 53 91 44:  
- ZED SERVICE SARL : Immeuble 

Filany  1er étage: tél: 66 75 82 
98/ 76 67 27 27: 

- C3  technologies – Immeuble 
DEMBA- DIAKITE DARSALM tél: 
20-27-70-77 

- MERIDIEM-Baco- Djicoroni 

0 

X  
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

 Le marché a été attribué au candidat 
ayant soumis l’offre conforme évaluée  la 
moins disante. 

1 

7. 

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

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

Ce procès-verbal disponible et signé par la 
personne habilitée 

1 

8. 

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

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

La notification de l’attribution du marché 
au soumissionnaire existe référence N° 
000812/MED-DFM-DAMP du 12 
septembre 2017. 
La preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs offres 
n’est pas disponible. 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat existe et il comporte les 
mentions requises. 

1 

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

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

le marché a été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
et la réponse a été donnée le 04/07/2017 
référence de la correspondance N° 
0338/CPMP/METD 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

le marché a été attribué au candidat ayant 
soumis l’offre  la moins disante (Atteste le 
PV de dépouillement) 

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) 

Délai d’exécution est de 25 Jours Daté 
d’entrée en vigueur le 12 septembre 2017, 
la réception a été faite le 22/11/2017 soit 
un délai de 71 jours avec un retard de 46 
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 

Facture 00038 /17 DU 02/11/2017 
MANDAT N° 25 DU 14/11/2017 SOIT 12 
JOURS  0 
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14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

  Aucun recours 

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 : 

 Les procédures de la DRPR n’ont pas  été 
appliquées. Le dossier a été traité  en 
adressant les lettres d’invitation à ‘ 
fournisseurs contre cinq requis  

1 

16. 
Conclusion 

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

Passation non  conforme 0 
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DRPRO 
 

Référence : N°0039/CPMP/METD-2017 

Objet du marché :   Relatif à l’acquisition de 
matériaux de construction pour le compte de la 
cellule des travaux routiers d’urgence (CETRU). 

Montant du marché : 65 561 307 FCFA 

Référence du titulaire : Entreprise Afric Travaux SARL- N° MA.BKO.2014.B.3050 du 09/05/2014 

 
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)  

 
Prévu dans le PPM pour 
100 000 000 de F CFA pour 
le 30/06/2017 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

 
- Le dossier contient les 
pièces requises par la 
réglementation  
- Pertinence des critères de 
qualification et des critères 
d’évaluation non restrictive et 
non discriminatoire ; 
- le dossier est vendu à 
100 000 FCFA 

1 

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

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

La DGMP-DSP a donné son 
avis à travers la 
correspondance N ° 
0374/MEF-DGMP-DSP du 26 
avril 2017 

1 

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

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

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

Dans le journal Essor du 24 
mai 201 
7 ; les mentions requises 
sont incluses dans l’Avis 
d’AO   

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) 

.  
Les membres de la 
commission sont ceux prévus 
par la réglementation. 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

 
Le processus d’évaluation 
des offres s’est-déroulé en 
conformité avec les règles 
fixées par le dossier et par la 
règlementation ; 
- Tous les critères 
d’évaluation sont prévus 
dans le DAO 
- le délai observé. Le marché 
a été notifié le 06 octobre 
2017 soit une durée de 
135jours 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

La publication l’attribution 
provisoire n’est pas 
disponible 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

La publication l’attribution 
définitive n’est pas disponible 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 
informés à travers la 
correspondance N° 000958 
et 000957 du 28 octobre 
2016 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

  
La DGMP-DSP a donné son 
avis à travers la 
correspondance N ° 
0255/MEF-DGMP-DSP du 25 
Juillet 2017. 1 
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11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les 
pièces constitutives et les 
mentions obligatoires 
requises par la 
règlementation ; 
- Le marché signé 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) 

 
 
Les garanties sont fournies. 
Les réceptions ont-elles été 
effectuées 01/11/2017 

 
 
 

1 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

 Le délai d’exécution est de 
30 jours et la date de 
notification est le 06 octobre 
2017 N° 000952/METD-
DFM-DAMP et la réception a 
eu lieu le 01/11/2017 soit une 
durée d’exécution de 26 jours 
pas de retard  

1 

14. Paiements 

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

Facture N°075/AFRCI 
TRAVAUX/2017 DU 
14/11/2017 
MANDANT N° 2792 du 
11/12/2017 soit un délai de 
27 JOURS 

1 

15. Recours et litiges 

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

Aucun recours 

N/A 
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16. 

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

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

 
Aucune violation caractérisée 

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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DRPRO 

Référence : N°0040/CPMP/METD-2017 

Objet du marché :   Relatif à l’acquisition des pièces de 
rechange et de moteur reconditionné pour le compte de la 
cellule des travaux routiers d’urgence (CETRU). 

Montant du marché : 40 944 602 FCFA 

Référence du titulaire : GROUPE TOGOLA.SA Banankabougou rue : 787-porte : 408 - BP : 2728 Bamako-Mali-tél : 
20 28 13 82/77 50 27 42. N° RCCM : MA.BKO. 2014. M.4399-NIF : 085127961H 

 
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)  

 
Prévu dans le PPM pour 
60 000 000 F FCFA  

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 dossier contient les 
pièces requises par la 
réglementation  
- Pertinence des critères de 
qualification et des critères 
d’évaluation non restrictive et 
non discriminatoire ; 
- le dossier est vendu à 
100 000 FCFA 

1 

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

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

 La DGMP-DSP a donné son 
avis à travers la 
correspondance N ° 
0229/MEF-DGMP-DSP du 
22 mars 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) 

Dans le journal Essor du 
07/04/ 201 
7 ; les mentions incluses 
dans l’Avis d’AO sont 
requises par la 
réglementation  

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 

 
.  
Les membres de la 
commission sont ceux 
prévus par la réglementation.  

1 

X  
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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 le dossier et par la 
règlementation ; 
- Tous les critères 
d’évaluation sont prévus 
dans le DAO 
- le délai observé est 
104jours 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

La publication l’attribution 
provisoire n’est pas 
disponible 0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

La publication l’attribution 
définitive n’est pas 
disponible 0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Le soumissionnaire retenu a 
eu la notification définitive le 
10 octobre 2017 
 
notification provisoire le 
27/07/2017 
Notification pour les 
soumissionnaires non 
retenus pas disponible 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

  
La DGMP-DSP a donné son 
avis à travers la 
correspondance N ° 
0247/CPMP-METD du 20 
Juillet 2017.  
Absence de bordereau de 
transmission à l’approbation 
Notification définitive le 
10/10/2017 
délai de passation 
date publication de l’AAO  le 
7/04/2017 
date d’approbation le 05 
/10/2017 soit un délai de 
passation de 181 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 comporte les 
pièces constitutives et les 
mentions obligatoires 
requises par la 
règlementation ; 
- Le marché signé 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) 

 
 
Les garanties sont fournies. 
 
Les réceptions ont été 
effectuées conformément à 
la réglementation en date du 
13 novembre 2017. 

 
 
 
 

1 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

 Le délai d’exécution est de 
30 jours et la date de 
notification est le 10/10/ 
2017 la réception a eu lieu le 
20/12/2017 soit une durée 
de 70 Jours avec un retard 
de 40   Jours. 
non perception de pénalités 
de retard 

0 

14. Paiements 

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

Facture  N° 23 DU 
20/12/2017 visé le 
20/12/2017 
mandat N°2990 DU 
27/12/2017 visé le 
29/12/2017 par le CF soit 08 
jours de délai   
 

1 

15. Recours et litiges 

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

Aucun recours 

N/A 
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16. 

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

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

Aucune violation 
caractérisée en dehors des 
insuffisances relevées ci-
dessus 

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

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

Référence : N°0041/CPMP/METD-2017 

Objet du marché :  Travaux de réparation de la toiture d’un magasin et des 
issues de secours au profit des entrepôts maliens au Sénégal du ministère des 
transports.  

Montant du marché : 16 230 000 FCFA 

Référence du titulaire : AT Construction 43, scat hann maristes Dakar, Sénégal : N° 00221 33 832 07 14 
 

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) 

Information non disponible 

-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) 

Information non disponible -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) 

Information non disponible -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) 

Information non disponible -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 
 

Information non disponible -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) 

Information non disponible -1 

7. 

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

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

Information non disponible -1 

*  
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8. 

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

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

Information non disponible -1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat comporte les 
mentions requises par la 
règlementation 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 non objection DGMP en 
date du 29/09/2017 
 
oui 

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) 

Information non disponible 

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) 

Information non disponible 

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 

Information non disponible 

0 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

Aucun recours 

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 : Les   

De nombreux documents 
essentiels non disponibles 
empêchant une revue motivée 
du marché  

-1 

16. 
Conclusion 

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

Non Audité -1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 

Référence : N°0077/CPMP/METD-2017 

Objet du marché :   Location des matériels roulants « PELLE HYDRAULIQUE 
350, PORTE-CHAR BULLDOZER D7 F » au compte de la Cellule des travaux 
routier d’urgence du ministère de l’équipement, et du désenclavement. 

Montant du marché : 24 957 000 FCFA 

Référence du titulaire : AMINATA COULIBALY CLAIRE SERVICE ; Magnambougou rue 406 porte 346 ; Bamako tél : 66 89 
23 21 

 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Prévu dans le PPM pour 24 900 000  

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) 

Avis de manifestation non disponible 

-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) 

Lettre d’invitation réf N° 
008/MED/DFM/DAMP/20417 

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) 

- AMINATA COULIBALY CLAIRE 
SERVICE ; 
- Seydou DIALLO ; 
- GIE- ATYNET ; 
- MARIKO Mamadou BENJAMIN ; 
- Société DIABAROU AMENAGEMENT-
- 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 
 

5 offres reçues 
- AMINATA COULIBALY CLAIRE 
SERVICE ; 
- Seydou DIALLO ; 
- GIE- ATYNET ; 
- MARIKO Mamadou BENJAMIN ; 
- Société DIABAROU AMENAGEMENT-
- BTP 

1 

6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

le marché a été attribué au candidat 
ayant soumis l’offre  la moins disante 
 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par les personnes habilitées en date du 
18/12/2017 

1 

8. 

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

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

de la notification de l’attribution du 
marché au soumissionnaire existe. La 
notification N° 001232 du 11 décembre 
2017. notification provisoire le 
14/09/2017 
 
Pas disponibles pour les 
soumissionnaires non retenus 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et les mentions obligatoires 
requises par la règlementation ; 
- Le marché signé est conforme au 
projet contenu dans le DAO  
date notification : 11/12/2017 
Date réception : 18/12/2017 soit 07 
jours  
délai contractuel 30 jours pas de retard 

1 

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

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

 
le marché a été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés 
publics référence N° 0483 du 01 
novembre 2017  

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

le marché a été attribué au candidat 
ayant soumis l’offre  la moins disante 
  
date de lancement : le 26/06/2017 
date approbation le 04/09/2017 soit 70 
jours  

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

Le délai contractuel est d’un mois. la 
date notification N° 001232 du 11 
décembre 2017 et la réception a eu lieu 
le 18/12/2017 soit une durée 
d’exécution de 07 jours. Pas de retard. 

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 

date facture n°113 montant 24 957 000 
FCFA fait le 18/12/2017 
mandant n° 2947 du 29/12/2017 soit 11 
jours de délai 

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) 

Aucun recours 

N/A 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la 
réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 
l’absence de l’avis de publication dans le 
dossier, la non information des autres 
soumissionnaires par rapport au choix et 
l’absence des preuves de paiements. 

Aucune violation caractérisée 

1 

16. 
Conclusion 

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

Passation conforme 1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 

Référence : N°0085/CPMP/METD-2017 

Objet du marché :   Insertion de huit (08) pages en couleur dans spécial l’an 4 
de IBK au compte de la Direction Nationale des Routes du Ministère de 
l’Équipement et du désenclavement. 

Montant du marché : 12 980 000 FCFA 

Référence du titulaire : Africa International, Magnambougou ; rue 270 ; porte N° 211, tél : 76 05 74 76 
 

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) 

Prévu dans le PPM pour un montant de 
13 000 000 F CFA  

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Pas d’avis de 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) 

Avis de demande de renseignement et 
de prix à compétition restreinte DRPR 
N° : 0031/ du 12/10/2017 1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

- Africa International, Magnambougou ; 
rue 270 ; porte N° 211, tél : 76 05 74 76 ; 
- BARAFRICOM « Roissy en BRIE 
France tél : 0168887592 ;  
- Afrique Nouvelle « Paris France 121 ; 
Rue HAXO Paris 20 e tél : 0168987092 
- Voix d’Afrique « France tél : 
0168887592 » ; 
- Afrique Média « Paris France tél : 
0168987092 

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 
 

5 offres reçues 
- Africa International, 
Magnambougou ; rue 270 ; porte N° 
211, tél : 76 05 74 76 ; 
- BARAFRICOM « Roissy en BRIE 
France tél : 0168887592 ;  
- Afrique Nouvelle « Paris France 121 ; 
Rue HAXO Paris 20 e tél : 0168987092 
- Voix d’Afrique « France tél : 
0168887592 » ; 
- Afrique Média « Paris France tél : 
0168987092 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

le marché a été attribué au candidat 
ayant soumis l’offre  la moins disante 
 

1 

7. 

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

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

Le procès-verbal est disponible et signé 
par les personnes habilitées 

1 

8. 

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

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

de la notification de l’attribution du 
marché au soumissionnaire existe. La 
notification N° 001244 du 05 décembre 
2017. 
 
Pas disponibles pour les autres. 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et les mentions obligatoires 
requises par la règlementation ; 
- Le marché signé est conforme au projet 
contenu dans le DAO  
Le délai d’exécution est de un mois et la 
date notification N° 001244 du 05 
décembre 2017. La réception a été faite 
le 15/12/2017 soit une durée d’exécution 
de 10 Jours pas de retard 

1 

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

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

 
le marché a été soumis à la revue de la 
Cellule de passation des marchés publics 
référence N° 0513 du 16 novembre 2017  1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

 Marché attribué au moins disant par la 
commission 
date de consultation le 24 /10/2017 
date approbation le 23/11/2017  
soit un délai de passation de 30 jours  
 

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) 

PV d’attribution non disponible 
notification définitive le 05/12/2017 

1 
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13. Paiements 

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

Facture n°0010 du 15/12/2017  
mandat n°2869 du 18/12/2017 soit 03 
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) 

Aucun recours 

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 : 
l’absence de l’avis de publication dans le 
dossier, la non information des autres 
soumissionnaires par rapport au choix et 
l’absence des preuves de paiements. 

Aucune violation caractérisée 

1 

16. 
Conclusion 

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

Passation conforme     1 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

Référence du marché : 00195/DGMP/DSP 2017 

Objet du marché : MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 
ET SOCIALES DANS LE CADRE DU PROJET D’AMENAGEMENT EN 2X2 
VOIES DE LA ROUTE BAMAKO-KOULIKORO 

Montant du marché (TTC) :  
229 665 000 FCFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : AGEFORE : Immeuble TOUNKARA ACI 2000, Hamdallaye, BP 
E 2027 tél : 20 29 66 80 ; FAX : 20 29 92 63 

 

METHODE DE SELECTION7 :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 
TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 

 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu l’approbation de 
cette 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)  

Prévu de la PPM pour 820 000 000 
FCFA  

1 

2. 

Publication d’un 
avis de 
manifestation 
d’intérêt 

- Le marché a-t-il fait l’objet d’un avis à manifestation 
d’intérêts   
-Si oui : indiquer les supports de publication, analyser 
les mentions de l’avis sous l’angle de leur conformité à 
la législation, indiquer les délais accordés pour le dépôt 
des candidatures 
(article 55.1 du code des marchés publics) 

Avis de manifestation d’intérêt a fait 
l’objet de publication dans le journal 
indépendant N°3747 du 19/05/2015   

1 

3. 
Etablissement de la 
liste restreinte 

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

La liste des consultants est 
disponible.   
 PV d’évaluation des manifestations 
d’intérêts validé par la DGMP le 
27/01/2020 
 

1 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

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

La DP comporte tous les 
documents constitutifs requis  

1 

5. 
Délai accordé pour 
le dépôt des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour le dépôt 
des offres ; indiquer date de la lettre d’invitation et date 
limite de dépôt des offres et les commentaires éventuels 

.lettre d’invitation N° 000002 du 13 
Avril 2016 ; il y a six candidats sur 
la liste restreinte. Les mentions 

1 

                                                           
7 QTMP = sélection sur la base de la Qualité Technique et du Montant de la proposition 

BP = sélection sur la base d’un Budget Prédéterminé 

MPF = sélection sur la base de la Meilleure Proposition Financière soumise 

QPT = sélection sur la base de la Qualité de la Proposition Technique 

ED = Entente Directe 

 

 x    

x 
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y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

requises sont prises en compte. La 
date, heure et lieu de dépôts sont 
ceux prévus dans les données 
particulières. 
La date de dépôt est le 12 mai 
2016 soit un mois n’a appelle pas à 
une remarque particulière 

6. 
Ouverture des plis 
et des propositions 
techniques 

- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(articles 55.2 et 52.3. du code des marchés publics) 

L’ouverture des offres a été 
conforme à la réglementation et les 
membres de la commission sont 
ceux nommés officiellement.  

1 

7. 
Vérification du 
rapport d’évaluation 
technique 

- Examen du rapport d’évaluation des propositions 
techniques : des critères d’évaluation non prévus dans 
le dossier de consultation ont-ils été utilisés ?  
vérification arithmétique des notes techniques attribuées 
aux soumissionnaires 

L’ouverture des plis a eu lieu le 12 
mai 2016 et le rapport de 
d’évaluation date du 06 juin 2016.  
Seuls les critères prévus dans le 
dossier ont été utilisés. La 
vérification arithmétique des 
propositions techniques est 
effectuée 

1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

- La preuve de l’invitation des soumissionnaires invités à 
l’ouverture publique des propositions financières et dont 
les propositions techniques ont obtenues au moins la 
note de qualité minimum 
-le nombre de plis reçu aux date et heure limites de 
réception des propositions   
- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(article 52.3 et 72 du code des marchés publics) 

Courrier N° 000754/METD-DFM-
DAMP du 24/08/2016 adressé aux 
soumissionnaires les invitant à 
assister à l’ouverture des offres 
financières prévues le 24/08/2016 

1 

9. 

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

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

Courrier N° 03 127 DU 05/10/2016-
DGMP/DSP valide le rapport de 
jugement des offres financières 

1 

10. 

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

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

Le choix du soumissionnaire invité 
aux négociations est conforme à la 
méthode de sélection  
Séance de négociation tenue le 27 
FEVRIER 2017 

1 

11. 

Négociation avec le 
soumissionnaire 
dont la proposition 
est retenue  

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

Séance de négociation tenue le 27 
FEVRIER 2017 

1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

 
 
Négociation du contrat a eu lieu le 
27/02/2017 

 
 

1 
 

13. 
Approbation et 
notification du 

- Approbation effective par l’autorité compétente ? 
Délais d’approbation ?  
 

 L’approbation effective a été faite 
par l’autorité compétente.  

1 
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marché et, 
publication de l’avis 
d’attribution 
définitive 

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

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

 
 Date de notification le 20/02/2017- 
Référence N° 000131 notification 
est le 24/08/2017 de l’ordre de 
service relatif au démarrage de la 
mission 
Oui marché signé par le consultant 
le 02/06/2017 
conclu par le ministre de 
l’équipement (omission de la date) 
approuvé par le ministre de 
l’économie et des finances le 
26/07/2017 
bordereau de transmission à 
l’approbation non disponible 
oui le 24/08/2017 
La date de publication de 
l’attribution définitive n’est pas 
disponible 

14. 

Contrôles et avis de 
la Direction 
Générale des 
marchés (DGMP-
DSP-DSP) 

-Approbation de la Demande de Propositions et les 
documents joints (avis à manifestation d’intérêt, la 
preuve de publication ainsi que le rapport d’évaluation y 
afférent) 
(article 55.1 paragraphe 3 du code des marchés 
publics) 

L’autorisation de la DGMP a été 
donnée à travers la 
correspondance N° 00330/MEF-
DGMP-DSP DU 27/01/2017 

1 

15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

- Délais effectifs par rapport aux délais contractuels – 
Evaluer les sources de retard – Vérifier l’état d’exécution 
des clauses de pénalités de retard, éventuel 
(source voir le contrat) 

Rapport de démarrage un mois 
après le démarrage des activités 
Rapports trimestriels tous les taux 
plus tard le 10 du mois suivant le 
trimestre   
Rapport final à la fin des activités 
 
Délai contractuel est de 12 mois ; 
 
La date de notification de l’OS est 
le 24/08/2017- Référence N° 
000131 et la date du PV de 
réception n’est pas disponible : 
pour calculer la durée d’exécution 
 

0 

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

Paiement effectue au niveau du 
bailleur total transmis 229 665 000 
FCFA 

1 
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17. Recours et litiges 

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

Aucun recours N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

 Aucune violation caractérisée 1 

19. Conclusion 

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

Passation conforme 1 
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DRPRO 

Référence : N°0028/DGMP/DSP 2017 

Objet du marché :  Acquisition des pièces de rechange pour engins 
lourds : Bulldozer D7R, niveleuse 120h, compacteur CS563C, 
chargeuse 938G zn lot unique pour le compte de (CETRU) 

Montant du marché : 76 999 814 FCFA 

Référence du titulaire : E.A.B.SARL BP : E 4780- Bamako-Mali Sogoniko HALL de Bamako/ Magasin N°302- N° 
RCCM : MA.BKO. 2016. B.2623- NIF : 087000142R 

 
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)  

 
Prévu dans le PPM pour 
85 000 000 FCFA   

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 dossier contient les pièces 
requises par la réglementation  
- Pertinence des critères de 
qualification et des critères 
d’évaluation non restrictive et 
non discriminatoire ; 
- le dossier est vendu à 
100 000 FCFA 

1 

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

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

La DGMP-DSP a donné son 
avis à travers la 
correspondance N ° 
0190/DPMP-DSP-DB du 
03/03/2017 

1 

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

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

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

Dans le journal Essor  du 23 
mars 2017 ; Les mentions 
incluses dans l’Avis d’AO  sont 
requises par la réglementation  

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 

 
 
Les membres de la 
commission sont les 
représentants des structures 
désignées par la 
réglementation.  
 

1 

*  
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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 le dossier et par la 
règlementation ; 
- Tous les critères d’évaluation 
sont prévus dans le DAO 
- le délai observé est 49jours 1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

.la publication l’attribution 
provisoire n’est pas disponible 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

la publication l’attribution 
définitive n’est pas disponible 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Le soumissionnaire retenu a 
été informé à travers la 
correspondance N° 000914 du 
04 octobre 2017. Pas 
disponible pour les autres. 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

  
La DGMP-DSP a donné son 
avis à travers la 
correspondance N ° 
000175/DMP-DSP-DB du 07 
juin 2017 
 

1 
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11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les 
pièces constitutives et les 
mentions obligatoires requises 
par la règlementation ; 
- Le marché signé 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) 

Les garanties sont fournies. 
 
Les réceptions ont été 
effectuées conformément à la 
réglementation le 23 
novembre 2017 

 
 
 
 
 

1 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

 Le délai contractuel 
d’exécution est de 30 jours et 
la date de notification est le 04 
octobre   2017 N° 000194 -la 
réception a eu lieu en date 23 
novembre 2017 soit un retard 
de 20 jours. 

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) 

Mandat n° 2843 du 
12/12/2017 
facture n°00026 du 
05/12/2017 visa du CF le 
même jour soit un délai de 07 
jours  

 

15. Recours et litiges 

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

Aucun recours 

N/A 
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16. 

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

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

 
Aucune violation caractérisée 

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

Référence du marché : 00402/DGMP/DSP 2017 

Objet du marché : Mission d’études techniques d’Avant-
Projet Sommaire (APS) et d’Avant-Projet Détaillé (APD) des 
travaux de construction et de bitumage de la route Dioila-
Massigui-Koualé-Kébila (160Km) en république du Mali 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 500 550 000 
HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Conseil Ingénierie et Recherche Appliquée (CIRA.SA) 
 

METHODE DE SELECTION8 :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 
TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 

 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu l’approbation de 
cette 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)  

Prévu de la PPM pour 410 000 000 
le 20/12/2017 

1 

2. 

Publication d’un 
avis de 
manifestation 
d’intérêt 

- Le marché a-t-il fait l’objet d’un avis à manifestation 
d’intérêts   
-Si oui : indiquer les supports de publication, analyser 
les mentions de l’avis sous l’angle de leur conformité à 
la législation, indiquer les délais accordés pour le dépôt 
des candidatures 
(article 55.1 du code des marchés publics) 

Publication de la manifestation 
d’intérêt du 03 février 2016 dans le 
journal essor 

1 

3. 
Etablissement de la 
liste restreinte 

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

06 consultants ont été retenus : 
- CIRA-MALI : Hamdallaye ACI 
2000 tél : (+223) 20 24 32 34/ 44 
90 00 64 email : cira@cira-
sa.com ; 
- GROUPEMENT SAETI/LOBOU ; 
48 rue Amani BelKacem, le 
Paradou, Hydra, Alger ; tél : (213) 
21 60 11 20 CONSEIL- ALGERIE 
- GIC MALI- Hippodrome, rue : 
254, porte : 584 tél : (+223) 20 21 
80 91, email : direction@gic-
mali.com 
- CONSULTANT INGENIERIE : 9 
rue 7052 cité Essalem 1082 Tunis 

1 

                                                           
8 QTMP = sélection sur la base de la Qualité Technique et du Montant de la proposition 

BP = sélection sur la base d’un Budget Prédéterminé 

MPF = sélection sur la base de la Meilleure Proposition Financière soumise 

QPT = sélection sur la base de la Qualité de la Proposition Technique 

ED = Entente Directe 

 

 x    

x 
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Mahrajène Tunisie tél : (+216)-71 -
77 -63-55 ; siege.social@ici.com.tn 
- GROUPEMENT AIC 
PROGEETTI/INGERCO MALI, Via 
Della camillucia, 589/c 00135 ; tél : 
(+39) 06 36 30 15 01 ; email : 
(+39) 06 36 30 15 01 
 
Le PV d’évaluation de la 
Manifestation n’est pas disponible 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

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

dossier est bien constitué. Il 
comporte des instructions aux 
soumissionnaires ; clauses et 
spécifications techniques, projet de 
marché, formulaires de 
soumission ; pertinence des 
caractéristiques et pièces 
techniques, pertinence des critères 
de qualification 

1 

5. 
Délai accordé pour 
le dépôt des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour le dépôt 
des offres ; indiquer date de la lettre d’invitation et date 
limite de dépôt des offres et les commentaires éventuels 
y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

Lettre de consultation restreinte N° 
0002 du 22 juillet 2016 ; il y a six 
candidats sur la liste restreinte. Les 
mentions requises sont prises en 
compte. La date, heure et lieu de 
dépôts sont ceux prévus dans les 
données particulières. 
La date de dépôt est le 10 Août 
2016 soit un délai de 20 jours 
approuvé par la DGMP 

1 

6. 
Ouverture des plis 
et des propositions 
techniques 

- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(articles 55.2 et 52.3. du code des marchés publics) 

L’ouverture des offres a été 
conforme à la réglementation et les 
membres de la commission sont 
ceux nommés officiellement.  

1 

7. 
Vérification du 
rapport d’évaluation 
technique 

- Examen du rapport d’évaluation des propositions 
techniques : des critères d’évaluation non prévus dans 
le dossier de consultation ont-ils été utilisés ?  
vérification arithmétique des notes techniques attribuées 
aux soumissionnaires 

L’ouverture des plis a eu lieu le 12 
mai 2016 et le rapport de 
d’évaluation date du 06 juin 2016.  
Seuls les critères prévus dans le 
dossier ont été utilisés. La 
vérification arithmétique des 
propositions techniques est exacte 

1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

- La preuve de l’invitation des soumissionnaires invités à 
l’ouverture publique des propositions financières et dont 
les propositions techniques ont obtenues au moins la 
note de qualité minimum 
-le nombre de plis reçu aux date et heure limites de 
réception des propositions   
- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(article 52.3 et 72 du code des marchés publics) 

La liste de présence émargée par 
les soumissionnaires 
Six offres reçues dans le délai 
 

Le procès-verbal d’ouverture des 
plis est disponible a été établit et 
signé par les membres le 31 Août 
2016. 

1 

9. 

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

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

Les activités sont cohérentes et  un 
rapport d’évaluation combinée des 
propositions techniques et 
financières   date d’émission le 31 
août 2016 

1 
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10. 

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

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

Le choix du soumissionnaire invité 
aux négociations est conforme à la 
méthode de sélection  

1 

11. 

Négociation avec le 
soumissionnaire 
dont la proposition 
est retenue  

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

Le PV négociation a été établi le 
21 avril 2017 

1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

 
 
Non disponible 

 
 

0 
 

13. 

Approbation et 
notification du 
marché et, 
publication de l’avis 
d’attribution 
définitive 

- Approbation effective par l’autorité compétente ? 
Délais d’approbation ?  
 

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

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

 Oui approuve par l’autorité 
compétente 
date de notification provisoire le 
27/03/2017 aux soumissionnaires 
non publication de l’attribution 
définitive 
soumission l’approbation le 
11/09/2o17  
signe par le ministre des finances 
le 23/10/2017      soit un écart de 
43 jours 
notification écrite le 31/10/2017 
 
 
 
 
 
Non publication de l’attribution 
définitive 
. 

1 

14. 

Contrôles et avis de 
la Direction 
Générale des 
marchés (DGMP-
DSP-DSP) 

-Approbation de la Demande de Propositions et les 
documents joints (avis à manifestation d’intérêt, la 
preuve de publication ainsi que le rapport d’évaluation y 
afférent) 
(article 55.1 paragraphe 3 du code des marchés 
publics) 

Réaction de la BAD a la 
transmission de la DP pour non 
objection le 19 juillet 2016 réaction 
de la DGMP sur le projet de DP en 
date du 17/05/2016 

1 



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

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

- Délais effectifs par rapport aux délais contractuels – 
Evaluer les sources de retard – Vérifier l’état 
d’exécution des clauses de pénalités de retard, éventuel 
(source voir le contrat) 

Délai contractuel est de 12 mois ; 
date décompte final 26/07/2019 
date notification 31/10/2017 
soit 633 jours soit un écart de 268 
jours       
pas de preuve de perception de 
pénalités Selon l’AC ,en accord 
avec les autorités compétentes ,les 
contrats   des prestations 
intellectuelles   sont élaborés et 
approuvés sans la clause de 
penalités au motif que le contrat 
est executé suivant la production 
des rapports d’études    qui sont 
validés par le MOvant paiement.                                                                                                                                                                     
les dates de remises des rapports 
non précisés dans le contrat 

1 

16. Paiements 

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

- le 24/11/217 paiement de 
100 110 000 F CFA sur la base de 
facture N° 088 du 08/11/2017 ; 
- 20/06/2018 paiement de 
75 082 500 FCFA sur la base de 
facture N° 030 du 15 MAI 2018 ; 
- 03/10/2018 paiement de 
50 055 000 sur la base de facture 
N° 066 du 24/08/2018 ; 
- 10/12/2018 paiement de 
100 110 000 FCFA sur la base de 
facture du …. ; 
- 13/05/2018 paiement de 
75 082 500 sur la base de facture 
N° 015 du .07/03/2018 ; 
-08/08/2018 paiement u montant 
de 100 110 000 sur la base de 
facture N° 029du 22/07/2018. ; 

1 

17. Recours et litiges 

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

 
Aucun recours 

N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

- Aucune violation caractérisée 
pouvant entrainer une non-
conformité 

1 

19. Conclusion 

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

Passation conformité 1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 

Référence du contrat : N°00046/DGMP/DSP 2017 

Objet du marché Réparation, acquisition et installation des pièces de 
rechange des bacs de certaines localités des régions de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Mopti, Tombouctou et Gao- Exercice 2017 (CETRU) 

Montant du marché : 499 533 211 F CFA 

Référence du titulaire : INDUSTRIES NAVALES ET CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU MALI (INACOM-
MALI.SA), BP : 40 KOULIKORO, tél : 21 26 20 61 ; FAX : 21 26 20 71 ; RC : 5937 ; NIF : 021000045E 

 
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)  

 
Prévu dans le PPM pour 
500 000 000 FCFA date de 
fin d’exécution prévisionnelle 
le 29/12/2017 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

 
- Le dossier contient les 
pièces requises par la 
réglementation  
- Pertinence des critères de 
qualification et des critères 
d’évaluation non restrictive 
et non discriminatoire ; 

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 donné son 
avis à travers la 
correspondance N ° 02362 
du 27/07/2016 
 
 

1 

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

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

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

Publié dans l’essor N° 4089 
du 11 octobre 2016.  Le 
dépôt des offres est prévu le 
25 octobre 2016 soit une 
durée de 21 jours approuvé 
par la DGMP 

1 

x  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 
Les membres de la 
commission sont les 
représentants des structures 
désignées par la 
réglementation.  
 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

 
Le processus d’évaluation 
des offres s’est-déroulé en 
conformité avec les règles 
fixées par le dossier et par la 
règlementation ; 
- Tous les critères 
d’évaluation sont prévus 
dans le DAO 
La notification a été faite le 
06/04/2014 
- le délai observé est 
177.jours 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

La publication l’attribution 
provisoire n’est pas 
disponible -1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

la publication l’attribution 
provisoire n’est pas 
disponible -1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Le soumissionnaire retenu a 
été informé à travers la 
correspondance N° 001033 
du 23 Novembre 2016. Pas 
disponible pour les autres. 

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 ?  

  
La DGMP-DSP a donné son 
avis à travers la 
correspondance N ° 
03735/DMP-DSP-DB du 07 
Novembre 2016 soit un délai 
de 27 jours. 

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) 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les 
pièces constitutives et les 
mentions obligatoires 
requises par la 
règlementation ; 
- Le marché signé 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) 

 
 
Inexistence de sous 
traitance 
 
Les garanties sont fournies. 
 
Pv de réception en date du 
28/10/2017 …. 
Caution restituée 

 
 
 
 
 

1 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

 Le délai d’exécution 
contractuel  est de 04 MOIS   
et la date de notification  est 
le 04 octobre   2017 N° 
000194 -la réception a eu 
lieu  le 28/10/2017  soit 24 
JOURS 

1 

14. Paiements 

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

- Facture N° 023/2017 du 
10/04/2017 payée par OV N° 
00999218 du 27/04/2017 
d’un montant de 149 859 
963 
- Facture N°  DU 23/08/2017 
Par OV N° 0099685 le 
11/10/2017 D’un montant de 
104 444 191 ; 
Facture N° 092/2017 du 
06/11/2017 payée par OV N° 
0099504  du 26/12/2017 
d’un montant de 195 318 
080  F CFA 

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 ? 

Aucun recours 

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

16. 

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

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

Le dossier ne comporte pas 
de PV de réception et de 
paiement.  
La publication du PV 
d’attribution provisoire et 
définitif et l’information aux 
soumissionnaires du choix. 
Pas d’information sur la 
réception provisoire et 
défective 

-1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 

Référence du marché : N° 0369/DGMP - DSP 

Objet du marché : ACQUISITION DE TROIS (3) 
CAMIONS BENNES 14 M3 AU PROFIT DE LA 
CELLULE DE TRAVAUX ROUTIERS D’URGENCE DE 
L’EQUIPEMENT ET DU DESENCLAVEMENT  

Montant du marché : 135 923 400 FCFA TTC  

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GLOBAL EQUIPEMENT ET SEVICES  

 
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)  

Figure sur le plan pour un montant 
de 165 000 000 
pas d’avis général publié 

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 (IS, DPAO, 
Formulaires, de soumission, projet 
de marché) 
- critères pertinents de qualification 
demandées aux candidats 
(capacité financière, capacité 
technique te expérience, fourniture 
des caractéristiques technique des 
véhicules etc.)  
-vente du dossier à 100 000FCFA 

1 

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

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

 Courrier DRMP n°0263 du 28 
mars 2017 relatif au projet du DAO 
 

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) 

Publié dans journal ESSOR N° 
18462 en date du 11/07/2017 en 
une seule publication  
Mentions requises incluses dans 
l’avis  
Délai accordé pour le dépôt des 
offres : 34 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)  

Composition conforme aux 
dispositions règlementaires (DFM, 
deux représentants de la direction 
des finances et matériel, un 
représentant du service 
destinataire, DRMP, DGABE) 
Pas de demande de la part des 
fournisseurs 

1 

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

 
.  
 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

 
-Déroulement du processus 
d’évaluation en conformité avec 
les règles fixées  
-choix de l’offre évaluée la moins 
disante 
Utilisation des critères d’évaluation 
prévus dans le DAO 
-Date d’ouverture des plis le 
10/08/2017 ; séance plénière 
tenue le 24/08/2017 soit 13 jours 
soit un écart négatif de  3   jours 
Ce retard est imputable au temps 
mis pour le démarrage des travaux 
de la sous-commission technique 
qui a commencé ses travaux le 16 
soit 6 jours après l’ouverture des  
plis 

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) 

PV de publication non disponible 

-1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

PV d’attribution définitive non 
disponible 

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Existence de lettres d’informations 
du soumissionnaire retenu  
Notification provisoire en date du 
18/0/2017 
Pour les autres soumissionnaires 
c’est non disponible dans le 
dossier 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 -signature par le titulaire le 
18/0/2017, DFM le 20/09/2017, 
visa du contrôle financier le 
20/10/2019, approbation par le 
ministre le 26 /10 /2017 
PV de publication provisoire non 
disponible 
Inexistence de bordereau de 
transmission à l’approbation 
Notification définitive non 
disponible  

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) 

Délai de passation 
Avis publié le 11/07/2017 
Marché approuvé le 26/10/2017 
soit 
107 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 comporte les pièces et 
mentions obligatoires  
Conforme au projet figurant dans 
le DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

-Pas de sous-traitance autorisée 
dans le marché 
Pas d’avenants, ni nantissement, 
ni saisies 
-Pas de preuve de fourniture de la 
garantie demandée dans le contrat 
PV de réception en date du 
28/12/2017 signé par les membres 
de la commission 
 
 
 

 
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) 

Délai contractuel est de 60 jours 
Délai d’exécution  
Notification définitive le 06/11/2017 
Approbation le 28/12/2017 
82 jours soit un écart de 22 jours  

0 

14. Paiements 

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

Facture en date du 28/12/2017 
vérifiée le 28/12/2017 
 
mandat n°3046 du 29/12/2017 
montant 135 734 078 
délai mandatement = un (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 t-ils les règles prévues en 
matière de procédure de recours ? 
- L’exécution a-t-elle fait l’objet de litiges ? 
- Comment ont été traités ces recours et ces litiges ? 
- Les recours éventuels adressés à l’ARMDS ont-ils été 
traités dans les délais ? 
- Apprécier la pertinence des décisions éventuelles de 
l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés publics) 

Aucun recours  

N/A 
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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 de PV d’attribution 
provisoire et définitive 
 

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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Référence du marché : 00043 DGMP/DSP 

Objet du marché : TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET BITUMAGE DE LA 
ROUTE KANKABA-DIOULAFOUNDO –FRONTIERE GUINEE (50 KM) 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
19 437 950 586 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : EGK RC 7168 BP E 2172 TEL 20 28 54 12 RUE 412 PORTE 
73 TOROKOROBOUGOU BAMAKO MALI 

 
TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou révisé) 
transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 septembre 
2016 et ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 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)  

Mentionne dans le plan révisé 
pour 15 000 000 000 FCFA 
avec date de fin prévisionnel le 
14/05/2018  
avis général non disponible 

1 

2. 
Revue du 
dossier d’appel 
d’offres 

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

Le DAO contient les pièces 
requises par la réglementation 
(avis d’appel d’offres, 
procédures d’appel d’offres, 
spécifications des travaux,)  
Critères pertinents de 
qualification (fourniture de 
garantie d’offres de 300 0000, 
chiffres d’affaires moyen de 6 
milliards, bilans certifiés etc.  .) 

1 

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

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

Toutes les étapes sont soumis 
au contrôle à priori de la 
DGMP 

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) 

Date de publication le jeudi 25 
août 2016 dans le journal 
Essor  
dépôt le 28/09/2017 soit 34 
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) 

composition de la commission 
d’ouverture conforme aux 
dispositions réglementaires 
ouverture des plis conforme à 
la réglementation (fait en 
présence des membres 
désignés dans la décision 
inexistence de demande de 
communication du rapport par 
les soumissionnaires 

1 

 X 
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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 conforme aux 
règles fixées par la 
réglementation  
- offre la moins disante choisie 
par la commission 
- conduite des étapes 
d’évaluation sur la base des 
critères définies dans le DAO 
Ouverture le 12 octobre 2016- 
plénière le 19 /10/2016 soit 
7Jours    (gain de 3 jours) 

1 

7. 
Publication du 
PV d’attribution 
provisoire  

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

Non 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) 

Non publication de l’attribution 
définitive 

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaire
s  

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

Courrier en date du 28/10/2016 
aux soumissionnaires  non 
retenu de leur offre 
31 octobre 2016 information de 
EGK pour l’attribution 
provisoire  

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

-Marché signé par les 
personnes habilitées 
-signature par l’entreprise le 
18/02/17 Par le ministre de 
l’équipement le 22/02/2017 par 
le contrôle financier le 
23/02/2017 par le ministre de 
l’économie le 05/04/2017 
-pas de publication de 
l’attribution définitive 
- date de soumission à 
l’approbation le 28/03/2017 
date d’approbation effective le 
05/04/2017 soit 08 jours  
Notification au titulaire le 
07/04/2017 
Délai passation  
Publication le 25/08/2016 et 
Approbation le 15/04/2017 soit 
233 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) 

Marché comporte les pièces 
justificatives obligatoires 
prévues par la réglementation   
et est conforme au DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Pas de sous-traitance 
Inexistence des garanties 
(risque causés aux tiers 100 
millions et assurances tous 
risques chantiers 50 millions 
Pas de nantissements, 
avenants et saisies  
Marché en cours   
Garanties restituées jointes 
aux notifications  
Délai de réalisation atteint 53 
mois contre 15 mois hors 
saisons des pluies 
Pas de lettre de relance ni 
perception de pénalités  

 
 
 

0 
 
 
 
 

13. 
Délais 
d’exécution  

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

Non  il y a un écart négatif de 
plus de plus de 30 mois  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) 

AD n° 7 du  6/09/2018 
1 500 000 
FACT 
 
ADN°5  du 09/12/2019  
1 660 824 367 
FACT 
 
FACF 
AD N°3 du 20/10/2019 
282 504 662  
 
DA N° 6 du 29/12/ de  5000 
000 000 
AD N°1 DU 12/06/2017 2000 
000 FCFA 
AD N° 2 1 887 590 117 FCFA 
DU 05/07/2017 
F CFA 
AD N°1 du 13/04 /2018   
4 801 612 314FCFA 
 
AD N°6 du 9/12/2019   et 
mandat numéro 1458 montant 
473 167 00 0   
décompte du 14/11/2019 soit 
24 délai de paiement respecté        

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) 

Aucun recours 

N/A 

16. 

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

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

 
Aucune violation caractérisée 
 
 

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 

Référence du marché : 00019 DGMP/DSP 2017 

Objet du marché : TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE 
BITUMAGE DE LA ROUTE BRAOUELI TAMANI (30 ,6 km) 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
7 222 996 259FCFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : BECM-CG 

 
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)  

Prévu dans le plan pour 
6 900 000 000 
avis indicatif non disponible 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Dossier conforme à la 
réglementation 
critère de qualification 
pertinente 

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) 

 Oui 
 1 

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

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

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

publication le 25/08/2017 
dans le journal essor 
date dépôt des offres omises 
sur l’avis 

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) 

 
composition de la 
commission conforme  
Ouverture conforme à la 
réglementation 
Ouverture en présence des 
soumissionnaires ou leur 
représentant 
Et sanctionné par un procès-
verbal 

1 

 X 
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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 conforme avec les 
règles fixées par la 
réglementation 
Critères utilisés sont ceux 
figurant dans 1le DAO 
Délai ; ouverture des plis le  
12/10/2016, séance plénière 
le  21 /10/2016 soit un délai 
de 8 jours   

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Attribution provisoire non 
publié 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

Attribution définitive non 
publiée 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Courrier en date du 7 
novembre 2016 information 
des soumissionnaires  non 
retenus avec restitution des 
cautions 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Marché approuvé par 
autorité compétente 
Signé par l’entreprise le 
12/02/2017 
PAR le ministre de tutelle le 
23/02 
Contrôle financier le 03 
MARS 
Le ministre de l’économie et 
des finances le 20/03/2017 
Pas de publication provisoire  
Notifié au titulaire le 
21/MARS 2017  
DELAI DE PASSATION  
AVIS LE 25/08/2016  
APPROUVE LE 20/03/2017 
SOIT 207 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 comporte les 
pièces constitutives requises 
et est conforme au projet 
figurant 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) 

Pas de sous-traitance 
effectuée  
Pas d’avenants ni 
nantissement, ni 
 Saisies 
Garanties fournies 
PV de réception provisoire en 
date du 28/12/2018 par une 
commission (DFM, DNR, 
Directeur Régional des 
Routes de Ségou, DGMP, 
DGABE) 
Caution restitué avec les 
notifications 

 
 
 

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) 

DELAI CONTRACTUEL   14 
MOIS HORS SAISON DES 
PLUIES  
NOTIFIE LE 17/02/2017 
RECEPTION LE 28/12/2018 
SOIT UNE DUREE DE 21 
MOIS 

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) 

ADN°2 montant 
1 870 782 761 FCA LE 
0606/2019 
facture 
AD N°5 montant : 
2 787 351 724 FCFA 
facture 
654 350 000 FCFA 
facture 
AD N°3  DU 27/11/2017 
montant 810 640 378 FCFA 
facture 
AD N° 2 montant 
1 115 906 036FCFA 
AD N° 1 montant  207 000 
00 FCFA 
certificat le 31/07/2019 
mandat le 09/10/2019 
soit un délai de  70 jours  

1 

15. Recours et litiges 

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

Aucun recours 

N/A 
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16. 

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

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

Aucune violation caractérisée 
 

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

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

Référence du contrat : n°0046 CMP-METD2017 

Objet du marché : FOUTNITURES DE CONSOMMABLES POUR 
INFORMATIQUES ET PHOTOCOPIEUSES AU COMPTE DE LA D N 
TTMF/MINISTERE DES TRANSPORTS 

Montant du marché : 24 996 530 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : SOYATEHC CHEZ MADOU SOUARE TEL 76 27 39 32/20230839 NIF 083320284B/CPTE BIM 025 13 
23 09 301  

 

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) 

Mentionné dans le PPM révisé pour 
15 000 000FCFA    au compte du cabinet 
Date Fin  exécution prévisionnelle  le  
21/06/2017  soit un dépassement de plus 
de plus de  9 MILLIONS  
  
PPM approuvé 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 24 paragraphe 3 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Avis de manifestation non disponible 

-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) 

Courrier DRPR N° 20/du 10/08/2017  

1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

-SOYATECH  TEL 76 76 40 87 
-OUAT SERVICE TEL 79299042 
-OUSMANE KOITA TEL 76 44 46 91 
-YARANANGORE HABAYE TEL 66 73 
9047 
PAS DE PREUVE D ACCUSE DE 
RECEPTION 

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 
 

04 OFFRES RECUES 
SOYATECH    
OUAT SERVICE 
OUSMANE KOITA 
YARANANGORE HABAYE 
 

1 

6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué au candidat 
ayant soumis la proposition financière la 
moins disante 

1 

*  
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7. 

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

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

Oui PV de réception en date du 
25/10/2017 signe par les membres de la 
commission de réception 

1 

8. 

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

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

Notification définitive le 23/10/2017 
preuve information des  autres 
soumissionnaires non disponible 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Contrat N° 46 CMP-METD 2017  
Le contrat comporte les mentions 
indiquées à l’article 25 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code  

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) 

Non objection de la Cellule de passation 
des marchés  et marché numéroté par la 
cellule sous le Numéro N°46 

1 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

Vérifier si le marché a été attribué au 
candidat ayant soumis la proposition 
financière la moins disante 
(article 26 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Marché attribué au moins disant 

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) 

PV d’attribution non disponible 

-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 

Facture n°001 du 30/10/2017 date 
d’émission du mandat non disponible. 
  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) 

Aucun recours 

N/A 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

  
Invitation adressée à 4 Fournisseurs au lieu de 5 requis 0 
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16. 
Conclusion 

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

Passation non  conforme  
 
Fort dépassement du montant 
prévisionnel 

0 
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RECOURS AUX AVENNANTS 
 

Références du marché : N°733DGMP 

Objet du marché : AvenantN°2 au marché 0503/DGMP/DSP 2017 Montant du marché : 8 755 333 312 FCFA 

Références du titulaire : SOGEA SATOM ,9 PLACE DE  L’EUROPE 

 
TYPE DE MARCHES :     FOURNITURES                  TRAVAUX                 PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Autorisation préalable 
de la DGMP-DSP 

- Cet avenant a-t-il été soumis à l’autorisation 
préalable de la DGMP-DSP 
(article 98.2 du Code des marchés publics) 

Courrier N°01991 DGMP en date du 
16/07/17 relatif au projet d’’avenant 
soumis par la DFM 

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) 

Travaux faisant l’objet sont énumérés 
dans le marché notamment :  
exécution d’une couche de fondation 
exécution d’une couche de roulement 
réalisation de terre-plein  central  ECT 

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) 

Avenant fait avant la  réception 
provisoire (avenant signé le 
21/11/2017 
RECEPTION PROVISOIRE LE 
15/AOUT/2019  

1 

4. 
Changement dans la 
masse des travaux 

- Avenant sans incidence financière 
- Pourcentage de variation (ordre de service, 

avenant obligatoire, nouveau marché, 
révision des prix) 
(articles 98.3 à 98.7 du Code des 
marchés publics) 

Avenant N° 1 sans incidence 
financière 
Avenant N°2 avec incidence 
financière 
Variation  en pourcentage  15,6% 
(8755 333 312/56040726 772) 

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) 

Parallélisme des formes du processus 
de conclusion et d’approbation (conclu 
par le ministre de tutelle le 12/11/2017 
et approuvé par le ministre de 
l’économie et des finances le 08 
Janvier 2018) 
  

1 

6. Paiements 

- Décrire la situation des paiements afférents 
à l’avenant avec incidence financière 
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

AD N°2 du 12/03/2018 montant  
5 990 693 666 FCFA –Mandat n°202 
AD N°3 –Mandat n°203 du 
12/03/2018  Montant 1 47 512 947 
AD N°19-Mandat n°901 
Montant 1 556 683 319 
AD N°30 du 12/12/2018  
Montant ; 2 314 864 133  
Certificat pour paiement N°30B DU 
19/10/2018 
soit un délai de  54 jours 

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) 

Aucun recours N/A 

 X      
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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 

Aucune violation caractérisée 

1 

11. Conclusion 

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

 Passation conforme 

1 
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RECOURS AUX AVENANTS 

Références du marché : AVENANT N° 1 AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT DU 
DOMAINE DES ENTREPOTS MALIENS EN GUNEE SIS FRIGUIDI PREFECTURE DE COHAH 

Objet du marché : TRAVAUX COMPLEMENTAIRES AUX 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT DU 
DOMAINE DES ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE 

Montant du marché : 1 081 638 684 FCFA 

Références du titulaire : ETABLISSEMENT KARKABA 

 
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) 

NON OBJECTION DE LA DGMP/DSP 
EN DATE DU 28/AOUT/ 2013  

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) 

Consistances des travaux : 
Construction de murs de soutènement 
Remblais provenant des déblais 
Remblais d’apport latéritique 
Travaux d’assainissement 
Pas de commentaire sur l’objet 
Absence dans le dossier de courrier 
relatif à la justification de l’autorité 
contractante  

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) 

Réception provisoire le 24 JUIN 2015 
avenant approuve le 06/11/2013    
donc avant la réception provisoire  

1 

4. 
Changement dans la 
masse des travaux 

- Avenant sans incidence financière 
- Pourcentage de variation (ordre de service, 

avenant obligatoire, nouveau marché, 
révision des prix) (articles 98.3 à 98.7 du 
Code des marchés publics) 

Avenant avec incidence financière 
pourcentage de la variation  29% 
respectant la norme limite de 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) 

 conclu et signé dans les mêmes 
conditions que le marché initial 

1 

6. Paiements 

- Décrire la situation des paiements afférents 
à l’avenant avec incidence financière 
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Information non disponible  -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) 

Aucun recours N/A 

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 

Aucune violation caractérisée même 
si  le dossier d’avenant n’a pas été 
soumis à la validation de la 
commission d’évaluation 
conformément au parallélisme 
 

1 

11. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 

 X      
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 RECOURS AUX AVENANTS 
 

Références du marché : 0440/DGMP/DSP2017 

Objet du marché : AVENANT N°2 AU MARCHE  N°440 
/DGMP/DSP 2015 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DU PONT DE KAYO ET SES VOIES D’ACCES 

Montant du marché : 4 646 127 626 FCFA  
MARCHE INITIAL 36 977 375 745 FCFA 

Références du titulaire :  

 
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) 

Soumis  à l’autorisation préalable de 
la DGMP/DSP  

1 

2. Objet de l’avenant 

- Analyser l’objet sur lequel porte l’avenant 
- Justification évoquée par l’autorité 

contractante  
(article 98.1 du Code des marchés 
publics) 

L’avenant porte sur la prise en 
charge des quantités 
supplémentaires issues du 
changement de tracé de la voie 
d’accès du pont sur la route 
nationale N°6 à Zantiguila ayant 
pour conséquence l’allongement de 
cinq kilomètres. 
L’objet de l’avenant suivant le motif 
évoqué est fondé 

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) 

Avenant signé le 21/11/2017 
Date réception provisoire le  
2 3/10/2019 donc avant la réception 
provisoire 

1 

4. 
Changement dans la 
masse des travaux 

- Avenant sans incidence financière 
- Pourcentage de variation (ordre de service, 

avenant obligatoire, nouveau marché, 
révision des prix) (articles 98.3 à 98.7 du 
Code des marchés publics) 

Avenant avec incidence financière  
Variation de 12 ,56% du montant 
initial 

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) 

Parallélisme respecté (conclu par le 
ministre de l’équipement le 
21/11/2017 et approuvé par le 
ministre de l’économie le 
19/12/2017) 
 

1 

6. Paiements 

- Décrire la situation des paiements afférents à 
l’avenant avec incidence financière 
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Mandat N°506 du 08/06/2016 
montant 154 000 000 FCFA 
Mandat N°921 du 19/09/2019  
montant  1 677 680 011 
Mandat N°1228 du 5/11/2018 
montant 1 102 702 871  FCFA 
Mandant N°1530montant 
2 468 118 962 du 12/12/2018 
Certificat pour paiement N°18B du 
19/10/2018 soit un délai de 
mandatement de 54 jours 

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) 

Aucun recours N/A 

 X      
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

Aucune violation caractérisée  

1 

11. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

Référence du marché : N° 00620 DGMP/DSP2017 

Objet du marché : CONTROLE ET LA SURVEILLANCE 
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE 
YANFOLILA –KALANA (52KM) 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 549 880 000 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GROUPEMENT GECI EXPERT CONSEIL-BTP/CAEM BP 
E 2313 BAMAKO MALI TEL + 223 20290695  E-MAIL contact@geciexpert.com 

 

METHODE DE SELECTION9 :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 
TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 

 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu l’approbation de 
cette 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)  

Prévu dans le PPM pour 750 
millions  
PPM révisé approuvé par la DGMP  
Non publication d’avis général 
indicatif 
Date prévisionnel de fin de l’étude 
14/05/2018 

1 

2. 

Publication d’un 
avis de 
manifestation 
d’intérêt 

- Le marché a-t-il fait l’objet d’un avis à manifestation 
d’intérêts   
-Si oui : indiquer les supports de publication, analyser 
les mentions de l’avis sous l’angle de leur conformité à 
la législation, indiquer les délais accordés pour le dépôt 
des candidatures 
(article 55.1 du code des marchés publics) 

 Avis de manifestation disponible en 
date du 26/08/2016 Publié dans le 
quotidien  ESSOR 

1 

3. 
Etablissement de la 
liste restreinte 

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

Liste des consultants retenus sur la 
liste restreinte : 
Groupement GTAH-DECO-RRI 
Groupement GECI EXPERT 
CONSEIL/AGECETBTP/CAEM 
Groupement SETA/GIC SA/CECO 
/BTP 
GROUPEMENT COMETE 
INTERNATIONAL/CARIA 
SARL/SIRABA INGINEERING 
GROUPEMENT NOVEC 
MALI/SCET TUNISIE 
 PV d’évaluation des manifestations 
d’intérêt non disponible dans le 
dossier 

-1 

                                                           
9 QTMP = sélection sur la base de la Qualité Technique et du Montant de la proposition 

BP = sélection sur la base d’un Budget Prédéterminé 

MPF = sélection sur la base de la Meilleure Proposition Financière soumise 

QPT = sélection sur la base de la Qualité de la Proposition Technique 

ED = Entente Directe 

 

 x    
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PV d’évaluation de la manifestation 
d’intérêt manquant 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

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

Le DP n’est pas disponible dans le 
dossier  

-1 

5. 
Délai accordé pour 
le dépôt des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour le dépôt 
des offres ; indiquer date de la lettre d’invitation et date 
limite de dépôt des offres et les commentaires éventuels 
y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

Lettre d’invitation non disponible -1 

6. 
Ouverture des plis 
et des propositions 
techniques 

- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(articles 55.2 et 52.3. du code des marchés publics) 

PV d’ouverture des plis établi à la 
date  du 06/02 /2017   en présence 
des membres de la commission et 
des représentants des candidats 

1 

7. 
Vérification du 
rapport d’évaluation 
technique 

- Examen du rapport d’évaluation des propositions 
techniques : des critères d’évaluation non prévus dans 
le dossier de consultation ont-ils été utilisés ?  
vérification arithmétique des notes techniques attribuées 
aux soumissionnaires 

Critères utilisés dans le DP  n’ont 
pu être vérifiés la DP n’étant pas 
disponible  

-1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

- La preuve de l’invitation des soumissionnaires invités à 
l’ouverture publique des propositions financières et dont 
les propositions techniques ont obtenues au moins la 
note de qualité minimum 
-le nombre de plis reçu aux date et heure limites de 
réception des propositions   
- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(article 52.3 et 72 du code des marchés publics) 

Une liste de présence est émargée 
par les soumissionnaires ou leur 
représentant 
Sur six bureaux consultés, cinq ont 
déposé des offres dans le délai 
imparti 
PV d’ouverture est disponible et 
n’appelle pas à des commentaires 
particuliers 

1 

9. 

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

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

Les propositions financières sont 
dans l’ensemble cohérentes avec 
les propositions techniques 

1 

10. 

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

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

Le choix du soumissionnaire résulte 
de l’évaluation des différents 
critères contenus dans le DP dont 
nous n’avons pu obtenir un 
exemplaire 

 
-1 

11. 

Négociation avec le 
soumissionnaire 
dont la proposition 
est retenue  

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

Les échanges de courriers attestent 
l’existence d’un PV de négociation 
mais la copie n’est pas disponible 
dans le dossier 

-1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

Non publication de l’attribution 
provisoire 
Non publication de l’attribution 
provisoire 

-1 
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13. 

Approbation et 
notification du 
marché et, 
publication de l’avis 
d’attribution 
définitive 

- Approbation effective par l’autorité compétente ? 
Délais d’approbation ?  
 

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

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

 Marché approuvé par le ministre de 
l’économie le 19/12/2017 
Courrier DGMP en date du 
22/11/2017 au ministre de 
l’économie et des finances  pour 
approbation  soit un délai de 24 
Jours   
Marché notifié le 21/12/2017  
marché a été signe par le titulaire le 
06/06/2017, le ministre de 
l’équipement et désenclavement le 
003/07/2017, Le ministre de 
l’économie le 19/12/2017  
Le contrôle financier le 14/11/2017 
publication provisoire non effectuée 
24 jours comme indiqué ci haut au 
point 13 
 
Oui (voir point 13) 
 
 
 
NON 

1 

14. 

Contrôles et avis de 
la Direction 
Générale des 
marchés (DGMP-
DSP-DSP) 

-Approbation de la Demande de Propositions et les 
documents joints (avis à manifestation d’intérêt, la 
preuve de publication ainsi que le rapport d’évaluation y 
afférent) 
(article 55.1 paragraphe 3 du code des marchés 
publics) 

 
Inexistence de preuve ce contrôle 
sur la DP de la DGMP 
 
 
 

0 

15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

- Délais effectifs par rapport aux délais contractuels – 
Evaluer les sources de retard – Vérifier l’état 
d’exécution des clauses de pénalités de retard, éventuel 
(source voir le contrat) 

 
Marché en cours d’exécution    
délai réalisé dépassé le 24 mois  
pour Délai   d’exécution ,21  MOIS  
Soit  3  mois de retard  

0 

16. Paiements 

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

Mandats  N° 754  du  08/08/2019  
montant  66 091 800BFCFA 
ramenant le montant à  
479 589 760 FCFA au titre du 
contrat 
CPP N° 15 DU 18/12/2017 
CCP N° 16 DU 18/02/2019 
Soit 231 JOURS ET 171 

0 
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17. Recours et litiges 

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

 n/a 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

De nombreux documents 
nécessaires à notre revue ne sont 
pas disponibles (la DP et le rapport 
de dépouillement des 
manifestations d’intérêt)  

-1 

19. Conclusion 

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

Non audité -1 
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Référence du marché : 00003-DGMP-2017 

Objet du marché : COTROLE ET Z SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA 
ROUTE  ZANTIEBOUGOU –KOLONDIEBA-FRONTIERE  COTE 
D’IVOIRE EN REPUBLIQUE DU MALI 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
1 999 650 000 FRANCS CFA  

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GROUPEMENT  GIC-MALI /LE CONSULTANT 
INGENIERIE –HIPPODROME TEL 20218091 
6 CIRA  MALI BP 5016 ACI 2000 TEL 20243234/44900064 

 

METHODE DE SELECTION10 :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 
TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 

 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu l’approbation de 
cette 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)  

Mentionné dans le PPM      validé 
par  la DGMP pour 1500 000 000 
FCFA Date prévisionnel de fin de 
mission 02/08/2018 
marché toujours en cours 
 
 
 
 
Avis général indicatif non disponible 

1 

2. 

Publication d’un 
avis de 
manifestation 
d’intérêt 

- Le marché a-t-il fait l’objet d’un avis à manifestation 
d’intérêts   
-Si oui : indiquer les supports de publication, analyser 
les mentions de l’avis sous l’angle de leur conformité à 
la législation, indiquer les délais accordés pour le dépôt 
des candidatures 
(article 55.1 du code des marchés publics) 

 Avis non disponible  -1 

3. 
Établissement de la 
liste restreinte 

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

1- Groupement 
TED/SETADE/GEOTEHC 
CONSULT 01 OUAGADOUGOU 
TEL +226 25 43 31 12/13 
BURKINAFASO 
2- GROUPEMENT SCET 
TUNISIE/NOVEC MALU RUE  
SAHAB IBN ABBAD –CITE 
JARDINS BP 16 1002 TUNIS –
BELVEDERE  
3-  GROUPEMENT HYDROAR 
CHI/ICEA    LARGO SOMALIA, 13-
00199 ROME TEL +39 6086209885 

1 

                                                           
10 QTMP = sélection sur la base de la Qualité Technique et du Montant de la proposition 

BP = sélection sur la base d’un Budget Prédéterminé 

MPF = sélection sur la base de la Meilleure Proposition Financière soumise 

QPT = sélection sur la base de la Qualité de la Proposition Technique 

ED = Entente Directe 

 

 X

x 

   

X 
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–Italie 
4 GROUPEMENT ALPHA 
CONSULT/2M CONSULT/ACE-
Nouakchott –Mauritanie 
5 GROUPEMENT  GIC-MALI /LE 
CONSULTANT INGENIERIE –
HIPPODROME TEL 20218091 
6 CIRA  MALI BP 5016 ACI 2000 
TEL 20243234/44900064 
liste conforme au PV d’évaluation 
pas de commentaire particulier sur 
le PV d’évaluation 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

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

Critères d’évaluation adéquat avec 
les termes de références  Tout le 
processus d’évaluation a été 
soumis au contrôle à priori du 
bailleur   

1 

5. 
Délai accordé pour 
le dépôt des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour le dépôt 
des offres ; indiquer date de la lettre d’invitation et date 
limite de dépôt des offres et les commentaires éventuels 
y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

 Quatre semaines recommandées 
par le bailleur pour le dépôt des 
offres  
Délai de réception des offres de 25  
jours accordé par la CPM 

1 

6. 
Ouverture des plis 
et des propositions 
techniques 

- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(articles 55.2 et 52.3. du code des marchés publics) 

sélection en deux étapes  
ouverture des offres techniques et 
leurs  évaluations pour  les 
candidats ayant  obtenu le 
minimum  de point requis pour leurs 
offres techniques  

1 

7. 
Vérification du 
rapport d’évaluation 
technique 

- Examen du rapport d’évaluation des propositions 
techniques : des critères d’évaluation non prévus dans 
le dossier de consultation ont-ils été utilisés ?  
vérification arithmétique des notes techniques attribuées 
aux soumissionnaires 

Critères non prévues non utilisés 
dans l’analyse  des dossiers  
Rapport d’évaluation détaillé à 
travers les critères analysés suivant 
les travaux  

1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

- La preuve de l’invitation des soumissionnaires invités à 
l’ouverture publique des propositions financières et dont 
les propositions techniques ont obtenues au moins la 
note de qualité minimum 
-le nombre de plis reçu aux date et heure limites de 
réception des propositions   
- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(article 52.3 et 72 du code des marchés publics) 

Lettre N° 00 1008/METD-DFM-
DAMP du DFM en date du 
17/11/2016 invitant les candidats 
ayant franchi l’étape de l’offre 
technique à assister à la séance 
d’ouverture de propositions 
financières prévue le 22/11/2016 
Séance d’ouverture des plis tenue 
le 22/11/2016 en présence des 
membres de la commission et des 
représentants des 
soumissionnaires 
L’examen du PV n’appelle à 
aucune remarque particulière 

1 

9. 

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

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

Critères prévus dans le DP sont 
ceux utilisés (rapport offre  
financières et technique pondéré 
suivant  20/80)  
 

1 
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10. 

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

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

Choix du prestataire conforme à la 
méthode de sélection Ce choix a 
été validé par les bailleurs 

1 

11. 

Négociation avec le 
soumissionnaire 
dont la proposition 
est retenue  

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

PV  de négociation en date du  
25/11/2016 

1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

Non publication d’avis d’attribution  -1 

13. 

Approbation et 
notification du 
marché et, 
publication de l’avis 
d’attribution 
définitive 

- Approbation effective par l’autorité compétente ? 
Délais d’approbation ?  
 

- Date de notification ?   
- Date de publication de l’attribution définitive (si 
requis) ? Vérifier les mentions de l’avis et si la 
da24/11/2016te de publication est conforme aux délais 
requis par la règlementation en vigueur 
- Le marché a-t-il été signé et approuvé par l’autorité 
compétente respective ? 
Dates des signatures ou des visas (entreprise, autorité 
contractante, contrôleur financier, etc….) 
- Le délai requis entre la publication de l’attribution 
provisoire et la soumission à l’approbation a-t-il été 
respecté ?  
- Quels ont été les délais observés pour l’approbation ? 
(délai entre date de soumission à l’approbation et date 
d’approbation effective)  
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite ?  
(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des marchés 
publics et article 15 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 
- L’attribution définitive a-t-elle fait l’objet de 
publication ?  
- Si oui, quels ont été les supports de publication ? 
- Vérifier la conformité des mentions de l’avis 
d’attribution définitive 
(article 84 du code des marchés publics) 

Approuvé par l’autorité compétente 
le 02/03/2017 
Date d’envoi à l’approbation le 
09/01/2017 soit 22 jours 
et notifié provisoirement le 
04/01/2017 invitation à négocier du 
groupement  
marché signé par l’entreprise le 
05/01/2017, Conclu par le ministre 
de l’équipement le 18/02/2017 et 
approuvé par le ministre de 
l’économie et des finances le 
02/03/2017 visa du contrôle 
financier le 21/02/2017 
 
Marché n’ayant pas l’objet de 
publication 
Délai de 22 JOURS pour 
l’approbation 
Preuve de notification provisoire 
Pas de preuve de publication 
définitive 

1 

14. 

Contrôles et avis de 
la Direction 
Générale des 
marchés (DGMP-
DSP-DSP) 

-Approbation de la Demande de Propositions et les 
documents joints (avis à manifestation d’intérêt, la 
preuve de publication ainsi que le rapport d’évaluation y 
afférent) 
(article 55.1 paragraphe 3 du code des marchés 
publics) 

La DP a obtenu la non objection de 
la BAD qui est le bailleur et de la 
DGMP 

1 
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15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

- Délais effectifs par rapport aux délais contractuels – 
Evaluer les sources de retard – Vérifier l’état d’exécution 
des clauses de pénalités de retard, éventuel 
(source voir le contrat) 

Date de remises des rapports non 
définie  dans l’annexe A du contrat 
Délai contractuels  26 Mois. Il est à 
signaler la dépendance du bureau 
chargé du contrôle  à l’entreprise 
chargé des travaux. 

1 

16. Paiements 

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

État des   décomptes en date du 
16/05/2019  1 802 921 538 FCFA 
dont budget national  308 119 290  
avec FCA  53 978 929    réglé le  
26/12 /2017 au total sur le budget 
national   
Depuis le 30/01/2018 jusqu’ au 
30/05/2019 aucun règlement sur le 
budget national  soit 16 MOIS   
réception non faite travaux en cours 

0 

17. Recours et litiges 

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

Aucun recours N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

Aucune violation caractérisée   

19. Conclusion 

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

Procédure conforme 1 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

Référence du marché : N° 697 –DGMP-2017 

Objet du marché : CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION ET BITUMAGE DE LA ROUTE KANKABA –
DIOULAFOUNDO –FRONTIERE DE DE GUINEE (52KM) 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
349 905 221FCFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GROUPEMENT UETRAP/BEGEC TOROKOROBOUGOU 
RUE 145 BP E 740 BAMAKO MALI TEL  20281470/44 38 01 29  FAX 20287143 EMAIL betrap@orangemali.net 

 

METHODE DE SELECTION11 :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 
TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 

 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu l’approbation de 
cette 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)  

Prévu dans le PPM révisé pour 
900 000 000 FCFA avec comme 
date de réalisation prévisionnelle le 
14/05/2017 
ABSENCE  AVIS GENERAL 
INDICATIF   

1 

2. 

Publication d’un 
avis de 
manifestation 
d’intérêt 

- Le marché a-t-il fait l’objet d’un avis à manifestation 
d’intérêts   
-Si oui : indiquer les supports de publication, analyser 
les mentions de l’avis sous l’angle de leur conformité à 
la législation, indiquer les délais accordés pour le dépôt 
des candidatures 
(article 55.1 du code des marchés publics) 

 AVIS DE MANIFESTATION NON 
DISPONIBLE 

-1 

3. 
Établissement de la 
liste restreinte 

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

Les candidats retenus sur la liste 
restreinte : 
1 groupement betrap/begec 
2  groupement TED/GEOTECH 
CONSULT 
3 GROUPEMENT SEFCO 
BURKINA/SEFCO  COTE  
D’IVOIRE/GEDUR-IC 
4  GROUPEMENT 
SETA/GIC/CECO BTP 
5 GROUPEMENT COMETE 
INTERNETIONAL/CARIA 
SARL/SIRABA INGENEERIG 
PV d’évaluation des manifestations 
d’intérêt non disponibles 

1 

                                                           
11 QTMP = sélection sur la base de la Qualité Technique et du Montant de la proposition 

BP = sélection sur la base d’un Budget Prédéterminé 

MPF = sélection sur la base de la Meilleure Proposition Financière soumise 

QPT = sélection sur la base de la Qualité de la Proposition Technique 

ED = Entente Directe 

 

 x

x 

   

 

mailto:betrap@orangemali.net
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4. 
Revue du dossier 
de consultation  

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

DP non disponible -1 

5. 
Délai accordé pour 
le dépôt des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour le dépôt 
des offres ; indiquer date de la lettre d’invitation et date 
limite de dépôt des offres et les commentaires éventuels 
y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

Avis de manifestation non 
disponible dans le dossier 

-1 

6. 
Ouverture des plis 
et des propositions 
techniques 

- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(articles 55.2 et 52.3. du code des marchés publics) 

PV d d’ouverture établi le 
06/02/2017 pour les offres 
techniques   en présence des 
représentants soumissionnaires 

1 

7. 
Vérification du 
rapport d’évaluation 
technique 

- Examen du rapport d’évaluation des propositions 
techniques : des critères d’évaluation non prévus dans 
le dossier de consultation ont-ils été utilisés ?  
vérification arithmétique des notes techniques attribuées 
aux soumissionnaires 

 Évaluation détaillé des offres 
techniques suivant les critères 
d’évaluation  
pas de commentaires particuliers 

1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

- La preuve de l’invitation des soumissionnaires invités à 
l’ouverture publique des propositions financières et dont 
les propositions techniques ont obtenues au moins la 
note de qualité minimum 
-le nombre de plis reçu à la date et heure limites de 
réception des propositions   
- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(article 52.3 et 72 du code des marchés publics) 

Courrier en date du 08/03/2017 
invitant les candidats à l’ouverture 
des offres financiers le 13/03/2017 
sur six candidats consultes  cinq 
offres reçues 

1 

9. 

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

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

Pas de commentaire particulier sur 
le rapport d’évaluation des 
propositions financières  
les notes globales par candidats 
figurent dans le dossier de façon 
détaillée  

1 

10. 

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

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

LE GROUPEMENT BETRAP 
/BEGEC  ayant la meilleure note 
combinée a été invite aux 
négociations 

1 

11. 

Négociation avec le 
soumissionnaire 
dont la proposition 
est retenue  

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

PV de négociation établi le 
27/04/2017 signé par le mandataire 
seul les autres participants ont sur 
la liste de présence sauf le DFM 

1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

NON FAIT -1 
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13. 

Approbation et 
notification du 
marché et, 
publication de l’avis 
d’attribution 
définitive 

- Approbation effective par l’autorité compétente ? 
Délais d’approbation ?  
 

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

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

Notification provisoire le 07/04/2017 
courrier de transmission du marché 
le 18/12/2017  marche approuvé le 
28/12/2017 soit 10 jours 
 
marche conclu par le ministre de 
l’équipement le 3 /07/2017 et 
approuvé le 28/12/2017 
marché signé le mandataire le 
08/06/2017 
le ministre de l’équipement le 
03/07/2017  
le ministre de l’économie le 
28/12/2017 
visa du contrôle financier le 
09/11/2017 
oui  notification au titulaire 
12/04/2017 
attribution provisoire non publié 

1 

14. 

Contrôles et avis de 
la Direction 
Générale des 
marchés (DGMP-
DSP-DSP) 

-Approbation de la Demande de Propositions et les 
documents joints (avis à manifestation d’intérêt, la 
preuve de publication ainsi que le rapport d’évaluation y 
afférent) 
(article 55.1 paragraphe 3 du code des marchés 
publics) 

rapport de dépouillement et projet 
de marche soumis à l’approbation 
de  DGMP/DSP le 03/04/2017 et le 
06/06/2017 

1 

15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

- Délais effectifs par rapport aux délais contractuels – 
Evaluer les sources de retard – Vérifier l’état d’exécution 
des clauses de pénalités de retard, éventuel 
(source voir le contrat) 

Suivant l’annexe B chaque dans 
les10 jours suivant le mois écoulé 
production du rapport mensuel 
Tous les trimestres au plus tard le 
15 du mois suivant le trimestre 
écoulé 
Rapport final à la date réception 
des travaux 

1 

16. Paiements 

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

CCP 16  DU 23/03/2019 
CCP17 DU 25/04/2019 
 
MANDAT N°756 08/08/2019 
SOIT 132 JOURS  

0 
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17. Recours et litiges 

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

Aucun recours N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

Aucune violation caractérisée 1 

19. Conclusion 

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

Passation conforme 1 
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MARCHES PAR ENTENTE DIRECTE 

 

Références du marché : N° 231 DGMP-SDP2017 (RECONDUCTION DU MARCHE N°100 /DGRMP/DSP/2017 

Objet du marché : RECONDUCTION DU MARCHE RELATIF À 
L’ACQUISITION DE CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE 
POUR LA  DNTTMF 

Montant du marché : 95 303 880 FCFA-
MINIMUM –191 160 000FCA   

Références du titulaire : SOCIETE GENERAL DE COMMERCE ET DE DISTRIBUTION SARL ACI 2000 PRES 
PLACE CAN  TEL 44 38 6667 /76316551 BAMAKO 

 
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)  

Prévu dans le plan révisé 
pour  un montant de 
76 815 000 FCFA  avec date 
de réalisation prévisionnelle  
le 28/12/2017 
pas d’avis général indicatif 
publié 

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) 

Marché à commande 
émanant du marché initial n° 
100 DRMP/2016 relatif à 
l’acquisition  d’imprimés de 
carte grises et permis de 
conduire 

1 

3. 
Autorisation préalable 
de la DGMP-DSP-
DSP 

- Le marché a-t-il été soumis à la DGMP-DSP-DSP ? - 
Apprécier l’avis de la DGMP-DSP-DSP au regard des 
dispositions du Code des Marchés Publics  
(articles 58.1 et 58.2 du Code des marchés publics) 

Avis de non objection par 
courrier n°333 du 
12/04/2017 de la 
DRMP/DSP adresse  à L’AC 

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) 

Reconduction de marché 
pas de commentaire 

1 

5. 
Signature, 
approbation et 
notification du marché 

- Le marché a-t-il été approuvé par l’autorité 
compétente ? 

- Quels ont été les délais observés pour l’approbation ? 
(délai entre date de soumission à l’approbation et date 
d’approbation effective)- Le marché a-t-il fait l’objet de 
notification écrite au 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) 

Approuvé par le Ministre des 
transports 
absence de bordereau de 
transmission à l’approbation 
Notification au titulaire par 
courrier N°000428 /MT-
DFM-DAMP sans date 

1 

6. Exécution du marché 

- Les garanties éventuelles requises ont-elles été 
fournies ? (caution, assurances etc.) 

- Les réceptions ont-elles été effectuées conformément 
à la réglementation ? PV de réception ou autres 
documents attestant de la réception (préciser les 

Absence de caution de 
garantie dans le marché 
Le PV de réception signé par 
les membres de la 
commission  date du 

1 

x 

X

X
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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) 

28/12/2017 
Procédure de réception 
conforme 

7. Paiements 
- Décrire la situation des paiements afférents au marché 

(articles 104 à 109 du code des marchés publics) 
facture transmise le 
29/12/2017 

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) 

Aucun recours N/A 

9. 

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 
 
 
 

Aucune violation 
caractérisée 

1 

10. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 

Référence du marché : N°0522/DGMP/DSP 

Objet du marché : Construction et bitumage de la 
voie de ceinture ouest de Koulikoro (13,56KM) 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 18 423 043 
497 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Groupement GTM-SA/OTER-SA/EAD tél : (00223) 20 
21 44 36- BP : 1559 Rue : 575-Quinzambougou-Bamako 

 

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)  

Maitrise d’ouvrage délégué 
régie par les conventions entre 
parties  notamment le MO qui 
est la direction des routes et 
l’AGETIPE  qui est une 
structure autonome  
L’AGETIPE se réfère au 
planning des travaux contenus 
dans la convention de maitrise 
d’ouvrage déléguée  

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 dossier contient les pièces 
requises par la réglementation  
- Pertinence des critères de 
qualification et des critères 
d’évaluation non restrictive et 
non discriminatoire ; 
- le dossier est vendu à 300 
000 F CFA  

1 

3. 
Contrôle a priori de 
la DGMP-DSP 

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

Marché non soumis  au 
contrôle à priori de la DGMP 
en application de la 
Convention pour une 
simplification de la procédure 
Selon l’article 14 .2 du code, le 
maitre d’ouvrage  délégué 
applique les règles de 
passation des marchés du 
maitre d’ouvrage 

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) 

Appel d’offres N° 
078/2017/AON/DG/DT/AM-
AGETIPE MALI  du 
06/07/2017 ; LES Mentions 
incluses dans l’Avis d’AO  sont 
requises par la réglementation 

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, 

. Les membres de la 
commission sont les 
représentants des structures 
désignées par la 
réglementation.  
- Pas de preuve de publication 

1 

 x 
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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) 

du PV d’ouverture. 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

 
Le processus d’évaluation des 
offres s’est-déroulé en 
conformité avec les règles 
fixées par le dossier et par la 
règlementation ; 
- Tous les critères d’évaluation 
sont prévus dans le DAO 
- le délai observé est de 54 
jours 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

.la publication  l’attribution 
provisoire n’est pas disponible 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

la publication  l’attribution 
provisoire n’est pas disponible 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Informations soumissionnaires  
fait le 31/10/2017. 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

  
 
La notification a été faite au 
soumissionnaire retenu à 
travers la référence N° 
2901/2017/DG/DT/AM  du 31 
Octobre 2017 
Et les autres ont été informés 
en date du 31 octobre 2017 à 
travers les références N0 
2907/2017/DG/DT/AM ;  
références N0 
2908/2017/DG/DT/AM ;  
références N0 
2905/2017/DG/DT/AM ;  
2906/2017/DG/DT/AM ;  
2904/2017/DG/DT/AM ; 
2903/2017/DG/DT/AM ; 
2902/2017/DG/DT/AM  

1 



Page 135 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – METD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et les mentions 
obligatoires requises par la 
règlementation ; 
- Le marché signé 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) 

 
 
Les garanties sont fournies. 
 
Le dossier de réception n’est 
pas disponible  
Marché toujours en cours 
d’exécution 

 
 
 
 

1 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le délai contractuel est de 15 
mois  soit 450 jours au 31 
décembre 2019 le délai écoulé 
est de 791 jours soit un retard 
de 341 jours et la réception 
n’est pas encore effectuée. 
Selon les informations 
données par l’AGETIPE le site 
ou les travaux doivent se 
réaliser n’est  pas libéré encore 
par les occupants,  ceci 
entrainant du coup une 
suspension des travaux 

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 montant payé est de 
1 000 000 000 F CFA et il reste 
17 423 043 497 
Retard de paiement dû au 
manque de ressources 
financières  provenant du MO 

1 

15. Recours et litiges 

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

Aucun recours  

N/A 
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16. 

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

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

Aucune violation caractérisée 
 

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 00190/DGMP/DSP 2017 

Objet du marché : Travaux d’équipement en second 
pèse essieux et aménagement  d’aires de délestage 
de KATI-SANAKOROBA et MARKALA 

Montant du marché (HTT ou TTC) :   
1 208 656 062  F CFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOMAFREC SA. Quartier Djikoroni Para, derrière 
l’usine céramique, tél : 20 21 59 70/20 21 05 55 

 
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)  

 
Prévu dans le PPM mais non 

mentionné dans l’Avis général 

de passation de marché 

 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 dossier d’appel d’offres 
contient  l’ensemble des pièces 
requises par réglementation 
(Instruction aux candidats : 
données particulières de l’appel 
d’offres ; formulaires de 
soumission ; cahier de clauses 
techniques et plans ; cahier des 
clauses administratives 
générales ; cahier des clauses 
administratives particulières et 
formulaires du marché. 
- Les critères de qualification et 
d’évaluation sont pertinentes non 
restrictives et non 
discriminatoires. 
- Le dossier est vendu à 200 000 
F CFA 
 

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-DSP a exercé le 
contrôle à priori. IL a été notifié 
par une lettre  ont la référence 
est N° 03902/MEF-DGMP-DSP 
du 30 novembre 2016 

1 

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

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

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

Avis d’appel d’offres ouvert 
publié le 08 décembre 2016  
avec les mentions requises par 
la règlementation et le délai 
accordé  pour le dépôt des offres 
soit 39jours  le dépôt doit se faire 
plus tard le 16/01/2017. 

1 

 x 
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d’application du code des marchés publics) 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 
. Les membres de la commission 
sont les représentants des 
structures désignées par la 
réglementation. L’ouverture des 
offres a été faite conformément à 
règlement selon la lecture du PV 
d’ouverture des plis. 
  
Pas de publication du PV 
d’ouverture de plis 

1 

6. 

Analyse et 
Évaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

 
L’offre évaluée la moins disante 
a  été retenue. le 
soumissionnaire 
ENTREPRISEPRO-BTP.SARL  
- Le délai observé 
date de l’avis est le 08/11/2016  
et la date  d’approbation est le 
25/07/2017 soit un délai de 229  
jours  

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

.pas de publication du PV 
d’attribution provisoire 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

pas de publication du PV 
d’attribution définitive 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Courrier en date de la 
06/04/2017 portant notification a 
SOMAFREC  du résultat des 
travaux  pour l’acceptation de 
son offre  
pour les candidats non retenus 
pas de courrier 

0 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

  
Oui le marché a été signé et 
approuvé par le ministre de 
l’économie et des finances. 
La date de signature ou visas 
(entreprise le 30/06/2017 le DG 
de autorité routière le 
12/06/2017 le ministre de 
l’économie le 25/07/2017 
marche notifie le 16/08/2017 
pas de trace de transmission 
permettant de calculer le délai 
d’approbation 
 

1 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les  pièces 
constitutives et les mentions 
obligatoires  requises par la 
règlementation  et conforme au 
projet du marché dans le DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

 
 
Les garanties ont été fournies 
Les réceptions  été effectuées 

conformément à la 

réglementation  

- Main levée le 09/01/20 

sur la caution 

 

 
 

1 
 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

le délai contractuel est de 4 mois 
hors saison des pluies 
date de l’ordre de service le 
28/03/2017  
réception provisoire le 08/12/017 
soit 8,5 mois. 

1 

14. Paiements 

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

- Facture N° 020/08/2017 du 
17/08/2017 payée par Mandat 
AD N° 7 du 25 /09/2017- 
Montant 241 731 212 F CFA 
- Facture N° 034/12/2017 du 
06/12/2017 payée par Mandat 
AD N° 7 du 28 /12/2017- 
178 949 100 F CFA ; 
Facture N°012/07/2018 du 
02/07/2018  payée par Mandat 
AD N° 20 du 09 /10/2018 d’un 
montant de 229 067 084 F CFA 

1 
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-Facture N° 016/09/2018 du 25 
septembre 2018 payée par 
Mandat AD N° 29 du 19/11/2018 
d’un montant 140 116 473 F 
CFA 

15. Recours et litiges 

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

Aucun recours 

N/A 

16. 

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

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

 
Aucune violation caractérisée 

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 00004/DGMP/DSP 2017 

Objet du marché : Travaux Modernisation et 
d’Optimisation des recettes de péage et pesage 
(composante I poste de pesage de Zégoua) 

Montant du marché (HTT ou TTC) :   1 965 792 
255  F CFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOMAFREC SA. Quartier Djikoroni Para, derrière 
l’usine céramique, tél : 20 21 59 70/20 21 05 55 

 
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)  

 
Oui 

absence avis indicatif général 

 
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 dossier d’apport d’offres contient 
l’ensemble des pièces requises par 
réglementation (Instruction aux 
candidats : données particulières de 
l’appel d’offres ; formulaires de 
soumission ; cahier de clauses 
techniques et plans ; cahier des 
clauses administratives générales ; 
cahier des clauses administratives 
particulières et formulaires du 
marché. 
- Les critères de qualification et 
d’évaluation sont pertinentes non 
restrictives et non discriminatoires. 
- Le dossier est vendu à 200 000 F 
CFA 

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-DSP a exercé le 
contrôle à priori. IL a été notifié par 
une lettre  ont la référence est N° 
02404/MEF-DGMP-DSP du 29 juillet 
2016 

1 

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

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

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

Avis d’appel d’offres   publié le  
31/05/2016 avec les mentions 
requises par la règlementation 
Une première publication   pour le 
dépôt des offres  suivi des 
publication les 01/07/2016 soit Délai 
accordé pour l le dépôt des offres 
soit  59 Jours   

1 

 x 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 
Les membres de la commission sont 
les représentants des structures 
désignées par la réglementation. 
L’ouverture des offres a été faite 
conformément à règlement selon la 
lecture du PV d’ouverture des plis. 
  
 

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) 

 
Il y a eu qu’un seul soumissionnaire  
 

 

Tous les critères étaient prévus 

dans le dossier 

L’ouverture du plis  a eu lieu le 29  

juillet 2016  

 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

pas de publication du PV 
d’attribution provisoire 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

pas de publication du PV 
d’attribution définitive 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

L’adjudicataire  a été informé par la 
lettre N° 353/DGAR-16 DU 
31/08/2016 et l’OS remis le 
28/03/2017 
pas de lettre pour les candidats 
retenus 

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) 

  
Oui le marché a été signé et 
approuvé par le ministre de 
l’économie et des finances. 
La date de signature ou visas 
(entreprise le23/01/2017, autorité 
contractante, le 
25/01/2017/contrôleur financier le 
02/02/2017, ministre de l’  économie 
le 02/03/2017  
marche a fait l’objet de notification  

1 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les  pièces 
constitutives et les mentions 
obligatoires  requises par la 
règlementation  et conforme au 
projet du marché dans le DAO 1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

 
 
Les garanties ont été fournies 
Les réceptions  été effectuées 

conformément à la réglementation  

Main levée sur garantie en date du 

14/02/2019 

 
 

1 
 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Le délai contractuel est de12 mois et   
le temps d’exécution est (date de 
notification le 03 avril 2017 et  la 
date de réception provisoire le 24 
janvier 2019 soit une durée de 661 
jours soit 22 mois soit 10 mois de 
retard  

0 

14. Paiements 

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

Facture N° 033 du 06/12/2017  
Payé par le mandat AD N° 06du 03 
avril 2018 d’un montant de 
109 422 347 ; 
- Facture  N° -Certificat de du  
paiement N°08 du 03/10/2018  
Payé par le mandat AD N° 28 du 19 
novembre 2018 d’un montant de 
188 031 821 F CFA 
- Facture  N°  de 038 du 26/12/2017 
Payé par chèque le 19/03/2018  

1 
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d’un montant de 143 150 523  F cfa. 
- Facture  N° -02/2018  du 
06/03/2018 
Payée  par chèque le 23/04/2018  
d’un montant de 74 397 898  F CFA 
- Facture  N° -033 du 06/12/2017 
Payée  par chèque le 23/04/2018  
d’un montant de 109 422 347  
- Facture  N° -028/11/2017   du 
07/11/2017 
Payée  par chèque le 02/08/2017  
d’un montant de 288 121 7520  F 
CFA 
- Facture  N° -012/06/2017   du 
15/06/2017 
Payée  par chèque le 03/08/2017  
d’un montant de 154 071 281  F 
CFA 
-  Facture  N° -017/06/2017   du 
07/08/2017 
Payée  par chèque le 18/08/2017  
d’un montant de 239 909 686  F 
CFA 
Pas de retard significatif dans le 
règlement de la facture 

15. Recours et litiges 

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

Aucun recours 

N/A 

16. 

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

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

 
 plusieurs points positifs notés  

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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MARCHES PAR ENTENTE DIRECTE 
 

Références du marché : 00007 DGMP/DSP 2017 

Objet du marché : Acquisition de sept (7) ossatures métalliques 
pour pèse-essieux de type PE40 

Montant du marché : 441 697 475 FCA TTC 

Références du titulaire : ITEM France 

 
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)  

OUI mais non mentionné dans 
un avis général indicatif 

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) 

MOTIF d’éligibilité évoqué  est 
l’urgence notamment une 
recommandation des ministres 
en charge des transports qui a 
fixé un délai butoir pour 
l’installation  et le 
fonctionnement du pesage au 
niveau communautaire  
Mais aussi la détention 
exclusive des fournitures par 
ITEM  France 
le motif évoqué n’est pas un des 
cas prévus par l’article 58.2 du 
code des marchés publics 
en guise de justification un 
certificat de dépôt de marque 
N°134007856 en date du 28 
MAI 2013 relatif à  PESE 
ESSIEUX TYPE PR 40  
enregistré dans le BULLETIN 
OFFICIEL de la propriété 
industrielle de l’Intitut National 
de la Propriété Industrielle  
(INPI) a été fourni  
ce cas est prévu à l’article 58 .2 
du code des MP    
 

1  

3. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-DSP 

- Le marché a-t-il été soumis à la DGMP-DSP-
DSP ? - Apprécier l’avis de la DGMP-DSP-DSP 
au regard des dispositions du Code des 
Marchés Publics  
(articles 58.1 et 58.2 du Code des marchés 
publics) 

Oui marché soumis à la DGMP  1 

4. Revue du marché 
- Vérifier l’insertion dans le marché de la clause 

d’acceptation à un contrôle des prix spécifiques 
Non insertion d’une clause 
d’acceptation a un contrôle 

 
 

Y

Y

X
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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) 

durant l’exécution des 
prestations. 
vérification comptable non 
précise dans le contrat. 
 l’article 19 du contrat des 
marches traite les omissions en 
spécifiant de se référer au 
cahier des clauses 
administratives et au code des 
marchés publics 

 
 

1 

5. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

- Le marché a-t-il été approuvé par l’autorité 
compétente ? 

- Quels ont été les délais observés pour 
l’approbation ? (délai entre date de soumission 
à l’approbation et date d’approbation effective)- 
Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite 
au 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) 

 Absence de bordereau de 
transmission à l’approbation. du 
marché qui : 
est  signe par le titulaire le 03 
janvier 2017. conclu  par le 
ministre de tutelle le 03 janvier 
2017 et approuvé par le ministre 
de l’économie et des finances le 
13 mars 2017. soit un délai de 
42 jours. 

 
 
 
 

1 

6. Exécution du marché 

- Les garanties éventuelles requises ont-elles été 
fournies ? (caution, assurances etc.) 

- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation ? PV de 
réception ou autres documents attestant de la 
réception (préciser les dates)   

- Vérifier la conformité de la procédure de 
réception.  

- Vérifier les écarts éventuels par rapport aux 
délais de livraison prévisionnels indiqués dans 
le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 ; 99 et 102 du code des 
marchés publics) 

pas de garantie réclamée pour 
cette offre. réception provisoire 
le 13 avril 2017. réception 
définitive le 13 juin 2017.  
réception  faite  par une 
commission interne et élargie au 
représentant de la DGMP et de 
l’entreprise.  
délai contractuel de  3,5 mois. 
date hors saison des pluies 
date de l’ordre  le service le 31 
mars 2017. soit 2 mois 13 jours. 
livraison sans retard 

 
 
 

1 

7. Paiements 

- Décrire la situation des paiements afférents au 
marché 
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

Mandat n° 356 du 08/07/2017.  
facture n°17 du 07/04/2017. soit 
un délai de mandatement de 31 
jours. 

 
 

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) 

Aucun recours  
N/A 

9. 

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 
 
 
 

. 
PLUSIEURS POINTS FORTS 
RELEVES SUITE A LA REVUE 
DU DOSSIER 

 
 
 

1 

10. Conclusion 

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

Passation  conforme. 

1 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

Référence du marché : 00027 DGMP/DSP 2017 

Objet du marché : CONTROLE ET SUIVI DES TRAVAUX 
DE MODERNISATION ET D’OPTIMISATION DES 
RECETTES DE PEAGE ET PESAGE (COMPOSANTE 1 : 
POSTE DE PESAGE DE ZEGOUA) (EXERCICE 2017) 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 92 238 000 
FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : LE GROUPEMENT BETIC SARL 
 

METHODE DE SELECTION12 :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 
TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 

 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

OUI le marché est mentionné dans 
le PPM 

 
 
 

1 

2. 

Publication d’un 
avis de 
manifestation 
d’intérêt 

- Le marché a-t-il fait l’objet d’un avis à manifestation 
d’intérêts   
-Si oui : indiquer les supports de publication, analyser 
les mentions de l’avis sous l’angle de leur conformité à 
la législation, indiquer les délais accordés pour le dépôt 
des candidatures 
(article 55.1 du code des marchés publics) 

Avis de manifestation d’intérêt non 
disponible 
En réponse l’AC  a fourni  copie du 
journal   ESSOR support de la 
publication de l’avis à manifestation 
d’intérêt  en date du 26/05/2016 
Date de remise des dossiers l 
15/06/2016 soit 19 JOURS  

 
 

1 

3. 
Etablissement de la 
liste restreinte 

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

GROUPEMENT BICRAD/BETIC-
SARL. 
GROUPEMENT SOCETEC / AG7 ; 
GROUPEMENT IBATECH 
ENGINEERING / GTAH ; 
BEDIS-SARL. 
Pas de remarque sur le  PV 
d’évaluation des manifestations 
d’intérêt  

1 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

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

La DP est conforme à la version 
d’Avril 2017 de la DGMP-DSP. Elle 
porte les mentions requissent pour 
l’évaluation des propositions 

1 

                                                           
12 QTMP = sélection sur la base de la Qualité Technique et du Montant de la proposition 

BP = sélection sur la base d’un Budget Prédéterminé 

MPF = sélection sur la base de la Meilleure Proposition Financière soumise 

QPT = sélection sur la base de la Qualité de la Proposition Technique 

ED = Entente Directe 

 

 x    
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5. 
Délai accordé pour 
le dépôt des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour le dépôt 
des offres ; indiquer date de la lettre d’invitation et date 
limite de dépôt des offres et les commentaires éventuels 
y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

-Lettre d’invitation en date du 
03/08/2016 
- date de dépôt des offres 
18/08/2016 soit un délai accorde de 
15 jours contre 30 jours requis 

0 

6. 
Ouverture des plis 
et des propositions 
techniques 

- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(articles 55.2 et 52.3. du code des marchés publics) 

Oui, le PV est disponible et signe 
par les membres de la commission 
à la date du 02/9/2016. 

1 

7. 
Vérification du 
rapport d’évaluation 
technique 

- Examen du rapport d’évaluation des propositions 
techniques : des critères d’évaluation non prévus dans 
le dossier de consultation ont-ils été utilisés ?  
vérification arithmétique des notes techniques attribuées 
aux soumissionnaires 

Non seuls les critères prévus dans 
les DAO ont été utilisé, le tableau 
N°7 comporte le détail des notes 
techniques attribuée aux candidats, 
la vérification arithmétique ne fait 
appel à aucune observation  

1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

- La preuve de l’invitation des soumissionnaires invités à 
l’ouverture publique des propositions financières et dont 
les propositions techniques ont obtenues au moins la 
note de qualité minimum 
-le nombre de plis reçu aux date et heure limites de 
réception des propositions   
- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(article 52.3 et 72 du code des marchés publics) 

Lettre d’invitation N°325DGAR-16 
du 03 Août 2016 adressé aux 
soumissionnaires, 4 plis ont été 
reçus sur 4 candidats sollicités. 
Le PV en date du 2 septembre 
2016 signé par les membres de la 
commission est disponible ; pas de 
commentaire sur le PV 

1 

9. 

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

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

Proposition financière établie sur la 
base des activités de la proposition 
technique. 
Les notes techniques et financières 
combinée reflètent le résultat de 
l’évaluation et ne comporte pas 
d’erreur  

1 

10. 

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

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

Etape de négociation non faite 0 

11. 

Négociation avec le 
soumissionnaire 
dont la proposition 
est retenue  

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

Inexistence  d’un PV  de 
négociation 

-1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

Non fait  0 
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13. 

Approbation et 
notification du 
marché et, 
publication de l’avis 
d’attribution 
définitive 

- Approbation effective par l’autorité compétente ? 
Délais d’approbation ?  
 

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

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

Approuvé le 23 Février 2017 par le 
Ministre de l’équipement du 
transport et du désenclavement 
Notifié le 30 avril 2017 
Publication définitive non effectué 
-Le marché a été signé par les 
autorités compétentes, Entreprise 
BETIC SARL/BICRAC ; Autorité 
routière ont signé le 14 Novembre 
2016 
Le contrôleur financier a signé le 30 
Novembre 2016 
 
Le Ministère de L’équipement, du 
Transport et du Désenclavement a 
approuvé le 23 février 2017 
Pas de bordereau de transmission 
à l’approbation permettant de 
calculer le délai 
Publication provisoire non effectuée 
rendant impossible le calcul du 
délai 
Date de notification écrite effectuée 
le 28 Mars 2017 
-Attribution définitive non publiée 
Avis de manifestation  
 

1 

14. 

Contrôles et avis de 
la Direction 
Générale des 
marchés (DGMP-
DSP-DSP) 

-Approbation de la Demande de Propositions et les 
documents joints (avis à manifestation d’intérêt, la 
preuve de publication ainsi que le rapport d’évaluation y 
afférent) 
(article 55.1 paragraphe 3 du code des marchés 
publics) 

Non objection de la DGMP-DSP en 
la date du 29 juillet 2016 
N°02404/MEF-DGMP-DSP sur la 
DP 

1 

15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

- Délais effectifs par rapport aux délais contractuels – 
Evaluer les sources de retard – Vérifier l’état d’exécution 
des clauses de pénalités de retard, éventuel 
(source voir le contrat) 

Date de notification : 30/04/2017 
Date de réception provisoire : 
25/01/2019 Soit 625 jours 
Délai contractuel : 13Mois soit 390 
JOUR  Soit un retard de 235 jours 
Pénalités non appliquées car le  
cause de retards liés à l’exécution 
du marché objet du contrôle 
(travaux de modernisation et 
d’optimisation des recettes de 
PEAGE et pesage ZEGOUA) 
 
 

0 

16. Paiements 

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

-Mandat N°367 20 juillet 2017 
Facture N°02 du 17 JUIN 2017 soit 
un délai de mandatement de 33 
Jours 
-Mandat N°478 du 18 Août 2017 
Facture N°01 DU 17 Mai 2017 soit 
un délai de mandatement de 91 
jours soit un retard de 31 jours 
-Mandat N°614 du 25 Septembre 

1 
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2017  
Facture N°04 du 10 Août 2017 Soit 
un délai de mandatement de 45 
jours  
-Mandat N°810 du 18 Décembre 
2017 
Facture N°05 et 06 du 20 
Novembre 2017 Soit un délai de 
Mandatement de 32 JOURS 

17. Recours et litiges 

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

Aucun recours N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

Violation caractérisée de l’article 66 
du CMP (non-respect du délai de 
réception des offres)  

0 

19. Conclusion 

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

Passation non conforme  

0 
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Référence du marché : 00017 DGMP/DSP 2017 

Objet du marché : AUDIT TECHNIQUE DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN ROUTIER DES TOUTES FINANCES PAR  
L’AUROIRITE AU TITRE DE L’EXERCICE  2016) 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 33 868 125  
FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : 2MCONSULT SARL  ACI 2000 IMM TOUNKARA  TEL 20 
29 46 29  

 

METHODE DE SELECTION13 :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 
TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 

 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Oui le marché est mentionné 
dans le plan de passation des 
marchés. 

 
 
 

1 

2. 

Publication d’un 
avis de 
manifestation 
d’intérêt 

- Le marché a-t-il fait l’objet d’un avis à manifestation 
d’intérêts   
-Si oui : indiquer les supports de publication, analyser les 
mentions de l’avis sous l’angle de leur conformité à la 
législation, indiquer les délais accordés pour le dépôt des 
candidatures (article 55.1 du code des marchés publics) 

Avis de manifestation d’intérêt n° 
002/2015/AR/AUD.TECH du 23 
novembre 2015 

 
 

1 

3. 
Etablissement de la 
liste restreinte 

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

-2M CONSULT-sarl 
-GROUPEMENT GECI EXPERT 
/AGECET –btp INGENIEURS 
CONSEILS SARL 
-SETCO  
- AGEMOD 
-GROUPEMENT BNETD/GIDI 

1 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

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

La DP est conforme à la version 
d’Avril 2017 de la DGMP-DSP. 
Elle porte les mentions requissent 
pour l’évaluation des propositions 

1 

5. 
Délai accordé pour 
le dépôt des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour le dépôt des 
offres ; indiquer date de la lettre d’invitation et date limite 
de dépôt des offres et les commentaires éventuels y 
afférents (article 66 du code des marchés publics) 

Lettre d’invitation  en date du 
04/02/2016 
date de dépôt le 20/02/2016 
soit 15 jours  conforme au délai 
réglementaire (article 24 de 

 
1 

                                                           
13 QTMP = sélection sur la base de la Qualité Technique et du Montant de la proposition 

BP = sélection sur la base d’un Budget Prédéterminé 

MPF = sélection sur la base de la Meilleure Proposition Financière soumise 

QPT = sélection sur la base de la Qualité de la Proposition Technique 

ED = Entente Directe 

 

 X    
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l’arrêté d’application du code) 

6. 
Ouverture des plis 
et des propositions 
techniques 

- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(articles 55.2 et 52.3. du code des marchés publics) 

Oui fait en date .du 18 mars 2016  1 

7. 
Vérification du 
rapport d’évaluation 
technique 

- Examen du rapport d’évaluation des propositions 
techniques : des critères d’évaluation non prévus dans le 
dossier de consultation ont-ils été utilisés ?  vérification 
arithmétique des notes techniques attribuées aux 
soumissionnaires 

Non seuls les critères prévus 
dans les DAO ont été utilisé, le 
tableau N°7 comporte le détail 
des notes techniques attribuées 
aux candidats, la vérification 
arithmétique ne fait appel à 
aucune observation  

1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

- La preuve de l’invitation des soumissionnaires invités à 
l’ouverture publique des propositions financières et dont 
les propositions techniques ont obtenues au moins la note 
de qualité minimum 
-le nombre de plis reçu aux dates et heures limites de 
réception des propositions   
- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(article 52.3 et 72 du code des marchés publics) 

Lettre d’invitation N°050GAR-16 
du 14/03//2016 adressé aux 
soumissionnaires, 
 3  plis ont été  examinés  
Le PV en date du 18/03/2016 

1 

9. 

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

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

Proposition financière établie sur 
la base des activités de la 
proposition technique. 
Les notes techniques et 
financières combinées reflètent le 
résultat de l’évaluation et ne 
comporte pas d’erreur  

1 

10. 

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

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

Oui, conforme à la méthode de 
sélection 

1 

11. 

Négociation avec le 
soumissionnaire 
dont la proposition 
est retenue  

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

ABSENCE DE PV DE 
NEGOCIATION 

-1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

Non fait  0 

13. 

Approbation et 
notification du 
marché et, 
publication de l’avis 
d’attribution 
définitive 

- Approbation effective par l’autorité compétente ? Délais 
d’approbation ?  
 

- Date de notification ?   
- Date de publication de l’attribution définitive (si requis) ? 
Vérifier les mentions de l’avis et si la date de publication 
est conforme aux délais requis par la règlementation en 

Approuvé le 23 Février 2017 par 
le Ministre de l’équipement du 
transport et du désenclavement 
Notifié le 30 avril 2017 
Publication définitive non effectué 
-Le marché a été signé par les 

1 
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vigueur 
- Le marché a-t-il été signé et approuvé par l’autorité 
compétente respective ? 
Dates des signatures ou des visas (entreprise, autorité 
contractante, contrôleur financier, etc….) 
- Le délai requis entre la publication de l’attribution 
provisoire et la soumission à l’approbation a-t-il été 
respecté ?  
- Quels ont été les délais observés pour l’approbation ? 
(délai entre date de soumission à l’approbation et date 
d’approbation effective)  
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite ?  
(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des marchés 
publics et article 15 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 
- L’attribution définitive a-t-elle fait l’objet de publication ?  
 

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

autorités compétentes, Entreprise 
2MCONSULTET ; Autorité 
routière ont signé le 01/11/ 2016 
Le contrôleur financier a signé le  
03/11/2016 
Le Ministère de L’équipement, du 
Transport et du Désenclavement 
a approuvé le 23 février 2017 
Publication provisoire non 
effectuée rendant impossible le 
calcul du délai 
Délai passation 
Date avis à manifestation 
d’intérêt 
23/11/2015 
DATE APPROBATION 
23/02/2017 SOIT 458 JOURS  

14. 

Contrôles et avis de 
la Direction 
Générale des 
marchés (DGMP-
DSP-DSP) 

-Approbation de la Demande de Propositions et les 
documents joints (avis à manifestation d’intérêt, la preuve 
de publication ainsi que le rapport d’évaluation y afférent) 
(article 55.1 paragraphe 3 du code des marchés 
publics) 

Non objection de la DGMP-DSP 
en la date du 14/04/ 2016  POUR 
LE RAPPORT DE 
DEPOUILLEMENT  

1 

15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

- Délais effectifs par rapport aux délais contractuels – 
Evaluer les sources de retard – Vérifier l’état d’exécution 
des clauses de pénalités de retard, éventuel 
(source voir le contrat) 

DELAI CONTRACTUEL 120 
JOURS 
Rapport final produit et transmis 
le 08/01/2018 
Délai d’exécution 312 Jours 
Soit 192 jours de dépassement  
ATTESTATION SERVICE FAIT 
DISPONIBLE  
Pas de preuve de calcul de 
pénalités   Le retard selon l’AC 
est dû au temps mis par les 
dentinaires du rapport pour 
envoyer leur observations  

 
0 

16. Paiements 

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

Pièces de règlement Avis de 
crédit N°74 du 28/02/2018  
Montant 3 386 813 FCFA 
Facture N°026/2MC/18   du 
05/01/2018 lMONTANT 
3 386 813 FCA  paiement final 
Mandat N°472 en date du 
18/09/2017  MONTANT 
6 773 625 Facture N°13du 
03/08/2017 de 6 773 625FCFA 
Suivant fiche de suivi de 
paiement   paiement antérieur 
avant facture n°26    MONTANT 
27 094 500 FCFA 
 
 
 

1 
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17. Recours et litiges 

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

Aucun recours N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

 PV de négociation non 
disponible 

0 

19. Conclusion 

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

Passation conforme  1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : N° 0075/CPMP- METD/2017 

Objet du marché : Construction et normalisation des 
ralentisseurs de vitesse sur quelques routes 
nationales (RN) du Mali 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
2 396 830 814 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) DJIGUIYA SIGNATURE SARL Yirimadio Zerny lot AV4 
BPE 4550 Tél. 20 20  01 09/ 66 73 34 20 - Bamako-Mali 

 
TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

PPM signé et approuvé non 
disponible 
 
l’AGPM non publié 
 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO est de bonne qualité. 
Il a été élaboré et transmis 
aux soumissionnaires à partir 
du 19 juillet 2017.  Les 
specifications techniques 
n’appellent pas observation. 

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) 

 Avis de la CPMP réf 
N°0220/CPMP-METD du 7 
juillet 2017 

1 

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

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

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

- Publication de l’avis 
d’appel d’offres : journal 
l’ESSOR N° 18 468 du 19 
juillet 2017 en compte. 

- Délai pour Le dépôt est le 
7 aout 2017  

 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des offres a été 
conforme à la 
règlementation. Une 
commission a été mise en 
place pour l’ouverture des 
plis (Décision N°2017 0123 
MED-SG- du 13/07/2017 
 
Oui  

1 

 * 



Page 156 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – METD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

(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 rapport de dépouillement 
et jugement des offres date 
du 07 aout 2017. La séance 
de plénière date du 11 
septembre 2017  
Non  
 
L’offre a été attribuée au 
moins disant. 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Non  
 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

Non    

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui  
1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Oui  
 
Attributaire le 12 octobre 
2017 ; 
L’AC le 12 octobre 2017 
Approbation du DFM le 13 
octobre 2017  
Vu par le contrôleur financier 
le 27/11/2017 

1 

11. Revue du marché 

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

Conforme 
 
 

1 
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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) 

Non 
 
 
Non  
 
 

 
 

-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) 

Absence de preuve  

-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) 

Absence de preuve  

-1 

15. Recours et litiges 

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

Aucun recours 

N/A 

16. 

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

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

- PPM signé et approuvé non disponible, 
- AGPM non publié, 
- Absence de PV de réception, 
- Non publication des attributions provisoire et 

définitif. 
- Absence de preuve de paiements 

 

Violation caractérisée de 
l’article 66 du CMP (non-
respect du délai de réception 
des offres : 15 jours au lieu 
de 30 jours) 

0 

17. Conclusion 

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

Passation non conforme 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : N° 0280/DRMP/2017 

Objet du marché : Acquisition de matériels et mobilier de bureau 
et matériels informatiques pour le compte du Ministère des 
transports en (2) lots distincts. Lot 2 Matériels informatiques 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
 45 210 224 TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : AFRIQUE ATO 
Immeuble Sahel vert/ Rue Karamogo DIABY BP 1976 -Bamako-Mali 

 
TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

PPM signé et approuvé non 
disponible 
 
l’AGPM non publié 
 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Absence de DAO dans le 
dossier  

-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) 

 Oui lettre N°0507/DMP-
DSP-DB du 29 mai 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) 

 
NON DISPONIBLE  

-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 

L’ouverture des offres a été 
conforme à la 
règlementation. Une 
commission a été mise en 
place pour l’ouverture des 
plis (décision N°2017-0001 
MED-SG du 05/06/2017 
Un avis de réunion N° 0073 
du 19/06/2017 a été transmis 
aux membres de la 
commission  
Le PV de séance d’ouverture 

1 

*  
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d’application du code des marchés publics) des plis date du 22/06/2017 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

 
Le rapport d’évaluation des 
offres et recommandation 
pour l’attribution du Marché 
date du 30 juin 2017 
L’offre a été attribuée au 
moins disant du lot 2. 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Non  

-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) 

Non  

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui  
1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Oui  
 
Fournisseur le 18 aout 2017 ; 
Le DFM le 19 juillet 2019 
Approbation le Ministre des 
transports ??? 2017  
Vu par le contrôleur financier 
le 28/08/2017 

1 

11. Revue du marché 

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

En l’absence du DAO la 
conformité au projet de 
marché initial n’a pas été 
possible 

-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) 

 
 
 
Non.  
Absence de PV 

 
 
 
 

-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) 

Délai 30 jours 

1 

14. Paiements 

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

Paiement de NON 
DISPONIBLE 

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

Aucun recours 
 
 
 
 
 
 N/A 

16. 

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

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

- PPM signé et approuvé non disponible, 
- AGPM non publié, 
- Absence de PV de réception, 
- Non publication des attributions provisoire et 

définitif. 
 
 

 
Absence de du Dossier 
d’appel d’offres rend difficile 
la revue de ce dossier 

-1 

17. Conclusion 

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

Marché non auditable 

-1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : N° 0078/CPMP/ METD 2017 

Objet du marché : Acquisition d’un (01) véhicule 
PRADO V8 et de deux véhicules berlines au compte 
des Entrepôts du Mali au Sénégal (EMASE) 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
 59 400 000 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : CFAO MOTORS SENEGAL 
KM 2,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar BP 2631 Dakar Sénégal 

 
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)  

PPM signé et approuvé non 
disponible 
 
l’AGPM non publié 
 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

DAO existe dans le dossier. 
Critères bien élaborés 
 
 
 
 
Vente du dossier à 100 000 
FCFA 

1 

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

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

 Oui lettre N°0221/CPMP-
MED--DFM du 6 juin 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) 

Indépendant 4333 du 9 
octobre 2017 
 
 
 
Délai respecté : du 9 octobre 
au 6 novembre 2017 

0 

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) 

L’ouverture des offres a été 
conforme à la 
règlementation. Une 
commission a été mise en 
place pour l’ouverture des 
plis (décision N°2017-0033 
MT-SG du 27/08/2017 
Un avis de réunion N° 
0025/EMASE du 31/11/2017 
a été transmis aux membres 
de la commission  

1 

*  
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(article 20 du code des marchés publics et articles 3 et 
11 de l’arrêté fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Le PV de séance d’ouverture 
des plis date du 06/11/2017 
 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

 
Le rapport d’évaluation des 
offres et recommandation 
pour l’attribution du Marché 
date du 7 novembre 2017 
L’offre a été attribuée au 
moins disant. 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Oui  
 

1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

Non  

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui  
1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Oui  
 
Fournisseur non daté 2017 ; 
Le Directeur de EMASE non 
daté 
Approbation le Ministre des 
transports ??? 2017  
Vu par le contrôleur financier 
le 16/11/2017 

1 

11. Revue du marché 

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

En l’absence du DAO la 
conformité au projet de 
marché initial n’a pas été 
possible 

-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 autres documents 
attestant de la réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; vérifier les écarts 
éventuels par aux délais de livraison prévisionnels prévus 
dans le marché ? 
- vérifier la restitution des cautions de retenues de garantie  
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés publics) 

 
Non disponible 

 
 
 

-1 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Délai 30 jours 

1 

14. Paiements 

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

Non disponible 

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

Aucun recours  

N/A 

16. 

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

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

- PPM signé et approuvé non disponible, 
- AGPM non publié, 
- Absence de PV de réception, 
- Non publication des attributions provisoire et 

définitif. 
- Absence de preuve de paiements 

 
Violation caractérisée de de 
l’article 66 du CMP (non-
respect du délai de réception 
des offres : 28 jours au lieu 
de 30 jours) 

0 

17. Conclusion 

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

Passation non conforme  

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AON)  
 

Référence du marché : N° 0025 CPMP-METD/2017 

Objet du marché : Acquisition et installation d’un 
groupe électrogène pour le compte de la CETRU 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
24 485 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOABF SARL Sogoniko Halles de Bamako Magasin 
N° 302, tél 20 20 68 23 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 non signé par l’AC. Pas 
de preuve de la transmission 
à la DGMP-DSP. 
 
l’AGPM 
n’est pas fourni 

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 y compris les 
spécifications techniques 
n’appellent pas 
d’observation. Il a été élaboré 
et transmis aux 
soumissionnaires en février 
2017.   

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) 

 Approbation du marché pas 
fourni 
 

-1 

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

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

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

- Publication de l’avis 
d’appel d’offres : journal 
Indépendant N° 4186 du 
3 mars 2017 

- Les mentions requises 
par la DGMP ne sont pas 
disponibles. 

- Délai pour Le dépôt est le 
20 mars 2017  

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des offres a été 
conforme à la 
règlementation. Une 
commission a été mise en 
place pour l’ouverture des 
plis par décision N°2017-
0037 METD-SG-  du 
22/02/2017 
Un avis de réunion N°0029 
du 18 mars 2017 a été 
transmis aux membres de la 

1 

*  
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(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) 

commission d’ouverture des 
plis. 
Le PV d’ouverture des plis 
date du 20 mars 2017 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

 
L’avis de la DGMP sur le 
rapport d’évaluation des 
offres et recommandation 
pour l’attribution du Marché 
n’est pas disponible 
L’offre a été attribuée au 
mieux disante. 

0 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

non 
Avis de publication du 
résultat non disponible  -1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

Non    

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Non disponible 
-1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Oui  
Attributaire le 17 mai 2017 ; 
Approbation du DFM le19 
mai 2017  
Le Directeur de la CETRU le  
19 mai /2017 
Le contrôle financier le 5 aout 
2017 

1 

11. Revue du marché 

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

Conforme 

1 
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12. 
Exécution du 
marché 

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

 
 
 
Non.  

-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) 

30 jours  

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) 

Absence de preuves 

-1 

15. Recours et litiges 

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

Aucun recours  

N/A 

16. 

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

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

- PPM signé et approuvé non disponible, 
- AGPM non publié, 
- Absence de PV de réception, 
- Non publication des attributions provisoire et 

définitif. 
- Absence de preuve de paiements 

 

 
Aucune violation caractérisée 

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : N° 0098 CPMP- METD/2017 

Objet du marché : Acquisition d’un porte char de 60 
tonnes pour le compte de la CETRU 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
73 750 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GML AFRICA Korofina Sud Tél. 20 24 40 20/ 66 75 23 
33 - Bamako-Mali 

 
TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

PPM non disponible 
 
l’AGPM non publié 
 

-1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO est de bonne qualité 
Les spécifications techniques 
n’appellent pas d’observation. 
Les dossiers ont été vendus à 
100 000 FCFA 

1 

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

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

 approuvé par la DGMP 
suivant lettre N° 0605 du 21 
juin 2017. 

1 

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

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

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

- Publication de l’avis d’appel 
d’offres : journal LESSOR N° 
18462 du 11 juillet 2017 

Délai d’un mois  
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) 

L’ouverture des offres a été 
conforme à la règlementation. 
Une commission a été mise en 
place pour l’ouverture des plis 
avis de réunion N°2017 093 
MED-DFM - du 10/08/2017 
Le PV d’ouverture du 14 aout 
2017 remis aux 
soumissionnaires suivant 
courriers DFM 

1 

*  
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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 rapport de dépouillement et 
jugement des offres date du 14 
aout 2017. La séance de 
plénière date du 25 septembre 
2017  
NON  
Un délai de 11 jours 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Non  
 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

Non    

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui  
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) 

 Oui  
 
Attributaire le 09 novembre 
2017 ; 
L’AC le 10 novembre 2019 
Approbation du Ministre 18 
décembre 2017  
Vu par le contrôleur financier le 
30/11/2017 

1 

11. Revue du marché 

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

Conforme 

1 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Absence PV de réception 
  

-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) 

Délai d’exécution un mois 

1 

14. Paiements 

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

Non disponible 

-1 

15. Recours et litiges 

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

Aucun recours 

N/A 

16. 

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

Lister les infractions à la législation et à la règlementation 
constatées : faire part des violations constitutives de fautes 
pénales et/ou administratives, celles passibles de 
sanctions administratives ainsi que les sanctions 
appliquées 
- PPM signé et approuvé non disponible, 
- AGPM non publié, 
- Absence de PV de réception, 
- Non publication des attributions provisoire et définitif. 
- Absence de preuve de paiements 

Aucune violation caractérisée 

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 

  



Page 170 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – METD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

APPEL D’OFFRES RESTREINT (AOR) 
                                                   

 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                       TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard le 
30 septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette 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) 

Non  
 
 
 
 
 
 
Non disponible 

-1 

s2. 
Autorisation préalable de 
la DGMP-DSP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP-DSP à la 
requête motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des 
marchés publics) 

Oui courrier N° 0033CPMP – 
METD du 6 mars 2017 

1 

3. 
Revue du dossier de 
consultation de l’appel 
d’offres restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
(inclusion de pièces essentielles : Instructions aux 
soumissionnaires ou équivalent, clauses et 
spécifications techniques, projet de marché, 
formulaires de soumission, etc., pertinence des 
caractéristiques et pièces techniques, pertinence des 
critères de qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés publics et 
articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics)  

Oui : avis juridique sur le 
projet du dossier d’appel 
d’offres  du 10 mars 2019 

1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises en 
compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

5 candidats 
Oui avis d’appel d’offres le 
16 mars 2017 
25 jours non conforme au 30 
jours requis 

1 

5 Ouverture des offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres en 
retard, lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à l’ouverture 
des offres (les membres de la commission doivent 
être ceux nommés officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis aux 
soumissionnaires (références des documents 
attestation de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Oui,  le 4 avril 2017 
Décision N° 2017-0047-
METD-SG du 16 mars 2017 
PV d’ouverture existe mais 
pas de trace de transmission 
 

1 

Référence du marché : MARCHE N° 0003/CPMP-METD-2017 

Objet du marché : Acquisition du groupe électrogène PERKINS 450 KVA 
ou équivalent avec inverseur automatique pour le compte de la DFM 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 69 620 000 
TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : 

*  
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N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Évaluation des offres et 
proposition d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché a-t-il 
été attribué au moins disant ? Si non, apprécier les 
raisons ; la conformité des offres a-t-elle été vérifiée ? 
les critères de qualification ont-ils bien été pris en 
compte (vérification des pièces fournies et de leur 
prise en compte dans le cadre de l’évaluation, etc.) ? 
des critères d’évaluation non prévus au DAO ont-ils 
été utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre l’ouverture 
des offres et l’approbation du rapport d’évaluation ? 
Identifiez les causes de retard en cas de délais 
anormalement longs (articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 
du code des marchés publics et articles 12 ; 13 ; 
17 et 19 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Oui  
A l’entreprise E. T. C. C-
SARL pour 69 620 000 
FCFATTC et un délai 
d’exécution de 45 jours 
 
Ouverture le jour du dépôt le 
4 avril 2017 1 

7. 
Publication de 
l’attribution provisoire  

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

Non  
 
 

-1 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet contenu 
dans le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en 
compte ? (articles 42 à 47 du code des marchés 
publics et article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Oui  

1 

9. 
Signature, approbation et 
notification du marché 

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

Oui le 14 mars 2017 
 
 
 
Deux mois (du 14 mars au 
12 mai 2017) 

1 

10. 
Publication de 
l’attribution définitive  

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

Non  

-1 

11. Exécution du marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de réception 
ou autres documents attestant de la réception 
(préciser les dates) ; vérifier la conformité de la 
procédure de réception ; vérifier les écarts éventuels 
par aux délais de livraison prévisionnels prévus dans 
le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

Non disponible 

-1 
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12. Paiements 
- Décrire la situation des paiements 
(articles 104 à 109 du code des marchés publics) 

Non disponible  
-1 

13. Recours et litiges 

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

Aucun recours 

N/A 

14. 

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

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

Aucune violation 
caractérisée de l’article 66 
du code des marchés 
publics (25 jours au lieu de 
30 jours) 
 

0 

15. Conclusion 

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

Passation non conforme 

0 
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TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                       TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard le 
30 septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu 
l’approbation de cette 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) 

NON  
 
 
 
 
 
 
Non disponible 

-1 

2. 
Autorisation préalable de 
la DGMP-DSP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP-DSP à la 
requête motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des 
marchés publics) 

Non disponible  

-1 

3. 
Revue du dossier de 
consultation de l’appel 
d’offres restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
(inclusion de pièces essentielles : Instructions aux 
soumissionnaires ou équivalent, clauses et 
spécifications techniques, projet de marché, 
formulaires de soumission, etc., pertinence des 
caractéristiques et pièces techniques, pertinence des 
critères de qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés publics et 
articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics)  

 avis juridique non 
disponible dans le dossier 
fourni  

-1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises en 
compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

Nombre de candidats non 
disponible 
Non disponible -1 

5 Ouverture des offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres en 
retard, lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à l’ouverture 
des offres (les membres de la commission doivent être 
ceux nommés officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis aux 
soumissionnaires (références des documents 
attestation de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et articles 
3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Oui Avis N° 0088 METD-
DFM-DAMP du 6 octobre 
2016 
 
 
 
Décision N° 2016-00241-
METD-SG du 14 septembre 
2016 
PV d’ouverture existe mais 
pas de trace de 
transmission 
 

1 

Référence du marché : MARCHE N° 00018/CPMP-METD-2017 

Objet du marché : Travaux  de construction et bitumage de la 
route Kayes- Sadiola lot 1 (90 km) 

Montant du marché (HTT ou TTC) :42 478 069 036 TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) :  COVEC-MALI 

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

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché a-t-il 
été attribué au moins disant ? Si non, apprécier les 
raisons ; la conformité des offres a-t-elle été vérifiée ? 
les critères de qualification ont-ils bien été pris en 
compte (vérification des pièces fournies et de leur 
prise en compte dans le cadre de l’évaluation, etc.) ? 
des critères d’évaluation non prévus au DAO ont-ils 
été utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre l’ouverture 
des offres et l’approbation du rapport d’évaluation ? 
Identifiez les causes de retard en cas de délais 
anormalement longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Oui  
A l’entreprise COVEC-MALI 
pour 42 478 069 036 
FCFATTC et un délai 
d’exécution de 24 mois 
 
 
 
1 jour : ouverture le jour du 
dépôt le 4 avril 2017 

1 

7. 
Publication de 
l’attribution provisoire  

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

Non  
 
 

-1 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet contenu 
dans le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés publics et 
article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Oui  
 
Oui  

1 

9. 
Signature, approbation et 
notification du marché 

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

Oui le courrier 
N°04070/MEF-DGMP- DSP 
du 22 décembre 2016 
 
 
 
Du 15 décembre au 22 
décembre 2016 soit 7 jours 

1 

10. 
Publication de 
l’attribution définitive  

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

Non  

-1 

11. Exécution du marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de réception 
ou autre documents attestant de la réception (préciser 
les dates) ; vérifier la conformité de la procédure de 
réception ; vérifier les écarts éventuels par aux délais 
de livraison prévisionnels prévus dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

Non disponible 

0 
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12. Paiements 
- Décrire la situation des paiements 
(articles 104 à 109 du code des marchés publics) 

Non disponible  
-1 

13. Recours et litiges 

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

Aucun recours 

N/A 

14. 

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

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

Marché non auditable : de 
nombreux documents ne 
sont pas disponibles et ne 
permettent donc pas un avis 
motivé (lettre d’invitations, 
dossier de consultation etc. 
 .) 

-1 

15. Conclusion 

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

Marché non auditable 

-1 
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APPEL D’OFFRES RESTREINT (AOR) 

 
TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                     TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu l’approbation de 
cette 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) 

Non  
 
 
 
 
 
 
Non disponible 

-1 

2. 
Autorisation préalable de 
la DGMP-DSP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP-DSP à la 
requête motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des marchés 
publics) 

Oui courrier N° 002660/MEF-
DGMP-DSP du 22 aout 2016 

1 

3. 
Revue du dossier de 
consultation de l’appel 
d’offres restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres (inclusion 
de pièces essentielles : Instructions aux 
soumissionnaires ou équivalent, clauses et spécifications 
techniques, projet de marché, formulaires de soumission, 
etc., pertinence des caractéristiques et pièces 
techniques, pertinence des critères de qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés publics et 
articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics)  

Oui : avis juridique sur le 
projet du dossier d’appel 
d’offres  du 22 aout 2016 

1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions requises 
par la réglementation sont-elles prises en compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

3 candidats 
Oui avis d’appel d’offres le 24 
aout 2016 au 28 septembre ; 
prolongé au 12 octobre 2016 
45 jours 

1 

5 Ouverture des offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres en 
retard, lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à l’ouverture des 
offres (les membres de la commission doivent être ceux 
nommés officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis aux 
soumissionnaires (références des documents attestation 
de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et articles 3 
et 11 de l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Oui,  le 12 octobre 2016 
 
 
 
Décision N° 2016-00239-
METD-SG du 14 septembre 
2016 
PV d’ouverture existe mais 
pas de trace de transmission 
 

1 

Référence du marché : MARCHE N° 00032/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET 
BITUMAGE DE LA ROUTE BANCONI-DIALAKORODJI-SAFO-
DABANANI-NOSSOMBOUGOU (56 Km) 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 27 729 986 552 
FCFA  TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : COGEN INTERNATINAL 

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

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché a-t-il été 
attribué au moins disant ? Si non, apprécier les raisons ; 
la conformité des offres a-t-elle été vérifiée ? les critères 
de qualification ont-ils bien été pris en compte 
(vérification des pièces fournies et de leur prise en 
compte dans le cadre de l’évaluation, etc.) ? des critères 
d’évaluation non prévus au DAO ont-ils été utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre l’ouverture des 
offres et l’approbation du rapport d’évaluation ? Identifiez 
les causes de retard en cas de délais anormalement 
longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des marchés 
publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Oui  
A l’entreprise COGEB 
INTERNATIONAL pour 
27 729 986 552 FCFA TTC et 
un délai d’exécution de 15 
mois 
 
 
8 jours : ouverture le 12 et 
approbation DGMP le 20 
octobre 2016 

1 

7. 
Publication de 
l’attribution provisoire  

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

Non  
 
 -1 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet contenu dans 
le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés publics et 
article 10 de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Oui  
 
Oui : CORIS BANK 

1 

9. 
Signature, approbation et 
notification du marché 

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

Oui le 22 décembre 2016 par 
lettre N°04099/MEF-DGMP-
DSP  
 
 
 
8 jours (du 15 au du 22 
décembre 2016 

1 

10. 
Publication de 
l’attribution définitive  

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

Non  

-1 

11. Exécution du marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées conformément à 
la réglementation : PV de réception ou autre documents 
attestant de la réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; vérifier les 
écarts éventuels par aux délais de livraison prévisionnels 
prévus dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

- Oui 
- Non disponible 

0 

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

Non disponible  
-1 
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13. Recours et litiges 

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

Aucun recours 

N/A 

14. 

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

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

Aucune violation caractérisée 
 

1 

15. Conclusion 

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

Passation conforme 

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

Référence du contrat : 099CPMP-METD 2017 

Objet du marché : Audit technique et financier  du projet d’aménagement en 
2X3 voies du boulevard du 22 octobre 1946, en 2X2 voies de la corniche à 
Bamako, d’aménagement des voies connexes et la construction d’ouvrages 
d’art en république du Mali 

Montant du marché :  
25 100 000 FCFA HT 

Référence du titulaire : groupement I.E.C / BETRA 
 

TYPE DE MARCHÉS :    PRESTATION INTELLECTUELLE                       TRAVAUX                                    
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

PPM signé et approuvé non disponible 
 
l’AGPM non publié 
 

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) 

OUI  
Site BOAD le 25 avril 2016,  
L’Essor N°18161 du 22 avril 2016 

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) 

La Demande de Proposition prenant 
en compte les observations de la 
DGMP suivant courrier N°02743/MEF-
DGMP-DSP du 29 aout 2016 et N° 
02909 du 9 septembre 2016 

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) 

Disponible ils sont au nombre de 13 
Existence des courriers dans le 
dossier 

1 

5. 

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

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

4 offres reçues dont 3 qualifiées 
Pli N° 1 gpt GECI-EXPERT/AGCET, 
Pli N° 4 IEC/BETRA 
PLI n) 3 CGIC AFRIC 
 

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) 

I.E.C. / BETRA 

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

Non disponible 
 

-1 

8. 

Notification de 
l’attribution aux 
soumissionnaires 
retenu et information 
des Informations aux 
autres 
soumissionnaires 

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

OUI 
Ordre de service N°001/DNR du 15 
janvier 2018 
 
Courriers N° 001106/METD-DFM-
DAMP au N° 001111/METD-DFM-
DAMP du 20 décembre 2016  
OUI 

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 

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 

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) 

Oui  
25 100 000 FCFA HT 

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) 

PV de la date d’entrée en vigueur non 
disponible 
PV de réception provisoire disponible 

1 

13. Paiements 

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

Situation non disponible 

-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) 

Aucun recours 

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 : 

Aucune violation caractérisée 

1 
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16. 
Conclusion 

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

- Passation conforme 
 

 

1 
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Référence du contrat : 0051CPMP-METD 2017 

Objet du marché : Achat de fournitures de bureau au compte de la Direction 
Nationale des transports 

Montant du marché :  
6 457 550 FCFA TTC 

Référence du titulaire : Anna’s 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) 

PPM signé et approuvé non 
disponible 
 
l’AGPM non publié 
 

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) 

 
NON disponible 

-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) 

La Demande de Proposition prenant 
en compte les observations de la 
DGMP non disponible  -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) 

Disponible ils sont au nombre de 5 
Existence des courriers dans le 
dossier 

1 

5. 

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

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

5 offres reçus dont 4 non conforment 
pour l’essentiel  
Pli N° 1 DRISSA HAIDARA, 
Pli N° 2 MAMADOU KEITA 
PLI n) 3 SOCIETE ALDIAK 
PLI N°4 COMMERCE DE 
L’ENTENTE POUR LE PROGRES 
PLI N°5 ANNA’S DISTRIBUTION 
 

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) 

ANNA’S DISTRIBUTION 

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

Non  
 

-1 

8. 

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

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

OUI 
Notification suivant  N°001284 MT-
DFM-DAMP du 20 octobre 2017 
 
 
 
 
 
 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

OUI 

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 

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) 

OUI  
6 457 550 FCFA TTC 

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) 

PV de la date d’entrée en vigueur et 
PV de réception provisoire non 
disponible 

-1 

13. Paiements 

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

Situation non disponible 

-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) 

Aucun recours 

N/A 
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15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- PPM signé et approuvé non 
disponible, 

- AGPM non publié, 
- Absence de PV de réception, 

Aucune violation caractérisée 
 

1 

16. 
Conclusion 

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

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

Référence du contrat : 0093CPMP-METD 2017 

Objet du marché : Fournitures et pose d’une photocopieuse au compte du DFM Montant du marché : 12 000 010 FCFA 

Référence du titulaire : Commerce International pour le Mali 
 

TYPE DE MARCHÉS : FOURNITURE                                           TRAVAUX 
                                       

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

PPM signé et approuvé non 
disponible 
 
l’AGPM non publié 
 

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) 

 
NON disponible 

-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) 

La Demande de Proposition prenant 
en compte les observations de la 
DGMP non disponible  -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) 

Non Disponible  

-1 

5. 

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

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

Non disponible 

-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) 

Commerce International pour le 
Mali : 
12 000 010 FCFA 

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

Non  
 

-1 

8. 

Notification de 
l’attribution aux 
soumissionnaires 
retenu et information 
des Informations aux 
autres 
soumissionnaires 

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

OUI 
Notification suivant  N°001261 MED-
DFM-DAMP du 04 décembre 2017 
 
 
 
 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

OUI 

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 
OUI 

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) 

OUI  
12 000 010 FCFA 

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) 

PV de la date d’entrée en vigueur et 
PV de réception provisoire non 
disponible 

-1 

13. Paiements 

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

Situation non disponible 

-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) 

Aucun recours 

N/A 
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15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- AGPM non publié, 
- Liste des fournisseurs constitués par 

AMI non disponible 

De nombreux documents 
nécessaires à une revue et à un avis 
motivé ne sont pas disponible 
(exemple : les lettres d’invitation, le 
dossier de consultation, le PV de 
sélection signé etc.)  
 

-1 

16. 
Conclusion 

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

Marché non auditable  -1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 0004/CPMP-METD-2017 

Objet du marché : Fourniture de séparateur en béton type « New Jersey » à 
Koulouba en commune III du District de BAMAKO  

Montant du marché (TTC) :  
24 986 500FCFA 

Référence du titulaire : NEGINCO  SUARL 
 

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.  
l’avis juridique de la DGMP-DSP 
NEST PAS FOURNI 

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Pas de trace d’avis à manifestation 
d’intérêt dans le dossier 

-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) 

Courrier administratif signé par le 
DFM …. Non disponible 

-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) 

La liste restreinte candidats NON 
DISPONIBLE 
 
 
 
1- Pas de trace de réception effective 
de la lettre par les candidats 

-1 

5. 

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

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

Offres reçues non disponible 

-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) 

Absence de liste des fournisseurs 
consultés 

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

Procès-verbal signé par la personne 
habilitée non disponible 

-1 

8. 

Notification de 
l’attribution aux 
soumissionnaires 
retenu et information 
des Informations aux 
autres 
soumissionnaires 

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

La preuve de la notification de 
l’attribution existe : il n’existe pas de 
preuve de l’information aux autres 
soumissionnaires du rejet de leurs 
offres 

-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  

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 de preuve  

-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) 

Absence de preuve 

-1 

13. Paiements 

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

Non disponible 

-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) 

NON 

N/A 
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15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- La liste restreinte n’a pas été constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et des offres spontanées ; 

- - AGPM non publié, 
- Liste des fournisseurs constitués par AMI non disponible 
- Absence de PV de réception, 
- Absence de preuve de paiements 

 

 

16. 
Conclusion 

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

Passation non conforme  0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 00102CPMP-METD 2017 

Objet du marché : fourniture de surface PRO.4 et d’imprimantes en couleur 
pour ordinateur au profit de la Cellule de Planification et de statistique (CPS) 
du METD 

Montant du marché :  
8 254 100 FCFA HT 

Référence du titulaire : ELITE GLOBAL 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) 

PPM non disponible 
 
l’AGPM non publié 
 

-1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Pas de trace d’avis à manifestation 
d’intérêt dans le dossier 
 
 
 -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) 

Courrier administratif signé par le 
Directeur Général en date du 15  
novembre 2017 1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

1) YAT ET FILS SERVICES 
SARL, 

2) SOCAF-SARL, 
3) AYA SERVICES SARL, 
4) CIM SARL, 
5) SOMAF SARL 

1 

5. 

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

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

5 Plis reçus  

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) 

8 254 100 FCFA HT 
Le fournisseur retenu ELITE GLOBAL 
SERVICES n’est pas sur la liste 
restreinte du rapport de dépouillement 
et de jugement des offres fourni dans le 
dossier 

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

Non fourni 
 

-1 

8. 

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

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

OUI 
Notification suivant  N°0010 MED-
DFM-DAMP du 05 janvier 2018 
 
 
 
 

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 

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 
 

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) 

OUI  
8 254 100 FCFA HT 

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) 

PV de la date d’entrée en vigueur et 
PV de réception provisoire non 
disponible 

-1 

13. Paiements 

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

Situation non disponible 

-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) 

Aucun recours 

N/A 
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15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- La liste restreinte n’a pas été constituée 
sur la base d’un avis à manifestation 
d’intérêt et des offres spontanées ; 

-  AGPM non publié, 

- Violation caractérisé. L’attributaire 
du marché n’était pas sur la liste 
restreinte 

0 

16. 
Conclusion 

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

Passation non conforme  

 

  0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 009CPMP-METD 2017 

Objet du marché : FOURNITURE DE LUBRIFIANTS AU COMTE DE LA CETRU Montant du marché : 24 819 400 TTC 

Référence du titulaire : SOABF Halles de Bamako Sogonoko Mali tél 20 20 68 23 
 

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) 

PPM non disponible 
 
l’AGPM non publié 
 

-1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Pas de trace d’avis à manifestation 
d’intérêt dans le dossier 
 
 
 -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) 

Courrier administratif signé par le 
Directeur des Finances et du 
Matériel en date du 19  avril 2017 1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

1) GROUPE SOABF 
SARL, 

2) ENSE CHERIFIEN DU 
SAHEL-SARL, 

3) BA ABOUBACARY 
COMMERCE 
GENERAL, 

4) ENSE NIANG 
CONSTRUCTION, 

5) E.H.H. 

1 

5. 

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

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

5 Plis reçus  

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) 

24 819 400 FCFA TTC 
Attribué au Groupe SOABF 

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

Non fourni 
 

-1 

8. 

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

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

Oui 
Notification suivant  courrier 
N°001281 MED-DFM-DAMP du juin 
2017 
 
 
 
 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

OUI 

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 
 

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) 

OUI  
24 819 400 FCFA TTC 

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) 

PV de la date d’entrée en vigueur et 
PV de réception provisoire non 
disponible 

-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 

Situation non disponible 

-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) 

Aucun recours 

N/A 
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15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- La liste restreinte n’a pas été 
constituée sur la base d’un avis à 
manifestation d’intérêt et des offres 
spontanées ; 

- - AGPM non publié, 

- Aucune violation 
caractérisée 

1 

16. 
Conclusion 

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

Passation conforme  

 

 

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

Référence du contrat : 0101CPMP-METD 2017 

Objet du marché : FOURNITURE DE LUBRIFIANTS AU COMPTE DE LA CETRU Montant du marché : 60 000 000 FCFA 
HT 

Référence du titulaire : GECI-EXPERT CONSEIL AGECET, HAMDALLAYE ACI 2000 Bamako BP E 2313 Tél. 20290695 
 

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) 

PPM signé et approuvé non disponible 
 
l’AGPM non publié 
 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

avis à manifestation d’intérêt dans 
l’ESSOR N° 18161 du 22 avril 2016 
Consultation restreinte du 2 novembre 
2016 
 
 
 

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) 

Courrier administratif signé par le 
Directeur des Finances et du Matériel 
en date du 20 décembre 2016 et N° 
000183 METD-DFM-DAMP du 8 mars 
2017 

1 

4. 
La liste restreinte est-
elle composée d’au 
moins 5 candidats ? 

- Liste et adresse des candidats choisis 
- Vérification de la réception effective du 
courrier (administratif, fax électronique) 
transmis aux candidats (cahier 
de transmission, accuse de réception, etc.) 
(article 24 paragraphe 2 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

1) Cabinet I.E.C. / BETRA,  
2) Groupement KMC, CYE-

CONSULT /PYRAMIS 
/DI-GECI, 

3) AE2C /SONING BAC, 
4) GECI-EXPERT 

CONSEIL/ AGECET /, 
5) CEGIC, 
6) Cabinet WORLD AUDIT 

1 

5. 

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

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

6 Plis reçus sur 6 

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) 

60 000 000 FCFA HT 
Attribué au Groupement GECI-
EXPERT CONSEIL AGECET 

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

OUI signé par les responsables 
habilités 
 

0 

8. 

Notification de 
l’attribution aux 
soumissionnaires 
retenus et  des 
Information aux autres 
soumissionnaires 

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

OUI 
Notification suivant  courrier 
N°00184 MED-DFM-DAMP du 8 mars 
2017 et courriers N°00175 MED-DFM-
DAMP et suivants du 6 mars 2017 
 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

OUI 

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 
 

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) 

Oui  
60 000 000 FCFA HT 
 Pour un délai de deux mois 

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) 

PV de négociation du 9 novembre 
2017 

1 

13. Paiements 

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

Situation non disponible 

-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) 

Aucun recours 

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 : 

- AGPM non publié, 

- Aucune violation caractérisée 

1 
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16. 
Conclusion 

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

Passation conforme 1 
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MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE 
 

Références du marché : Marché N° 00300/DGMP-DSP 2017 du 18/09/2017 

Objet du marché : TRAVAUX D’ELARGISSEMENT EN 2X2 VOIES DE L’ECHANGEUR 
PLACE DES MARTYRS Y COMPRIS SES VOIES D’ACCES 

Montant : 25 312 500 FCFA 
HT 

Références du titulaire : COGEB INTERNATIONAL OUAGADOUGOU Tél. : Tél. 00 226 25 36 54 78 

 
TYPE DE MARCHES :       FOURNITURE                    TRAVAUX                          PRESTATION INTELLECTUELLE 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au plus tard le 30 
septembre 2016 et ce plan a-t-il obtenu l’approbation de 
cette 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 PPM transmis à la 
DGMP-DSP NON 
disponible  
 
avis général de passation 
de marchés, publié par 
l’Autorité Contractante 
non disponible 

0 

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) 

Synthèse des  
recommandations du 
conseil de cabinet de la 
Primature du 22 juin 
2017 

1 

3. 
Autorisation préalable 
de la DGMP-DSP-
DSP 

- Le marché a-t-il été soumis à la DGMP-DSP-DSP ? - 
Apprécier l’avis de la DGMP-DSP-DSP au regard des 
dispositions du Code des Marchés Publics  
(articles 58.1 et 58.2 du Code des marchés publics) 

La DGMP-DSP a donné 
son avis juridique sur le 
projet de marché par 
lettre N°01638/MEF-
DGDMP-DSP du 
19/06/2017 

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) 

L’Autorité Contractante 
n’a pas inclus des 
dispositions claires et 
suffisamment détaillées 
permettant le contrôle 
effectif des coûts de 
revient 
Les garanties sont prises 
en compte 

1 

5. 
Signature, 
approbation et 
notification du marché 

- Le marché a-t-il été approuvé par l’autorité 
compétente ? 

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

Le Titulaire du Marché, le 
Directeur des Finances et 
du Matériel ont signé le 
marché les 1er aout et le 
18/09/2017.  Le marché a 
fait l’objet de négociation 
signée le 20 /02/2017. 

1 

6. Exécution du marché 

- Les garanties éventuelles requises ont-elles été 
fournies ? (caution, assurances etc.) 

- Les réceptions ont-elles été effectuées conformément 
à la réglementation ? PV de réception ou autres 
documents attestant de la réception (préciser les 
dates)   

La Caution de bonne 
exécution : absence de 
PV de réception 
(problème d’archivage). 

1 

 *  
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- 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) 

7. Paiements 
- Décrire la situation des paiements afférents au marché 

(articles 104 à 109 du code des marchés publics) 
Documents 
indisponibles 

0 

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) 

Le Contrat n’a pas fait l’objet 
de litige ni de recours 

N/A 

9. 
Vérification de 
l’exécution physique 

- Vérifier si possible l’existence physique des 
fournitures, travaux ou services 

  

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 
 
 
 

Néant   

1 

11. Conclusion 

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

Passation conforme.  
Il faut noter que l’avis 
indicatif de passation de 
marchés n’a pas été 
publié.  
Le problème d’archivage 
reste posé. 
 

1 
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 RECOURS AUX AVENNANTS 
 

Références du marché : 0067/DGMP/DSP 2017 

Objet du marché : TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET 
D’AMENAGEMENT DU DOMAINE DES ENTREPOTS MALIENS EN 
GUINEE (EMAGUI) 

Montant du marché : 194 146 400 FCFA 
TTC 

Références du titulaire : GROUPEMENT SOFRECO/ SCET TUNISIE /  

 
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) 

Documents fournis dans le 
dossier relatifs à l’avenant 2 
N° 424 DGMP DSP2017 

-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) 

Information non disponible -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) 

Information non disponible -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) 

Information non disponible -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) 

Information non disponible -1 

6. Paiements 
- Décrire la situation des paiements afférents à 

l’avenant avec incidence financière 
(articles 104 à 109 du code des marchés publics) 

Information non disponible -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) 

Information non disponible -1 

8. 

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

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

Document non conforme au 
marché audité  

-1 

11. Conclusion 

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

Document non conforme au 
marché audité  

-1 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 *      
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MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

 Contrat N°00206/DGMGMP-DSP 2017 du 02/08/2017 

CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET 
BITUMAGE DE LA ROUTE BARAOUELI TAMANI  

Montant du marché : 351 940 400 FCFA 

Référence du titulaire  (nom et adresse complète) : GROUPEMENT IGIP AFRIQUE/SAED, Quinzambougou rue 560 
porte 24 tél. 20 21 18 81  

 

METHODE DE SELECTION:     QTMP                       MPF                       QPT                   BP                ED 
 

 
TYPE DE CONSULTANT :        CABINET                        INDIVIDU 
 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est mentionné dans le 
PPM  non signé 
 
La DFM n’a pas publié d’avis 
Général de Passation de Marchés 

0 

2. 

Publication d’un 
avis de 
manifestation 
d’intérêt 

- Le marché a-t-il fait l’objet d’un avis à manifestation 
d’intérêts   
-Si oui : indiquer les supports de publication, analyser 
les mentions de l’avis sous l’angle de leur conformité à 
la législation, indiquer les délais accordés pour le dépôt 
des candidatures 
(article 55.1 du code des marchés publics) 

Le marché a fait l’objet d’un avis de 
manifestation d’intérêts.  
Essor N°18248 du 26 aout 2016. 
Le délai de dépôts des offres est de 
23 jours. 

1 

3. 
Etablissement de la 
liste restreinte 

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

1. Gpt IGIP AFRIQUE/SAED, 
Mali 

2. Gpt PI Conseil/TID CONSULT 
Mali 

3. Gpts INGERCO/BEDIS, Mali 
4. TECHNICONSULT (Mali) 
5. Gpt AZCONSULT/ISEPT 

(Togo) 
6. Gpt ICAT/SONED 

AFRIQUE Mali. 

1 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

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

La DP n’appelle pas de 
commentaire  

1 

5. 
Délai accordé pour 
le dépôt des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour le dépôt 
des offres ; indiquer date de la lettre d’invitation et date 
limite de dépôt des offres et les commentaires éventuels 
y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

Le délai accordé pour le dépôt des 
dossiers de manifestation d’intérêts 
est de 23 jours, 
La date de la lettre d’invitation : 
Non disponible 
La date limite de dépôt des offres 
est le 19/09/2016 soit 23 jours. 

1 

*   

 * 
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6. 
Ouverture des plis 
et des propositions 
techniques 

- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(articles 55.2 et 52.3. du code des marchés publics) 

Les plis ont été ouverts en séance 
publique le 19//09/2016 par la 
commission compétente 
d’ouverture et d’évaluation des 
offres.  

1 

7. 
Vérification du 
rapport d’évaluation 
technique 

- Examen du rapport d’évaluation des propositions 
techniques : des critères d’évaluation non prévus dans 
le dossier de consultation ont-ils été utilisés ?  
vérification arithmétique des notes techniques attribuées 
aux soumissionnaires 

Le rapport d’évaluation est 
conforme à la règlementation. Des 
critères d’évaluation non prévus 
n’ont pas été utilisés. 

1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

- La preuve de l’invitation des soumissionnaires invités à 
l’ouverture publique des propositions financières et dont 
les propositions techniques ont obtenues au moins la 
note de qualité minimum 
-le nombre de plis reçu aux date et heure limites de 
réception des propositions   
- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(article 52.3 et 72 du code des marchés publics) 

Information non disponible lors du 
passage de la mission 

-1 

9. 

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

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

Information non disponible lors du 
passage de la mission 

-1 

10. 

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

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

passage de la mission 
-1 

11. 

Négociation avec le 
soumissionnaire 
dont la proposition 
est retenue  

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

Information non disponible lors du 
passage de la mission 

-1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

L’attribution provisoire n’a pas été 
publiée dans un journal à grande 
diffusion. 

0 

13. 

Approbation et 
notification du 
marché et, 
publication de l’avis 
d’attribution 
définitive 

- Approbation effective par l’autorité compétente ? 
Délais d’approbation ?  
 

- Date de notification ?   
- Date de publication de l’attribution définitive (si 
requis) ? Vérifier les mentions de l’avis et si la date de 
publication est conforme aux délais requis par la 
règlementation en vigueur 
- Le marché a-t-il été signé et approuvé par l’autorité 
compétente respective ? 
Dates des signatures ou des visas (entreprise, autorité 
contractante, contrôleur financier, etc….) 

Le marché a été approuvé par les 
Ministres de l’Equipement le celui 
des Finances les 12/06/2017 et 02 
aout 2017 
La date de notification provisoire du 
30/03/2017.  
Le dossier ne contient pas la lettre 
de notification définitive. 
Il n’y a pas eu de publication de 
l’attribution définitive dans un 
journal à large diffusion  

1 
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- Le délai requis entre la publication de l’attribution 
provisoire et la soumission à l’approbation a-t-il été 
respecté ?  
- Quels ont été les délais observés pour l’approbation ? 
(délai entre date de soumission à l’approbation et date 
d’approbation effective)  
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite ?  
(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des marchés 
publics et article 15 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 
- L’attribution définitive a-t-elle fait l’objet de 
publication ?  
 

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

14. 

Contrôles et avis de 
la Direction 
Générale des 
marchés (DGMP-
DSP-DSP) 

-Approbation de la Demande de Propositions et les 
documents joints (avis à manifestation d’intérêt, la 
preuve de publication ainsi que le rapport d’évaluation y 
afférent) 
(article 55.1 paragraphe 3 du code des marchés 
publics) 

La DGMP a donné son avis par 
lettre N°01496/ EF-DGMP-DSP  le 
06/06/2017 sur la lettre 
n°0496meddfm-damp DU 30 mai 
2017 

1 

15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

- Délais effectifs par rapport aux délais contractuels – 
Evaluer les sources de retard – Vérifier l’état d’exécution 
des clauses de pénalités de retard, éventuel 
(source voir le contrat) 

Non disponible dans le dossier 

-1 

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

Non disponible 
-1 

17. Recours et litiges 

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

Aucun recours 

N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

Aucune violation caractérisée 
1 

19. Conclusion 

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

Non conforme  

0 
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MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

 Contrat N°00329/DGMGMP-DSP 2017 du 26/09/2017 

ETUDES TECHNIQUES ‘APS ET D’APD DES TVX DE CONSTRUCTION ET DE 
BITUMAGE DE LA ROUTE BOUGOUNI-MANANKORO-FRONTIERE COTE 
D’IVOIRE  

Montant du marché : 364 800 000 FCFA 
HT 

Référence du titulaire  (nom et adresse complète) : GROUPEMENT SCET TINUSIE/NOVEC MALI, Tunis 2 rue sahab Ibn 
Abbad BP 16, 102 TUNIS  

 

METHODE DE SELECTION:     QTMP                       MPF                       QPT                   BP                ED 
 

TYPE DE CONSULTANT :        CABINET                        INDIVIDU 
 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est mentionné dans le 
PPM  non signé 
 
La DFM n’a pas publié d’avis 
Général de Passation de Marchés 

0 

2. 

Publication d’un 
avis de 
manifestation 
d’intérêt 

- Le marché a-t-il fait l’objet d’un avis à manifestation 
d’intérêts   
-Si oui : indiquer les supports de publication, analyser 
les mentions de l’avis sous l’angle de leur conformité à 
la législation, indiquer les délais accordés pour le 
dépôt des candidatures 
(article 55.1 du code des marchés publics) 

Le marché a fait l’objet d’un avis de 
manifestation d’intérêts.  
Essor N°18108 du 8 février 2016. 
Le délai de dépôts des offres est de 
19 jours. 

1 

3. 
Etablissement de la 
liste restreinte 

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

1) Gpt Louis BERGER/SMEC, 
France ; 

2)  GPT CID-MAROC-CIRA, Maroc ; 
3) Gpt SCET TUNISIE/NOVEC, 

Tunisie ; 
4) Gpt/SOGETEC/AGESET-BTP, 

Mali ; 
5) Gpt /GHENOVA/AGEIM, 

Espagne; 
6) Gpt TED SARL/GEOTECH 

CONSULT, Burkina faso. 

1 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

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

La DP n’appelle pas de 
commentaire  

1 

5. 
Délai accordé pour 
le dépôt des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour le dépôt 
des offres ; indiquer date de la lettre d’invitation et date 
limite de dépôt des offres et les commentaires 
éventuels y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

Le délai accordé pour le dépôt des 
dossiers de manifestation d’intérêts 
est de 19 jours, 
La date de la lettre d’invitation : Non 
disponible 
La date limite de dépôt des offres est 
le 26/02/2016 soit 19 jours. 

1 

*   

 * 
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6. 
Ouverture des plis 
et des propositions 
techniques 

- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(articles 55.2 et 52.3. du code des marchés publics) 

Les plis ont été ouverts en séance 
publique le 04//03/2016 par la 
commission compétente d’ouverture 
et d’évaluation des offres.  

1 

7. 
Vérification du 
rapport d’évaluation 
technique 

- Examen du rapport d’évaluation des propositions 
techniques : des critères d’évaluation non prévus dans 
le dossier de consultation ont-ils été utilisés ?  
vérification arithmétique des notes techniques 
attribuées aux soumissionnaires 

Le rapport d’évaluation est conforme 
à la règlementation. Des critères 
d’évaluation non prévus n’ont pas 
été utilisés. 

1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

- La preuve de l’invitation des soumissionnaires invités 
à l’ouverture publique des propositions financières et 
dont les propositions techniques ont obtenues au 
moins la note de qualité minimum 
-le nombre de plis reçu aux dates et heures limites de 
réception des propositions   
- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(article 52.3 et 72 du code des marchés publics) 

Information non disponible lors du 
passage de la mission 

-1 

9. 

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

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

Information non disponible lors du 
passage de la mission 

-1 

10. 

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

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

passage de la mission 
-1 

11. 

Négociation avec le 
soumissionnaire 
dont la proposition 
est retenue  

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

Information non disponible lors du 
passage de la mission 

-1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

L’attribution provisoire n’a pas été 
publiée dans un journal à grande 
diffusion. 

0 

13. 

Approbation et 
notification du 
marché et, 
publication de l’avis 
d’attribution 
définitive 

- Approbation effective par l’autorité compétente ? 
Délais d’approbation ?  
 

- Date de notification ?   
- Date de publication de l’attribution définitive (si 
requis) ? Vérifier les mentions de l’avis et si la date de 
publication est conforme aux délais requis par la 
règlementation en vigueur 
- Le marché a-t-il été signé et approuvé par l’autorité 
compétente respective ? 
Dates des signatures ou des visas (entreprise, autorité 
contractante, contrôleur financier, etc….) 
- Le délai requis entre la publication de l’attribution 

Le marché a été approuvé par les 
Ministres de l’Equipement le celui 
des Finances les 12/06/2017 et 02 
aout 2017 
La date de notification provisoire du 
30/03/2017.  
Le dossier ne contient pas la lettre 
de notification définitive. 
Il n’y a pas eu de publication de 
l’attribution définitive dans un journal 
à large diffusion  

1 
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provisoire et la soumission à l’approbation a-t-il été 
respecté ?  
- Quels ont été les délais observés pour 
l’approbation ? (délai entre date de soumission à 
l’approbation et date d’approbation effective)  
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite ?  
(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des marchés 
publics et article 15 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 
- L’attribution définitive a-t-elle fait l’objet de 
publication ?  
 

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

14. 

Contrôles et avis de 
la Direction 
Générale des 
marchés (DGMP-
DSP-DSP) 

-Approbation de la Demande de Propositions et les 
documents joints (avis à manifestation d’intérêt, la 
preuve de publication ainsi que le rapport d’évaluation 
y afférent) 
(article 55.1 paragraphe 3 du code des marchés 
publics) 

La DGMP a donné son avis par lettre 
N°01496/ MEF-DGMP-DSP  le 
06/06/2017 sur la lettre 
n°0496MEDDFM-DAMP du 30 mai 
2017 

1 

15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

- Délais effectifs par rapport aux délais contractuels – 
Evaluer les sources de retard – Vérifier l’état 
d’exécution des clauses de pénalités de retard, 
éventuel 
(source voir le contrat) 

Non disponible dans le dossier 

-1 

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

Non disponible 
-1 

17. Recours et litiges 

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

Aucun recours 

N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

Aucune violation caractérisée 
1 

19. Conclusion 

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

Non conforme 

0 
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MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

 Contrat N°00290/DGMGMP-DSP 2017 du 18/08/2017 

ETUDES TECHNIQUES  D‘AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS) ET D‘AVANT-
PROJET DETAILLE (APD) DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE 
DE LA ROUTE KADIANA-FOUROU-ZEGOUA (110KM) 

Montant du marché : 227 050 000 
FCFA HT 

Référence du titulaire  (nom et adresse complète) : GROUPEMENT ALPHA CONSULT/2M CONSULT/ACE , 49, Rue 42-019, 
BP 6100 Nouakchott Mauritanie, Tél : (+222) 45 25 16 82, Fax (+222) 45 25 85 75, E-mail : alpha.consult@mauritel.mr 

 

METHODE DE SELECTION:     QTMP                       MPF                       QPT                   BP                ED 
 

TYPE DE CONSULTANT :        CABINET                        INDIVIDU 
 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est mentionné dans le 
PPM  non signé 
 
La DFM n’a pas publié d’avis 
Général de Passation de Marchés 

0 

2. 

Publication d’un 
avis de 
manifestation 
d’intérêt 

- Le marché a-t-il fait l’objet d’un avis à manifestation 
d’intérêts   
-Si oui : indiquer les supports de publication, analyser 
les mentions de l’avis sous l’angle de leur conformité à 
la législation, indiquer les délais accordés pour le dépôt 
des candidatures (article 55.1 du code des marchés 
publics) 

Le marché a fait l’objet d’un avis de 
manifestation d’intérêts.  
Essor N°18108 du 8 février 2016. 
Le délai de dépôts des offres est de 
26 février 2016 soit 19 jours. 

1 

3. 
Etablissement de la 
liste restreinte 

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

1) Gpt AZ CONSULT /TAEP 
/BETRA , lomé Togo, 

2. CIMA INTERNIONAL CANADA 
3. Gpts ALPHA CONSULT/2M 

CONSUL/ACE , MARITANIE, 
4. Gpt AGECI EXPERT CONSEIL/ 

AGECET –BTP/CAEM,MALI 
5. Gpt TCNIPLAN/ ISEPT.ITALIE 
6. GPT SETADE/ALKHIBRA. MALI 

1 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

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

La DP n’appelle pas de 
commentaire 

1 

5. 
Délai accordé pour 
le dépôt des offres 

- Vérifier la conformité du délai accordé pour le dépôt 
des offres ; indiquer date de la lettre d’invitation et date 
limite de dépôt des offres et les commentaires éventuels 
y afférents  
(article 66 du code des marchés publics) 

Le délai accordé pour le dépôt des 
dossiers de manifestation d’intérêts 
est de 19 jours, 
La date de la lettre d’invitation du 
26 juillet 2016 
La date limite de dépôt des offres 
est le 31/08/2016 soit 35 jours. 

1 

6. 
Ouverture des plis 
et des propositions 
techniques 

- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(articles 55.2 et 52.3. du code des marchés publics) 

Les plis ont été ouverts en séance 
publique le 19//09/2016 par la 
commission compétente 
d’ouverture et d’évaluation des 

1 

*   

 * 

  



Page 210 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – METD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

offres.  

7. 
Vérification du 
rapport d’évaluation 
technique 

- Examen du rapport d’évaluation des propositions 
techniques : des critères d’évaluation non prévus dans 
le dossier de consultation ont-ils été utilisés ?  
vérification arithmétique des notes techniques attribuées 
aux soumissionnaires 

Le rapport d’évaluation est 
conforme à la règlementation. Des 
critères d’évaluation non prévus 
n’ont pas été utilisés. 

1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

- La preuve de l’invitation des soumissionnaires invités à 
l’ouverture publique des propositions financières et dont 
les propositions techniques ont obtenues au moins la 
note de qualité minimum 
-le nombre de plis reçu aux dates et heures limites de 
réception des propositions   
- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(article 52.3 et 72 du code des marchés publics) 

Information non disponible lors du 
passage de la mission 

-1 

9. 

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

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

Information non disponible lors du 
passage de la mission 

-1 

10. 

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

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

passage de la mission 
-1 

11. 

Négociation avec le 
soumissionnaire 
dont la proposition 
est retenue  

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

Information non disponible lors du 
passage de la mission 

-1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

L’attribution provisoire n’a pas été 
publiée dans un journal à grande 
diffusion. 

0 

13. 

Approbation et 
notification du 
marché et, 
publication de l’avis 
d’attribution 
définitive 

- Approbation effective par l’autorité compétente ? 
Délais d’approbation ?  
 

- Date de notification ?   
- Date de publication de l’attribution définitive (si 
requis) ? Vérifier les mentions de l’avis et si la date de 
publication est conforme aux délais requis par la 
règlementation en vigueur 
- Le marché a-t-il été signé et approuvé par l’autorité 
compétente respective ? 
Dates des signatures ou des visas (entreprise, autorité 
contractante, contrôleur financier, etc….) 
- Le délai requis entre la publication de l’attribution 
provisoire et la soumission à l’approbation a-t-il été 
respecté ?  
- Quels ont été les délais observés pour l’approbation ? 

Le marché a été conclu par le 
Ministre  de l’Equipement le 18 
aout 2017 et approuvé le Ministre 
des Finances le 12/06/2017 
La date de notification provisoire du 
30/03/2017.  
Il n’y a pas eu de publication de 
l’attribution définitive dans un 
journal à large diffusion  

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

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

14. 

Contrôles et avis de 
la Direction 
Générale des 
marchés (DGMP-
DSP-DSP) 

-Approbation de la Demande de Propositions et les 
documents joints (avis à manifestation d’intérêt, la 
preuve de publication ainsi que le rapport d’évaluation y 
afférent) 
(article 55.1 paragraphe 3 du code des marchés 
publics) 

La DGMP a donné son avis par 
lettre N°01496/ MEF-DGMP-DSP  
le 06/06/2017 sur la lettre 
n°0496MEDDFM-DAMP du 30 mai 
2017 

1 

15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

- Délais effectifs par rapport aux délais contractuels – 
Evaluer les sources de retard – Vérifier l’état d’exécution 
des clauses de pénalités de retard, éventuel 
(source voir le contrat) 

Non disponible dans le dossier 

-1 

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

Non disponible 
-1 

17. Recours et litiges 

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

Aucun recours 

N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

Aucune violation caractérisée 
1 

19. Conclusion 

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

Non conforme 

0 
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ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES  
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / MOBILE 

Monsieur DIA Soumaïla METD Directeur Adjoint 66 63 21 46 

Monsieur Yacouba SYLLA METD Comptable Matière 
66 45 80 53 / 
76 45 80 53 
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1. Liste des marchés passés de manière conforme 
 

N° 
Numéro du 

marché 
Objet 

Nature du 
Marché  

 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché 
et NIF 

 Montant 
Maximum  

1 
0046/DGMP-DSP-
2017 

Réparation, acquisition et 
installation des pièces de 
recharge des bacs de 
certaines localités des régions 
de Kayes, Koulikoro, Sikasso, 
Mopti, Tombouctou et Gao 
exercice 2017 

Fourniture  AOO  
INACOM-MALI SA 
 - NIF 021000045E 

499 533 211 

2 0369/DRMP-2017 

Acquisition de trois (03) 
camions benne de capacité 14 
m3 au profit de la Cellule des 
Travaux Routiers d'Urgence 
(CETRU) du Ministère de 
l’Équipement, des Transports 
et du Désenclavement en lot 
unique. 

Fourniture AOO 
GLOABAL SERVICE  

MALI SARL 
135 923 400 

3 
0043/DGMP-DSP-
2017 

relatif aux Travaux de 
construction et bitumage de la 
route kangaba-dioulafoundo-
frontière guinée 

Travaux  AOO  
EGK - NIF 

085100047L 
19 437 950 586 

4 
0020/DGMP-DSP-
2017 

relatif aux Travaux de 
construction et de bitumage de 
la route yanfolila kalana 

Travaux  AOO  
COVEC-MALI - NIF 

087800027J 
18 829 021 095 

5 
0019/DGMP-DSP-
2017 

relatif aux Travaux de 
construction et de bitumage de 
la route baraoueli tamani 
(30,6km) 

Travaux  AOO  
BECM-CG - NIF  

083301359F 
7 222 996 259 

6 
0004/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de modernisation et 
d'optimisation des recettes de 
péage et pesage (composante 
I : poste de pesage de 
zegoua) 

Travaux  AOO  
SOMAFREC SA - NIF 

087800143T 
1 965 792 255 

7 
0190/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif aux travaux 
d'équipement en second pèse 
essieux et d'aménagement 
d'aires de délestage lot N°2: 
postes de pesages/péage de 
Kati, Sanankoroba et Markala 

Travaux AOO 
SOMAFREC SA - NIF 

087800143T 
1 208 656 062 

8 
0440/DGMP/ 
DSP/2015 

Travaux de construction du 
pont de Kayo et ses voies 
d'accès 

Travaux AOR  
GROUPEMENT 

D'ENTREPRISES 
COVEC-MALI/HNRB 

4 646 127 626 

9 
0402/DGMP/ 
DSP/2017 

Relatif à la mission d'étude 
technique d’avant-projet 
sommaire (APS) et d’Avant –
Projet Détail (APD) des 
travaux de construction et 
bitumage de la route Dioïla-
Massigui-Koualé-Kébila 
(160Km)                                                                                                                                        

Prestation CR  

CONSEIL 
INGENIERIE ET 
RECHERCHE 
APPLIQUEE 

500 550 000 
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10 
0003/DGMP-DSP-
2017 

relatif au contrôle et à la 
surveillance des Travaux de 
construction et de bitumage de 
la route zantiébougou-
kolondiéba-frontière côte 
d'ivoire en République de Mali 

Prestation CR  

GROUPEMENT GIC-  
MALI/LE 

CONSULTANT 
INGENIERIE - NIF 

VIDE 

1 999 650 000 

11 
0032/DGMP-DSP-
2017 

relatif aux Travaux de 
construction et bitumage de la 
route de banconi-dialakorodji-
safo-dabani-nossombougou 
(56km) 

Travaux  AOR  
COGEB INTERNA 

TIONAL - NIF  
087800618M 

27 729 986 552 

12 0231/DRMP-2017 

Reconduction du Marché N° 
0100/DRMP-2016 concernant 
le marché relatif à l'acquisition 
d'imprimés de cartes grises et 
de permis de conduire pour le 
compte de la Direction 
Nationale des transports 
Terrestres, Maritimes et 
Fluviaux (DNTTMF). 

Fourniture CR 
SOCIETE GENERALE 

 DE COMMERCE 
191 160 000 

13 
0697/DGMP/ 
DSP/2017 

Contrôle et surveillance des 
travaux de construction et de 
Bitumage de la route 
Kangaba-Dioulafoundo-
Frontière Guinée (52 km) 

Prestation  CR  

GROUPEMENT 
BETRAP/BEGEC - 

TOROKOROBOUGOU 
RUE 145 BPE 740 - 

TEL 
20281470/44380129/ 

20287143 

349 905 221 

14 
0195/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif à la mise en 
œuvre des mesures 
environnementales et sociales 
dans le cadre du programme 
d'aménagement 
d'infrastructures routières 
structurantes (PAIRS); lot N°1 
mise en œuvre des mesures 
environnementales et sociales 
dans le cadre du projet 
d'aménagement en 2X2 voies 
de la route Bamako-Koulikoro 

Prestation 
 

Consultation 
restreinte  

AGEFORE 229 665 000 

15 
0007/DGMP-DSP-
2017 

acquisition de sept (07) 
ossatures métalliques pour 
pèse-essieux de type PE40 

Fourniture  ED  ITEM FRANCE 441 697 475 

16 
0300/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif aux travaux 
d'élargissement en 2X2 voies 
de l'échangeur  "place des 
Martyrs" y compris ses voies 
d'accès 

Travaux  ED  
COGEB 

 INTERNATIONAL/  
NIF 00002582 P 

25 312 500 

17 
0017/DGMP-DSP-
2017 

audits techniques des Travaux 
d'entretien des routes finances 
par l'autorité routière au titre 
de l'exercice 2016 

Prestation 
Qualification 

des 
consultants 

2M CONSULT SARL – 
 NIF 081102597F 

33 868 125 

18 
0028/CPM- 
METD2017 

Acquisition l'acquisition pièces 
de rechange pour camion 
lourd pour le compte de la 
CETRU 

FOURNITURE DRPR EAB 76 999 814 

19 
0077-CPM- 
METD2017 

Location de matériels roulants FOURNITURE  DRPR 
AMINATA 

COULIBALY CLAIRE 
24 957 000 
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SERVICE 

20 
0085-CPM- 
METD2017 

insertion de huit pages en 
couleur dans spécial l'an 4 de 
IBK 

FOURNITURE  DRPR AFRICA INTER 12 980 000 

21 0051/CPMP-2017 
Fourniture de bureau pour le 
compte de la DNTTMF 

FOURNITURE DRPR 
ANNAS 

DISTRIBUTION 
6 457 550 

22 0099CPMETD/2017 

Audit financier et technique du 
projet d’aménagement en 2x3 
voies du boulevard du 22 
octobre 1946, en 2x2 voies de 
la corniche, du renforcement 
du boulevard du 5 septembre 
et de construction du passage 
inferieur au carrefour de 
l’ENSUP à Bamako au Mali 

PRESTATION DRPR GP IEC/BETRA 25 100 000 

23 
0009/CPM- 
METD2017 

Fourniture de lubrifiants au 
compte de la CETRU 

FOURNITURE DRPO SOABF 24 819 400 

24 
0025/CPM- 
METD2017 

Acquisition d'un groupe 
électrogène pour le compte de 
la CETRU 

FOURNITURE DRPO SOABF 24 485 000 

25 
0098/CPMP/METD 
2017 

Fourniture d'un porte char de 
60T pour la CETRU 

FOURNITURE DRPCO GML AFRICA 73 750 000 

26 
0039/CPM- 
METD2017 

Acquisition de matériaux 
(ciment et fers) 

FOURNITURE DRPCO 
ENTREPRISE 

AFRIQUE TRAVAUX 
65 561 307 

27 
0040/CPM- 
METD2017 

Acquisition de pièce de 
rechange pour camion IVECO 

FOURNITURE DRPCO GROUPE TOGOLLA 40 944 602 

28 
0733/DGMP/ 
DSP/2017 

Travaux d'aménagement en 
2x2 voie de la route de 
Bamako-Koulikoro (45km) 

Travaux AOR  SOGEA/SATOM 8 755 333 312 

29 
0524/DGMP/ 
DSP/2017 

Travaux de construction et 
bitumage de la bretelle katele 
(RN7) kadiolo-zegoua (32,5 
km) et aménagement de 4 km 
de voiries urbaines dans la 
localité de kadiolo 

Travaux AOO  AGETIP-MALI 24 119 204 971 

30 
0523/DGMP/ 
DSP/2017 

Travaux d'aménagement de la 
voie de kouloubleni longue de 
5 km dans la commune rurale 
de kalaban coro, cercle de Kati 

Travaux AOO  AGETIP-MALI 7 084 573 963 

31 
0522/DGMP/ 
DSP/2017 

Travaux de construction et de 
bitumage de la voie de la 
ceinture ouest de Koulikoro 
(13,56 km) 

Travaux AOO  AGETIP-MALI 18 423 043 497 

32 
0426/DGMP/ 
DSP/2017 

Avenant n°02 à la convention 
2016 

Fourniture Avenant  
ETABLISSEMENT 

KARKABA 
1 081 638 684 

33 
0101/CPMP/METD 
2017 

audit financier et technique du 
projet d’aménagement en 2x3 
voies du boulevard du 22 
octobre 1946, en 2x2 voies de 
la section Ségou San 

PRESTATION DRPR 
GROUP GECI 

EXPERT /AGECET 
60 000 000 

TOTAL 145 347 644 467 
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2. Liste des marchés passés de manière non conforme 
 

N° 
Numéro du 

marché 
Objet 

Nature du 
Marché  

 Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché et NIF 

 Montant 
Maximum  

1 
0113/DMP DB-
2017 

Acquisition de véhicules tout terrain, 
de matériels informatiques, de 
Matériels bureautiques pour le compte 
de la Direction Nationale des Routes 
dans le cadre du projet 
d'aménagement routier et de 
facilitation du transport sur le corridor 
Bamako-Zantiebougou-Boundiali-San 
Pédro en deux (02) lots distincts. 

Fourniture AOO FOUSS HOLDING 111 946 150 

2 
0290/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif à la mission d'études 
techniques d'Avant -Projet Sommaire 
(APS) et d'Avant-Projet Détaillé (APD) 
des travaux de construction et de 
Bitumage de la route Kadiana-Fourou-
Zégoua (110Km) en république du Mali 

Prestation  CR 

GROUPEMENT 
ALPHA 

CONSULT/2M 
CONSULT/ACE 

227 050 000 

3 
0206/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif au contrôle et la 
surveillance des travaux de 
construction et bitumage de la route 
BARAOUELI-TAMANI (30,6 Km) 

Prestation  CR  
GROUPEMENT 

IGIP 
AFRIQUE/SAED 

351 940 400 

4 
0027/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de modernisation et 
d'optimisation des recettes de péage et 
pesage (composante I : poste de 
pesage de ZEGOUA) 

Travaux 
Qualification 

des 
consultants 

GROUPEMENT 
BETIC SARL/ 
BICRAD - NIF 
025005020F 

92 238 000 

5 
0329/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif à la mission d'études 
techniques d'Avant -Projet Sommaire 
(APS) et d'Avant-Projet Détaillé (APD) 
des travaux de construction et de 
Bitumage de la route Bougouni-
Manankoro-Frontière RCI (130Km) en 
république du Mali 

Prestation CR 

GROUPEMENT 
SCET 

TUNISIE/NOVEC  
MALI SA 

364 800 000 

6 
0004/CPM-
METD2017 

Fourniture de séparation rn béton type 
new jersey  

FOURNITURE DRPR NEGINCO 24 986 500 

7 
0038/CPM-
METD2017 

Fourniture d'étagère de stockage pour 
les documents physique au profit du 
SDR 

FOURNITURE  DRPR EGY 14 980 100 

8 
0102/CPMP/METD 
2017 

Fourniture de surface pro4 et 
imprimante en couleur pour la CPS 

FOURNITURE DRPR 
ELITE GLOBAL 

SERVICES SARL 
8 254 100 

9 
0003/DGMP DSP 
2017 

Acquisition d'un groupe électrogène 
(450KVA) pour le METD 

FOURNITURE DRPO ESET 69 620 000 

15 
0041/CPM-
METD2017 

Acquisition de consommable pour 
informatique et pour photocopieuse 

FOURNITURE  DRPR SOYATECH 24 996 530 

11 
0078 CMP-METD 
2017 

Acquisition de trois véhicules pour les 
EMASE 

FOURNITURE DRPCO CFAO SENEGAL 59 400 000 

12 0075DRMP 2017 

Travaux de construction et 
normalisation des ralentisseurs de 
vitesse sur quelques routes nationales 
du Mali 

TRAVAUX DRPCO 
DJIGUYA 

SIGNATURE 
2 396 830 814 

TOTAL 3 747 042 594 
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3. Liste des marchés non audité et à risque  
 

N° 
Numéro du 

marché 
Objet 

Nature du 
Marché  

 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché 
et NIF 

 Montant 
Maximum  

1 
0205/DGMP- 
DSP-2017 

marché relatif à la conduite des 
opérations d'ensemencement des 
nuages, la fourniture de produits 
d'ensemencement, la maintenance de 
deux avions (KING AIR B 200), des 
équipements de télémétrie, de 03 
radars météorologiques et la mise en 
Etat de navigabilité de deux avions 
dans le cadre du programme de 
pluies provoquées pour la campagne 
agricole 2017-2018 

Fourniture AOO 
MALIAN AERO  
COMPANY/NIF 
082219338 G 

6 084 767 658    

2 
00192/DRMP  
DSP 2017 

Acquisition de deux véhicules pour la 
DNTTMF 

FOURNITURE AOO ESET 16 576 000 

3 
0085/DGMP- 
DSP-2017 

Travaux de construction de la route 
de patrouille interne de l'aéroport de 
Kayes DAG-DAG 

Travaux  AOO  

SOCIETE DE 
FORAGE 

 ET DE TRAVAUX  
PUBLICS SFTP SA 

983 289 339 

4 
0620/DGMP/ 
DSP/2017 

Travaux de construction et bitumage 
de la route yanfolila-kalana (52km) 

Travaux AOO  

GROUPEMENT 
GECI  

EXPERT 
CONSEIL/AGECET/ 

BTP/CAEM 

549 880 000 

5 
0540/DGMP/ 
DSP/2017 

relatif au contrôle et à la surveillance 
des Travaux de construction et de 
bitumage de la route zantiébougou-
kolondiéba-frontière côte d'ivoire en 
République de Mali 

Prestation  CR 

GROUPEMENT 
GIC- MALI/LE 
CONSULTANT 

INGENIERIE - NIF 
VIDE 

1 999 650 000 

6 
0734/DGMP/ 
DSP/2017 

Contrôle et surveillance des travaux 
d'élargissement en 2x2 voies de 
l'échangeur "place des Martyrs" y 
compris ses voies d'accès 

Prestation ED  CIRA SA 585 000 000 

7 
0735/DGMP/ 
DSP/2017 

Contrôle et surveillance des travaux 
de construction et de Bitumage de la 
route Banconi-Dialakorodji-safo-
dabani-nossombougou (56 km) 

Prestation CR  

GROUPEMENT 
SEFCO 

INTERNATIONAL 
BURKINA 

FASO/SEFCO 
INTERNATIONA 

COTE 
D'IVOIRE/GEDUR-

IC 

457 073 000 

8 
0018/DGMP- 
DSP-2017 

relatif aux Travaux de construction et 
bitumage de la route Kayes sadiola-
kenieba, lot 1 kayes-sadiola (90 km) 

Travaux  AOR  
COVEC-MALI - NIF 

087800027J 
42 478 069 036 

9 
0067/DGMP-
DSP-2017 

relatif au renforcement de l'unité de 
gestion du projet de modernisation et 
d'extension de l'aéroport international 
président Modibo Keita Senou 

Prestation Avenant 

GROUPEMENT 
SOFRECO/ SCET 

TUNISIE / NIF 
309600088B 

194 146 400 

10 
0280/DRMP 
2017 

Acquisition de matériel informatique FOURNITURE DRPCO AFRIQUE AUTO  45 210 224 

11 
0093-CPM-
METD2017 

Fourniture et pose de photocopieuse FOURNITURE DRPR CIM 12 000 010 
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12 
0106/CPM-
METD 

Fourniture et installation et 
configuration d'antivirus au compte de 
la DNTTMF 

FOURNITURE DRPR 
NOUVEAUX 
SERVICES 

11 983 100 

13 
0041/CPM-
METD2017 

Travaux de réparation de toiture d'un 
magasin rt des issues de secours 

TRAVAUX DRPR 
AT 

CONSTRUCTION 
16 230 000 

TOTAL 53 388 664 543 

 

 
  
 
 


