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PREAMBULE 
 

Le présent document a pour objet de présenter la version finale définitive des résultats du rapport de l’audit de 
conformité des marchés passés par le Ministère du Commerce et de l’Industrie 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 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 

MCI Ministère du Commerce et de l’Industrie 

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 un 
montant cumulé de trois cent quatre-vingt-quatorze milliards quatre cent cinquante-cinq millions deux cent 
vingt-deux mille trois cent vingt-cinq (394 455 222 325) francs CFA. 
 

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

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

Au titre de l’exercice budgétaire 2017, l’échantillon des marchés pour le Ministère du Commerce et de 
l’Industrie s’élève en nombre, à soixante-douze (72) représentant un montant de six milliards huit cent 
soixante-quatre millions deux cent trente mille trois cent soixante-treize (6 864 230 373) Francs CFA. 
  

Aucun recours n’a été identifié sur les marchés passés par le Ministère du Commerce et de l’Industrie sur la 
période concernée. 
 

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

 PRINCIPAUX CONSTATS  
 

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

 Insuffisance dans le système d’archivage des dossiers de marchés au sein du MCI : la mission note 
que le système d’archivage des dossiers de marchés mis en place au sein du MCI n’est pas opérationnel. 

 

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

Points positifs :  
 

 Bonne collaboration et l’esprit d’ouverture de l’autorité contractante ; 

 Elaboration d’un PPM approuvé par la DGMP-DSP au titre de l’exercice budgétaire 2017 ; 

 Existence d’un registre d’enregistrement des plis dans lequel les offres sont enregistrées ; 

 Remise de récépissé aux candidats à la suite de la remise de leurs offres ; 

 Soumissionnaires sont invités à la séance d’ouverture des plis et leur présence est attestée par une liste 
de présence régulièrement signé par ces derniers ; 

 Preuve de la présence des soumissionnaires à la séance d’ouverture des plis matérialisée par une liste de 
présence régulièrement signé par ces derniers. 

 

Points faibles 
 

 Non-inscription des marchés passés selon la procédure de Demandes de Cotation dans le PPM : la 
mission note la non-inscription des marchés passés par demande de cotation dans le PPM contrairement 
aux dispositions prescrites par l’article 5.1 de l’arrêté d’application du code des marchés publics et des 
délégations de service public. Le montant des marchés concernés s’élève à  quatre-vingt-douze million 
huit cent trente sept mille quatre cent quatre vingt-deux (92 837 482) francs CFA représentant 73% de 
l’échantillon;  
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 Non-publication des avis d’attributions provisoires : Contrairement aux dispositions prescrites par 
l’article 78.1 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant code des marchés publics et des délégations 
de service public, la mission note l’inexistence de preuve de publication des avis d’attributions provisoires 
au titre de l’exercice budgétaire 2017;  

 Non-publication des avis d’attributions définitives : Contrairement aux dispositions prescrites par 
l’article 84 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant code des marchés publics et des délégations 
de services publics, la mission note la non-publication des PV d’attributions définitives par le MCI au titre 
de l’exercice budgétaire 2017;  
 

CONSTATS LIES A DES PRATIQUES FRAUDULEUSES : 
 

 Points positifs 
 

Néant. 
 

Points faibles 
 

 Fractionnement de prestations : la mission a noté quelques cas de fractionnement de marchés publics 
(six (06) marchés au total) pour un montant total de onze million cent soixante douze mille cent trente 
cinq(11 172 135) francs CFA contrairement aux dispositions prescrites par l’article 22 de l’arrêté N°2015-
3721/MEF-SG du 22/10/2015  fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 
portant CMPDSP; 

 Attribution de marché sans mise en concurrence : la mission constate que les marchés ci-après ont 
été attribués sans mise en concurrence : 
 

 N°25/MC/DFM/2017 Achat de carburants pour un montant total de six millions (6 000 000) francs 
CFA; 

 N°6/MC/DFM/2017 portant Achat de billet d’avion au nom de madame TABARA KEITA conseillé 
technique pour un montant total de neuf cent quatre vingt-un mille cent (981 100) francs CFA; 

 N°120/MC/DFM/2017 Entretien et réparation des matériels de plomberie pour un montant total de 
un million quatre cent cinquante-un mille quatre cent (1 451 400) francs CFA. 

 

CONSTATS LIES A DES PRATIQUES COLLUSOIRES PROBABLES: 
 

Points positifs 
 

Néant. 
 

Point faible 
 

 Non-production de la preuve de la mise en place d’une garantie de bonne exécution par le titulaire 
du marché : contrairement aux dispositions prescrites par l’article 94 du code des marchés publics et en 
violation des dispositions contractuelles, la mission constate l’inexistence de la preuve de production d’une 
garantie de bonne exécution par le titulaire du marché N°0381/DGMP/DSP/2017 portant Travaux de 
construction du Siege de la Direction Nationale pour un montant de un milliard trois cent quatre vingt deux 
million trois cent soixante deux mille cinq cent(1 382 362 500) francs FCFA . Cet état de chose dénote d’une 
collusion probable entre les organes en charge de la passation, du contrôle et du paiement des marchés 
publics avec l’entrepreneur. 

 

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

Points positifs 
 

Néant. 
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Point faible 
 

 Utilisation de mode de passation non-conforme : le marché N° BC 25/MC/DFM/2017 portant Achat de 

carburants a fait l’objet d’un bon d’achat pour une valeur de six millions (6 000 000) FCFA alors qu’au-delà 
de cinq millions (5 000 000) FCFA le code des marchés publics  exige que les marchés soient passés par 
DRPR (article 24 de l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015). 

 

CONSTATS LIES A LA GESTION INSTITUTIONNELLE ET OPERATIONNELLE DES MARCHES PUBLICS 
 

Point positif 
 

 Conformité de la composition de la cellule de passation des marchés avec le texte y afférent : Les 

marchés en dessous du seuil font régulièrement l’objet d’un contrôle par la CPMP. Sa composition (apprécier à 

partir de ses décisions) répond aux exigences du 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 du code 

des marchés publics. Mais la mission n’a pu disposer de l’acte de nomination du personnel 
 

Points faibles 
 

 Non-respect du délai de passation (voir tableau au point 4.10 pour liste des marchés) : La mission 
observe que le MCI n’arrive pas à maitriser le délai de passation des marchés et observe le plus souvent, 
un délai trop long pour la passation des marchés. Ce qui n’est pas de nature à assurer l’efficacité qui est 
un des principes généraux recherché dans les marchés publics. La mission note que : 

 Les marchés passés par AOO sont parfois attribués hors délai de validité des offres fixé à 90 jours par la  
règlementation. Mais la mission ne dispose d’aucune correspondance adressée aux soumissionnaires 
pour leur demander la prolongation du délai de validité de leurs offres et par conséquent celui de leur 
caution de soumission respective.. 

 Le MCI observe parfois un délai assez long allant jusqu’à 1 mois pour attribuer les marchés en dessous du 
seuil. 

 la mission constate que certains marchés en dessous du seuil sont analysés, attribués et approuvés par 
l’autorité compétente le même jour. Cette célérité loin de traduire une performance est probablement 
indicative de l’existence d’une collusion probable entre les acteurs en charge de la passation des marchés 
et des prestataires. 

 Limitation de l’accès à la commande publique : la mission note que le coût d’acquisition du DAO est 
compris entre FCFA 150.000 et 200.000 quel que se soit le volume et la complexité de son objet. Cette 
situation pourrait constituer  une barrière à l’accès des marchés par certains candidats, notamment les 
PME. (article 37.2 du code des marchés publics) ; 

 Non-respect du délai de publication : la mission constate le non-respect du délai de publication des avis 
d’appel à la concurrence dans le cadre de la passation des marchés N°370/DGMP/DSP/2017 et  
N°437/DGMP/DSP/2017 portant  Tavaux de construction et Équipement d'un centre de conservation de la 
pomme de terre de montant respectif quatre cent quarante quatre million cinq cent vingt-six mille cinq 
cent(444 526 500) francs CFA et  cinq cent cinquante cinq million quatre cent trente-neuf mille trois cent cinq (555 

439 305) francs CFA (date de publication 27/07/2017 et date d’ouverture des plis le 15/08/2017 soit 25 
jours) contrairement aux dispositions prescrites par l’article 66 du code des marchés publics; 

 Non-négociation du marché avec le titulaire : contrairement aux dispositions prescrites par l’article 55.5 
du code des marchés publics, la mission constate que le Marché N°0343/DRMP-2017 portant Étude 
architectures, techniques des travaux de Construction du siège de la Direction Nationale  du Commerce et 
de la Concurrence d’un montant de cent quarante sept million cent soixante dix mille (147 170 000) francs 

CFA n’a pas fait objet de négociation avec le titulaire. 
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 Non-publication d’un  avis à manifestation d’intérêt : aucun avis à manifestation d’intérêt n’est publié 
en début d’année pour susciter l’intérêt des prestataires pour les marchés en dessous du seuil. Le MCI 
estime que les prestataires font des dépôts spontanés mais la mission n’a pu consulter la base de 
donnée ; 

 Absence de preuve de l’accusée de réception de l’information des soumissionnaires non-retenus : 
Les preuves d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus ne comportent pas dans la majeure 
partie des cas d’accusés de réception. 

 

 Incohérence entre les informations contenues dans l’AAO et le dossier d’appel à concurrence : La 
mission constate une incohérence entre les informations contenues dans l’AAO et le dossier de mise en 
concurrence du Marché N° 260/CMP/2017 par rapport au frais d’acquisition du DAO. En effet, Il est 
mentionné 30.000 F dans l’avis publié et 50.000F dans le dossier de consultation. 

 

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 performance 
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

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

Risque atténué 1 

Non conforme 

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

Risque élevé 0 

Non « audité et à 
risque » 

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

Risque très élevé -1 

 

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

MIC 
Nombre de marchés par niveau de conformité / Taux 

Total 
Conforme % Non conforme % Non « auditable » % 

Nombre 60 83% 12 17% 0 0% 72 

Montant (F CFA) 3 090 056 138 45% 3 774 174 235 55% 0 0% 6 864 230 373 
 

Il ressort de ce qui précède que : 
 

 Soixante (60) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant (83%) de 
l’échantillon pour un montant de trois milliard quatre-vingt-dix million cinquante-six mille cent trente-
huit(3 090 056 138) francs CFA ont été passés de manière conforme malgré quelques insuffisances ; 

 Douze (12) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant 17% de 
l’échantillon pour un montant de trois milliard sept cent soixante-quatorze million cent soixante-quatorze 
mille deux cent trente-cinq (3 774 174 235) francs CFA ne sont pas conformes et justifient l’irrégularité des 
procédures. 
(Voir en annexe 7 la liste détaillée des marchés concernés) 
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 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

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

 Système physique de classement et d’archivages des marchés : mettre en place un système de 
classement et d’archivage opérationnel (éventuellement  l’archivage électronique) à l’effet d’organiser et 
de conserver tous les documents relatifs aux marchés publics aux fins de garantir leur disponibilité pour 
revue. L’administration étant une continuité, la mission recommande au MCI de prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour rassembler et disposer des dossiers de marchés ; 

 Plan prévisionnel de passation des marchés : Inscrire dans le PPM les marchés passés par demande 
de cotation conformément aux dispositions prescrites par l’article 33.2 du Décret 2015-0604/P-RM du 

25/09/2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public au risque d’induire la 
nullité des marchés ; 

 Publication des avis d’attributions : Procéder à la publication des avis d’attributions provisoires et 
définitives conforment aux articles 69 et 75 du  décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant Code des 
marchés publics et des délégations de service public; 

 Fractionnement de prestations : Regrouper les marchés de même objet et de même nature en un 
marché unique aux fins d’assurer l’économie et l’efficience dans l’acquisition des marchés. Le 
morcellement de commande publique constitue au sens de l’article 33.2 du Décret 2015-0604/P-RM du 

25/09/2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public, un pratique frauduleuse 
passible de sanctions administratives et/ou pénales ; 

 Attribution de marchés sans mise en concurrence : attribuer les marchés publics à la suite d’une mise 
en concurrence formelle et régulière. À défaut, faites recours à la DGMP pour l’obtention d’autorisation 
d’attribution de marché par entente directe. La non-mise en concurrence induit la nullité de la procédure ; 

 Production de garantie de bonne exécution : Exiger aux titulaires du marché (si requis) la production 
d’une garantie de bonne exécution aux fins d’assurer la sécurité de l’exécution desdits marchés (article 94 
du code des marchés publics) ; 

 Utilisation de procédures non-conformes : Utiliser la méthode de DRPR pour tous marchés de montant 
supérieur à 5.000.000 FCFA comme le requiert l’article 24 de  l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 
22/10/2015  fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant CMPDSP. 
L’utilisation de la demande de cotation pour ces types de marchés constitue une pratique frauduleuse 
passible de sanction ; 

 Non-maitrise du délai de passation des marchés : la mission invite le MCI à veiller à ce que les marchés 
soient rigoureusement attribués dans le délai de validité des offres. Elle l’invite à lever les contraintes 
administratives qui alourdissent la mise en œuvre du processus ; 

 Limitation de l’accès à la commande publique : Réduire les frais d’acquisition des DAO en les 
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ramenant à une somme équivalente au coût de production du DAO aux fins de permettre à tous les 
candidats intéressés  d’accéder à la commande publique. Par ailleurs, la mission invite le MCI à disposer 
d’un exemplaire du DAO consultable gratuitement par les candidats intéressés conformément aux 
dispositions prescrites par l’article 37.2 du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant Code des 
marchés publics et des délégations de service public ; 

 Respect du délai de publication : Publier pour une durée de 30 jours calendaires minimum, les avis 
d’appel d’offres nationaux dans un journal à large diffusion aux fins d’assurer l’égalité de traitement et la 
liberté d’accès à la commande publique (article 66 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant code 
des marchés publics et des délégations de services publics) ; 

 Négociation de marché de prestation intellectuelle avec le titulaire : À l’avenir, procéder 
obligatoirement, à une négociation du marché de prestation intellectuelle avec le titulaire conformément 
aux dispositions prescrites par l’article 55.5 du code des marchés publics ; 

 Publication d’un avis à manifestation d’intérêt pour les marchés en dessous du seuil : Publier en 
début d’année, un avis à manifestation d’intérêt aux fins de faire connaitre les besoins de l’autorité 
contractante pour les marchés en dessous du seuil afin de constituer ou d’actualiser la base de données 
des fournisseurs, entrepreneurs et  prestataires. (article 23 de l’arrêté d’application du code des marchés 
publics) ; 

 Information des prestataires : la transmission des documents et des informations aux soumissionnaires, 
fournisseurs, prestataires ou entrepreneurs doit se faire contre décharge(accusé de réception) aux fins de 
garantir la traçabilité et la transparence dans le processus de passation des marchés ; 

 Concordance entre les informations contenues dans l’AAO et les dossiers d’appel à concurrence : 
veiller à la cohérence des informations contenues dans l’AAO et les dossiers d’appel à concurrence aux 
fins de garantir l’égalité de traitement des candidats ; 
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

1. CONTEXTE DE LA MISSION 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cette équipe a été appuyée par 
 

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

 

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

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

 donner une opinion sur les procédures de passation des marchés ; 

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

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

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

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

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

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

 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE 
 

3.1. DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

3.1.1. REUNION DE DEMARRAGE DE LA MISSION 
 

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

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

 

Monsieur SANGARE Yacouba, Chef de la Division Approvisionnements et Marchés Publics, point focal désigné au 
sein du Ministère de l'Industrie et du Commerce, a communiqué la liste des achats en dessous des seuils de 
passation des marchés publics passés par le Ministère du Commerce et de l’Industrie au titre de l’exercice 
budgétaire 2017 au Groupement ICP Sarl / PHOENIX Consultants le 09 septembre 2019. 
 

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

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

3.1.3.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3.4. CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE 
 

L’échantillon à auditer du Ministère du Commerce et de l’Industrie est de soixante-douze (72) 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) 7 3% 6 487 558 670 91% 6 8% 6 320 372 140 92% 
Appel d'offres restreint (AOR) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Marchés de prestation 
intellectuelle 

1 0% 147 170 000 2% 1 1% 147 170 000 2% 

Marchés par Entente Directe 
(ED) 

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

Marchés par Consultation 
Restreinte (CR) 

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

Marchés approuvés en Conseil 
des Ministres (CM) 

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

Avenant 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Demande de Cotation 182 90% 217 726 048 3% 53 74% 92 837 482 1% 
Demandes de Renseignement et 
de Prix à Compétition Restreinte 
(DRPCR) 

9 4% 118 979 651 2% 9 13% 118 979 651 2% 

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

3 1% 184 871 100 3% 3 4% 184 871 100 3% 

Total 202 100% 7 156 305 469 100% 72 100% 6 864 230 373 100% 

Dont recours devant le CRD                 
 

Commentaire: Il ressort de l’échantillon que soixante-douze  (72) marchés d’un montant de 6 864 230 373 francs 
CFA au titre de l’exercice budgétaire 2017 ont été audités, dont : 
 

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

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

 53 marchés ont été passés par demande de cotation, soit 1% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 9 marchés ont été passés par demandes de renseignement et de prix à compétition restreinte, soit 2% du 
stock de l’échantillon en valeur ; 

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

 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

REPARTITION MARCHES EN NOMBRE 

 

 



Page 16 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MCI 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 

REPARTITION MARCHES EN VALEUR 

 
 

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

 

Cette revue a permis de vérifier la disponibilité physique des marchés et achats en dessous des seuils de passation à 
auditer, et pour chaque dossier, de s’assurer que les éléments constitutifs de la liste de contrôle initialement transmise à 
l’autorité contractante existe. Il faut signaler que tous les marchés réellement passés et échantillonnés ont été transmis 
à la mission avec un niveau de complétude plus ou moins satisfaisante. Les pièces constitutives des marchés en 
dessous du seuil ont fait l’objet de reliure ce qui facilite l’exploitation. Toutefois, il n’y a pas un ordre de classement 
formel des documents de marchés au-dessus du seuil, une chronologie permettant leur exploitation rapide et la 
possibilité de se faire une opinion sur la qualité de l’information disponible. Il s’est posé, ici, un problème 
d’archivage auquel le MCI doit remédier. 
 

3.2. COMPTE RENDU PARTIEL DE LA MISSION : DEBRIEFING 
 

Cette étape a été l’occasion d’informer l’Autorité contractante des premières observations sur les documents fournis et 
audités. Il s’en est suivi des échanges et des demandes d’éclaircissements formulées par l’autorité contractante. Ce fut 
aussi une occasion pour l’auditeur de demander la documentation complémentaire permettant de prendre en compte 
des documents ou informations non encore disponibles. La restitution des premiers résultats a eu lieu le mercredi 08 
janvier 2020 dans les locaux du MCI. 
 

3.3. RAPPORTS 
 

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

3.4. CRITERES D’APPRECIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITE 
 

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

4. Classification du niveau de performance  
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

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

Risque atténué 1 
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NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Non conforme 

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

Risque élevé 0 

Non « audité et à 
risque  » 

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

Risque très élevé -1 

 

4.1. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION 
 

En dépit de la bonne collaboration de l’Autorité Contractante, nous avons noté les problèmes d’archivage de 
dossiers qui ont gêné le déroulement correct de la mission avec des temps de recherche parfois longs. 
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DEUXIEME PARTIE : AUDIT DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION ET D’EXECUTION 
FINANCIERE DES MARCHES PASSES PAR LE MCI 
 

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

 

L’autorité contractante estime n’avoir pas fait objet d’audit au titre de l’exercice budgétaire 2016. Elle a transmis à 
la mission les recommandations formulées par le Bureau Consultant au titre de l’exercice budgétaire 2012. Le 
point de la mise en œuvre se présente comme suit : 
 

N° Recommandations formulées 
Situations 

Mise en œuvre Non mise en œuvre 

1 
Élaboration d’un PPM au titre de 
l’exercice budgétaire 2012 

Un PPM a été élaboré au titre de 
l’exercice budgétaire 2017 et 
communiqué à la mission 

 

2 Élaboration de l’AGPM 
Un AGPM a été élaboré et 
communiqué à la mission au titre 
de l’exercice 2017 

 

3 
Production d’un acte d’engagement par 
les soumissionnaires 

La mission a constaté la production 
d’un acte d’engagement par les 
soumissionnaires 

 

4 
Mise en place de procédure formalisée 
pour l’expression des besoins 

Le MCI a mis en place une 
procédure formalisée aboutissant à 
l’expression des besoins dans le 
PPM 

 

5 
Mise en place d’un registre 
d’enregistrement des offres 

Un registre d’enregistrement des 
plis existe au sein du MCI 

 

6 
Le non-fractionnement des dépenses à 
travers le morcellement de la 
commande publique 

 

La mission a détecté au 
cours de l’exercice 2017 
quelques cas de 
fractionnement de 
dépenses publiques 

7 
La publication des attributions 
provisoires et définitives des marchés  

 

Le MCI ne procède pas 
à la publication des 
attributions provisoires 
et définitives des 
marchés 

8 
La production d’une garantie de bonne 
exécution par les titulaires de marchés 
(si requis) 

 

La mission a noté la 
non-production de la 
garantie de bonne 
exécution sur certains 
marchés 

9 
Le respect du délai requis pour le dépôt 
des offres (fixé à 30 jours pour les AON) 

 

Le délai réglementaire 
fixé à 30 jours par les 
textes en vigueur n’est 
pas régulièrement 
respecté par le MCI 

10 
L’application de pénalité de retard pour 
les marchés ayant connu de retard 
d’exécution 

La mission n’a pas noté de retard 
dans l’exécution des prestations 
pour les marchés qui disposent 
d’un niveau de complétude 
satisfaisant 

 



Page 19 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MCI 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

11 

Elaboration et transmission d’une 
demande de cotation aux 
soumissionnaires avec accusé de 
réception et mise en place d’une base 
de données fournisseurs 

Une demande de cotation est 
élaborée et transmise aux 
soumissionnaires avec accusé de 
réception 

La mission n’a pas 
connaissance de 
l’existence d’une base 
de données fournisseurs 

12 
L’inscription de la date de notification 
sur les contrats simplifiés 

 
Cette recommandation 
n’est pas régulièrement 
mise en œuvre 

13 

L’obtention systématique de décharge à 
la suite de la transmission des lettres de 
notification aux soumissionnaires non-
retenus 

 

Cette recommandation 
n’est pas régulièrement 
mise en œuvre par le 
MCI 

14 
L’amélioration du système d’archivage 
des dossiers de marchés 

 

La mission n’a pas 
constaté une 
amélioration du système 
d’archivage 

 

2. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL  
 

Les insuffisances qui découlent de l’examen des dossiers audités proviennent avant tout d’une non-maitrise des 
dispositions prescrites par le CMP. Cette faiblesse importante est aussi, le fa i t  d'une absence de 
centralisation et  de classement en un seul lieu des documents relatifs à un marché déterminé. C’est donc 
la conséquence d’un système d’archivage défaillant et inopérant. En effet, les pièces de marchés ci-après non 
pas été mises à la disposition de la mission pour revue : 
 

 En effet, les pièces de marchés ci-après non pas été mises à la disposition de la mission pour revue : 
 

 Non-communication de l’avis de non objection de la DGMP sur les projets de marchés ci-après. 
 

 0382/DGMP/DSP/2017 portant Travaux de construction du Siege de la Direction Nationale pour un montant de deux 
milliard trois cent soixante sept million quatre cent vingt huit mille soixante-quinze (2 367 428 075) francs CFA. 

 0381/DGMP/DSP/2017 portant Travaux de construction du Siege de la Direction Nationale pour un montant de un 
milliard trois cent quatre vingt-deux million trois cent soixante deux mille cinq cent (1 382 362 500) francs CFA. 

 

 Non-communication des PV de réception des marchés : 
 

 0382/DGMP/DSP/2017 portant Travaux de construction du Siege de la Direction Nationale pour un montant de deux 
milliard trois cent soixante sept million quatre cent vingt huit mille soixante-quinze (2 367 428 075) francs CFA. 

 0381/DGMP/DSP/2017 portant Travaux de construction du Siege de la Direction Nationale pour un montant de un 
milliard trois cent quatre vingt-deux million trois cent soixante deux mille cinq cent (1 382 362 500) francs CFA. 

 0380/DGMP/DSP/2017 portant Travaux de construction du Siege de la Direction Nationale pour un montant de un 
milliard cent quatre vingt-dix  million quatre cent soixante deux mille quatre cent soixante-dix (1 190 462 470) francs 
CFA 

 0434/DGMP/DSP/2017 portant Travaux de construction du Siege de la Direction Nationale trois cent quatre vingt 
million cent cinquante trois mille deux cent quatre vingt-dix (380 153 290) francs CFA 

 0370/DGMP/DSP/2017 portant Travaux de construction et Équipement quatre cent quarante quatre million cinq cent 
vingt-six mille cinq cent (444 526 500) francs CFA 
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3. AUDIT ORGANISATIONNEL DES SERVICES EN CHARGE DE LA PASSATION ET DE L’EXECUTION 
DES MARCHES 

 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

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

Article 11 du code des marchés publics 

Le MCI dispose d’une PRMP qui est 
assistée dans l’exécution de ses 
travaux par la commission 
d’ouverture et d’évaluation des 
offres. Son acte de nomination n’a 
pas été transmis à la mission   

-1 

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

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

Une commission d’ouverture et 
d’analyse des offres est mise en 
place à l’occasion de la passation 
de chaque marché. Ladite 
commission est présidée au cours 
de la période sous revue par 
Monsieur Yacouba SANGARE 
nommé par arrêté n°2015-
1296/MCI-SG du 18/05/2015. Sa 
composition est conforme aux 
exigences du CMP 

1 

3. 

Cellule de passation 
des marchés publics au 
sein du Ministère du 
Commerce et de 
l’Industrie  

-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 

Les marchés en dessous du seuil 
font régulièrement l’objet d’un 
contrôle par la CPMP. Sa 
composition (apprécier à partir de 
ses décisions) répond aux 
exigences du code des marchés 
publics. Mais la mission n’a pu 
disposer de l’acte de nomination du 
personnel 

-1 

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

Déduire du processus de la revue des 
capacités de passation et d’exécution des 
marchés du Ministère du Commerce et 
d’Industrie 

Les acteurs en charge de la 
passation et du contrôle des 
marchés disposent de la capacité 
technique nécessaire pour conduire 
le processus de passation des 
marchés. Les observations faites 
dénotent d’un manque de volonté 
de respecter les prescriptions du 
CMP. D’où la nécessité pour 
l’ARMP d’appliquer des sanctions    

1 

5. Conclusion Opinion sur l’organisation institutionnelle 

L’organisation institutionnelle 
permet d’assurer l’atteinte des 
objectifs du MCI. Toutefois, la 
mission recommande plus de 
rigueur  dans le processus de 
passation des marchés en dessous 
du seuil et le renforcement de la 
capacité des cadres en charge de la 
commande publique en la matière. 

1 
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4. ANALYSE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 
 

4.1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics  
 

Il été mis à la disposition de la mission le plan prévisionnel de passation des marchés corrigé et approuvé par la 
DGMP au titre de l’exercice budgétaire 2017. Toutefois, contrairement aux exigences prescrites par l’article 33.2 
du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant CMPDSP, la mission note la non-inscription des marchés 
passés par demande de cotation pour un montant total de quatre-vingt-douze million huit cent trente sept mille 
quatre cent quatre vingt-deux (92 837 482) francs CFA dans le PPM. Lesdits marchés ne bénéficient donc 
d’aucune publicité puisqu’ils ne sont ni mentionnés dans le PPM ni communiquer à l’endroit du public à travers un 
AMI. La mission rappelle au MCI que le défaut d’inscription des marchés dans le PPM induit de fait, la nullité de la 
procédure.  
 

Avis général indicatif 
 

Un avis indicatif a été publié par le MCI dans le journal l’ESSOR le 11/01/2017. Les marchés au-dessus du seuil 
échantillonnés ont été inscrits dans l’AGPM conformément aux dispositions prescrites par l’article 5.2 de l’arrêté 
N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015 fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015. 
Néanmoins, la mission invite le MCI à procéder à la publication de l’AGPM au plus tard le 30 novembre de l’année 
précédant l’exercice budgétaire. 
 

Identification de fractionnements potentiels de prestations 
 

La mission a constaté sur l’exercice budgétaire 2017, que le Ministère du Commerce et de l’Industrie a engagé 
des dépenses pour les mêmes fournitures et dont les montants cumulés au cours de cet exercice  excèdent les 
seuils de passation de marchés par demande de cotation. Ces constats se traduisant par des fractionnements au 
sens de l’article 22 de l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015  fixant les modalités d’application du décret 
2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant CMPDSP viserait à faire échapper des marchés du champ de contrôle de 
la CPMP au regard des dispositions prescrites par l’article 28 de l’arrêté précité. Le montant total des 
fractionnements observés sur six (06) marchés s’élève a onze millions cent soixante-douze mille cent trente-cinq 
(11 172 135) francs CFA. La mission invite le MCI à éviter ces pratiques qualifiées de frauduleuses par le Code 
des Marchés Publics et qui ne sont pas de nature à assurer la sécurité des finances publiques. A titre d’exemple et 
sur la base de notre échantillon, nous pouvons citer : 
 

Nombre Numéro  Objet Autorité 
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

1 CT NO 174 Achat de matériels électriques MCI DC BOD-SERVICE 2 360 000 

2 CT NO 159 Achat de matériels électriques MCI DC ZAHARA SERVICES (ZS) 2 303 360 

3 CT NO 150 Achat de matériels électriques MCI DC LITE INTERNATIONAL 749 300 

4 CT NO 382 Achat de matériels électriques MCI DC COGIMEX 743 000 

Total 5 406 360 

Le cumul des montants relatifs à l’acquisition de matériels électrique s’élève à cinq million quatre cent six mille trois cent 
soixante (5 406 360) francs CFA, atteignant donc le seuil de passation des marchés par DRPR 
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Nombre Numéro  Objet Autorité 
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

1 CT NO 258 
Fourniture et installation de 
climatiseur 

MCI DC Dija distribution. Imp.Exp 3 761 250 

2  CT NO 259 
Fourniture et installation de 
climatiseurs 2,5CV avec 
accessoires 

MCI DC KADIATOU MACALOU 2 004 525 

TOTAL 5 765 775 

Le cumul des montants relatifs à la Fourniture et installation de climatiseur s’élève à cinq million sept-cent-soixante-cinq mille 
sept-cent-soixante-quinze (5 765 775) francs CFA, atteignant donc le seuil de passation des marchés par DRPR 

 

4.2. QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 
 

La mission note globalement que les dossiers de mise en concurrence sont élaborés conformément aux 
dispositions prescrites par les textes en la matière. Les pièces élémentaires requises par le code des marchés 
publics y sont contenues, et  les critères d’évaluation, pertinents, non rigides et non discriminatoires y sont définis. 
Les caractères non discriminatoires et la non-rigidité des critères d’évaluation sur un nombre relativement 
important de dossiers d’appel à la concurrence, témoignent du respect du principe de la liberté d’accès à la 
commande publique par le MCI. Toutefois, la mission invite le MCI à revoir le coût d’acquisition du DAO fixé en 
moyenne à 175.000 FCFA. Cette situation qui pourrait être un frein au principe de liberté d’accès à la commande 
publique  constitue une barrière d’accès aux marchés publics et donc de limitation de la concurrence. A l’instar de 
l’article 37.2 du décret N°2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant code des marchés publics et des délégations de 
services publics, la mission invite le MCI à fixer un prix qui ne soit pas supérieur au coût de production/impression 
dudit document et à se doter d’une copie que les candidats intéressés pourront consulter au besoin. 
 

4.3. CONTRÔLE A PRIORI DE LA DGMP-DSP/CPMP 
 

Les avis donnés par la DGMP-DSP et la CPMP sur les projets de dossier d’appel à la concurrence ont permis en 
règle générale, d’améliorer considérablement la qualité desdits documents. La mission note avec satisfaction que 
les recommandations techniques et juridiques formulées par la DGMP/CPMP sont systématiquement mises en 
œuvre par le MCI d’où la qualité des dossiers d’appel à la concurrence. 
 

4.4. AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
 

Les marchés passés par appel à la concurrence font l’objet d’un avis dont le contenu est conforme aux exigences 
de l’article 63.3 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant code des marchés publics et des délégations de 
services publics. Ledit document est porté à la connaissance du public par insertion régulière dans le Journal 
l’ESSOR. Cet état de chose traduit une volonté manifeste du MCI de respecter l’égalité de traitement des 
candidats. Toutefois, les observations suivantes ont été faites par la mission : 
 

 Non-respect du délai de publication : dans le cadre de la passation des marchés 
N°370/DGMP/DSP/2017 et  N°437/DGMP/DSP/2017 portant  Tavaux de construction et Equipement d'un 
centre de conservation de la pomme de terre de montant respectif quatre cent quarante quatre millions 
cinq cent vingt-six mille cinq cent (444 526 500) francs CFA et  cinq cent cinquante-cinq millions quatre cent 

trente-neuf mille trois cent cinq (555 439 305) francs CFA, la publication de l’AAO a été faite pendant 25 jours 
calendaires (date de publication 27/07/2017 date d’ouverture des plis le 15/08/2017 soit 25 jours) 
contrairement aux dispositions prescrites par l’article 66 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant 
code des marchés publics et des délégations de services publics qui fixe à 30 jours calendaires le délai 
minimum pour le dépôt des candidatures dans le cadre des consultations nationales ; 

 Non-publication d’un avis à manifestation d’intérêt dans le cadre de la passation des marchés en 
dessous du seuil : contrairement aux dispositions prescrites par l’article 23 de l’arrêté N°2015-
3721/MEF-SG du 22/10/2015  fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 
portant CMPDSP, aucun avis à manifestation d’intérêt n’est publié en début d’année par le MCI pour 
susciter l’intérêt des candidats et faire connaître ses besoins en matière de consultation simplifiée. Pour 
plus de transparence dans la procédure et aux fins de garantir l’égalité de traitement des candidats, la 
mission invite le MCI au respect scrupuleux de ladite disposition; 
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 L’incohérence entre les informations contenues dans l’AAO et le dossier de mise en concurrence du 
marché N°260/CMP/2017 par rapport au frais d’acquisition du DAO. En effet, Il est mentionné 30.000 F 
dans l’avis publié et 50.000F dans le dossier de consultation. La mission invite le MCI à faire preuve de 
rigueur dans l’élaboration desdits documents. 

 

4.5. RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES  
 

Conformément aux dispositions prescrites par l’article 71 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant Code 
des marchés publics et des délégations de service public, la mission a noté : 
 

 L’existence d’un registre d’enregistrement des plis dans lequel les offres sont enregistrées ; 

 Un récépissé est remis au candidat à la suite du dépôt des plis ; 

 L’ouverture des plis est effectuée conformément aux exigences de la réglementation par une commission 
régulièrement mise en place et convoquée par avis de réunion ; 

 Les soumissionnaires sont invités à la séance d’ouverture des plis et leur présence est attestée par une 
liste de présence régulièrement signé par ces derniers ; 

 La séance d’ouverture des plis est sanctionnée par un PV signé par l’ensemble des membres y compris le 
Président. 

 

Toutefois, la mission a noté que pour les marchés passés par demande de cotation (53 marchés), il existe un 
rapport de sélection de fournisseur mais pas de PV d’ouverture des plis et les contrats sont passés avec juste le 
minimum de trois (03) factures.  
 

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

 

Sur l’ensemble des marchés passés par appel d’offres ouvert, la mission n’a pas noté d’éléments remettant en 
cause la pertinence de l’évaluation. En effet, Il n’y a pas eu de modification de critères d’évaluation lors de 
l’analyse des offres. Le principe de l’offre  conforme aux spécifications techniques, évaluée la moins-disante a été 
respecté. Il n’existe pas de divergence entre le contenu du rapport de la sous-commission et le PV d’attribution. 
L’attribution est faite dans un souci d’économie et d’efficience et la mission invite l’autorité contractante à 
poursuivre dans cette dynamique. 
 

Toutefois, la mission n’a pas les mêmes appréciations en ce qui concerne l’attribution des marchés en dessous du 
seuil au regard des observations suivantes : 
 

 la mission constate que les marchés ci-après ont été attribués sans mise en concurrence : 
 

 N°25/MC/DFM/2017 Achat de carburants pour un montant total de six millions (6 000 000) francs 
CFA; 

 N°6/MC/DFM/2017 portant Achat de billet d’avion au nom de madame TABARA KEITA conseillé 
technique pour un montant total de neuf cent quatre vingt-un mille cent (981 100) francs CFA; 

 N°120/MC/DFM/2017 Entretien et réparation des matériels de plomberie pour un montant total de 
un million quatre cent cinquante-un mille quatre cent (1 451 400) francs CFA. 

 

 contrairement aux dispositions prescrites par l’article 55.5 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 
portant Code des marchés publics et des délégations de service public la mission constate que le Marché 
N°0343/DRMP-2017 portant Etude architectures, techniques des travaux de Construction du siège de la 
Direction Nationale  du Commerce et de la Concurrence pour un montant de cent quarante sept million 
cent soixante dix mille (147 170 000) francs CFA n’a pas fait objet de négociation avec le titulaire. 

 

La mission invite le MCI  à garantir la sécurité des finances publiques en respectant scrupuleusement les 
dispositions prescrites par le code des marchés publics pour l’attribution des marchés. 
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4.7. ATTRIBUTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 
 

La gestion des règles de publicité et de communication ne sont pas sans difficultés au sein du MCI les 
observations faites par la mission sur la publication des attributions et l’information des soumissionnaires se 
présentent comme suit : 
 

 En violation des dispositions prescrites par les articles 78.1 et 84 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 

portant Code des marchés publics et des délégations de service public les avis d’attribution provisoires et 
définitives n’ont pas fait l’objet de publication par le MCI ; 

 Concernant les marchés en dessous du seuil notamment les DRPR, la mission constate que les preuves 
d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus ne comportent pas dans la majeure partie des 
cas d’accusés de réception.  

 

La mission invite l’autorité contractante à veiller à une application rigoureuse des règles de publicité aux fins 
d’éviter des recours éventuels et donc d’engendrer des délais supplémentaires dans le processus de passation et 
d’exécution de ses marchés . 
 

4.8. CONTRÖLE A PRIORI DE LA DGMP/CPMP 
 

Conformément aux dispositions prescrites par les articles 17.2 et 28 de l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 
22/10/2015  fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant CMPDSP, la 
mission constate que des PV d’évaluation et projets de marchés sont transmis à la DGMP/CPMP pour avis de non 
objection. Les recommandations techniques et juridiques données par les organes en charges de contrôles ont 
permis d’assurer la sécurité des finances publiques à travers la vérification de l’application rigoureuse des critères 
d’évaluation. Mais la mission ne peut généraliser cette satisfaction à l’ensemble des marchés au regard du fait que 
sur 100% des marchés passés par AOO, 33% des avis de la DGMP sur le projet de marché n’ont pas été mises à 
sa disposition. 
 

La mission invite le MCI à assurer un archivage rigoureux des dossiers de marchés aux fins de garantir l’objectivité 
dans l’appréciation du processus d’attribution des marchés par les tiers. 
 

4.9. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES 
 

Les marchés audités ont été signés et approuvés par les autorités habilitées à le faire conformément aux 
dispositions réglementaires prescrites par les articles 81 et 82 du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant 
CMPDSP. 
 

La mission note également que les marchés font l’objet d’une notification systématique aux titulaires 
conformément aux dispositions prescrites par l’article 83 du présent décret. 
 

Néanmoins, la mission constate le défaut d’inscription de la date de signature par l’une ou l’autre des parties dans 
certains contrats de marchés. 
 

4.10. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 
 

Le délai de passation, période entre la date à laquelle les requêtes ont été formulées et l’approbation du marché 
est difficilement mesurable parce qu’il n’existe pas au dossier la correspondance par laquelle les services 
bénéficiaires expriment leurs requêtes ou besoins aux services en charge des acquisitions. On ne peut 
qu’apprécier le délai entre la date d’ouverture des plis et la date d’approbation du marché et s’en faire une opinion. 
Sur cette base, et au regard des informations contenues dans le tableau ci-dessous, la mission observe que le 
MCI n’arrive pas à maitriser le délai de passation des marchés et observe le plus souvent, un délai trop long pour 
la passation des marchés. Ce qui n’est pas de nature à assurer l’efficacité qui est un des principes généraux 
recherché dans les marchés publics.  
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 Les marchés passés par AOO sont parfois attribués hors délai de validité des offres fixé à 90 jours par la  
règlementation. Mais la mission ne dispose d’aucune correspondance adressée aux soumissionnaires 
pour leur demander la prolongation du délai de validité de leurs offres et par conséquent celui de leur 
caution de soumission respective. La mission quoique conscient de la lourdeur administrative face à 
l’exécution de certaines formalités, invite le MCI à faire approuver les marchés dans la période de validité 
des offres fixé entre 60 et 90 jours par les textes en vigueur. 

 Le MCI observe parfois un délai assez long allant jusqu’à 1 mois pour attribuer les marchés en dessous du 
seuil.  

 la mission constate que certains marchés en dessous du seuil sont analysés, attribués et approuvés par 
l’autorité compétente le même jour. Cette célérité loin de traduire une performance est probablement 
indicative de l’existence d’une collusion probable entre les acteurs en charge de la passation des marchés 
et des prestataires  

 

N° Marché 
Date d’ouverture/analyse 

soumission 
Date d’approbation 

du marché 
Délais en jours 

0370/DGMP/DSP/2017 portant Travaux de 
construction et Equipement 

21/08/2017 11/10/2017 52 

0434/DGMP/DSP/2017 Travaux de construction du 
Siege de la Direction Nationale 

04/04/2017 02/10/2017 183 

0343/DRMP-2017 Etude architectures, techniques 
des travaux de Construction du siège de la 
Direction Nationale  du Commerce et de la 
Concurrencée la Direction Régionale du Commerce 
et de la concurrence du District de BAMAKO et de 
l’Agence pour la promotion des Exportations. 

09/01/2017 18/10/2017 282 

N°0367_CMP_2017 Travaux de forage a Sikasso 15/11/2017 08/12/2017 24 

N°0152/MC_DFM_2017 Conception et réalisation 
d'un sketch de sensibilisation sur le thème: l'affiche 
des prix des produits de premières nécessité 

07/06/2017 07/06/2017 1 

N°024/MC_DFM_2017 Production et la diffusion de 
l'Annuaire statistique 2016 du secteur 

03/07/2017 03/07/2017 1 

N°0212/MC_DFM_2017 Campagne de 
communication «produit sketchs » 

31/10/2017 08/11/2017 9 
 

4.11. REVUE DES MARCHES 
 

A la suite de l’analyse des contrats de marchés communiqués, les observations faites par la mission se présentent 
comme suit : 
 

 Pour les marchés passés par appel d’offres, les projets de marché sont conformes à ceux figurant dans le 
DAO ; 

 Les marchés passés par DRPR et DRPCO font l’objet de contrat dont le contenu est conforme aux 
exigences de l’article 25 de l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015  fixant les modalités 
d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant CMPDSP. 

 

4.12. PROCEDURES DEROGATOIRES 
 

4.12.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE 
 

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

4.12.2. Procédures  relatives aux achats en dessous de seuils de passation des marchés  
 

A la suite de la revue des documents relatifs aux marchés en dessous du seuil,  la mission note une gestion 
peu satisfaisante desdites contrats en violation des dispositions prescrites par les articles 22 à 28 l’arrêté N°2015-
3721/MEF-SG du 22/10/2015  fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant 

CMPDSP. Les remarques faites par la mission se présentent comme suit : 
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 la mission note que les demandes de cotation ne sont pas inscrites dans le PPM contrairement aux 
exigences prescrites à l’article 33.2 du  Décret portant code des marchés publics. Le montant total des 
marchés non-inscrits au PPM s’élève à  quatre-vingt-douze million huit cent trente sept mille quatre cent 
quatre vingt-deux (92 837 482) francs CFA représentant 73% de l’échantillon. Cet état de chose induit de 
fait, la nullité de la procédure ; 

 Aucun avis à manifestation d’intérêt n’est publié en début d’année pour faire connaitre les besoins de 
l’Institution. L’AC estime que les prestataires font des dépôts spontanés mais aucun fichier actualisé n’a 
été communiqué à la mission ; 

 le marché N° BC 25/MC/DFM/2017 portant Achat de carburants a fait l’objet d’un bon d’achat pour une valeur 
de six millions(6 000 000 ) FCFA alors qu’au-delà de cinq millions(5 000 000) FCFA le code des marchés 
publics exige que les marchés soient passés par DRPR(article 24 de l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 
22/10/2015  fixant les modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant CMPDSP ; 

 la mission note que les marchés N°25/MC/DFM/2017 Achat de carburants pour un montant total de six 
millions (6 000 000) francs CFA , marché N°6/MC/DFM/2017 portant Achat de billet d’avion au nom de 
madame TABARA KEITA conseillé technique pour un montant total de neuf cent quatre vingt-un mille cent 
(981 100) francs CFA et marché n° 120/MC/DFM/2017 Entretien et réparation des matériels de plomberie 
pour un montant total de un million quatre cent cinquante-un mille quatre cent (1 451 400) francs CFA ont 
été attribués sans mise en concurrence. 

 

Autant d’observations qui remettent en cause la pertinence dans l’attribution des marchés en dessous du seuil.  

 

4.12.3. APPEL D’OFFRES RESTREINT 
 

L’échantillon communiqué ne comporte pas de marchés passés par Appel d’Offres Restreint. 
 

4.12.4. AVENANT 
 

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

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

5.1. VERIFICATION DU RESPECT DES PROCEDURES LEGALES 
 

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

Les garanties à savoir la garantie d‘offre (Art. 69 du CMP), la garantie de bonne exécution (Art. 94 du CMP), la 
retenue de garantie (Art. 95 du CMP), Garantie de restitution d’avance de démarrage (Art 97.1 du CMP) sont une 
exigence dans le processus de passation de certains marchés. Ces garanties ont été fournies pour les marchés 
audités notamment dans la quasi-totalité de ceux passés par appel d’offres ouverts. Toutefois, la mission note : 
 

 l’absence de preuve de leur restitution ou leur main levée dans les dossiers fournis 
 l’absence de la garantie de bonne exécution produite par le titulaire du marché N°0381/DGMP/DSP/2017 

portant Travaux de construction du Siege de la Direction Nationale. Cet état de chose dénote d’une 
collusion probable entre les organes en charge de la passation, du contrôle et du paiement des marchés 
publics avec l’entrepreneur. 

 

5.1.2. DELAIS D’EXECUTION 
 

La mission a noté le respect du délai d’exécution pour 92% des marchés et achats en dessous de seuils de 
passation des marchés passés. Par contre, le délai d’exécution de 8% des marchés n’a pas été apprécié pour non 
transmission des pièces de réception.  
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Tableau synthèse des délais d’exécution 
 

Désignation Nombre de marchés Pourcentage 
Respect délai contractuel 66 92% 

Retard 0 - 15 jours 0 0 

Retard > 30 jours 0 0 

Information non disponible 6 8% 

Total 72 100% 
 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

 
 

5.1.3. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE 
 

Pour les marchés qui ont fait objet de réception, la mission note la présence d’une commission qui procède à la 
réception des biens et services. Néanmoins, elle invite le MCI à nommer et convoquer lesdits membres au moyen 
d’un acte administratif comme le requière l’article 21.2 de l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22/10/2015  fixant les 
modalités d’application du décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant CMPDSP. 
 

5.2. DELAI MOYEN DE MANDATEMENTS 
 

L’analyse des pièces de paiement nous a permis de constater que le MCI respecte les dispositions prescrites par 
l’article 108.3 du Décret 2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public: 
 

 Le délai moyen de mandatement pour les marchés en dessous du seuil est 12 jours ; 

 Le délai moyen de mandatement pour les marchés au-dessus du seuil est 9 jours. 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du marché Objet 
Mode de 
passation 

Date de 
réception de 

la facture  

Date 
d’émission du 

mandat  

Délai 
enregistre  

1 
Marché 
0382/DGMP/DSP/2017 

Travaux de construction 
du Siege de la Direction 
Nationale 

AOO 22/12/2017 28/12/2017 7 

2 
Marché 
0434/DGMP/DSP/2017 

Travaux de construction 
du Siege de la Direction 
Nationale 

AOO 19/12/2017 28/12/2017 10 

3 
Marché 
N°0172/MC_DFM_2017 

Suivi-évaluation de la 
plateforme WEB d'Aout à 
Novembre 2017 

DRPR 22/11/2017 15/12/2017 2 

4 
Marché 
N°0367_CMP_2017 

Travaux de forage a 
Sikasso 

DRPCO 26/12/2017 29/12/2017 4 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro du marché Objet 
Mode de 
passation 

Date de 
réception de 

la facture  

Date 
d’émission du 

mandat  

Délai 
enregistre  

5 
Marché 
N°16/MC/DFM/2017 

Achat de salon en cuir 7 
places 

DC 21/02/2017 10/03/2017 18 

 

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

 

Les marchés passés par le MCI au cours de l’exercice 2017 n’ont pas fait l’objet de recours. 

 

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

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

Intitulé Constats Recommandations Notation 

1.  
Plan prévisionnel 
annuel de  Passation 
des Marchés publics 

Les marchés en dessous du seuil 
n’ont pas été inscrits dans le PPM. 

Inscrire dans le PPM tous les marchés y 
compris les marchés passés par 
demande de cotation. 

0 

2.  
Liberté d’accès à la 
commande publique 

Coût d’acquisition des DAO trop 
élevé induisant du coût, une 
barrière d’accès à la commande 
publique. 
 

Non-respect du délai requis pour 
la publication des AAON 

Revoir à la baisse le coût d’acquisition du 
DAO en le ramenant au coût de 
production 
Publier les AAON pendant une durée de 
minimale de 30 jours 

0 

3.  
Achats en dessous des 
seuils de passation des 
marchés 

Gestion peu satisfaisante des 
marchés en dessous du seuil 
notamment les demandes de 
cotation dont la non-soumission au 
contrôle de la CPMP laisse 
entrevoir pas mal d’insuffisances 
 

La mission invite l’ARMDS  à : 
 

 soumettre les demandes de cotation à 
la revue à priori de la CPMP  

 Publier les demandes de cotation sur 
une période minimale de trois jours (3) 
pour recueillir les soumissions   

0 

4.  
Utilisation de procédure 
non-conforme 

Utilisation de la demande de 
cotation en lieu et place de la 
DRPR pour passer des marchés 
en violation des dispositions 
prescrites par l’article 24 de 
l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 
22/10/2015  fixant les modalités 
d’application du décret 2015-
0604/P-RM du 25/09/2015 

Utiliser les DRPR pour passer les 
marchés de montant supérieur à 5. 
000.000 FCFA 

0 

5.  
Procès-verbaux de 
réception 

Quoique réceptionné, le défaut de 
non-formalisation de la 
commission de réception enlève 
toute légalité aux actes posés par 
des personnes regroupées dans 
un cadre informel 

Nommer au moyen d’un acte 
administratif, les membres devant assurer 
la réception des biens et services. 

0 

6.  
Publication des 
attributions 

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

Dresser et publier les procès-verbaux 
d’attribution provisoire et définitive  
conformément aux  articles 78.1 et 84 du 
CMP. 

0 
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7.  Archivage des dossiers 
la politique actuelle d’archivages 
des dossiers de marchés est plus 
ou moins satisfaisante. 

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. La mission 
recommande l’archivage électronique 

1 

8.  
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 MCI. 

0 

9.  Conclusion 

Maîtrise insuffisantes de la 
règlementation et des procédures 
par les acteurs en charge de la 
commande publique. 

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

 
0 
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ANNEXE 1 : OPINION DE L’AUDITEUR 
 

 NOTE D’OPINION 
 

Nous avons examiné la conformité et la performance de  soixante-douze (72) marchés passés au titre de 
l’exercice budgétaire 2017 par le Ministère du Commerce et de l’Industrie. Ces marchés représentent un 
montant de sept milliards huit cent soixante-quatre millions deux cent trente mille trois cent soixante-treize 
(6 864 230 373) Francs CFA 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’insuffisance du système de classement et d’archivage qui a qui a énormément gêné le déroulement  de 
la mission avec des temps de recherche parfois très longs. 

 

2. Marchés substantiellement conformes  
 

Soixante (60) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant (83%) de 
l’échantillon pour un montant de trois milliards quatre-vingt-dix millions cinquante-six mille cent trente-huit 
(3 090 056 138) francs CFA, soit quarante-cinq pour cent (45%) environ de l’échantillon audité ont été passés de 
manière conforme malgré quelques insuffisances constatées. 
 

3. Réserves formulées  
 

 Marchés non conformes justifiant une irrégularité de la procédure 
     Douze (12) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant 17% de 

l’échantillon pour un montant de trois milliards sept cent soixante-quatorze millions cent soixante 
quatorze mille deux cent trente-cinq (3 774 174 235) francs CFA, soit cinquante-cinq pour cent (55%) 
des montants audités, ne sont pas passés de manière conforme aux dispositions prescrites par le CMP et 
ses textes d’application. 

 

 Les pratiques frauduleuses 
     Le fractionnement de dépenses : la mission a noté des morcellements de commandes constitutifs de 

pratiques frauduleuses au sens de l’article 33.2 du code des marchés publics. Le montant total de ces 
fractionnements observés sur six (06) marchés s’élève à onze million cent soixante-douze mille cent 
trente-cinq (11 172 135) francs CFA, soit zéro virgule deux pour cent (0,2%) des montants audités. 

 

Trois (03) marchés ont fait l’objet d’attribution sans mise en concurrence. Le montant total de cette pratique à 
caractère frauduleux sur les trois (03) marchés s’élève à s’élève huit million quatre cent trente deux mille cinq 
cent (8 432 500) francs CFA, soit zéro virgule un pour cent (0,1%) des montants audités. 

 

Conclusion 
 

Il résulte de ce qui précède que la mission émet des réserves sur vingt-un (21) des soixante-douze (72) 

marchés de l’échantillon retenu pour un montant de trois milliards sept cent quatre vingt-treize millions 

sept cent soixante-dix-huit mille huit cent soixante-dix (3 793 778 870) francs CFA représentant 

respectivement vingt-neuf pour cent (29%) et cinquante-cinq pour cent (55%) en nombre et en montant de 

l’échantillon des marchés audités.   
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ANNEXE 2 : COMMENTAIRES ET/OU OBSERVATIONS DE L’AUTORITÉ CONTRACTANTE SUITE À LA 
TRANSMISSION DU RAPPORT PROVISOIRE 
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ANNEXE 3: PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’AUDIT 
 

CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

Non-inscription des demandes de cotation 
dans le PPM 

Inscrire les marchés passés par demande de cotation dans le 
PPM 

 
Immédiat 

Document trop volumineux 
Manque de ressources pour la publication 

Fractionnement des prestations 
Regrouper les marchés de même objet et de même nature en 
un marché unique aux fins d’assurer l’économie et l’efficience 
dans l’acquisition des marchés 

immédiat Néant 

Non-Publication d’un avis à manifestation 
d’intérêt en début d’année pour les marchés 
en dessous du seuil 

Publier en début d’année, un avis à manifestation d’intérêt aux 
fins de faire connaitre les besoins de l’institution pour les 
marchés en dessous du seuil. Tenez ensuite un fichier 
fournisseurs qui fera l’objet d’actualisation régulière  sur la 
base des dépôts spontanés 

 
 

Immédiat 
Néant 

Utilisation de procédures non-conforme 

Utiliser la méthode de DRPR pour tous marchés en dessous 
du seuil de montant supérieur ou égal à 5.000.000 FCFA 
comme le requiert l’article 24 de  l’arrêté N°2015-3721/MEF-
SG du 22/10/2015 

Immédiat 
Complaisance du contrôleur financier avec 
les agents en charge de la passation des 
marchés 

Non publication des avis d’attribution 
provisoire et définitive 

Publier systématiquement tous les attributions provisoires et 
définitives conformément aux exigences du CMP en la matière 

Immédiate Néant 

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 MCI impliqués dans la commande publique 

 
Exercice budgétaire 

2020 

 
Pas de prévision budgétaire pour cette 

activité 
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ANNEXE 4 : LISTE DE L’ÉCHANTILLON DES MARCHÉS ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION AUDITÉS 
 

Nombre Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
Financement 

 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

 Localité  

1 
0382/DGMP/DSP

/2017 
Travaux de construction du Siege de la 

Direction Nationale 
Travaux Budget National AOO 

Entreprise de 
construction 

NIOGONDEME-SA 
2 367 428 075 Bamako 

2 
0381/DGMP/DSP

/2017 
Travaux de construction de la Direction 

Nationale du Commerce 
Travaux Budget National AOO 

Xinxiang Chine Mali Sarl 
NIF 086101949A 

1 382 362 500 Bamako 

3 
0380/DGMP/DSP

/2017 
Travaux de construction du Siege de la 

Direction Nationale 
Travaux Budget National AOO 

Entreprise AWA BTP 
SARL NIF 021000969Y 

1 190 462 470 Bamako 

4 
0434/DGMP/DSP

/2017 
Travaux de construction du Siege de la 

Direction Nationale 
Travaux Budget National AOO 

Entreprise AWA BTP 
SARL NIF 021000969Y 

380 153 290 Bamako 

5 
0437/DGMP/DSP

/2017 

Tavaux de construction et Equipement d'un 
centre de conservation de la pomme de 

terre 
Travaux Budget National AOO 

Entreprise ABDOULAYE 
DIAWARA NIF 
031000196C 

555 439 305 SIKASSO 

6 
0370/DGMP/DSP

/2017 
Travaux de construction et Equipement Travaux Budget National AOO 

Entreprise ABDOULAYE 
DIAWARA NIF 
031000196C 

444 526 500 SIKASSO 

7 
0343/DRMP-

2017 

Etude architectures, techniques des travaux 
de Construction du siège de la Direction 

Nationale  du Commerce et de la 
Concurrencée la Direction Régionale du 

Commerce et de la concurrence du District 
de BAMAKO et de l’Agence pour la 

promotion des Exportations. 

Prestation 
Intellectuelle 

Budget National DP FAUR 147 170 000 Bamako 

8 CT NO 271 
Renforcement des capacités sur le logiciel 

de gestion de la Comptabilité-Matière 
Prestation 

Intellectuelle 
Budget National DC INSYS-SARL 2 395 400 Bamako 

9 BA NO 8 
Insertion de l’avis d’appel d’offres 

N°002/MC-DFM 2017 
PRESTATION Budget National DC AMAP 73 500 Bamako 

10 CT NO 366 
Cérémonie de pose de la première pierre 

pour la construction de l’entrepôt frigorifique 
Travaux Budget National DC SS trading sarl 3 540 000 Bamako 

11 CT NO 315 
Travaux d'entretien du bâtiment No 8 (cité 

Administrative) 
Travaux Budget National DC MODY SYLLA 1 463 200 Bamako 

12 CT NO 371 
Pulvérisation, désinfection et dératisation 

des bureaux de l'AMAM 
Travaux Budget National DC ACHAT VENTE MALI 926 973 Bamako 

13 CT NO 177 Divers travaux à la résidence du Ministre Travaux Budget National DC ETS BEGNE NIARE 759 478 Bamako 

14 CT NO 314 Travaux de plomberie bâtiment No 8 (cité Travaux Budget National DC MODY SYLLA 716 850 Bamako 
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Administrative) 

15 CT NO 375 Dératisation des locaux Travaux Budget National DC STE OMN PROP SC 507 400 Bamako 

16 BC NO 8 Cloisonnement rez-de-chaussée Travaux Budget National DC SONIEX SARL 497 960 Bamako 

17 BCN NO 25 
Divers travaux fournitures et réglages 

d’antenne TV5 
Travaux Budget National DC 

MANDE TECHNOLOGIE 
SARL 

265 500 Bamako 

18 BCN NO 25 Achat de carburants Fourniture Budget National DC ORYX MALI SARL 6 000 000 Bamako 

19 CT NO 16 Achat de salon en cuir 7 places Fournitures Budget National DC AMINATA N'DIAYE 4 602 000 Bamako 

20 CT NO 246 
Fourniture et installation de matériel 

informatiques 
Fourniture Budget National DC 

SEKOU FOFANA 
SO.A.TECH 1 

4 515 000 Bamako 

21 CT NO 258 Fourniture et installation de climatiseur Fourniture Budget National DC Dija distribution. Imp.Exp 3 761 250 Bamako 

22 CT NO 273 Achat d’ordinateur portable et imprimante Fourniture Budget National DC ABC Bureautique 3 370 500 Bamako 

23 CT NO 13 Achat d'IPAD AIR 232 GO 
Services 
courants 

Budget National DC (SC) SERVICOM 3 150 000 Bamako 

24 CT NO 244 Fourniture d'onduleur réseau 3000 VA Fourniture Budget National DC 
SEKOU FOFANA 

SO,A,TECH 1 
3 034 960 Bamako 

25 CT NO 19 Achat de consommables informatiques Fournitures Budget National DC 
MAMOUTOU 
BAGAYOKO 

2 849 700 Bamako 

26 CT NO 356 
Achat de fauteuil demi-ministre luxe avec 

accoudoirs 
Fourniture Budget National DC MEGA TRAVAUX 2 596 000 Bamako 

27 CT NO 324 
Entretien et la réparation du véhicule 

AMAROK NO KA 1398 
Service courant Budget National DC ELITE INTERNATIONAL 2 516 276 Bamako 

28 CT NO 147 Achat de consommables informatiques Fourniture Budget National DC COGEPRESS 2 498 650 Bamako 

29 CT NO 256 
Achat de disjoncteurs tétrapolaire de 4 fils 

100 ampères Schneider 
Fourniture Budget National DC ETS BEGNE NIARE 2 478 000 Bamako 

30 CT NO 144 Achat de fournitures de bureau Fourniture Budget National DC COGE-SYF 2 469 150 Bamako 

31 CT NO 169 
Fourniture et pose de rideaux dans la salle 
des Cardes du Corps, salle d'attente et le 

secrétariat particulier du Ministre 
Fournitures Budget National DC AMINATA N'DIAYE 2 404 250 Bamako 

32 CT NO 174 Achat de matériels électriques Fourniture Budget National DC BOD-SERVICE 2 360 000 Bamako 

33 CT NO 165 Achat de téléphone iPhone 7 plus 32 GB Fourniture Budget National DC ABC BUREAUTIQUE 2 324 600 Bamako 

34 CT NO 159 Achat de matériels électriques et divers Fourniture Budget National DC 
ZAHARA SERVICES 

(ZS) 
2 303 360 Bamako 

35 143 
Achat de climatiseurs plus accessoires de 

montage 
Fourniture Budget National DC DANKI TIOUSSAL SARL 2 100 400 Bamako 

36 CT NO 259 
Fourniture et installation de climatiseurs 

2,5CV avec accessoires 
Fourniture Budget National DC KADIATOU MACALOU 2 004 525 Bamako 
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37 CT NO 380 
Confection de deux (02) panneaux GF 

électrique 
Fourniture Budget National DC 

NOUHOUM DIT GOURO 
OULALE JUPITER 

1 836 670 Bamako 

38 CT NO 168 
Fourniture et pose de rideaux dans les 

bureaux du Ministre et salle de conférence 
Fournitures Budget National DC TOM-NEGOCE 1 816 610 Bamako 

39 CT NO 361 
Achat d'ordinateurs portables HP ou 
TOSHIBA au compte de PAMAGER 

Fourniture Budget National DC 
MADAME FATOUMATA 

WAGUE/NAWARI 
1 785 000 Bamako 

40 CT NO 358 
Achat d’ordinateur portable Lenovo 

Thinkpad yoga 
Fourniture Budget National DC 

SOCIETE 
D’INFORMATIQUES DU 

MALI « SIM » SARL 
1 699 950 Bamako 

41 CT NO 107 
La fourniture de climatiseur Sharp 3 CV et 

accessoires 
Fournitures Budget National DC ETS TIDIANE KONATE 1 534 000 Bamako 

42 CT NO 120 

Entretien et réparation des matériels de 
plomberie, sanitaires de certaines structures 

(Cabinet, DFM et Résidence du Ministre) 
paiement 2em trimestre 

Service courant Budget National DC 
YAYA DIARRA 

PLOMBIER 
1 451 400 Bamako 

43 CT NO 327 
Achat d'antivirus Kaspersky sécurité 2018 3 

postes 
Service 
connexe 

Budget National DC SATIS COM 1 180 000 Bamako 

44 CT NO 265 Fourniture de moquettes Fourniture Budget National DC Tom-Négoce 1 165 840 Bamako 

45 CT NO 320 
Revêtement de salon, fauteuil et chaise 

visiteur 
Fourniture Budget National DC COGEPRESS 1 091 500 Bamako 

46 CT NO 153 
Fourniture de pièces de rechange et 

réparation de climatiseurs 
Fournitures Budget National DC ABOU SYLLA 1 064 360 Bamako 

47 CT NO 266 Fourniture de moquettes Fourniture Budget National DC Aminata N’Diaye 981 760 Bamako 

48 BCN NO 5 
Achat de billet d’avion au nom de madame 

TABARA KEITA conseillé technique 
Service 
connexe 

Budget National DC 
AFRIC TRANS 

SERVICES 
980 100 Bamako 

49 CT NO 18 Achat de fournitures Fournitures Budget National DC TOM-NEGOCE 946 950 Bamako 

50 CT NO 15 Achat de table basse télé de luxe Fournitures Budget National DC AMINATA N'DIAYE 885 000 Bamako 

51 CT NO 150 Achat de matériels électriques 
Services 
courants 

Budget National DC LITE INTERNATIONAL 749 300 Bamako 

52 CT NO 382 Achat de matériels électriques Fourniture Budget National DC COGIMEX 743 000 Bamako 

53 CT NO 170 
Achat de moto Djakarta KTM avec casque 

et antivol dédouanée 
Fourniture Budget National DC 

SOULEYMANE 
DOUMBIA 

684 400 Bamako 

54 CT NO 166 Travaux de réparation de toiture 
Services 
courants 

Budget National DC DIARRA SERVICES SA 666 700 Bamako 

55 CT NO 357 
Achat d’onduleurs et de combinés 

téléphoniques 
Fourniture Budget National DC 

SOCIETE 
D’INFORMATIQUES DU 

636 020 Bamako 
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MALI « SIM » SARL 

56 CT NO 334 
Achat de chaises Anglaises (WC) et de 

lavabos pour la DFM 
Fourniture Budget National DC OUMAR KONE 500 320 Bamako 

57 BCN NO 48 Achat de pneu 275/65R17 brigeston Fourniture Budget National DC FODE TOUNKARA 495 600 Bamako 

58 BCN NO 2 
Achat de pièces de rechanges pour 

climatiseurs 
Fourniture Budget National DC SERVICOM 493 240 Bamako 

59 DC  NO 317 
Réparation et entretien du véhicule de 

mission TOYOTA Land Cruiser V8-Y 8446 
MD du Ministre 

Service courant Budget National DC OUSMANE DIABATE 492 880 Bamako 

60 BCN NO 76 Achat d’appareil a café nespresso Fourniture Budget National DC BOUBA NIARE 472 000 Bamako 

61 
CT NO 

334/CPMP 
Impression d'autocollant Vinyle 

Service 
connexe 

Budget National DRPR IMPRIM SERVICE S.A 21 983 400 Bamako 

62 DRPCR NO 041 
Fourniture de compteur portable diamètre 
20 mm pour vérification compteur eau au 

compte de l'AMAM 
Fourniture Budget National DRPR 

ONI AGRO BUSINESS 
PROMOTION SARL 

19 000 001 Bamako 

63 CT NO 335/CMP Campagne de communication 
Prestation 

Intellectuelle 
Budget National DRPR Spirit McCann 14 995 578 Bamako 

64 CT NO 336/CMP 
Campagne de communication «produit 

sketchs » 
Prestation 

Intellectuelle 
Budget National DRPR Spirit McCann 14 868 000 Bamako 

65 
CT NO 

212/CPMP 
Formation en conception, formulation et 

suivi-évaluation de projets 
Prestation 

intellectuelle 
Budget National DRPR BAMA CONSEILS SARL 14 195 400 Bamako 

66 CT NO 24 
Production et la diffusion de l'Annuaire 

statistique 2016 du secteur 
Service 
connexe 

Budget National DRPR ASSINATOU TRAORE 10 997 600 Bamako 

67 CT NO 172 
Suivi-évaluation de la plateforme WEB 

d'Aout à Novembre 2017 
Prestation 

Intellectuelle 
Budget National DRPR SPIRIT MC CANN 9 440 000 Bamako 

68 CT NO 180 
Travaux de réhabilitation (menuiserie, 
électricités, et plomberie) du bâtiment 

Travaux Budget National DRPR MOUSSA SANGARE 7 304 672 Bamako 

69 CT NO 152 
Conception et réalisation d'un sketch de 

sensibilisation sur le thème: l'affiche des prix 
des produits de premières nécessité 

Prestation 
intellectuelle 

Budget National DRPR ABOU SYLLA 6 195 000 Bamako 

70 0260/CMP/2017 Achat de groupe elect pr Sikasso Fourniture BN DRPCO EAD 69 974 000 SIKASSO 

71 0367/CMP/2017 Travaux de forage à Sikasso Travaux BN DRPCO NIETAGA-WALE 59 997 100 SIKASSO 

72 00512/CMP/2017 Etude sur les besoins énergétiques Sikasso 
Prestation 

intellectuelle 
BN DRPCO FAUR 54 900 000 SIKASSO 

TOTAL 6 864 230 373  
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ANNEXE 5 : FICHES DES QUESTIONNAIRES DE VERIFICATION DES MARCHES ET ACHATS 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0370/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : Tavaux de construction et Equipement d'un 
centre de conservation de la pomme de terre (lot 2/2) 

Montant du marché : 444 526 500 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Entreprise ABDOULAYE DIAWARA NIF 031000196C Tél : 76 47 92 74 
 

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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP suivant PV 
N°03223 du 01/11/2016 
Le marché  a fait objet d’un AGPM publié par 
le journal Essor du 11/01/2017 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des pièces 
requises par la législation. Les critères 
d’évaluation sont clairs et non discriminatoires 
et favorisent la participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au Paiement 
d’une somme de 150.000 FCFA.  
La mission note le coût élevé des frais 
d’acquisition du DAO qui peut être un facteur 
limitant 

1 

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

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

Le DAO a fait objet de validation par la DGMP 
suivant  PV N°01984/MEF-DGMP-DSP du 
25/07/2017. Les observations formulées par la 
DGMP ont été prises en comptes par le MC 

1 

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

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

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

Le marché a fait objet de publication entre 
autres, dans le journal l’indépendant N°4286 
du 27/07/2017 et  l’ESSOR du N°18474 du 
27/07/2017.  
la date limite de dépôt des plis initialement  
fixée au 15/08/2017 est reportée au travers 
d’un avis de report au 21/08/2017. Soit 25 
jours. 
Le délai minimum de 30 jours n’a pas été 
respecté. 
La mission constate que le MCI avait sollicité 

0 

*  
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auprès de la DGMP une dérogation pour 
assurer la publication de l’AAO sur une 
période de 15 jours (correspondance 
N°134/MC-DFM du 11/07/2017. La réponse à 
ladite correspondance n’a pas été transmise à 
la mission.  
L’AAO comporte pour l’essentiel les 
informations requises par la législation 

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 plis a été faite conformément 
aux exigences du CMP en la matière par une 
Commission composé des représentants de 6 
structures affiliées au MCI. Ladite commission 
a été mise en place par  décision  N° 48/MC-
SG du 15/08/2018 et convoqué par avis de 
réunion N°00022/MC-DFM du 17/08/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en présence des 
représentants des soumissionnaires. 
Sur les 14 candidats ayant acheté le DAO 7 
ont déposé un pli  
Le PV d’ouverture des plis a été signé par 
l’ensemble des membres présents y compris 
le président de la séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite par une 
commission de dépouillement mise en place à 
la suite de l’ouverture des plis. 
 
L’évaluation a été faite le 23/08/2017 
conformément aux critères retenus dans la 
DAO et l’Entreprise ABDOULAYE DIAWARA 
dont l’offre est conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins disant pour un 
montant de 559 526 500 FCFA HT a été 
déclaré attributaire du lot 2. Ledit montant a 
fait objet d’une négociation avec le titulaire à 
la suite du redimensionnement du marché  et 
est ramené à 444 526 500 FCFA HT  
L’évaluation a fait objet de validation par la 
DGMP suivant PV N°02544/MEF-DGMP-DSP 
du 08/09/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

La mission ne dispose pas de la preuve de 
publication de l’attribution provisoire du 
marché en date du 16/09/2017 

0 
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8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

La mission ne dispose pas de la preuve de 
publication de l’attribution définitive du marché 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus ont été 
informés du rejet de leurs offres par le biais 
d’une correspondance avec accusé de 
réception 

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 n°370/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  par le titulaire le 05/10/2017 et conclu 
par le DFM-MC le 05/10/2017, et approuvé 
par le MC le 11/10/2017. 
 

Le marché a fait objet d’enregistrement le 
27/12/2017 
 

Le marché a fait objet de notification au 
titulaire le 03/11/2017 au travers d’un OS en 
date du 30/10/2017 pour un délai d’exécution 
de 03mois. Le délai contractuel cours à partir 
du 13/11/2017 

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) 

Le marché signé est conforme à celui contenu 
dans le DAO et comporte les mentions 
obligatoires requises par la législation 
 

Le projet de marché a fait objet de validation 
par la DGMP suivant correspondance 
N°02775/MEF-DGMP-DGSP du 27/09/2017. 

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  

 
Production d’une garantie de bonne exécution 
N°2017/000688/CBI-MALI du 21/12/2017 pour 
un montant de 22 226 325 FCFA 
 
La mission ne dispose pas de la preuve de 
réception du marché  

 
 
 

1 
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(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 
marchés publics) 

13. Délais d’exécution  

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

Non-communication de la preuve de réception 
du marché 

-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 transmission des factures du prestataire 
 

Chèque N°1706427 du 29/12/2017 pour un 
montant de 88 905 280 FCFA 
 

Chèque N°1706430du 22/06/2017 pour un 
montant de 180 139 000 FCFA 
 

Chèque N°1706432 du 30/01/2019 pour un 
montant de 73 238 450 FCFA 
 

Chèque N°1706433 du 13/02/2019 pour un 
montant de 67 568 750 FCFA 
 

Chèque N°1706435 du 21/06/2019 pour un 
montant de 12 448 675 FCFA 

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) 

Sans objet 

 

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 
 

-Coût élevé des frais d’acquisition du DAO 
-Non respect du délai réglementaire de 30 
jours prescrit par la législation 
-Non-publication de l’attribution provisoire et 
définitive du marché 
-Non-communication de la preuve de 
réception  

 

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 passé de manière conforme malgré 
quelques insuffisances 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0380/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : Travaux de construction de la 
Direction Nationale du Commerce (lot 3/4) 

Montant du marché  : 1 190 462 470 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Entreprise AWA BTP SARL NIF 021000969Y   Tél : 62 85 28 29 
 

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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP suivant PV 
N°03223 du 01/11/2016 
Le marché  a fait objet d’un AGPM publié par 
le journal Essor du 11/01/2017 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des pièces 
requises par la législation. Les critères 
d’évaluation sont clairs et non discriminatoires 
et favorisent la participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au Paiement 
d’une somme de 200.000 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) 

 Le DAO a fait objet de validation par la DGMP 
suivant  PV N°00600/MEF-DGMP-DSP du 
03/03/2017. Les observations formulées par la 
DGMP ont été prises en comptes par le MCI 

1 

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

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

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

Le marché a fait objet de publication entre 
autres, dans le journal l’indépendant du 
06/03/2017  
la date limite de dépôt des plis est fixée au 
04/04/2017. Le délai minimum de 30 jours a 
été respecté 
L’AAO comporte pour l’essentiel les 
informations requises par la législation 

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 

L’ouverture des plis a été faite conformément 
aux exigences du CMP en la matière par une 
Commission composé des représentants de 

1 

*  
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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) 

10 structures affiliées au MC. Ladite 
commission a été mise en place par  décision 
N° 18/MC-SG du 16/03/2018 et convoqué par 
avis de réunion N°00014/MC-DFM du 
30/03/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en présence des 
représentants des soumissionnaires. 
Sur les 15 candidats ayant acheté le DAO 12 
ont déposé un pli  
Le PV d’ouverture des plis a été signé par 
l’ensemble des membres présents y compris 
le président de la séance. 

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’évaluation des offres a été faite par une 
commission de dépouillement mise en place a 
la suite de l’ouverture des plis. 
 
L’évaluation a été faite le 21/04/2017 
conformément aux critères retenus dans la 
DAO et l’entreprise  Entreprise AWA BTP 
SARL dont l’offre est conforme aux 
spécifications techniques, évaluée la moins 
disant pour un montant de 1 190 462 470 
FCFA TTC  a été déclaré attributaire du lot 3. 
 

L’évaluation a fait objet de validation en 
Conseil des Ministre. Par décision 
N°257/MC/SG, le Ministre porte-parole du 
gouvernement a notifié la décision au 
DFM/MC le 13/06/2017. 
le rapport d’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV N°3491/MEF/DGMP 
du 06/06/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

La mission ne dispose pas de la preuve de 
publication de l’attribution provisoire du 
marché en date du 08/06/2017 

-1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

La mission ne dispose pas de la preuve de 
publication de l’attribution définitive du marché 

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus ont été 
informés du rejet de leurs offres par le biais 
d’une correspondance avec accusé de 
réception 

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) 

 Le marché n°381/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  et approuvé par les parties prenante le 
(date non inscrite), visé par le contrôleur 
financier le 03/10/2017 et approuvé par le 
MEF le 19/10/2017. 
 

Le marché a fait objet d’enregistrement  le 
08/12/2017. 
 

Le marché a fait objet de notification au 
titulaire le 30/10/2017 au travers d’un OS en 
date du 30/10/2017 pour un délai d’exécution 
de 10 mois. Délai contractuel cours à partir du 
20/11/2017 

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) 

Le marché signé est conforme à celui contenu 
dans le DAO et comporte les mentions 
obligatoires requises par la législation 
 

Le projet de marché a fait objet de validation 
par la DGMP suivant correspondance 
N°02550/MEF-DGMP-DGSP du 08/09/2017. 

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) 

Production d’une garantie de bonne exécution 
N°117541 du 15/11/2017 pour un montant de 
59 523 124 FCFA 
 
Facture d’avance de démarrage N°0028/2017 
du 19/12/2017 cautionnée à 100% par caution 
N°177540 du 15/11/2017. 
 
La mission ne dispose pas de la preuve de 
réception du marché  

 
 
 

1 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Non-communication de la preuve de réception 
du marché 

-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) 

Facture d’avance de démarrage N°0028/2017 
du 19/12/2017 cautionnée à 100% par caution 
N°177540 du 15/11/2017. 
 

Mandat paiement N°2240 en date du 
27/12/2017 pour un montant de 80 496 000 

1 
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- En cas de retard de paiement les intérêts 
moratoires ont-ils été payés ? 
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

FCFA 

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) 

Sans objet 

 

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 
 

-Coût élevé des frais d’acquisition du DAO 
-Non-publication de l’attribution provisoire et 
définitive du marché 
-Non-communication de la preuve de 
réception t du marché  

17. Conclusion 

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

Le marché a été passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0381/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : Travaux de construction de la 
Direction Nationale du Commerce lot 2/4 

Montant du marché  : 1 382 362 500 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Xinxiang Chine Mali Sarl NIF 086101949A Tél : 66 75 63 03 
 

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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP suivant PV 
N°03223 du 01/11/2016 
Le marché  a fait objet d’un AGPM publié par 
le journal Essor du 11/01/2017 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des pièces 
requises par la législation. Les critères 
d’évaluation sont clairs et non discriminatoires 
et favorisent la participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au Paiement 
d’une somme de 200.000 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) 

 Le DAO a fait objet de validation par la DGMP 
suivant  PV N°00600/MEF-DGMP-DSP du 
03/03/2017. Les observations formulées par la 
DGMP ont été prises en comptes par le MCI 

1 

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

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

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

Le marché a fait objet de publication entre 
autres, dans le journal l’indépendant du 
06/03/2017  
la date limite de dépôt des plis est fixée au 
04/04/2017. Le délai minimum de 30 jours a 
été respecté 
L’AAO comporte pour l’essentiel les 
informations requises par la législation 

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 

 
L’ouverture des plis a été faite conformément 
aux exigences du CMP en la matière par une 

1 

*  
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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) 

Commission composé des représentants de 
10 structures affiliées au MC. Ladite 
commission a été mise en place par  décision 
N° 18/MC-SG du 16/03/2018 et convoqué par 
avis de réunion N°00014/MC-DFM du 
30/03/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en présence des 
représentants des soumissionnaires. 
Sur les 15 candidats ayant acheté le DAO 12 
ont déposé un pli  
Le PV d’ouverture des plis a été signé par 
l’ensemble des membres présents y compris 
le président de la séance. 

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’évaluation des offres a été faite par une 
commission de dépouillement mise en place à 
la suite de l’ouverture des plis. 
 

L’évaluation a été faite le 21/04/2017 
conformément aux critères retenus dans la 
DAO et l’entreprise  Xinxiang Chine Mali dont 
l’offre est conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins disant pour un 
montant de 1 382 362 500 FCFA TTC  a été 
déclaré attributaire du lot. 
L’évaluation a fait objet de validation par la 
DGMP suivant. 
 

L’évaluation a fait objet de validation en 
Conseil des Ministre. Par décision 
N°257/MC/SG, le Ministre porte-parole du 
gouvernement a notifié la décision au 
DFM/MC le 13/06/2017. 
 

le rapport d’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV N°3491/MEF/DGMP 
du 06/06/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

La mission ne dispose pas de la preuve de 
publication de l’attribution provisoire du 
marché en date du 09/06/2017 

-1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

La mission ne dispose pas de la preuve de 
publication de l’attribution définitive du marché 

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus ont été 
informés du rejet de leurs offres par le biais 
d’une correspondance avec accusé de 
réception 

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) 

 Le marché n°380/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  et approuvé par les parties prenante le 
(date non inscrite), visé par le contrôleur 
financier le 03/10/2017 et approuvé par le 
MEF le 19/10/2017. 
 

Le marché a fait objet d’enregistrement le 
16/11/2017 
 

Le marché a fait objet de notification au 
titulaire le 30/10/2017 au travers d’un OS en 
date du 30/10/2017 pour un délai d’exécution 
de 12 mois. Le délai contractuel cours à partir 
du 20/11/2017 

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) 

Le marché signé est conforme à celui contenu 
dans le DAO et comporte les mentions 
obligatoires requises par la législation 
 

Absence de l’ANO de la DGMP non 
communiqué à la mission 

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) 

 
Non-communication de la garantie de bonne 
exécution  
 
La mission ne dispose pas de la preuve de 
réception du marché  

 
 
 

-1 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Non-communication de la preuve de réception 
du marché 

-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) 

Facture d’avance de démarrage 
N°0001/XCM/DFM du 28/12/2017 cautionnée 
à 100% par caution N°013176 du 29/12/2017. 
Mandat de paiement N°2304 du 29/12/2017 
 

-1 
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- En cas de retard de paiement les intérêts 
moratoires ont-ils été payés ? 
(articles 104 à 109 du code des marchés 
publics) 

15. Recours et litiges 

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

Sans objet 

 

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 
 

-Coût élevé des frais d’acquisition du DAO 
-Non communication avis de la DGMP sur le 
projet de marché 
-Non-publication de l’attribution provisoire et 
définitive du marché 
- Non-communication de la garantie de bonne 
exécution produit par le titulaire du marché 
-Non-communication de la preuve de 
réception  

 

17. Conclusion 

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

Le marché passé de manière non-conforme 
au regard des observations 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0382/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : Travaux de construction du Siege 
de la Direction Nationale (lot 1/4) 

Montant du marché  : 2 367 428 075 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Entreprise de construction NIOGONDEME-SA Tél : 66 74 64 38 
 

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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP suivant PV 
N°03223 du 01/11/2016 
Le marché  a fait objet d’un AGPM publié par 
le journal Essor du 11/01/2017 

1 

2. 
Revue du 
dossier d’appel 
d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des pièces 
requises par la législation. Les critères 
d’évaluation sont clairs et non discriminatoires 
et favorisent la participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au Paiement 
d’une somme de 200.000 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) 

 Le DAO a fait objet de validation par la DGMP 
suivant  PV N°00600/MEF-DGMP-DSP du 
03/03/2017. Les observations formulées par la 
DGMP ont été prises en comptes par le MC 

1 

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

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

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

Le marché a fait objet de publication entre 
autres, dans le journal l’indépendant du 
06/03/2017  
la date limite de dépôt des plis est fixée au 
04/04/2017. Le délai minimum de 30 jours a 
été respecté 
L’AAO comporte pour l’essentiel les 
informations requises par la législation 

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 plis a été faite conformément 
aux exigences du CMP en la matière par une 
Commission composé des représentants de 
10 structures affiliées au MC. Ladite 
commission a été mise en place par  décision  
N° 18/MC-SG du 16/03/2018 et convoqué par 

1 

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

avis de réunion N°00014/MC-DFM du 
30/03/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en présence des 
représentants des soumissionnaires. 
Sur les 15 candidats ayant acheté le DAO 12 
ont déposé un pli  
Le PV d’ouverture des plis a été signé par 
l’ensemble des membres présents y compris 
le président de la séance. 

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’évaluation des offres a été faite par une 
commission de dépouillement mise en place a 
la suite de l’ouverture des plis. 
 
L’évaluation a été faite le 21/04/2017 
conformément aux critères retenus dans la 
DAO et l’entreprise  Entreprise de construction 
NIOGONDEME-SA dont l’offre est conforme 
aux spécifications techniques, évaluée la 
moins disant pour un montant de 2 367 428 
075 FCFA TTC  a été déclaré attributaire du 
lot 1 
 
L’évaluation a fait objet de validation en 
Conseil des Ministre. Par décision 
N°257/MC/SG, le Ministre porte-parole du 
gouvernement a notifié la décision au 
DFM/MC le 13/06/2017. 
 
le rapport d’évaluation a fait objet de validation 
par la DGMP suivant PV N°3491/MEF/DGMP 
du 06/06/2017 

1 

7. 
Publication du 
PV d’attribution 
provisoire  

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

La mission ne dispose pas de la preuve de 
publication de l’attribution provisoire du 
marché en date du 09/06/2017 

-1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

La mission ne dispose pas de la preuve de 
publication de l’attribution définitive du marché 

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus ont été 
informés du rejet de leurs offres par la biais 
d’une correspondance avec accusé de 
réception 

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) 

 Le marché n°382/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  par le titulaire le 08/09/2017 et le 
MC(date non inscrite), visé par le contrôleur 
financier le 03/10/2017 et approuvé par le 
MEF le 19/10/2017. 
 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
21/12/2017 
 
Le marché a fait objet de notification au 
titulaire le 30/10/2017 au travers d’un OS en 
date du 30/10/2017 pour un délai d’exécution 
de 23 mois. Le délai contractuel cours à partir 
du 20/11/2017 

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) 

Le marché signé est conforme à celui contenu 
dans le DAO et comporte les mentions 
obligatoires requises par la législation 
 
Absence de l’ANO de la DGMP non 
communiqué à la mission -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) 

 
Caution de bonne exécution 
N°2017/000686/CBI-MALI du 21/12/2017 pour 
un montant de 118 371 404 FCFA 
 
Facture d’avance de démarrage N°0005/2017 
du 22/12/2017 cautionnée à 100% par caution 
N°2017/00685/CBI du 21/12/2017. 
 
La mission ne dispose pas de la preuve de 
réception du marché  

 
 
 

1 
 
 
 
 

13. 
Délais 
d’exécution  

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

Non-communication de la preuve de réception 
du marché 

-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 d’avance de démarrage N°0005/2017 
du 22/12/2017 cautionnée à 100% par caution 
N°2017/00685/CBI du 21/12/2017. 
Mandat N°2272 du 28/12/2017 pour un 
montant de 280 000 000 FCFA 
 

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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition du DAO 
-Non communication avis de la DGMP sur le 
projet de marché 
-Non-publication de l’attribution provisoire et 
définitive du marché 
-Non-communication de la preuve de 
réception du marché 

 

17. Conclusion 

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

Le marché a été passé de manière non-
conforme au regard des observations faites 

0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0434/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : Travaux de construction du Siege 
de la Direction Nationale (lot 4/4) 

Montant du marché  : 380 153 290 FCFA TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Entreprise AWA BTP SARL NIF 021000969Y Tél : 65 85 28 29 
 

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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP suivant 
PV N°03223 du 01/11/2016 
Le marché  a fait objet d’un AGPM publié 
par le journal Essor du 11/01/2017 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des pièces 
requises par la législation. Les critères 
d’évaluation sont clairs et non 
discriminatoires et favorisent la participation 
des entreprises nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au Paiement 
d’une somme de 200.000 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) 

 Le DAO a fait objet de validation par la 
DGMP suivant  PV N°00600/MEF-DGMP-
DSP du 03/03/2017. Les observations 
formulées par la DGMP ont été prises en 
comptes par le MC 

1 

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

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

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

Le marché a fait objet de publication entre 
autres, dans le journal l’indépendant du 
06/03/2017  
la date limite de dépôt des plis est fixée au 
04/04/2017. Le délai minimum de 30 jours a 
été respecté 
L’AAO comporte pour l’essentiel les 
informations requises par la législation 

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 

L’ouverture des plis a été faite 
conformément aux exigences du CMP en la 
matière par une Commission composé des 
représentants de 10 structures affiliées au 

1 

*  
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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) 

MC. Ladite commission a été mise en place 
par  décision  N° 18/MC-SG du 16/03/2018 
et convoqué par avis de réunion 
N°00014/MC-DFM du 30/03/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en présence 
des représentants des soumissionnaires. 
Sur les 15 candidats ayant acheté le DAO 
12 ont déposé un pli  
Le PV d’ouverture des plis a été signé par 
l’ensemble des membres présents y compris 
le président de la séance. 

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’évaluation des offres a été faite par une 
commission de dépouillement mise en place 
à la suite de l’ouverture des plis. 
 

L’évaluation a été faite le 21/04/2017 
conformément aux critères retenus dans la 
DAO et l’entreprise  Entreprise AWA BTP 
SARL dont l’offre est conforme aux 
spécifications techniques, évaluée la moins 
disant pour un montant de 380 153 290 
FCFA TTC  a été déclaré attributaire du lot 4 
 

L’évaluation a fait objet de validation en 
Conseil des Ministre. Par décision 
N°257/MC/SG, le Ministre porte-parole du 
gouvernement a notifié la décision au 
DFM/MC le 13/06/2017. 
 

le rapport d’évaluation a fait objet de 
validation par la DGMP suivant PV 
N°3491/MEF/DGMP du 06/06/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

La mission ne dispose pas de la preuve de 
publication de l’attribution provisoire du 
marché en date du 08/06/2017 

-1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

La mission ne dispose pas de la preuve de 
publication de l’attribution définitive du 
marché 

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus ont été 
informés du rejet de leurs offres par le biais 
d’une correspondance avec accusé de 
réception 

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) 

 Le marché n°434/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  par le titulaire le 12/09/2017 et conclu 
par le DFM-MC le 18/09/2017, visé par le 
contrôleur financier le 21/09/2017 et 
approuvé par le MEF le 02/10/2017. 
 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
30/11/2017 
 
Le marché a fait objet de notification au 
titulaire le 30/10/2017 au travers d’un OS en 
date du 30/10/2017 pour un délai 
d’exécution de 10 mois. Le délai contractuel 
cours à partir du 20/11/2017 

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) 

Le marché signé est conforme à celui 
contenu dans le DAO et comporte les 
mentions obligatoires requises par la 
législation 
 
Le projet de marché a fait objet de validation 
par la DGMP suivant correspondance 
N°02551/MEF-DGMP-DGSP du 08/09/2017. 
 

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) 

Production d’une garantie de bonne 
exécution N°117543 du 21/12/2017 pour un 
montant de 19 007 665 FCFA 
 
Facture d’avance de démarrage 
N°0027/2017 du 19/12/2017 cautionnée à 
100% par caution N°177542 du 10/11/2017. 
 
La mission ne dispose pas de la preuve de 
réception du marché  

 
 
 

1 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Non-communication de la preuve de 
réception du marché 

-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 d’avance de démarrage 
N°0027/2017 du 19/12/2017 cautionnée à 
100% par caution N°177542 du 10/11/2017. 
 
Mandat paiement N°2239 en date du 
28/12/2017 pour un montant de 31 310 000 
FCFA  

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) 

Sans objet 

 

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 
 

-Coût élevé des frais d’acquisition du DAO 
-Non-publication de l’attribution provisoire et 
définitive du marché 
-Non-communication de la preuve de 
réception   

17. Conclusion 

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

Le marché a été passé de manière conforme 
malgré quelques  insuffisances  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0437/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : Tavaux de construction et Equipement d'un centre 
de conservation de la pomme de terre (lot 1/2) 

Montant du marché  : 555 439 305 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Entreprise ABDOULAYE DIAWARA NIF 031000196C Tél : 76 47 92 74 
 

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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP suivant PV 
N°03223 du 01/11/2016 
Le marché  a fait objet d’un AGPM publié par 
le journal Essor du 11/01/2017 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte l’ensemble des pièces 
requises par la législation. Les critères 
d’évaluation sont clairs et non discriminatoires 
et favorisent la participation des entreprises 
nouvellement créées. 
L’accès au DAO subordonnée  au Paiement 
d’une somme de 150.000 FCFA.  
 

La mission note le coût élevé des frais 
d’acquisition s de DAO qui peut être un facteur 
limitant 

1 

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

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

Le DAO a fait objet de validation par la DGMP 
suivant  PV N°01984/MEF-DGMP-DSP du 
25/07/2017. Les observations formulées par la 
DGMP ont été prises en comptes par le MC 

1 

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

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

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

Le marché a fait objet de publication entre 
autres, dans le journal l’indépendant N°4286 
du 27/07/2017 et  l’ESSOR du N°18474 du 
27/07/2017.  
la date limite de dépôt des plis initialement  
fixée au 15/08/2017 est reportée au travers 
d’un avis de report au 21/08/2017. Soit 25 
jours. 
Le délai minimum de 30 jours n’a pas été 
respecté. 
La mission constate que le MC avait sollicité 
auprès de la DGMP une dérogation pour 
assurer la publication de l’AAO sur une 
période de 15 jours (correspondance 
N°134/MC-DFM du 11/07/2017. La réponse à 

0 

*  
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ladite correspondance n’a pas été transmise à 
la mission.  
L’AAO comporte pour l’essentiel les 
informations requises par la législation 

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 plis a été faite conformément 
aux exigences du CMP en la matière par une 
Commission composé des représentants de 6 
structures affiliées au MC. Ladite commission 
a été mise en place par  décision  N° 48/MC-
SG du 15/08/2018 et convoqué par avis de 
réunion N°00022/MC-DFM du 17/08/2017 
L’ouverture des plis a eu lieu en présence des 
représentants des soumissionnaires. 
Sur les 14 candidats ayant acheté le DAO 7 
ont déposé un pli  
Le PV d’ouverture des plis a été signé par 
l’ensemble des membres présents y compris 
le président de la séance. 

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) 

L’évaluation des offres a été faite par une 
commission de dépouillement mise en place à 
la suite de l’ouverture des plis. 
 
L’évaluation a été faite le 23/08/2017 
conformément aux critères retenus dans la 
DAO et l’Entreprise ABDOULAYE DIAWARA 
dont l’offre est conforme aux spécifications 
techniques, évaluée la moins disant pour un 
montant de 630 224 658 FCFA HT a été 
déclaré attributaire du lot 1. Ledit montant a 
fait objet d’une négociation avec le titulaire à 
la suite du redimensionnement du marché  et 
est ramené à 555 439 305  FCFA HT  
L’évaluation a fait objet de validation par la 
DGMP suivant PV N°02544/MEF-DGMP-DSP 
du 08/09/2017 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

La mission ne dispose pas de la preuve de 
publication de l’attribution provisoire du 
marché en date du 16/09/2017 

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 

La mission ne dispose pas de la preuve de 
publication de l’attribution définitive du marché 

0 
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d’attribution définitive 
(article 84 du code des marchés publics) 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires non-retenus ont été 
informés du rejet de leurs offres par le biais 
d’une correspondance avec accusé de 
réception 

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 n°437/DGMP/DSP/2017 a été 
signé  par le titulaire le 05/10/2017 et conclu 
par le MC le 11/10/2017, et approuvé par le 
MEF le 31/10/2017. 
 

Le marché a fait objet d’enregistrement le 
27/12/2017 
 

Le marché a fait objet de notification au 
titulaire le 03/11/2017 au travers d’un OS en 
date du 06/11/2017 pour un délai d’exécution 
de 08 mois. Le délai contractuel cours à partir 
du 13/11/2017 

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) 

Le marché signé est conforme à celui contenu 
dans le DAO et comporte les mentions 
obligatoires requises par la législation 
 
Le projet de marché a fait objet de validation 
par la DGMP suivant correspondance 
N°02774/MEF-DGMP-DGSP du 27/09/2017. 

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) 

 
Production d’une garantie de bonne exécution 
N°2017/000687/CBI-MALI du 21/12/2017 pour 
un montant de 27 771 965 FCFA 
 
La mission ne dispose pas de la preuve de 
réception du marché  

 
 
 

1 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Non-communication de la preuve de réception 
du marché 

-1 
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14. Paiements 

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

Facture entrepreneur non communiqué 
Chèque N°1706426 du 29/12/2017 pour un 
montant de 111 087 861 FCFA 
 

Chèque N°1706428 du 09/02/2018 pour un 
montant de 190 762 325 FCFA 
 

Chèque N°1706429 du 23/05/2018 pour un 
montant de 91 812 340 FCFA 
 

Chèque N°1706431 du 30/11/2018 pour un 
montant de 90 109 486 FCFA 
 

Chèque N°1706434 du 22/05/2019 pour un 
montant de 43 895 327 FCFA 

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) 

Sans objet 

 

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 communication de la preuve de 
publication  de l’AGPM 
-Coût élevé des frais d’acquisition du DAO 
-Non respect du délai réglementaire de 30 
jours prescrit par la législation 
-Non-publication de l’attribution provisoire et 
définitive du marché 
-Non-communication de la preuve de 
réception  

 

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 passé de manière conforme malgré 
quelques insuffisances  

1 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

Référence du marché : 0343/DRMP-2017 

Objet du marché : Etude architectures, techniques des travaux de Construction 
du siège de la Direction Nationale  du Commerce et de la Concurrence la 
Direction Régionale du Commerce et de la concurrence du District de BAMAKO 
et de l’Agence pour la promotion des Exportations. 

Montant du marché (TTC) : 
147 170 000 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : FAUR Tél : 00223 20 73 42 07 
 

METHODE DE SELECTION :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 

TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 
 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-DSP au 
plus tard le 30 septembre 2016 et ce plan a-t-il 
obtenu l’approbation de cette 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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP suivant PV 
N°03223 du 01/11/2016. 
Le marché  a fait objet d’un AGPM publié par 
le journal Essor du 11/01/2017 

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) 

 Le marché a fait objet d’un AMI publié dans le 
journal Le Combat N°1407 du 7/10/2016. Les 
informations contenues dans l’AMI sont 
conformes aux exigences de la réglementation  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 restreinte est conforme aux 
conclusions du rapport d’évaluation de la MI. 4 
Bureaux ayant régulièrement satisfaits aux 
critères de qualification ont été retenus. Il s’agit 
de : 

- AH Concept Tél 66 88 05 86 
- FAUR_Tél_71 00 18 00 
- ARCHI-MAS_Tél_66 71 22 46 
- ARCHITOP_Tél_66 77 69 69. 

Le rapport d’évaluation de la MI a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
correspondance N°1085/DMP-DSP-DB du 
01/12/2016. 

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 a été élaboré conformément aux 
dispositions prescrites par le CMP en la 
matière. Les critères d’évaluation sont clairs, 
non discriminatoires et en adéquation avec les 
TdRs.  
La DP a fait objet de validation par la DGMP 
suivant correspondance N°1085/DMP-DSP-
DB du 01/12/2016. 

1 

 *    
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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) 

La lettre d’invitation à soumissionner a été 
régulièrement transmise aux candidats 
retenus.  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 offres techniques 
disponibles et n’appelle aucun commentaire. 
L’ouverture des plis a été faite par une 
commission formellement mise en place. Sur 
les 4 Bureaux sélectionnés 3 ont déposé un pli 

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’évaluation des offres techniques a été faite le 
09/01/2017 conformément aux critères retenus 
dans la DP. Tous les Bureaux ayant obtenu un 
minimum de 70 points, la commission a donc 
décidé de procéder à l’ouverture des offres 
financières. 
Validation par la DGMP suivant N°0015-DMP-
DSP-DB du 10/01/2017 

1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

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

Le 12/01/2017 a eu lieu l’ouverture des offres 
financières en présence des représentants des 
soumissionnaires. Un PV de séance a été 
élaboré et a fait objet de signature par 
l’ensemble des membres de la commission  y 
compris le Président de séance 
Validation par la DGMP suivant N°0029-DMP-
DSP-DB du 16/01/2017 

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 

L’évaluation combinée des propositions 
techniques et financières a été faite 
conformément aux exigences de la DP et du 
CMP. La mission n’a pas d’observations 
particulières 

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) 

Non-communication du PV de négociation 

-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) 

Non-communication du PV de Négociation 

-1 
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12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

Non-publication du PV d’attribution provisoire 

0 

13. 

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

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

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

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

- L’attribution a fait objet de notification 
provisoire au titulaire le 16/01/2017 et 
définitive le 09/02/2017. Les 
soumissionnaires non-retenus ont été 
régulièrement saisis  au travers d’une 
correspondance avec accusé de réception 

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

- Le marché a été signé le 20/09/2017 par le 
titulaire et le DFM/MC 

- Visé par le CF le 21/09/2017 et approuvé 
par le MC le 18/10/2017 

- Notification du marché au titulaire le 
20/09/2017 

- Le délai d’exécution est de 18 mois 

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) 

Les avis de la DGMP ont été recueillis  aux 
différentes étapes du processus par la DFM-
MC 

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) 

Attestation de service fait en date du 
09/02/2018. Prévu pour un délai d’exécution 
de 18 mois et notifié le 18/10/2017, la mission 
constate que le marché a fait objet de 
réception dans le délai 

1 
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16. Paiements 

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

Facture N°37 du 26/12/2017 pour un montant 
de 29 434 000 FCFA 
Mandat de paiement N°2285  de montant 
29 434 000 FCFA  
 

Facture N°05 du 07/02/2018 pour un montant 
de 19 752 000 FCFA 
Mandat de paiement N°250  de montant 
19 752 000 FCFA 
 

Facture N°04 du 07/02/2018 pour un montant 
de 39 504 000 FCFA 
Mandat de paiement N°273  de montant 
39 504 000 FCFA 

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) 

Sans objet  

 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

- Non-communication du PV de négociation 
- Non-publication du PV d’attribution 

provisoire et définitif 
 

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 

Marché passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances  

1 
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Référence du contrat : N°0367_CMP_2017 

Objet du marché : TRAVAUX DE FORAGE A SIKASSO Montant du marché : 59 997 100 FCFA TTC 

Référence du titulaire : E/SE NIETAGA-WALE Tél 66 72 80 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) 

Le marché a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP suivant PV 
N°03223 du 01/11/2016 
 

1 

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

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

L’AAO a fait objet de publication dans le 
journal le combat N°1632 du 10/11/2017 
Date limite des offres 15/11/2017 soit 15 jours 

1 

3. 
Dossier d’appel à 
la concurrence 

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

Le marché a fait objet d’un dossier d’appel à 
concurrence. Les critères d’évaluation sont 
clairs, objectifs et non discriminatoires. Ledit 
document a fait objet de validation par la 
CPMP suivant correspondance N°0603/CMP-
MEF-MC-MPISP-MDI du 30/10/2017. 

1 

4. 
Ouverture et 
évaluation des 
offres 

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

Une commission de dépouillement et de 
jugement des offres a été mise en place par 
Décision N°032/MC-DFM du 13/11/2017. 
Ladite commission a été convoquée par avis 
de réunion N°27/MC/DFM du 13/11/2017. 
 

L’évaluation a été faite conformément aux 
critères retenus dans le dossier d’appel à 
concurrence et le marché a été provisoirement 
attribué à l’entreprise NIETAGA WALE 
techniquement conforme et moins disant pour 
un montant de 59 997 100 FCFA TTC 

1 

5. 
Attribution du 
marché 

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

Date d’ouverture des plis 15/11/2017 
Date d’évaluation des offres 24/11/2017 soit 7 
jours à la suite de l’ouverture des plis 

1 

 * 
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6. 

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

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

L’attribution a fait a fait objet de notification au 
titulaire le 08/12/2017 
Les soumissionnaires n’ont retenus ont été 
tous informé par au travers d’une 
correspondance portant accusé de réception 

1 

7. 
Revue du contrat 
 

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

Le marché comporte pour l’essentiel les 
dispositions prescrites par le CMP en la 
matière. 1 

8. 

Contrôle à priori 
par la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

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

L’évaluation et le projet de marché ont fait 
objet de validation par la CPMP suivant 
correspondance N°0902-CMP-MEF-MC-
MPISP-MDI 
Le marché a fait objet de numération 

1 

9. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été signé par le titulaire 
04/12/2017, conclu par le C/DAMP le 
08/12/2017,visé  par le CF le 04/12/2017 et 
approuvé par le DFM_MC 
Le marché a été enregistré le 27/12/2017 

1 

10. 
Entrée en vigueur  
 

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

Le marché entre en vigueur à compter de sa 
date d’approbation d’après les dispositions 
contractuelles 
 
Garantie de bonne exécution de la BNDA-
MALI en date du 12/01/2018 pour un montant 
de 2 999 855 FCFA 

1 

11. 

Paiements 
 
 
 

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

Facture N°07/NIETAGA du 26/12/2017 payée 
par mandat N°2 du 29/12/2017 pour un 
montant de 54 997 100 FCFA TTC. 
 Réception du marché le 26/12/2017 

1 

12. Recours et litiges 

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

 

 

13. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

 

14. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme  
 

1 
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Référence du contrat : N°0512_CMP_2017 

Objet du marché : ETUDE SUR LES BESOINS ENERGETIQUES SIKASSO Montant du marché : 54 900 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : Bureau FAUR : Tél 66 72 80 21 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  PI 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP 
suivant PV N°03223 du 01/11/2017 
 

1 

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

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

Le marché a fait objet d’un AMI publié le 
15/11/2017 dans le journal le combat 
N°1629 du 27/10/2017. Le rapport 
d’évaluation de la MI n’a pas été transmis 
à la mission.  
Le rapport de la MI a fait objet de 
validation par la CPMP suivant 
correspondance N°01071/CMP-MEF-MC-
MPISP-MDI 23/11/2017. 

1 

3. 
Dossier d’appel à la 
concurrence 

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

A la suite de la MI, une DP a été élaboré. 
Ledit document élaboré conformément 
aux dispositions prescrites par le CMP a 
fait objet de validation par la CPMP 
suivant correspondance N°01071/CMP-
MEF-MC-MPISP-MDI 23/11/2017. 

1 

4. 
Ouverture et 
évaluation des offres 

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

Une commission de dépouillement et de 
jugement des offres a été mise en place 
par Décision N°029/MC-DFM du 
04/12//2017. Ladite commission a été 
convoquée par avis de réunion 
N°32/MC/DFM du 04/12/2017. 
 

L’évaluation a été faite en deux temps 
conformément aux critères retenus dans 
la DP. La mission ne dispose pas  du 
rapport d’évaluation des offres 
financières.  
Le marché a été provisoirement attribué 
au groupement FAUR/SIDEV pour un 
montant de 54 900 000 FCFA TTC 

1 

  * 
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5. Attribution du marché 

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

Date d’ouverture des plis 08/12//2017 
Date d’évaluation des offres 08/12/2017 
soit 1 jour à la suite de l’ouverture des plis 

1 

6. 

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

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

Non-communication de la preuve 
d’information à l’égard des 
soumissionnaires non-retenus 

-1 

7. 
Revue du contrat 
 

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

Le marché comporte pour l’essentiel les 
dispositions prescrites par le CMP en la 
matière. 1 

8. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

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

Le rapport d’évaluation technique a fait 
objet de validation par la CPMP suivant 
correspondance N°1212/CPMP-MEF-
MC-MPISP-MDI du 12/12/2017. 
Absence de la preuve de validation et du 
projet de marché par la CPMP. Le 
marché a fait objet de numérotation par la 
CPMP 

1 

9. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été signé par le titulaire 
(date non inscrite), conclu par le (date 
non inscrite), visé  par le CF le 
20/12/2017 et approuvé par le DFM_MC 
(date non inscrite), 
Le marché a été enregistré le 02/01/2018 

0 

10. 
Entrée en vigueur  
 

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

Le marché entre en vigueur à compter de 
sa date d’approbation d’après les 
dispositions contractuelles 

1 

11. 

Paiements 
 
 
 

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

Facture N°40/F du 29/12/2017 payée par 
mandat N°4 du 29/12/2017 pour un 
montant de 54 900 000 FCFA TTC. 

1 
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12. Recours et litiges 

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

Sans objet 

 

13. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-communication du rapport d’analyse de la MI 
- Non-communication de la preuve d’information à l’égard des 

soumissionnaires non-retenus 
- Non-communication de l’avis de la CPMP sur le rapport d’évaluation combiné 

et projet de contrat 

 

14. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme 
malgré quelques insuffisances. 

1 
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Référence du contrat : N°0260_CMP_2017 

Objet du marché : ACHAT DE GROUPE ELECTROGENE  PR SIKASSO Montant du marché : 69 974 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : Entreprise Abdoulaye DIAWARA (EAD) Tél 66 76 83 69 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP 
suivant PV N°03223 du 01/11/2016 
 

1 

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

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

L’AAO a fait objet de publication dans le 
journal le combat N°1632 du 10/11/2017 
Date limite des offres 15/11/2017 soit 15 
jours 

1 

3. 
Dossier d’appel à la 
concurrence 

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

Le marché a fait objet d’un dossier 
d’appel à concurrence. Les critères 
d’évaluation sont clairs, objectifs et non 
discriminatoires. Ledit document a fait 
objet de validation par la CPMP suivant 
correspondance N°0559/CMP-MEF-MC-
MPISP-MDI du 30/10/2017. 
 

La mission constate une incohérence 
entre les informations contenues dans 
l’AAO et le DAO par rapport au frais 
d’acquisition du DAO. Il en mentionné 
30.000 F dans l’avis publié et 50.000F 
dans le DAO  

1 

4. 
Ouverture et évaluation 
des offres 

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

Une commission de dépouillement et de 
jugement des offres a été mise en place 
par Décision N°031/MC-DFM du 
13/11/2017. Ladite commission a été 
convoquée par avis de réunion 
N°28/MC/DFM du 13/11/2017. 
 

L’évaluation a été faite conformément aux 
critères retenus dans le dossier d’appel à 
concurrence et le marché a été 
provisoirement attribué à l’entreprise EDA 
techniquement conforme et moins disant 
pour un montant de 69 974 000 FCFA 
TTC 

1 

*  
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5. Attribution du marché 

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

Date d’ouverture des plis 15/11/2017 
Date d’évaluation des offres 24/11/2017 
soit 7 jours à la suite de l’ouverture des 
plis 

1 

6. 

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

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

L’attribution a fait a fait objet de 
notification au titulaire le 08/12/2017 
Les soumissionnaires non retenus ont été 
tous informé par au travers d’une 
correspondance portant accusé de 
réception 

1 

7. 
Revue du contrat 
 

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

Le marché comporte pour l’essentiel les 
dispositions prescrites par le CMP en la 
matière. 1 

8. 
Contrôle à priori par la 
Cellule de passation 
des marchés publics 

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

La mission ne dispose pas de l’ANO de la 
CPMP sur le projet de marché. Mais elle 
constate que le marché a fait objet de 
numérotation par la CPMP CS 
N°260/CPMP-2017 1 

9. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été signé par le titulaire 
28/11/2017, conclu par le C/DAMP le 
28/11/2017, visé par le CF le 04/12/2017 
et approuvé par le DFM_MC 
Le marché a été enregistré le 27/12/2017 

1 

10. 
Entrée en vigueur  
 

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

Le marché entre en vigueur à compter de 
sa date d’approbation d’après les 
dispositions contractuelles 
 

Garantie de bonne exécution 
N°2018/00767/CBI-MALI du 31/01/2018 
pour un montant de 3 498 700 FCFA  

1 

11. 

Paiements 
 
 
 

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

Facture N°0038/EAD/2017 du 27/12/2017 
payée par mandat N°3 du 29/12/2017 
pour un montant de 69 974 000 FCFA 
TTC. 
 Réception du marché le 26/12/2017 

1 
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12. Recours et litiges 

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

Sans objet 

 

13. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Incohérence entre les informations contenues dans le DAO et l’AAO par rapport 
au coût d’acquisition du DAO 

 

14. Conclusion 

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

Marché passé de manière conforme  1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : N°024/MC_DFM_2017 

Objet du marché : Production et la diffusion de l'Annuaire statistique 2016 du 
secteur 

Montant du marché : 10 997 600 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ASSINATOU TRAORE  Tél : 66 38 62 60 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP 
suivant PV N°03223 du 01/11/2017 
 

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’un AAOR  

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) 

- ASSINATOU TRAORE_ Tél 76 38 62 
60 

 

- BOUYA Communication Tél 66 74 14 
65 

 

- PENRIX COMMUNICATION Tél 66 54 
50 50 

 

- DI Com_ Tél 20 20 48 45 
 

- SAB E TIB-COM Tél 99 99 70 07 
Pas de preuve formelle de transmission 
de l’AAOR aux fournisseurs sélectionnés 

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 
 

Montant en FCFA TTC 
- ASSINATOU TRAORE_ 10 997 600 
 

- BOUYA Communication 12 862 000 
 

- PENRIX COMMUNICATION_12 567 
000 

 

- DI Com_ 12 980 000 
 

- SAB E TIB-COM Tél 12 567 000 

1 

*  
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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 à ASSINATOU 
TRAORE moins-disante pour un montant 
de 10 997 600  FCFA TTC 

1 

7. 

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

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

Un rapport d’évaluation en date du 
03/07/2017  signé par le Président et est 
les membres de la commission mise en 
place a été transmis à la mission 

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) 

L’attribution aurait  fait objet de 
notification provisoire au titulaire le 
03/07/2017 et définitive  le 26/07/2017 
(absence de l’accusé de réception) La 
mission ne dispose pas de la preuve 
réelle d’information à l’égard des 
soumissionnaires non-retenus  

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat comporte les mentions 
essentielles 
 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) 

Absence de l’ANO de la CPMP sur le 
DRPR et le processus d’évaluation 

0 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

Le marché a été signé par le titulaire le 
03/07/2017  pour un délai d’exécution de 
15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
03/07/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation l’Administrateur du Crédit  
03/07/2017  
 Le marché  a été visé par le CF le 
25/07/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
04/08/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché 
est la date d’approbation  pour un délai 15 
jours. Le marché a fait objet de réception 
le 28/07/2017(notification définitive en 
date du 26/07/2017) 
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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°217  du 28/07/2017  
Mandat N°23 du 21/08/2017 
Soit  25 jours environs 

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) 

Le marché n’a pas fait objet de recours 

 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 
- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 

AMI 
- Absence de preuve de transmission des lettres d’invitation aux candidats retenus 
- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 
- Absence de l’avis de non-objection de la CPMP sur la  DRPR, l’évaluation et le 

projet de marché 

 

16. Conclusion 

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

Procédure non-conforme au regard des 
observations faites 

0 

 



Page 77 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MCI 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Référence du contrat : N°041/MC_DFM_2017 

Objet du marché : Fourniture de compteur portable diamètre 20 mm pour 
vérification compteur eau au compte de l'AMAM 

Montant du marché : 19 000 001 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ONI AGRO BUSINESS PROMOTION SARL Tél : 66 73 56 07 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP 
suivant PV N°03223 du 01/11/2017 
 

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’un AAOR  

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) 

- ES CONTRUCTION_ Tél 672 44 94 
 

- STE IGLOI FROID MALI 604 85 10 
 

- ECEBAD Tél 76 73 56 07 
 

- ADIMED_ Tél 20 79 10 56 
 

- ONI AGRO BUSSINESS PROMOTION 
SARL_ Tél_75 16 75 75 

Pas de preuve formelle de transmission 
de l’AAOR aux fournisseurs sélectionnés.  

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 
 

Montant en FCFA TTC 
- ES CONTRUCTION_ 22 332 680 
 

- STE IGLOI FROID MALI _21 914 016 
 

- ECEBAD _21 239 906 
 

- ADIMED_ 21 063 000 
 

- ONI AGRO BUSSINESS PROMOTION 
SARL_ 19 000 001 

1 

*  
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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 à ONI AGRO 
BUSSINESS PROMOTION SARL  moins 
disante pour un montant de  19 000 001 
FCFA TTC 

1 

7. 

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

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

Rapport d’évaluation signé par les 
membres de la commission en date du 
15/11/2017 

1 

8. 

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

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

L’attribution aurait  fait objet de 
notification provisoire au titulaire le 
24/11/2017 (absence de l’accusé de 
réception) La mission ne dispose pas de 
la preuve réelle d’information à l’égard 
des soumissionnaires non-retenus  

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat comporte les mentions 
essentielles 
 1 

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

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

La CPMP a donné son avis juridique 
suivant  correspondance N°0770/CMP-
MEF-MC-MPISP-MDI du 23/11/2017. 
Le marché a été mal numéroté par la 
CPMP. Au lieu de N°41, il porte le 
Numéro 333. 

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 signé par le titulaire le 
23/11/2017  pour un délai d’exécution de 
un (01) mois 
Le marché a été conclu par le C/DAMP le 
23/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le DFM  le  23/11/2017  
 Le marché  a été visé par le CF le 
12/12/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
22/12/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché 
est le 23/11/2017 pour un délai de un (01) 
mois. Le marché a fait objet de réception 
le 27/12/2017 
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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°060/2017  du 27/12/2017  
Mandat N°38 du 29/12/2017 
Soit  3 jours environs 

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) 

Le marché n’a pas fait objet de recours 

 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 
- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 

AMI 
- Absence de preuve de transmission des lettres d’invitation aux candidats retenus 
- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 

 

16. Conclusion 

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

Procédure conforme malgré quelques 
insuffisances 

1 

 



Page 80 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MCI 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Référence du contrat : N°0152/MC_DFM_2017 

Objet du marché : Conception et réalisation d'un sketch de sensibilisation sur 
le thème: l'affiche des prix des produits de premières nécessité 

Montant du marché : 6 195 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ABOU SYLLA Tél : 66 73 44 68 
 

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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP 
suivant PV N°03223 du 01/11/2017. 
 

1 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’un AAOR  

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) 

- ABOU SYLLA_Tél 76 73 44 60  
 

- CCI_ Tél 20 22 89 91 
 

- EGA Tél 66 05 27 88 
 

- SODISFA Tél 20 77 39 21 
 

- SOTRACO MALI_ Tél 20 79 10 56 

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 
 

Montant en FCFA TTC 
- CCI_6 254 000 
 

- EGA _6 313 000 
 

- SODISFA -6 342 500 
 

- SOTRACO MALI_ 6 372 000 
- ABOU SLLA_6 195 000 

0 

6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Le marché a été attribué à ABOU SYLLA  
moins disante pour un montant de 6 195 
000 FCFA TTC 

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) 

Un rapport d’évaluation en date du 
07/06/2017 signé par le Président et est 
les membres de la commission mise en 
place a été transmis à la mission 

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) 

L’attribution aurait  fait objet de 
notification provisoire au titulaire le 
07/06/2017 et définitive  le 27/06/2017 
(absence de l’accusé de réception) La 
mission ne dispose pas de la preuve 
réelle d’information à l’égard des 
soumissionnaires non-retenus  

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat comporte les mentions 
essentielles 
 1 

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

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

La CPMP a donné son avis juridique 
suivant  correspondance N°0175/CMP-
MEF-MC-MPISP-MDI du 21/06/2017. 
Le marché a fait objet de numérotation 
par la CPMP 

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 signé par le titulaire le 
07/06/2017  pour un délai d’exécution de 
15 jours 
Le marché a été conclu par le C/DAMP le 
07/06/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le DFM  le  07/06/2017  
 Le marché  a été visé par le CF le 
23/06/217  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
30/06/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché 
est la date de notification  pour un délai 
15 jours. Le marché a fait objet de 
réception le 06/07/2017(notification 
définitive en date du 27/06/2017) 

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°019/2017  du 05/07/2017  
Mandat N°01 du 21/07/2017 
Soit  15 jours environs 

1 
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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) 

Le marché n’a pas fait objet de recours 

 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la 
passation et l’exécution du marché : 
- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un 

AMI 
- Absence de preuve de transmission des lettres d’invitation aux candidats retenus 
- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 

 

16. Conclusion 

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

Procédure non conforme car attribution 
non pertinente 

1 
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Référence du contrat : N°0172/MC_DFM_2017 

Objet du marché : Suivi-évaluation de la plateforme WEB d'Aout à Novembre 
2017 

Montant du marché : 7 304 672 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : MOUSSA SANGARE Tél : 66 73 79 16 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  SERVICE  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP-
DSP au plus tard le 30 septembre 2016 et 
ce plan a-t-il obtenu l’approbation de cette 
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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP suivant 
PV N°03223 du 01/11/2017 
 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais ladite 
information n’a pas été fournie à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’un AAOR  

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) 

- MOUSSA SANGARE_ Tél 66 73 79 16 
 

- ENTREPRISE DRAMENE KOLY 
KOUMA_ Tél 65 82 24 38 

 

- EMACISS/ENTREPRISE MAMADOU 
CISSE_Tél 76 05 07 11 

 

- SAHEL TRAVAUX-SATRA_ Tél 65 50 91 
10 

 

- WAS-SERVICES_ Tel 73 16 73 39 
Pas de preuve formelle de transmission de 
l’AAOR aux fournisseurs sélectionnés 

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 
 

Montant en FCFA TTC 
- MOUSSA SANGARE_ 7 304 672 
 

- ENTREPRISE DRAMENE KOLY 
KOUMA_ 7 424 560 

 

- EMACISS/ENTREPRISE MAMADOU 
CISSE_7 459 960 

 

- SAHEL TRAVAUX-SATRA_ 7 463 972 
 

- WAS-SERVICES_ 7 620 912 

1 

  * 
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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 à MOUSSA 
SANGARE moins disante pour un montant 
de 7 304 672 FCFA TTC 

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) 

Un rapport d’évaluation en date du 
09/10/2017  signé par le Président et est les 
membres de la commission mise en place a 
été transmis à la mission 

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) 

L’attribution aurait  fait objet de notification 
provisoire au titulaire le 09/10/2017  et 
définitive  le 13/11/2017 (absence de 
l’accusé de réception) La mission ne dispose 
pas de la preuve réelle d’information à 
l’égard des soumissionnaires non-retenus  

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat comporte les mentions 
essentielles 
 1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

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

La CPMP a donné son avis juridique suivant  
correspondance N°0532/CMP-MEF-MC-
MPISP-MDI du 13/10/2017. 
Le marché a fait objet de numérotation par la 
CPMP 

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 signé par le titulaire le 
10/10/2017  pour un délai d’exécution de 10 
jours 
Le marché a été conclu par le C/DAMP le 
10/10//2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le 10/10/2017 par la DFM Le 
marché  a été visé par le CF le 09/11/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
24/11/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est la 
date de notification  pour un délai de 10 
jours. Le marché a fait objet de réception le 
22/11/2017(notification définitive en date du 
13/11/2017) 

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°045 du 22/11/2017  
Mandat N°65 du 15/12/2017 
Soit  20 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) 

Le marché n’a pas fait objet de recours 

 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un AMI 
- Absence de preuve de transmission des lettres d’invitation aux candidats retenus 
- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 

 

16. Conclusion 

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

Procédure conforme malgré quelques 
insuffisances 

1 
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Référence du contrat : N°0180/MC_DFM_2017 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation (menuiserie, électricités, et 
plomberie) du bâtiment 

Montant du marché : 7 304 672 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : MOUSSA SANGARE Tél : 66 73 79 16 
 

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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP suivant 
PV N°03223 du 01/11/2017 
 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais ladite 
information n’a pas été fournie à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’un AAOR  

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) 

- MOUSSA SANGARE_ Tél 66 73 79 16 
 

- ENTREPRISE DRAMENE KOLY 
KOUMA_ Tél 65 82 24 38 

 

- EMACISS/ENTREPRISE MAMADOU 
CISSE_Tél 76 05 07 11 

 

- SAHEL TRAVAUX-SATRA_ Tél 65 50 91 
10 

 

- WAS-SERVICES_ Tel 73 16 73 39 
Pas de preuve formelle de transmission de 
l’AAOR aux fournisseurs sélectionnés 

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 
 

Montant en FCFA TTC 
- MOUSSA SANGARE_ 7 304 672 
 

- ENTREPRISE DRAMENE KOLY 
KOUMA_ 7 424 560 

 

- EMACISS/ENTREPRISE MAMADOU 
CISSE_7 459 960 

 

- SAHEL TRAVAUX-SATRA_ 7 463 972 
 

- WAS-SERVICES_ 7 620 912 

1 

 * 
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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 à MOUSSA 
SANGARE moins disante pour un montant 
de 7 304 672 FCFA TTC 

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) 

Un rapport d’évaluation en date du 
09/10/2017  signé par le Président et est les 
membres de la commission mise en place a 
été transmis à la mission 

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) 

L’attribution aurait  fait objet de notification 
provisoire au titulaire le 09/10/2017  et 
définitive  le 13/11/2017 (absence de 
l’accusé de réception) La mission ne dispose 
pas de la preuve réelle d’information à 
l’égard des soumissionnaires non-retenus  

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat comporte les mentions 
essentielles 
 1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

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

La CPMP a donné son avis juridique suivant  
correspondance N°0532/CMP-MEF-MC-
MPISP-MDI du 13/10/2017. 
Le marché a fait objet de numérotation par la 
CPMP 

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 signé par le titulaire le 
10/10/2017  pour un délai d’exécution de 10 
jours 
Le marché a été conclu par le C/DAMP le 
10/10//2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le 10/10/2017 par la DFM Le 
marché  a été visé par le CF le 09/11/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
24/11/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est la 
date de notification  pour un délai de 10 
jours. Le marché a fait objet de réception le 
22/11/2017(notification définitive en date du 
13/11/2017) 

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°045 du 22/11/2017  
Mandat N°65 du 15/12/2017 
Soit  20 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) 

Le marché n’a pas fait objet de recours 

 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un AMI 
- Absence de preuve de transmission des lettres d’invitation aux candidats retenus 
- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 

 

16. Conclusion 

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

Procédure conforme malgré quelques 
insuffisances 

1 
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Référence du contrat : N°0212/MC_DFM_2017 

Objet du marché : Campagne de communication «produit sketchs » Montant du marché : 14 195 400 F CFA TTC 

Référence du titulaire : BAMA CONSEIL SARL Tél : 76 95 05 49 
 

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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP 
suivant PV N°03223 du 01/11/2017 
 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  
au présent marché sont inscrits. Mais 
ladite information n’a pas été fournie à la 
mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’un AAOR  

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) 

- BAMA CONSEIL_ Tél 76 95 05 49 
 

- FORCE PME-PMI Tél 63 53 50 38 
 

- CONSULT STEP Tél 66 54 50 50 
 

- NAH FINANCE_ Tél 66 86 39 10 
 

- CAEC Tél 66 00 31 81 
Pas de preuve formelle de transmission 
de l’AAOR aux fournisseurs sélectionnés 

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 
 

Montant en FCFA TTC 
- BAMA CONSEIL_ Tél 14 195 400 
 

- FORCE PME-PMI _14 260 300 
 

- CONSULT STEP _14 337 000 
 

- NAH FINANCE_ 14 396 000 
 

- CAEC _14 561 200 

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 à BAMA 
CONSEILS SARL moins disante pour un 
montant de 14 195 400 FCFA TTC 

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) 

Un rapport d’évaluation en date du 
31/10/2017 signé par le Président et est 
les membres de la commission mise en 
place a été transmis à la mission 

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) 

L’attribution aurait  fait objet de 
notification provisoire au titulaire le 
8/11/2017 et définitive  le24/11/2017 
(absence de l’accusé de réception) La 
mission ne dispose pas de la preuve 
réelle d’information à l’égard des 
soumissionnaires non-retenus  

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat comporte les mentions 
essentielles 
 1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

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

La CPMP a donné son avis juridique 
suivant  correspondance N°0663/CMP-
MEF-MC-MPISP-MDI du 08/11/2017. 
Le marché a fait objet de numérotation 
par la CPMP 

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 signé par le titulaire le 
08/11/2017  pour un délai d’exécution de 
45 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
08/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation l’Administrateur du Crédit  
08/11/2017  
 Le marché  a été visé par le CF le 
22/11//2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
27/11/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché 
est la date de notification  pour un délai 
12 jours. Le marché a fait objet de 
réception le 29/11/2017(notification 
définitive en date du 24/11/2017) 

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°42-FOCPS  du 27/11/2017  
Mandat N°29 du 15/12/2017 
Soit  20 jours environs 

1 
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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) 

Le marché n’a pas fait objet de recours 

 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un AMI 
- Absence de preuve de transmission des lettres d’invitation aux candidats retenus 
- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 

 

16. Conclusion 

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

Procédure conforme malgré quelques 
insuffisances  

1 
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Référence du contrat : N°0334/MC_M_2017 

Objet du marché : Impression d'autocollant Vinyle Montant du marché : 21 983 400 F CFA TTC 

Référence du titulaire : IMPRIM SERVICE S.ATél : 66 93 07 79 
 

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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP suivant 
PV N°03223 du 01/11/2017 
 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais ladite 
information n’a pas été fournie à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’un AAOR  

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) 

- IMPRIM-SERVICES SA_ Tél 66 93 07 79 
 

- BAMA_IMPRESSION_ Tél 20 28 90 59 
 

- SEDEC_GRAPHIC UNIVERS_ Tél 6673 
08 65 

 

- IMPRIMERIE ARCPS SARL_ Tél 44 39 27 
89 

 

- EDJMCO_International Tél 73 56 33 33 
 

Pas de preuve formelle de transmission de 
l’AAOR aux fournisseurs sélectionnés 

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 
 

- IMPRIM-SERVICES SA_  21 983 400 
FCFA TTC 

 

- BAMA_IMPRESSION_ 24  426 000 FCFA 
TTC 

- SEDEC_GRAPHIC UNIVERS_ 24 780 000 
FCFA TTC 

 

- IMPRIMERIE ARCPS SARL_ 25 488 000 
FCFA TTC 

 

- EDJMCO_International Tél 26 550 000 
FCFA TTC 

1 

*  
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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 à IMPRIM-
SERVICES SA moins disante pour un 
montant de 21 983 400 FCFA TTC 

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) 

Un rapport d’évaluation en date du 
15/11/2017 signé par le Président et est les 
membres de la commission mise en place a 
été transmis à la mission 

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) 

L’attribution aurait  fait objet de notification 
définitive au titulaire le 13/12/2017(absence 
de l’accusé de réception) La mission ne 
dispose pas de la preuve réelle d’information 
à l’égard des soumissionnaires non-retenus  0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat comporte les mentions 
essentielles 
 1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

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

La CPMP a donné son avis juridique suivant  
correspondance N°0841/CMP-MEF-MC-
MPISP-MDI du 28/11/2014. 
Le marché a fait objet de numérotation par la 
CPMP 

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 signé par le titulaire le 
27/11/2017  pour un délai d’exécution de 15 
jours 
Le marché a été conclu par le C/DAMP le 
27/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le 27/11/2017 par la DFM Le 
marché  a été visé par le CF le 12/12/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
28/12/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est le 
12/12/2017 pour un délai de 15 jours. Le 
marché a fait objet de réception le 
26/12/2017 

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°06/15/s/17 du 26/12/2017 du 
02/06/2017 
Mandat N°42 du 29/12/2017 
Soit 3 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) 

Le marché n’a pas fait objet de recours 

 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un AMI 
- Absence de preuve de transmission des lettres d’invitation aux candidats retenus 
- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 

 

16. Conclusion 

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

Procédure conforme malgré quelques 
insuffisances  

1 
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Référence du contrat : N°0335/MC_M_2017 

Objet du marché : Campagne de communication Montant du marché : 14 995 578 F CFA TTC 

Référence du titulaire : SPIRIT McCANN Tél : 20 21 71 49 
 

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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP suivant 
PV N°03223 du 01/11/2017 
 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais ladite 
information n’a pas été fournie à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’un AAOR  

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) 

- SPIRIT McCANN_ Tél 20 21 71 49 
 

- ACTION+_ Tél 76 42 32 98 
 

- PRISM_ MALI_Tél 76 42 32 98 
 

- BAMAKO2.0_ Tél 66 75 84 81 
 

- MALI 100% SERVICE Tél  
Pas de preuve formelle de transmission de 
l’AAOR aux fournisseurs sélectionnés 

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 
 

- SPIRIT McCANN_ 14 995 578 FTTC 
 

- ACTION+_ 17 245 404 FCFA TTC 
 

- PRISM_ MALI_19 512 480 FCFA TTC 
 

- BAMAKO2.0_ 19 607 470 
 

- MALI 100% SERVICE_19 664 700 FCFA 
TTC 

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 à SPIRIT McCANN 
moins disante pour un montant de 14 995 
578 FCFA TTC 

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) 

Un rapport d’évaluation en date du 
15/11/2017 signé par le Président et est les 
membres de la commission mise en place a 
été transmis à la mission 

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) 

L’attribution aurait  fait objet de notification 
provisoire au titulaire le 28/11/2017 et 
définitive  le 13/12/2017 (absence de 
l’accusé de réception) La mission ne dispose 
pas de la preuve réelle d’information à 
l’égard des soumissionnaires non-retenus  

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat comporte les mentions 
essentielles 
 1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

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

La CPMP a donné son avis juridique suivant  
correspondance N°0768/CMP-MEF-MC-
MPISP-MDI du 23/11/2014. 
Le marché a fait objet de numérotation par la 
CPMP 

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 signé par le titulaire le 
23/11/2017  pour un délai d’exécution de 15 
jours 
Le marché a été conclu par le C/DAMP le 
23/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le 23/11/2017 par la DFM Le 
marché  a été visé par le CF le 12/12/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
20/12/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est le 
23/11/2017 pour un délai de 45 jours. Le 
marché a fait objet de réception le 
08/12/2017 

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°276 du 08/12/2017  
Mandat N°40 du 28/12/2017 
Soit  20 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) 

Le marché n’a pas fait objet de recours 
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15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un AMI 
- Absence de preuve de transmission des lettres d’invitation aux candidats retenus 
- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 

 

16. Conclusion 

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

Procédure conforme malgré quelques 
insuffisances  

1 
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Référence du contrat : N°0336/MC_M_2017 

Objet du marché : Campagne de communication «produit sketchs » Montant du marché : 14 886 000 F CFA TTC 

Référence du titulaire : SPIRIT McCANN Tél : 20 21 71 49 
 

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 a fait objet d’inscription dans le 
PPM corrigé et validé par la DGMP suivant 
PV N°03223 du 01/11/2017 
 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais ladite 
information n’a pas été fournie à la mission 

-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) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’un AAOR  

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) 

- SPIRIT McCANN_ Tél 20 21 71 49 
 

- ACTION+_ Tél 76 42 32 98 
 

- PRISM_ MALI_Tél 76 42 32 98 
 

- BAMAKO2.0_ Tél 66 75 84 81 
 

- MALI 100% SERVICE Tél  
Pas de preuve formelle de transmission de 
l’AAOR aux fournisseurs sélectionnés 

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 
 

- SPIRIT McCANN_ 14 868 000 FTTC 
 

- ACTION+_ 19 597 050 FCFA TTC 
 

- PRISM_ MALI_16 718 240 FCFA TTC 
 

- BAMAKO2.0_ 18 201 500 FCFA TTC 
 

- MALI 100% SERVICE_17 708 850 FCFA 
TTC 

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 à SPIRIT McCANN 
moins disante pour un montant de 14 868 
000 FCFA TTC 

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) 

Un rapport d’évaluation en date du 
15/11/2017 signé par le Président et est les 
membres de la commission mise en place a 
été transmis à la mission 

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) 

L’attribution aurait  fait objet de notification 
provisoire au titulaire le 28/11/2017 et 
définitive  le 13/12/2017 (absence de 
l’accusé de réception) La mission ne dispose 
pas de la preuve réelle d’information à 
l’égard des soumissionnaires non-retenus  

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat comporte les mentions 
essentielles 
 1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

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

La CPMP a donné son avis juridique suivant  
correspondance N°0769/CMP-MEF-MC-
MPISP-MDI du 23/11/2014. 
Le marché a fait objet de numérotation par la 
CPMP 

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 signé par le titulaire le 
23/11/2017  pour un délai d’exécution de 45 
jours 
Le marché a été conclu par le C/DAMP le 
23/11/2017. Le marché  a fait objet 
d’approbation le le 23/11/2017 par la DFM 
Le marché  a été visé par le CF le 
12/12/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
20/12/2017 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

La date d’entrée en vigueur du marché est le 
23/11/2017 pour un délai de 45 jours. Le 
marché a fait objet de réception le 
08/12/2017 

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°273 du 08/12/2017  
Mandat N°41 du 28/12/2017 
Soit  20 jours 

1 
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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) 

Le marché n’a pas fait objet de recours 

 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
- Non-constitution de la base de données fournisseurs à partir du lancement d’un AMI 
- Absence de preuve de transmission des lettres d’invitation aux candidats retenus 
- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 

 

16. Conclusion 

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

Procédure conforme malgré quelques 
insuffisances 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : BC N°76/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat d’appareil a café nespresso Montant du marché : 472 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : CAURIS DISTRIBUTION Tél 66 97 13 97 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation 
par la DGMP suivant 
N°03223/MEF/DGMP du 01/11/2017. Les 
marchés a fait objet de cotation ne sont 
pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par BC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont 
inscrits. Mais ladite information n’a pas 
été fournie à la mission 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de 
proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- CAURIS DISTRIBUTION_ Tél 66 97 
13 97 

 

- ABDOULAYE SISSOKO_ Tél 77 20 
38 58 

 

- MANDE TECHNOLOGIE _ Tél 66 93 
01 04 

La lettre de demande de cotation 
comporte l’accusé de réception des 
candidats invités à soumissionner 

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 

- CAURIS DISTRIBUTION _ Montant : 
472 000 F TTC 

 

- ABDOULAYE SISSOKO _ Montant : 
590 000  F TTC 

 

- MANDE TECHNOLOGIE _ Montant : 
519 200 F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à CAURIS 
DISTRIBUTION,  pour un montant de  
472 000 F CFA TTC 

1 

*

*

2

-

*

* 
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7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet 
d’un rapport d’évaluation signé par le 
DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Absence de la preuve de notification du 
marché au titulaire 
Pas de contrat. Le marché a fait objet 
d’un bon d’achat. 

0 

9. Paiements 

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

Facture N°005/2017 du 08/12/2017 
Mandat de paiement  N°75 du 
21/12/2017. 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est-elle respecté ? Le marché  a fait objet de réception le 

08/12/2017 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
- Non-inscription du marché dans le PPM 
- Absence de preuve de notification du marché au titulaire  
- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 
- Non-élaboration d’un contrat pour l’exécution du marché 

 

13. 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 non-conforme 0 
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Référence du contrat : BC N°2b/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Insertion de l’avis d’appel d’offres N°002/MC-DFM 2017 Montant du marché : 73 500 FCFA TTC 

Référence du titulaire : AMAP Tél 20 23 43 74 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés ayant fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par BC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

Pas de mise en concurrence. Le marché a 
été accordé à l’entreprise AMAP  sans 
aucune forme de procédure 

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 

- AMAP _ Montant : 73500  F TTC 

0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à AMAP, pour un 
montant de  73 500 F CFA TTC 

1 

*

*

2

-

*

* 
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7. 

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

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

Le Processus de sélection n’a pas fait l’objet 
d’un rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Absence de la preuve de notification du 
marché au titulaire 
Pas de contrat. Le marché a fait objet d’un 
bon d’achat. 

0 

9. Paiements 

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

Facture N°AMAP/173722 du 17/08/2017 
Mandat de paiement  N°9 du 17/10/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est-elle respecté ? Le marché  a fait objet de réception le 

27/09/2017 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-inscription du marché dans le PPM 
- Absence de preuve de notification du marché 
- Non-élaboration d’un contrat pour l’exécution du marché 

 

13. 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 non-conforme pour défaut 
d’élaboration de contrat de marché 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : BC N°6/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de billet d’avion au nom de madame TABARA KEITA 
conseiller technique 

Montant du marché : 980 100 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : AFRIC TRANS SERVICE Tél 76 37 55 08 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  SERVICE 
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés ayant fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par BC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

-1 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

Pas de mise en concurrence. Le marché a 
été accordé à l’entreprise AFRIC TRANS 
SERVICES sans aucune forme de 
procédure 

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 

- AFRIC TRANS SERVICE _ 
Montant : 980 100  F TTC 

0 

  * 
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6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué à AFRIC TRANS 
SERVICE, pour un montant de  980 100 F 
CFA TTC 

0 

7. 

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

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

Le Processus de sélection n’a pas fait 
l’objet d’un rapport d’évaluation signé par le 
DFM 

0 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Absence de la preuve de notification du 
marché au titulaire 
Pas de contrat. Le marché a fait objet d’un 
bon d’achat. 

0 

9. Paiements 

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

Facture N°81535 du 24/10/2017 
Mandat de paiement  N°8 du 09/12/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est-elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

24/11/2017 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-inscription du marché dans le PPM 
- Non-élaboration d’un rapport  d’évaluation 
- Absence de mise en concurrence 
- Absence de preuve de notification du marché 

Non-élaboration d’un contrat pour l’exécution du marché 

 

13. 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 passé de manière non-conforme 

0 
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Référence du contrat : BC N°8/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Cloisonnement rez-de-chaussee Montant du marché : 497 960 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SONIEX SARL Tél : 66 73 72 15 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés ayant fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par BC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

-1 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- SONIEX _ Tél 66 73 72 15 
 

- SOBAFES_ Tél 76 01 49 52 
 

- ETS SEKOU MAIGA_ Tél 70 75 24 23 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- SONIEX _ Montant : 497 960 F TTC 
 

- SOBAFES _ Montant : 519 200  F TTC 
 

- ETS SEKOU MAIGA_ Montant : 507 400  
F CFA TTC 

1 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué à SONIEX, moins 
disante pour un montant de  497 960 F CFA 
TTC 

1 

 * 
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7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite 
au titulaire sans accusé de réception. 
Pas de contrat. Le marché a fait objet d’un 
bon d’achat. 

0 

9. Paiements 

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

Facture N°07/08 du 03/11/2017 du 
03/11/2017 
Mandat de paiement  N°08  du 17/11/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est-elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

03/11/2017 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-inscription du marché dans le PPM 
- Absence de preuve de notification du marché 
- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 
- Non-élaboration d’un contrat pour l’exécution du marché 

 

13. 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 non conforme pour défaut 
d’élaboration de contrat 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : BC N°25/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de carburants Montant du marché : 6 000 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : ORYX MALI SARLTél 20 21 27 11 
 

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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par BC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

Le marché n’a pas fait objet d’appel à 
concurrence. Seul ORYX Mali a été 
contacté  

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 

- ORYX MALI…..MONTANT_6000 000 
FCFA 

0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à ORYX MALI 
sans mise en concurrence, pour un 
montant de  6 000 000 F CFA TTC 

0 

*  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection n’a pas fait 
l’objet d’un rapport d’évaluation signé par le 
DFM 

0 

8. 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché n’a pas fait objet de notification 
écrite au titulaire sans accusé de réception. 
Pas de contrat. Le marché a fait objet d’un 
bon d’achat. 

0 

9. Paiements 

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

Facture N°25 du 03/10/2017 
Mandat de paiement  N°21 du 13/10/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est-elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

11/10/2017 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-inscription du marché dans le PPM 
- Non-élaboration d’un rapport  d’évaluation 
- Le marché n’a pas fait objet de mise en concurrence  
- Absence de preuve de notification du marché 
- Non-élaboration d’un contrat pour l’exécution du marché 

 

13. 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 non conforme pour défaut 
d’élaboration de contrat  

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : BC N°25b/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Divers travaux fournitures et réglages d’antenne TV5 Montant du marché : 265 500 FCFA TTC 

Référence du titulaire : MANDE TECHNOLOGIE SARL Tél 66 93 01 04 
 

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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par BC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

-1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- MANDE TECHNOLOGIE SARL_ Tél 66 
93 01 04 

 

- CAURIS DISTRIBUTION_ Tél 66 97 13 
97 

 

- ABDOULAYE SISSOKO_ Tél 77 20 38 58 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités 
à soumissionner 

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 

- MANDE TECHNOLOGIE SARL _ 
Montant : 265 500 F TTC 

 

- CAURIS DISTRIBUTION _ Montant : 312 
700  F TTC 

 

- ABDOULAYE SISSOKO _ Montant : 348 
100  F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à MANDE 
TECHNOLOGIE SARL, moins disante pour 
un montant de  265 500 F CFA TTC 

1 

 * 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Lettre de notification non transmise à la 
mission. 
Pas de contrat. Le marché a fait objet d’un 
bon d’achat. 

0 

9. Paiements 

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

Facture N°02/2017 du 04/05/2017 
Mandat de paiement  N°21 du 11/05/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est-elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

04/05/2017 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-inscription du marché dans le PPM 
- Absence de preuve de notification du marché 
- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 
- Non-élaboration d’un contrat pour l’exécution du marché 

 

13. 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 non-conforme pour défaut 
d’élaboration de contrat 

0 

 



Page 113 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MCI 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : BC N°48/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de pneu 275/65R17 brigeston Montant du marché : 495 600 FCFA TTC 

Référence du titulaire : FODE TOUNKARA Tél 76 37 55 08 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par BC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

-1 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- FODE TOUNKARA _ Tél 76 37 55 08 
 

- BUREAU LIX SERVICE_ Tél 66 90 45 20 
 

- ETS OKAPI SARL_ Tél 76 05 64 35 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- FODE TOUNKARA _ Montant : 495 600 F 
TTC 

 

- BUREAU LIX SERVICE _ Montant : 566 
400  F TTC 

 

- ETS OKAPI SARL _ Montant : 531 000  F 
CFA TTC 

1 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué à FODE 
TOUNKARA, moins disante pour un montant 
de  495 600 F CFA TTC 

1 

 * 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite 
au titulaire sans accusé de réception. 
Pas de contrat. Le marché a fait objet d’un 
bon d’achat. 

0 

9. Paiements 

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

Facture N°00010/17 du 17/08/2017 
Mandat de paiement  N°46du 18/08/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est-elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

03/08/2017 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non-inscription du marché dans le PPM 
- Absence de preuve de notification du marché au titulaire 
- Absence de preuve d’information à l’égard des soumissionnaires non-retenus 
- Non-élaboration d’un contrat pour l’exécution du marché 

 

13. 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 non-conforme pour défaut 
d’élaboration de contrat 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°0147/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de consommables informatiques Montant du marché : 2 498 650 FCFA TTC 

Référence du titulaire : COGEPRESS Tel : 65 77 40 73 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2016. Les marchés ayant fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- COGEPRESS Tél 65 77 40 73 
 

- DISCOM MALI Tél 66 96 32 02 
 

- MAMA KEMESSO Tél 67 21240 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- COGEPRESS _ Montant : 2 498 650 
FCFA TTC 

- DISCOM MALI _ Montant : 2 596 360 F 
TTC 

- MAMA KEMESSO _ Montant : 2 693 940 
F CFA TTC 

1 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué à COGEPRESS _ 
moins disante pour un montant de  2 498 
650  F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite 
au titulaire sans accusé de réception. Le 
marché a été signé par le titulaire le 
08/06/2017 pour un délai d’exécution de 15 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
08/06/2017. Le marché  a été visé par le CF 
le 21/06/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
29/06/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°036/2017 06/07/2017 
Mandat de paiement  N°08 du 21/07/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est-elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

06/07/2017. Délai respecté 1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscription dans le PPM 

 

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°13/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat d'IPAD AIR 232 GO Montant du marché : 3 150 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SC SERVICE COM Tél : 76 13 82 86 
 

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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés qui ont fait objet de 
cotation ne sont pas inscrits dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- SC SERVICOM _ Tél 76 13 82 86 
 

- MDS _ Tél 20 21 44 88 
 

- DTA_ Tél 66 73 66 83 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- SC SERVICOM _ Montant : 3 150 000  F 
TTC 

 

- MDS _ Montant : 3 360 000 F TTC 
 

- DTA _ Montant : 3 465 000 F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à SC SERVICOM, 
moins disante pour un montant de 3 150 000 
F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite 
au titulaire sans accusé de réception le 
09/02/2017. 
Le marché a été signé par le titulaire le 
31/01/2017  pour un délai d’exécution de 15 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
31/01/2017. Le marché  a été visé par le CF 
le 09/02/2017 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
14/02/2017 

1 

9. Paiements 

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

Non-communication des pièces de paiement 
 

 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est-elle respecté ? Non-communication de la preuve de 

réception 
 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non enregistrement du marché dans le PPM 
- Non-communication de la liste des fournisseurs agréés 
- Non-communication des pièces de paiement  et de réception 

 

13. 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 passé de manière non-conforme  0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°15/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de table basse télé de luxe Montant du marché : 885 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : AMINATA N’DIAYE Tél : 76 47 72 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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- AMINATA N’DIAYE _ Tél 76 47 72 44 
 

- MOHAMED EL MOCTAR _ Tél 76 30 18 
53 

 

- STE NIADJOUGOU SARL_ Tél 62 24 81 
80 

La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- AMINATA N’DIAYE _ Montant : 885 000  F 
TTC 

 

- MOHAMED EL MOCTAR _ Montant : 
1 123 950 F TTC 

 

- STE NIADJOUGOU SARL _ Montant : 
1 062 000 F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à AMINATA 
N’DIAYE, moins disante pour un montant de  
885 000 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite 
au titulaire sans accusé de réception le 
09/02/2017. 
Le marché a été signé par le titulaire le 
27/07/2017  pour un délai d’exécution de 15 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
27/07/2017. Le marché  a été visé par le CF 
le 09/02/217 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
15/02/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°0017 du 15/02/2017 
Mandat de paiement  N°4 du 09/03/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

15/02/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Non enregistrement du marché dans le PPM 
- Non-communication de la liste des fournisseurs agréés 

 

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°16/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de salon en cuir 7 places Montant du marché : 4 602 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : AMINATA N’DIAYE Tél : 76 47 72 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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés ayant fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- AMINATA N’DIAYE _ Tél 76 47 72 44 
 

- GANABA ABDOULAYE_ Tél 66 71 47 45 
 

- STE NIADJOUGOU SARL_ Tél 62 24 81 
80 

La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- AMINATA N’DIAYE _ Montant : 4 602 000  
F TTC 

 

- GANABA ABDOULAYE _ Montant : 4 956 
000 F TTC 

 

- STE NIADJOUGOU SARL _ Montant : 
5 192 000 F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à AMINATA 
N’DIAYE, moins disante pour un montant de  
4 602 000 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite 
au titulaire sans accusé de réception le 
09/02/2017. 
Le marché a été signé par le titulaire le 
30/01/2017  pour un délai d’exécution de 15 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
30/01/2017. Le marché  a été visé par le CF 
le 09/02/2017 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
14/02/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°0017 du 21/02/2017 
Mandat de paiement  N°2 du 10/03/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

21/02/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscription dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°18/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de fournitures de bureau Montant du marché : 946 950 FCFA TTC 

Référence du titulaire : TOM-NEGOCE Tél : 76 47 72 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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- TOM-NEGOCE _ Tél 76 47 72 44 
 

- GANABA ABDOULAYE_ Tél 66 71 47 45 
 

- STE NIADJOUGOU SARL_ Tél 62 24 81 
80 

La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- TOM NEGOCE _ Montant : 946 950  F 
TTC 

 

- GANABA ABDOULAYE _ Montant : 1 112 
150 F TTC 

 

- STE NIADJOUGOU SARL _ Montant : 
1 233 100 F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à TOM-NEGOCE, 
moins disante pour un montant de  946 950 
F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite 
au titulaire sans accusé de réception le 
07/02/2017. 
Le marché a été signé par le titulaire le 
27/01/2017  pour un délai d’exécution de 15 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
27/01/2017. Le marché  a été visé par le CF 
le 07/02/2017 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
13/02/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°0017 du 09/02/2017 
Mandat de paiement  N°3 du 09/03/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est-elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

09/02/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscription dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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Référence du contrat : N°019/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de consommables informatiques Montant du marché : 2 849 700 FCFA TTC 

Référence du titulaire : MAMOUTOU BAGAYOKO  Tel : 66 56 14 00 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- MAMOUTOU BAGAYOKO_ Tél 66 
56 14 00 
 

- DIAKARIDIA TRAORE Tél 69 69 
53 09 

 
- GLOBAL AFRIKA DISTRIBUTION 

Tél 69 64 92 86 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités 
à soumissionner 

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 

- MAMOUTOU BAGAYOKO _ 
Montant : 2 849 700 FCFA TTC 

- DIAKARIDIA TRAORE _ Montant : 
3 029 650 F TTC 

- GLOBAL AFRIKA DISTRIBUTION 
_ Montant :  3 200 750 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué à MAMOUTOU 
BAGAYOKO,  moins disante pour un 
montant de  2 849 700 F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite 
au titulaire sans accusé de réception le 
21/02/2017. Le marché a été signé par le 
titulaire le 02/02/2017 pour un délai 
d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
02/02/2017. Le marché  a été visé par le 
CF le 21/02/2017 et approuvé par 
l’Administrateur du Crédit le 02/02/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
24/02/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°03 du 03/03/2017 
Mandat de paiement  N°01 du 17/03/2013 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

03/03/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Défaut d’inscription dans le PPM 

 

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°107/MC/DFM/2017 

Objet du marché : L a fourniture de climatiseur Sharp 3 CV et accessoires Montant du marché : 1 534 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : ETS TIDIANE KONATE Tél : 66 15 15 07 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation 
par la DGMP suivant 
N°03223/MEF/DGMP du 01/11/2017. Les 
marchés a fait objet de cotation ne sont 
pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le CNRA enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont 
inscrits. Mais ladite information n’a pas 
été fournie à la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de 
proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- Ets TIDIANE KONATE_ Tél 66 
15 15 07 
 

- DAOUDA TRAORE_ Tél 20 22 
04 65 

 
- SOULEYMANE DOUMBIA_ Tél 

76 37 88 59 
La lettre de demande de cotation 
comporte l’accusé de réception des 
candidats invités à soumissionner 

1 

5. 

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

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

- Ets TIDIANE KONATE _ 
Montant : 1 534 000  F TTC 
 

- DAOUDA TRAORE _ Montant : 
1 770 000 F TTC 

 
- SOULEYMANE DOUMBIA _ 

Montant : 1 652 000 F CFA TTC 

1 

*  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à Ets TIDIANE 
KONATE, moins disante pour un montant 
de  1 534 000 F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet 
d’un rapport d’évaluation signé par le 
DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification 
écrite au titulaire avec accusé de 
réception le 05/05/2017. Le marché a été 
signé par le titulaire le 21/04/2017  pour 
un délai d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
21/04/2017. Le marché  a été visé par le 
CF le 04/05/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
09/05/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°002 du 09/05/2017 
Mandat de paiement  N°28 du 07/06/2017 
Soit 30 jours pour l’émission du mandat 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de réception le 

09/05/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Non inscription dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut 
d’inscription dans le PPM 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°120/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Entretien et réparation des matériels de plomberie, 
sanitaires de certaines structures (Cabinet, DFM et Résidence du Ministre) 
paiement 2em trimestre 

Montant du marché : 1 451 400 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : YAYA DIARA PLOMBIER Tél : 76 46 55 68 
 

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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation 
par la DGMP suivant 
N°03223/MEF/DGMP du 01/11/2017. Les 
marchés a fait objet de cotation ne sont 
pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont 
inscrits. Mais ladite information n’a pas 
été fournie à la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de 
proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- YAYA DIARA PLOMBIER_ Tél 
76 46 55 28. 

- Inexistence de preuve de mise 
en concurrence. 

- Absence de rapport de sélection 
de fournisseurs 

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 

- YAYA DIARA PLOMBIER _ 
Montant : 1 451 400  F TTC 

 1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à YAYA DIARA 
PLOMBIER sans mise en concurrence 
pour un montant de 1 451 400 F CFA 
TTC 

1 

*  



Page 130 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MCI 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection n’a pas fait 
l’objet d’un rapport d’évaluation signé par 
le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Pas de preuve de notification du marché 
au titulaire 
 Le marché a été signé par le titulaire le 
10/04/2017  pour un délai d’exécution de 
6 mois 
Le marché a été conclu par le DFM le 
10/04/2017. Le marché  a été visé par le 
CF le 07/06/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
09/06/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°007 du 21/06/2017 de montant 
725 700 F CFA TTC 
Mandat de paiement  N°28 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de service fait le 

21/06/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 

 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Attribution non conforme 
Défaut d’inscription dans le PPM 

 

13. 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 passé de manière non conforme 
pour défaut de mise en concurrence 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°143/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de climatiseurs plus accessoires de montage Montant du marché : 2 100 400 FCFA TTC 

Référence du titulaire : DANKI TIOUSSAL SARL  Tél : 74 49 49 99 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation 
par la DGMP suivant 
N°03223/MEF/DGMP du 01/11/2017. Les 
marchés a fait objet de cotation ne sont 
pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont 
inscrits. Mais ladite information n’a pas 
été fournie à la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de 
proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- DANKI TIOUSSAL_ Tél 74 49 49 
99 
 

- EDFF SARL_ Tél 66 20 70 75 
 

- JCI SARL _ Tél 78 87 30 70 
La lettre de demande de cotation 
comporte l’accusé de réception des 
candidats invités à soumissionner 

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 

- DANKI TIOUSSAL _ Montant : 
2 100 400  F TTC 
 

- EDFF SARL _ Montant : 2 171 
200 F TTC 

 
- JCI SARL _ Montant :  2 188 900 

F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à DANKI 
TIOUSSAL, moins disante pour un 
montant de  2 100 400 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet 
d’un rapport d’évaluation signé par le 
DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification 
écrite au titulaire sans accusé de 
réception le 11/07/2017. Le marché a été 
signé par le titulaire le 30/05/2017  pour 
un délai d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
30/05/2017. Le marché  a été visé par le 
CF le 11/07/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
12/07/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°29 du 1807/2017 
Mandat de paiement  N°9 du 15/08/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

18/07/2017 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 

 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscription dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut 
d’inscription dans le PPM 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°144/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de fournitures de bureau Montant du marché : 2 469 150 FCFA TTC 

Référence du titulaire : COGE-SYF  Tél : 66 73 57 34 
 

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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation 
par la DGMP suivant 
N°03223/MEF/DGMP du 01/11/2017. Les 
marchés a fait objet de cotation ne sont 
pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont 
inscrits. Mais ladite information n’a pas 
été fournie à la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de 
proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- COGE-SYF_ Tél 66 73 57 34 
 
- CCI_ Tél 20 22 89 91 
 
- COMDIS-MA_ Tél 22 39200 

La lettre de demande de cotation 
comporte l’accusé de réception des 
candidats invités à soumissionner 

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 

- COGE-SYF _ Montant : 2 469 
150  F TTC 
 

- CCI_ Montant : 2 651 460 F TTC 
 

- COMDIS-MA _ Montant : 2 530 
510 F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à COGE-SYF, 
moins disante pour un montant de  2 469 
150 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet 
d’un rapport d’évaluation signé par le 
DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification 
écrite au titulaire sans accusé de 
réception le 22/06/2017. Le marché a été 
signé par le titulaire le 08/06/2017  pour 
un délai d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
08/06/2017. Le marché  a été visé par le 
CF le 21/06/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
29/06/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°01/2017du 06/07/2017 
Mandat de paiement  N°12 du 
20/07/20147 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

06/07/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Non inscription dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut 
d’inscription dans le PPM 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°177/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Divers travaux à la résidence du Ministre Montant du marché : 759 478FCFA TTC 

Référence du titulaire : ETS BEGNE NIARE  Tél : 66 74 33 57 
 

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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation 
par la DGMP suivant 
N°03223/MEF/DGMP du 01/11/2017. Les 
marchés a fait objet de cotation ne sont 
pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont 
inscrits. Mais ladite information n’a pas 
été fournie à la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de 
proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- ETS BEGNE NIARE_ Tél 66 74 
33 57 
 

- FILY PREST SARL_ Tél 66 76 
07 53 

 
- SOGECOM_ Tél 76 02 78 40 

La lettre de demande de cotation 
comporte l’accusé de réception des 
candidats invités à soumissionner 

1 

5. 

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

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

- ETS BEGNE NIARE _ Montant : 
759 478  F TTC 
 

- FILY PREST SARL _ Montant : 
854 025 F TTC 

 
- SOGECOM _ Montant : 913 615 

F CFA TTC 

1 

 * 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à ETS BEGNE 
NIARE, moins disante pour un montant 
de  759 478 F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet 
d’un rapport d’évaluation signé par le 
DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification 
écrite au titulaire sans accusé de 
réception le 08/08/2017. Le marché a été 
signé par le titulaire le 01/05/2017  pour 
un délai d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
01/05/2017. Le marché  a été visé par le 
CF le 08/08/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
17/08/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°363 du 11/08/2017 
Mandat de paiement  N°49 du 18/08/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

11/08/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Non inscrit dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut 
d’inscription dans le PPM 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°150/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de matériels électriques Montant du marché : 749 300 FCFA TTC 

Référence du titulaire : ELITE INTER NATIONAL Tél : 76 06 59 52 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation 
par la DGMP suivant 
N°03223/MEF/DGMP du 01/11/2017. Les 
marchés a fait objet de cotation ne sont 
pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont 
inscrits. Mais ladite information n’a pas 
été fournie à la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de 
proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- ELITE INTER NATIONAL _ Tél 
76 20 04 49 
 

- EGA _ Tél 60 52 788 
 

- SOTRACO MALI_ Tél 20 79 10 
56 

La lettre de demande de cotation 
comporte l’accusé de réception des 
candidats invités à soumissionner 

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 

- ELITE INTER NATIONAL _ 
Montant : 749 300F TTC 
 

- EGA _ Montant : 785 880 F TTC 
 

- SOTRACO MALI _ Montant : 
814 200 F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à ELITE INTER 
NATIONAL, moins disante pour un 
montant de  749 300 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet 
d’un rapport d’évaluation signé par le 
DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification 
écrite au titulaire sans accusé de 
réception le 22/06/2017. 
Le marché a été signé par le titulaire le 
08/06/2017  pour un délai d’exécution de 
15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
08/06/2017. Le marché  a été visé par le 
CF le 21/06/2017 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
29/06/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°0013 du 06/07/2017 
Mandat de paiement  N°10 du 20/07/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

06/07/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscrit dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut 
d’inscription dans le PPM 

1 
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Référence du contrat : N°153/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Fourniture de pièces de rechange et réparation de 
climatiseurs 

Montant du marché : 1 064 360 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : ABOU SYLLA Tél : 66 73 44 68 
 

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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation 
par la DGMP suivant 
N°03223/MEF/DGMP du 01/11/2017. Les 
marchés a fait objet de cotation ne sont 
pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont 
inscrits. Mais ladite information n’a pas 
été fournie à la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de 
proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- ABOU SYLLA _ Tél 673 44 68 
 

- CCI _ Tél 20 22 89 91 
 

- EGA_ Tél 605 27 88 
La lettre de demande de cotation 
comporte l’accusé de réception des 
candidats invités à soumissionner 

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 

- ABOU SYLLA _ Montant : 1 064 
360  F TTC 
 

- CCI _ Montant : 1 082 060 F 
TTC 

 
- EGA _ Montant : 1 097 400 F 

CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à ABOU SYLLA, 
moins disante pour un montant de  1 064 
360 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet 
d’un rapport d’évaluation signé par le 
DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification 
écrite au titulaire sans accusé de 
réception le 22/06/2017. Le marché a été 
signé par le titulaire le 08/06/2017  pour 
un délai d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
08/06/2017. Le marché  a été visé par le 
CF le 21/06/2017 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
30/06/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°0016 du 05/07/2017 
Mandat de paiement  N°5 du 21/07/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

05/07/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscrit dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut 
d’inscription dans le PPM 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°159/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de matériels électriques et divers Montant du marché : 2 303 360 FCFA TTC 

Référence du titulaire : ZAHARA SERVICE  Tél : 79 39 03 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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- ZAHARA SERVICE_ Tél 79 39 03 
76 
 

- D CONSULTING_ Tél 76 42 21 13 
 

- LEKAHI _CG_ Tél 74 11 51 41 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités 
à soumissionner 

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 

- ZAHARA SERVICE _ Montant : 
2 303 360  F TTC 
 

- D CONSULTING _ Montant : 
2 533 696 F TTC 

 
- LEKAHI _CG _ Montant : 2 418 

528 F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à ZAHARA 
SERVICE, moins disante pour un montant 
de  2 303 360 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite 
au titulaire sans accusé de réception. Le 
marché a été signé par le titulaire le 
23/05/2017  pour un délai d’exécution de 15 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
23/05/2017. Le marché  a été visé par le 
CF le 20/07/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
26/07/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°001 du 2707/2017 
Mandat de paiement  N°34 du 15/08/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

247/07/2017.  Le délai est respecté 1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscrit dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°165/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de téléphone i Phone 7 plus 32 GB Montant du marché : 2 324  600 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : ABC BUREAUTIQUE  Tél : 20 23 09 58 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation 
par la DGMP suivant 
N°03223/MEF/DGMP du 01/11/2017. Les 
marchés a fait objet de cotation ne sont 
pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont 
inscrits. Mais ladite information n’a pas 
été fournie à la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de 
proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- ABC BUREAUTIQUE_ Tél 66 
9346 43 
 

- AMITELO SARL_ Tél 20 29 66 
67 

 
- STE BAH ET FILS_ Tél 20 73 36 

98 
La lettre de demande de cotation 
comporte l’accusé de réception des 
candidats invités à soumissionner 

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 

- ABC BUREAUTIQUE _ 
Montant : 2 324 600  F TTC 
 

- AMITELO SARL _ Montant : 
2 383 600 F TTC 

 
- STE BAH ET FILS _ Montant : 

2 419 000 F CFA TTC 

1 

*  



Page 144 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MCI 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à ABC 
BUREATIQUE, moins disante pour un 
montant de  2 324 600 F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet 
d’un rapport d’évaluation signé par le 
DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification 
écrite au titulaire sans accusé de 
réception le 01/08/2017. Le marché a été 
signé par le titulaire le 14/06/2017  pour 
un délai d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
14/06/2017. Le marché  a été visé par le 
CF le 01/08/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
11/08/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°065/ABC/17 du 03/08/2017 
Mandat de paiement  N°12 du 21/08/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

03/08/2017 délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscrit dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut 
d’inscription dans le PPM 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°166/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Travaux de réparation de toiture Montant du marché : 666 700 FCFA TTC 

Référence du titulaire : DIARRA SERVICES SA Tél : 76 28 66 75 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué 
à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités à 
partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- DIARRA SERVICE _ Tél 66 28 66 
75 
 

- REPONSE SARL_ Tél 66 47 47 63 
 

- KOURA SERVICE_ Tél 76 14 00 09 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- DIARRA SERVICE _ Montant : 
666 700 F TTC 
 

- REPONSE SARL _ Montant : 
831 900  F TTC 

 
- KOURA SERVICE _ Montant : 

749 300  F CFA TTC 

1 

 * 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à DIARRA 
SERVICE, moins disante pour un montant de  
666 700 F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire sans accusé de réception le 
24/07/2017. 
Le marché a été signé par le titulaire le 
23/07/2017  pour un délai d’exécution de 15 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
23/07/2017 Le marché  a été visé par le CF 
le 21/07/2017 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
01/08/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°005 du 25/07/2017 
Mandat de paiement  N°37 du 18/09/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

27/07/2017 délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Non inscription dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°168/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Fourniture et pose de rideaux dans les bureaux du Ministre 
et salle de conférence 

Montant du marché : 1 816 610 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : TOM-NEGOCE  Tél : 76 47 72 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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué 
à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités à 
partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- TOM-NEGOCE_ Tél 76 47 72 44 
 

- STE NIADOUGOU SARL Tél 62 24 
81 80 

 
- GANABA ABDOULAYE _ Tél 66 71 

47 45 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- TOM-NEGOCE _ Montant : 
1 816 610 FCFA TTC 
 

- STE NIADOUGOU SARL _ 
Montant : 2 055 560 F TTC 

 
- GANABA ABDOULAYE _ Montant :  

2 183 295 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à TOM-NEGOCE, 
moins disante pour un montant de  1 816 610 
F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire sans accusé de réception. Le marché 
a été signé par le titulaire le 23/06/2017 pour 
un délai d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
23/06/2017. Le marché  a été visé par le CF 
le 24/06/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
01/08/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°MC/17 du 26/07/2017 
Mandat de paiement  N°38 du 15/08/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

26/07/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°169/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Fourniture et pose de rideaux dans la salle des Cardes du 
Corps, salle d'attente et le secrétariat particulier du Ministre 

Montant du marché : 2 404 250 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : AMINATA N’DIAYE  Tél : 76 47 72 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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- AMINATA N’DIAYE_ Tél 66 72 87 
53 
 

- STE NIADJOUGOU SARL_ Tél 62 
24 81 80 

 
- GANABA ABDOULAYE_ Tél 66 71 

47 45 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités 
à soumissionner 

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 

- AMINATA N’DIAYE _ Montant : 
2 404 250  F TTC 
 

- STE NIADJOUGOU SARL _ 
Montant : 2 640 545 F TTC 

 
- GANABA ABDOULAYE _ 

Montant : 2 796 895 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à AMINATA 
N’DIAYE, moins disante pour un montant 
de  2 404 250 F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite 
au titulaire sans accusé de réception le 
24/07/2017. Le marché a été signé par le 
titulaire le 23/06/2017  pour un délai 
d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
23/06/2017. Le marché  a été visé par le 
CF le 24/07/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
01/08/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°MC/17 du 26/07/2017 
Mandat de paiement  N°39 du 09/08/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

26/07/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°170/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de moto Djakarta KTM avec casque et antivol 
dédouanée 

Montant du marché : 684 400 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : SOULEYMANE DOUMBIA Tél : 76 37 88 59 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué à 
la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par la 
DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas l’objet 
d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais ladite 
information n’a pas été fournie à la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour 
solliciter les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de 
l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Base de données fournisseurs non constituée 
à partir d’un AMI mais plutôt sur la base des 
demandes d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir d’une lettre 
de proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- SOULEYMANE DOUMBIA _ Tél 76 
37 88 59 
 

- SEYDOU CISSE_ Tél 67 87 941 
 

- DAOUDA TRAORE_ Tél 66 88 09 39 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- SOULEYMANE DOUMBIA _ 
Montant : 684 400 F TTC 
 

- SEYDOU CISSE _ Montant : 705 050 
F TTC 

 
- DAOUDA TRAORE _ Montant : 713 

900 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à SOULEYMANE 
DOUMBIA, moins disante pour un montant de  
684 400 F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire sans accusé de réception le 
24/07/2017. 
Le marché a été signé par le titulaire le 
04/07/2017  pour un délai d’exécution de 15 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
04/07/2017 Le marché  a été visé par le CF le 
27/07/2017 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
01/08/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°0048 du 25/07/2017 
Mandat de paiement  N°10 du 08/08/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

25/07/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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Référence du contrat : N°174/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de matériels électriques Montant du marché : 2 360 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : BOD-SERVICE  Tél : 76 29 48 07 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation 
par la DGMP suivant 
N°03223/MEF/DGMP du 01/11/2017. Les 
marchés a fait objet de cotation ne sont 
pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont 
inscrits. Mais ladite information n’a pas 
été fournie à la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de 
proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- BOD  SERVICE_ Tél 66 29 48 
07 
 

- SS INFORMATIQUE_ Tél 66 73 
33 42 

 
- ADAMA A. MAIGA_ Tél 76 47 15 

91 
La lettre de demande de cotation 
comporte l’accusé de réception des 
candidats invités à soumissionner 

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 

- BOD  SERVICE _ Montant : 
2 360 000  F TTC 
 

- SS INFORMATIQUE _ Montant : 
2 511 040 F TTC 

 
- ADAMA A. MAIGA _ Montant : 

2 277 700 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à 
BOD_SERVICE, moins disante pour un 
montant de  2 360 000 F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet 
d’un rapport d’évaluation signé par le 
DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement 
du marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification 
écrite au titulaire sans accusé de 
réception le 26/07/2017. Le marché a été 
signé par le titulaire le 06/07/2017  pour 
un délai d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
06/06/2017. Le marché  a été visé par le 
CF le 25/074/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
01/08/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°27/17 du 02/08/2017 
Mandat de paiement  N°40 du 15/09/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

02/08/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscription dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut 
d’inscription dans le PPM 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°314/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Travaux de plomberie bâtiment No 8 (cité Administrative) Montant du marché : 716 850 FCFA TTC 

Référence du titulaire : MODY SYLLA Tél : 75 13 15 15 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué 
à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités à 
partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- COGEPRESS _ Tél 65 77 40 73 
 

- MODY SYLLAL_ Tél 76 13 15 15 
 

- ABOU SYLLA_ Tél 6734 468 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- COGEPRESS _ Montant : 790 600  
F TTC 
 

- MODY SYLLA  _ Montant : 716 850 
F TTC 

 
- ABOU SYLLA_ Montant : 879 100 F 

CFA TTC 

1 

 * 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à MODY SYLLA, 
moins disante pour un montant de  716 850 F 
CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire sans accusé de réception le 
01/11/2017. Le marché a été signé par le 
titulaire le 10/10/2017  pour un délai 
d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
10/10/2017. Le marché  a été visé par le CF 
le 31/10/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
09/11/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°020 du 06/11/2017 
Mandat de paiement  N°82 du 20/12/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

06/11/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°0244/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Fourniture d'onduleur réseau 3000 VA Montant du marché : 3 034 960 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SEKOU FOFANA SOATECH 1Tél : 79 76 47 01 
 

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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation 
par la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP 
du 01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de 
la liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs 
et prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie 
à la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- SOATECH1_ Tél 79 76 47 01 
 

- ORPHEE INFORMATIQUE Tél 60 
44 76 59 

 
- SOMAPRESS SARL Tél 66 75 98 

01 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités 
à soumissionner 

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 

- SOATECH1_ Montant : 3 034 960 
FCFA TTC 
 

- ORPHEE INFORMATIQUE _ 
Montant : 3 343 312 F TTC 

 
- SOMAPRESS SARL _ Montant :  

3 277 757 F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à SOATECH1, 
moins disante pour un montant de  3 034 
960 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement 
du marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite 
au titulaire sans accusé de réception. Le 
marché a été signé par le titulaire le 
15/08/2017 pour un délai d’exécution de 15 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
15/08/2017. Le marché  a été visé par le 
CF le 23/08/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
05/09/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°09/FMIB/08 du 13/09/2017 
Mandat de paiement  N°12 du 21/09/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

13/08/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et 
litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à 
la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscrit dans le PPM 

 

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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Référence du contrat : N°0246/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Fourniture et installation de matériel informatiques Montant du marché : 4 515 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SEKOU FOFANA SOATECH 1Tél : 79 76 47 01 
 

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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué à 
la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par la 
DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de 
la liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs 
et prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas l’objet 
d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais ladite 
information n’a pas été fournie à la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non constituée 
à partir d’un AMI mais plutôt sur la base des 
demandes d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir d’une lettre 
de proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- SOATECH1_ Tél 79 76 47 01 
 

- COULIBALY IMMOBILIER Tél 66 12 
56 26 

 
- SOMAPRESS SARL Tél 66 75 98 01 

La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- SOATECH1_ Montant : 4 515 000 
FCFA TTC 
 

- COULIBALY IMMOBILIER _ Montant : 
4 973 724 F TTC 

 
- SOMAPRESS SARL _ Montant : 

4 876 200 F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à SOATECH1, moins 
disante pour un montant de  4 515 000 F CFA 
TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement 
du marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire sans accusé de réception le 
23/08/2017. Le marché a été signé par le 
titulaire le 15/08/2017 pour un délai d’exécution 
de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
15/08/2017. Le marché  a été visé par le CF le 
23/08/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
05/09/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°07/FMIB/08 du 13/09/2017 
Mandat de paiement  N°11 du 21/09/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

13/08/2017. Délai exécuté 
1 

11. 
 

Recours et 
litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscrit dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°256/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de disjoncteurs tétra polaire de 4 fils 100 ampères 
Schneider 

Montant du marché : 2 478 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : ETS BEGNE NIARE  Tél : 66 74 33 57 
 

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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- ETS BEGNE NIARE_ Tél 66 74 33 
57 
 

- STE DIALLOSE-KA BUSNESS_ 
Tél 66 04 65 97 

 
- MOUSSA KONATE _ Tél 66 08 25 

70 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités 
à soumissionner 

1 

5. 

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

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

- ETS BEGNE NIARE _ Montant : 
2 478 000  F TTC 
 

- STE DIALLOSE-KA BUSNESS _ 
Montant : 2 548 800 F TTC 

 
- MOUSSA KONATE _ Montant :  

2 619 600 F CFA TTC 

1 

*  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à ETS BEGNE 
NIARE, moins disante pour un montant de  
2 748 000 F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite 
au titulaire sans accusé de réception le 
28/09/2017. Le marché a été signé par le 
titulaire le 20/07//2017  pour un délai 
d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
20/07/2017 et approuvé par 
l’Administrateur du Crédit à la même date. 
Le marché  a été visé par le CF le 
27/09/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
10/10/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°625 du 29/09/2017 
Mandat de paiement  N°16 du 17/10/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

29/09/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscrit dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°258/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Fourniture et installation de climatiseur Montant du marché : 3 761 250 FCFA TTC 

Référence du titulaire : DIJA DISTRIBUTION IMP EXP  Tél : 66 83 83 83 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué 
à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités à 
partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- DIJA DISTRIBUTION_ Tél 66 83 83 
83 
 

- YOUSSOUF DIARRA_ Tél 66 96 48 
29 

 
- COMPTOIR COMMERCIAL 

FATOUMATA LY _ Tél 66 76 89 77 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- DIJA DISTRIBUTION _ Montant : 
3 761 250  F TTC 
 

- YOUSSOUF DIARRA _ Montant : 
4 262 750 F TTC 

 
- COMPTOIR COMMERCIAL 

FATOUMATA LY _ Montant :  4 513 
500 F CFA TTC 

1 

*  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à DIJA 
DISTRIBUTION, moins disante pour un 
montant de  3 761 250 F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire sans accusé de réception le 
18/09/2017. Le marché a été signé par le 
titulaire le 22/08/2017  pour un délai 
d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
22/08/2017. Le marché  a été visé par le CF 
le 18/09/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
02/10/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°012 du 05/10/2017 
Mandat de paiement  N°52 du 20/11/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

05/10/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscrit dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°259/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de climatiseurs plus accessoires de montage Montant du marché : 2 004 525 FCFA TTC 

Référence du titulaire : KADIATOU MACALOU SARL  Tél : 66 83 83 83 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué à 
la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par la 
DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas l’objet 
d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais ladite 
information n’a pas été fournie à la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non constituée 
à partir d’un AMI mais plutôt sur la base des 
demandes d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir d’une lettre 
de proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- KADIATOU MACALOU_ Tél 66 83 83 
83 
 

- YOUSSOUF DIARRA_ Tél 66 96 48 
29 

 
- COMPTOIR COMMERCIAL 

FATOUMATA LY _ Tél 66 76 89 77 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- KADIATOU MACALOU _ Montant : 
2 004 525  F TTC 
 

- YOUSSOUF DIARRA _ Montant : 
2 271 795 F TTC 

 
- COMPTOIR COMMERCIAL 

FATOUMATA LY _ Montant : 2 405 
430 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à KADIATOU 
MACALOU, moins disante pour un montant de  
2 004 525 F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire sans accusé de réceptio. Le marché a 
été signé par le titulaire le 22/08/2017  pour un 
délai d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
22/08/2017. Le marché  a été visé par le CF le 
28/09/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
10/10/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°011 du 03/10/2017 
Mandat de paiement  N°58 du 20/11/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

03/10/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscrit dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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Référence du contrat : N°265/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Fourniture de moquettes Montant du marché : 1 165 840 FCFA TTC 

Référence du titulaire : TOM-NEGOCE  Tél : 76 47 72 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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué 
à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non constituée 
à partir d’un AMI mais plutôt sur la base des 
demandes d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir d’une lettre 
de proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- TOM-NEGOCE _ Tél 76 47 72 44 
 

- GANABA ABDOULAYE_ Tél 66 71 
47 45 

 
- NIADJOUGOU SARL_ Tél 62 24 81 

80 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- TOM-NEGOCE _ Montant : 1 165 
840  F TTC 
 

- GANABA ABDOULAYE _ Montant : 
1 345 200 F TTC 

 
- NIADJOUGOU SARL _ Montant : 

1 457 300 F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à Ets TOM-
NEGOCE, moins disante pour un montant de  
1 165 840 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement 
du marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire sans accusé de réception le 
13/10/2017. Le marché a été signé par le 
titulaire le 03/08/2017  pour un délai 
d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
03/08/2017. Le marché  a été visé par le CF 
la date non-inscrite  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
19/10/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°017 du 17/10/2017 
Mandat de paiement  N°71 du 27/11/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est-elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

17/10/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscrit dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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36/53 

Référence du contrat : N°266/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Fourniture de moquettes Montant du marché : 981 760 FCFA TTC 

Référence du titulaire : AMINATA N’DIAYE Tél : 76 47 72 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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- AMINATA N’DIAYE _ Tél 76 47 72 
44 
 

- GANABA ABDOULAYE_ Tél 66 71 
47 45 

 
- STE NIADJOUGOU SARL_ Tél 62 

24 81 80 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités 
à soumissionner 

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 

- AMINATA N’DIAYE _ Montant : 
981 760  F TTC 
 

- GANABA ABDOULAYE _ 
Montant : 1 132 800 F TTC 

 
- STE NIADJOUGOU SARL _ 

Montant : 1 227 200 F CFA TTC 

1 

*  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à AMINATA 
N’DIAYE, moins disante pour un montant 
de  981 760 F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite 
au titulaire sans accusé de réception. 
Le marché a été signé par le titulaire le 
02/08/2017  pour un délai d’exécution de 15 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
02/08/2017. Le marché  a été visé par le 
CF le 27/09/2017 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
09/10/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°0017 du 03/10/2017 
Mandat de paiement  N°56 du 21/10/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

03/10/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscrit dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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Référence du contrat : N°266/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Fourniture de moquettes Montant du marché : 981 760 FCFA TTC 

Référence du titulaire : AMINATA N’DIAYE Tél : 76 47 72 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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué 
à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités à 
partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- AMINATA N’DIAYE _ Tél 76 47 72 
44 
 

- GANABA ABDOULAYE_ Tél 66 71 
47 45 

 
- STE NIADJOUGOU SARL_ Tél 62 

24 81 80 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- AMINATA N’DIAYE _ Montant : 981 
760  F TTC 
 

- GANABA ABDOULAYE _ Montant : 
1 132 800 F TTC 

 
- STE NIADJOUGOU SARL _ 

Montant : 1 227 200 F CFA TTC 

1 

*  



Page 172 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MCI 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à AMINATA 
N’DIAYE, moins disante pour un montant de  
981 760 F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire sans accusé de réception. 
Le marché a été signé par le titulaire le 
02/08/2017  pour un délai d’exécution de 15 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
02/08/2017. Le marché  a été visé par le CF 
le 27/09/2017 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
09/10/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°0017 du 03/10/2017 
Mandat de paiement  N°56 du 21/10/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

03/10/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscrit dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°273/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de téléphone iPhone 7 plus 32 GB Montant du marché : 3 370 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : ABC BUREAUTIQUE  Tél : 20 23 09 58 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- ABC BUREAUTIQUE_ Tél 66 
9346 43 
 

- KRIMO SERVICE SARL_ Tél 76 
44 26 09 

 
- STE BAH ET FILS_ Tél 20 73 36 

98 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités 
à soumissionner 

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 

- ABC BUREAUTIQUE _ Montant : 
3 370 500  F TTC 
 

- KRIMO SERVICE SARL _ 
Montant : 3 423 000 F TTC 

 
- STE BAH ET FILS _ Montant : 

3 759 000 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à ABC 
BUREATIQUE, moins disante pour un 
montant de  3 370 000 F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite 
au titulaire sans accusé de réception le 
28/09/2017. Le marché a été signé par le 
titulaire le 30/08/2017  pour un délai 
d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
30/08/2017. Le marché  a été visé par le 
CF  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
09/10/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°068/ABC/17 du 19/10/2017 
Mandat de paiement  N°20 du 22/11/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

19/10/2017. Délai respecté 
1 

11. 

 
Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscrit dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°361/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat d'ordinateurs portables HP ou TOSHIBA au compte de 
PAMAGER 

Montant du marché : 1 785 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : MADAME FATOUMATA WAGUE Tél : 76 18 62 68 
 

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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué 
à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés ayant fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le CNRA enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités à 
partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- NAWARI_ Tél 66 75 52 78 
 

- FATOUMATA KONE_ Tél 66 74 64 
36 

 
- BIRAMA MAGASSA_ Tél 69 66 12 

08 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- NAWARI _ Montant : 1 785 000  F 
TTC 
 

- FATOUMATA KONE _ Montant : 
1 890 000 F TTC 

 
- BIRAMA MAGASSA Montant : 1 995 

000 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à NAWARI, moins 
disante pour un montant de  1 785 000 F 
CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire avec accusé de réception le 
06/12/2017. Le marché a été signé par le 
titulaire le 13/11/2017  pour un délai 
d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
13/11/2017. Le marché  a été visé par le CF 
le 04/12/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
19/12/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°039/2017 du 06/12/2017 
Mandat de paiement  N°9 du 29/12/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de réception le 

06/12/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°315/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Travaux d'entretien du bâtiment No 8 (cité Administrative) Montant du marché : 1 463 200 FCFA TTC 

Référence du titulaire : MODY SYLLA Tél : 75 13 15 15 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué 
à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités à 
partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- ELITE INTER NATIONAL _ Tél 
76 200 449 
 

- MODY SYLLAL_ Tél 76 13 15 15 
 

- ABOU SYLLA_ Tél 6734 468 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- ELITE INTER NATIONAL _ 
Montant : 1 504 500  F TTC 
 

- MODY SYLLA  _ Montant : 1 463 
200 F TTC 

 
- ABOU SYLLA_ Montant : 1 640 200 

F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à MODY SYLLA, 
moins disante pour un montant de  1 463 200 
F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire sans accusé de réception le 
01/11/2017. Le marché a été signé par le 
titulaire le 11/10/2017  pour un délai 
d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
11/10/2017. Le marché  a été visé par le CF 
le 31/10/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
09/11/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°018 du 06/11/2017 
Mandat de paiement  N°81 du 28/12/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

06/11/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°317/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Réparation et entretien du véhicule de mission TOYOTA 
Land Cruiser V8-Y 8446 MD du Ministre 

Montant du marché : 492 880 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : OUSMANE DIABATE Tél : 20 23 18 15 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué 
à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités à 
partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- OUSMANE DIABATE _ Tél 20 23 18 
15 
 

- ISSAKA DIARRA_ Tél 76 32 81 97 
 

- YACOUBA KEITA_ Tél 20 23 38 71 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- OUSMANE DIABATE _ Montant : 
492 880  F TTC 
 

- ISSAKA DIARRA _ Montant : 615 
800 F TTC 

 
- YACOUBA KEITA _ Montant : 546 

800 F CFA TTC 

1 

*  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à OUSMANE 
DIABATE, moins disante pour un montant de  
492 880 F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché n’a pas fait objet de contrat mais 
juste d’un bon d’achat 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°081 du 28/07/2017 
Mandat de paiement  N°23 du 10/08/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

28/07/2017 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

13. Conclusion 

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

Non-conforme pour défaut d’élaboration de 
contrat 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°320/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Revêtement de salon, fauteuil et chaise visiteur Montant du marché : 1 091 500 FCFA TTC 

Référence du titulaire : COGEPRESS Tél : 65 77 40 73 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- COGEPRESS _ Tél 65 77 40 73 
 

- ELITE INTER NATIONAL_ Tél 66 
20 04 49 

 
- SODISFA_ Tél 27 73 92 10 

La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités 
à soumissionner 

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 

- COGEPRESS _ Montant : 1 091 
500  F TTC 
 

- ELITE INTER NATIONAL _ 
Montant : 1 180 000 F TTC 

 
- SODISFA _ Montant : 1 250 800 F 

CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à COGEPRESS, 
moins disante pour un montant de  
1 091 500 F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite 
au titulaire sans accusé de réception le 
29/11/2017. Le marché a été signé par le 
titulaire le 11/10/2017  pour un délai 
d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
11/10/2017. Le marché  a été visé par le 
CF le 29/11/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
14/12/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°0053 du 08/12/2017 
Mandat de paiement  N°70 du 19/12/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

02/12/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°0324/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Entretien et la réparation du véhicule AMAROK NO KA 1398 Montant du marché : 2 516 276 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : ELITE INTERNATIONAL Tel : 76 20 04 49 
 

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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué 
à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités à 
partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- COM-DIS-MA_ Tél 20 23 92 00 
 

- COGIMEX Tél 223 92 00 
 

- ELITE INTERNATIONAL Tél 76 20 
04 49 

La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- COM-DIS-MA _ Montant : 2 587 076 
FCFA TTC 

- COGIMEX _ Montant : 2 713 100 F 
TTC 

- ELITE INTERNATIONAL _ 
Montant : 2 516 276 F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à ELITE 
INTERNATIONAL _ moins disante pour un 
montant de  2 516 276  F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire sans accusé de réception le 
20/11/2017. Le marché a été signé par le 
titulaire le 09/10/2017 pour un délai 
d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
09/10/2017. Le marché  a été visé par le CF 
le 17/11/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
05/12/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°25/2017 du 23/11/2017 
Mandat de paiement  N°25 du 28/12/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

23/11/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°327/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat d'antivirus Kaspersky sécurité 2018 3 postes Montant du marché : 1 180 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SATIS COM  Tél : 76 31 19 71 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés aant fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- Ets TSATIS COM _ Tél 79 36 88 
80 
 

- ALMANAR Commerce Général_ 
Tél 66 73 13 53 

 
- PLANETE SERVICE_ Tél 69 02 

55 94 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités 
à soumissionner 

1 

5. 

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

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

- Ets TSATIS COM _ Montant : 
1 180 000  F TTC 
 

- ALMANAR Commerce Général _ 
Montant : 1 416 000 F TTC 

 
- PLANETE SERVICE _ Montant : 

1 298 000 F CFA TTC 

1 

*  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à Ets TSATIS 
COM, moins disante pour un montant de  
1 180 000 F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite 
au titulaire sans accusé de réception le 
06/12/2017. Le marché a été signé par le 
titulaire le 27/10/2017  pour un délai 
d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
27/10/2017. Le marché  a été visé par le 
CF le 04/12/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
15/12/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°038 du 06/12/2017 
Mandat de paiement  N°14  
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

06/12/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

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

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°334/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de chaises Anglaises (WC) et de lavabos pour la DFM Montant du marché : 500 320 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : OUMAR KONE  Tél 78 39 72 18 
 

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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué 
à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités à 
partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- OUMAR KONE _ Tél 78 39 72 18 
 

- LAIDOU 2000 SARL_ Tél 66 38 88 
09 

 
- ZOUMANA SANOGO_ Tél 78 61 61 

61  
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- OUMAR KONE _ Montant : 500 320 
F TTC 
 

- LAIDOU 2000 SARL _ Montant : 580 
556  F TTC 

 
- ZOUMANA SANOGO _ Montant : 

525 100  F CFA TTC 

1 

*  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à OUMAR KONE, 
moins disante pour un montant de  500 320 F 
CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire sans accusé de réception le 
06/12/2017. 
Le marché a été signé par le titulaire le 
31/10/2017  pour un délai d’exécution de 15 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
31/10/2017 Le marché  a été visé par le CF 
le 04/12/2017 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
08/12/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°0011 du 06/12/2017 
Mandat de paiement  N°93 du 20/12/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

06/12/2017 délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°0356/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de fauteuil demi-ministre luxe avec accoudoirs Montant du marché : 2 596 000 FCFA TTC 

Référence du titulaire : MEGA TRAVAUX Tel : 66 75 25 60 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué 
à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités à 
partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- MTP SA_ Tél 66 75 25 60 
 

- EMOBAT SARL Tél 66 80 43 71 
 

- GPS SA Tél 76 18 35 98 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- MTP SA _ Montant : 2 596 000 
FCFA TTC 

- EMOBAT SARL _ Montant : 2 808 
400 F TTC 

- GPS SA _ Montant :  2 718 720 F 
CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à MTP SA _ moins 
disante pour un montant de  2 596 000 F 
CFA TTC 

1 

*  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire sans accusé de réception le 
06/12/2017. Le marché a été signé par le 
titulaire le 15/11/2017 pour un délai 
d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
15/11/2017. Le marché  a été visé par le CF 
le 04/12/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
19/12/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°145 du 06/12/2017 
Mandat de paiement  N°19 du 29/12/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

12/12/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscrit dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

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

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°357/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat d’onduleurs et de combinés téléphoniques Montant du marché : 636 020 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SIM SARL  Tél : 66 93 46 43 
 

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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur 
la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités 
à partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- SIM SARL _ Tél 66 93 46 43 
 

- ALPHADIST_ Tél 76 15 75 76 
 

- BBC TELECOM_ Tél 66 68 35 31 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités 
à soumissionner 

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 

- SIM SARL _ Montant : 636 020 F 
TTC 
 

- ALPHADIST _ Montant : 1 250 
800  F TTC 

 
- BBC TELECOM _ Montant : 1 203 

600  F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à SIM SARL, 
moins disante pour un montant de  636 020 
F CFA TTC 

1 

*  
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite 
au titulaire sans accusé de réception le 
12/12/2017. 
Le marché a été signé par le titulaire le 
24/11/2017  pour un délai d’exécution de 15 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
24/11/2017 Le marché  a été visé par le CF 
le 04/12/2017 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
19/12/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°0081 du 08/12/2017 
Mandat de paiement  N°21 du 28/12/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

08/12/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché : 
Non inscrit dans le PPM  

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

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

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°358/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat d’ordinateur portable Lenovo Thinkpad yoga Montant du marché : 1 699 950 FCFA TTC 

Référence du titulaire : SIM SARL  Tél : 66 93 46 43 
 

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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et 
communiqué à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de 
validation par la DGMP suivant 
N°03223/MEF/DGMP du 01/11/2017. 
Les marchés a fait objet de cotation ne 
sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font 
pas l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont 
inscrits. Mais ladite information n’a pas 
été fournie à la mission 

0 

3. 
Descriptions concises 
des fournitures ou 
prestations sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter les 
fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt 
sur la base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont 
sollicités à partir d’une lettre de 
proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du 
produit 

1 

4. 

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

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

- SIM SARL_ Tél 66 93 46 43 
 
- KRIMO SERVICE Tél 76 44 26 09 
 
- GMFA SARL Tél 76 23 61 35 

La lettre de demande de cotation 
comporte l’accusé de réception des 
candidats invités à soumissionner 

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 

- SIM SARL _ Montant : 1 699 950 
FCFA TTC 

 

- KRIMO SERVICE _ Montant : 
1 905 750 F TTC 

 

- GMFA SARL _ Montant :  1 837 
500 F CFA TTC 

1 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué à SIM SARL, 
moins disante pour un montant de  
1 699 950 F CFA TTC 

1 

*  
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7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet 
d’un rapport d’évaluation signé par le 
DFM 

1 

8 

Notification, Signature, 
et approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification 
écrite au titulaire sans accusé de 
réception le 06/12/2017. Le marché a 
été signé par le titulaire le 15/11/2017 
pour un délai d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
15/11/2017. Le marché  a été visé par 
le CF le 04/12/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement 
le 14/12/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°080/SIM du 08/12/2017 
Mandat de paiement  N°20 du 
27/12/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

08/12/2017 délai respecté 
1 

11. 

 
Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

 

13. 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 passé de manière conforme 
mais dépense inéligible pour défaut 
d’inscription dans le PPM 

1 
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Référence du contrat : N°366/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Cérémonie de pose de la première pierre pour la 
construction de l’entrepôt frigorifique 

Montant du marché : 3 540 000 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : SS TRADING SARL  Tél : 66 97 13 31 
 

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)  

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué 
à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés ont  fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le CNRA enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités à 
partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- SS TRADING_ Tél 76 53 97 57 
 

- SNCGENG SARL_ Tél 66 75 00 60 
 

- GROUPE SDS MALI_ Tél 66 55 08 
61 

La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- SS TRADING _ Montant : 3 540 000  
F TTC 
 

- SNCGENG SARL _ Montant : 3 894 
000 F TTC 

 
- GROUPE SDS MALI Montant : 

3 717 000 F CFA TTC 

1 

*  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à SS TRADING, 
moins disante pour un montant de  3 540 000 
F CFA TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire avec accusé de réception le 
06/12/2017. Le marché a été signé par le 
titulaire le 24/11/2017  pour un délai 
d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
24/11/2017. Le marché  a été visé par le CF 
le 04/12/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
08/12/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°SS/2017 du 08/12/2017 
Mandat de paiement  N°10 du 29/12/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de réception le 

08/12/2017 délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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Référence du contrat : N°371/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Pulvérisation, désinfection et dératisation des bureaux de 
l'AMAM 

Montant du marché : 926 973 FCFA 
TTC 

Référence du titulaire : AVM SARL  Tél : 66 76 42 46 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué à 
la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par la 
DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas l’objet 
d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais ladite 
information n’a pas été fournie à la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non constituée 
à partir d’un AMI mais plutôt sur la base des 
demandes d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir d’une lettre 
de proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- AVM SARL_ Tél 79 64 64 88 
 

- CADJE Tél 61 30 30 29 
 

- ETS AHMED BARRY_ Tél 66 32 08 
70 

La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- AVM SARL _ Montant : 926 973 
FCFA TTC 
 

- CADJE _ Montant : 944 000 F TTC 
 

- ETS AHMED BARRY_ _ Montant :  
932 200 F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à AVM SARL  moins 
disante pour un montant de  926 973 F CFA 
TTC 

1 

*  
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7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement 
du marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire sans accusé de réception le 
13/12/2017. Le marché a été signé par le 
titulaire le 24/11/2017  pour un délai 
d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
24/11/2017. Le marché  a été visé par le CF le 
12/12/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
15/12/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°031/2017 du 14/12/2017 
Mandat de paiement  N°37 du 28/12/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est-elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

14/12/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 

 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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Référence du contrat : N°380/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Dératisation des locaux Montant du marché : 507 400 FCFA TTC 

Référence du titulaire : STE OMN PROP SC  Tél : 66 36 51 20 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué à 
la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par la 
DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas l’objet 
d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais ladite 
information n’a pas été fournie à la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non constituée 
à partir d’un AMI mais plutôt sur la base des 
demandes d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir d’une lettre 
de proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- STE OMN PROP SC_ Tél 76 3651 20 
 

- MOUSSA DJIRE Tél 63 16 24 53 
 

- SSI _ Tél 64 54 302 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- STE OMN PROP SC _ Montant : 507 
400 
 

- MOUSSA DJIRE _ Montant : 590 000 
F TTC 

 
- SSI _ Montant :  708 000 F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à STE OMN PROP 
SC moins disante pour un montant de  507 400 
F CFA TTC 

1 

*  
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7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire sans accusé de réception. Le marché a 
été signé par le titulaire le 27/11/2017  pour un 
délai d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
27/11/2017. Le marché  a été visé par le CF le 
04/12/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
14/12/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°025/2017 du 08/12/2017 
Mandat de paiement  N°74 du 23/12/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

08/12/2017. délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°380/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Confection de deux (02) panneaux GF électrique Montant du marché : 1 836 670 FCFA TTC 

Référence du titulaire : JUPITER  Tél : 63 02 06 73 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué à 
la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par la 
DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas l’objet 
d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de données 
fournisseurs dans laquelle les candidats  au 
présent marché sont inscrits. Mais ladite 
information n’a pas été fournie à la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non constituée 
à partir d’un AMI mais plutôt sur la base des 
demandes d’inscription spontanées. Les 
fournisseurs sont sollicités à partir d’une lettre 
de proposition de prix décrivant de façon 
sommaire les caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- JUPITER_ Tél 72 55 34 11 
 

- AHMED YACOUBA TOURE Tél 76 43 
93 60 

 
- YACOUBA KEITA _ Tél 76 33 17 99 

La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- JUPITER _ Montant : 1 836 670 
 

- AHMED YACOUBA TOURE _ 
Montant : 2 009 304 F TTC 

 
- YACOUBA KEITA _ Montant : 2 111 

610 F CFA TTC 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à JUPITER, moins 
disante pour un montant de  1 836 670 F CFA 
TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire sans accusé de réception. Le marché a 
été signé par le titulaire le 27/11/2017  pour un 
délai d’exécution de 15 jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
27/11/2017. Le marché  a été visé par le CF le 
12/12/2017  
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
15/12/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°047 du 14/12/2017 
Mandat de paiement  N°35 du 21/12/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

14/12/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : N°382/MC/DFM/2017 

Objet du marché : Achat de matériels électriques Montant du marché : 749 300 FCFA TTC 

Référence du titulaire : COGIMEX Tél : 76 06 59 52 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Un PPM révisé a  été élaboré et communiqué 
à la mission.  
Le PPM corrigé a fait objet de validation par 
la DGMP suivant N°03223/MEF/DGMP du 
01/11/2017. Les marchés a fait objet de 
cotation ne sont pas inscrit dans le PPM. 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Les marchés passés par DC ne font pas 
l’objet d’un AMI. 
Le MC enregistre juste des demandes 
spontanées.  Il existerait  une base de 
données fournisseurs dans laquelle les 
candidats  au présent marché sont inscrits. 
Mais ladite information n’a pas été fournie à 
la mission 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

- Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Base de données fournisseurs non 
constituée à partir d’un AMI mais plutôt sur la 
base des demandes d’inscription 
spontanées. Les fournisseurs sont sollicités à 
partir d’une lettre de proposition de prix 
décrivant de façon sommaire les 
caractéristiques du produit 

1 

4. 

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

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

- COGIMEX _ Tél 76 20 04 49 
 

- COM-DIS-MA_ Tél 6065952 
 

- SOTRACO MALI_ Tél 20 79 10 56 
La lettre de demande de cotation comporte 
l’accusé de réception des candidats invités à 
soumissionner 

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 

- COGIMEX _ Montant : 743 400 F 
TTC 
 

- COM-DIS-MA _ Montant : 755 200  
F TTC 

 

- SOTRACO MALI _ Montant : 
767 000  F CFA TTC 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué à COGIMEX, moins 
disante pour un montant de  743 400 F CFA 
TTC 

1 

7. 

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

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

Le Processus de sélection a fait l’objet d’un 
rapport d’évaluation signé par le DFM 

1 

8 

Notification, 
Signature, et 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

-apprécier la notification, la signature et 
l’approbation du marché par l’autorité 
compétente 

Le marché a fait objet de notification écrite au 
titulaire sans accusé de réception le 
12/12/2017. 
Le marché a été signé par le titulaire le 
30/11/2017  pour un délai d’exécution de 15 
jours 
Le marché a été conclu par le DFM le 
30/11/2017. Le marché  a été visé par le CF 
le 04/12/2017 
Le marché a fait objet d’enregistrement le 
14/12/2017 

1 

9. Paiements 

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

Facture N°0031 du 08/12/2017 
Mandat de paiement  N°33 du 19/12/2017 
 

1 

10.  Réception 
Le Délai d’exécution est elle respecté ? Le marché  a fait objet de livraison le 

08/12/2017. Délai respecté 
1 

11. 
 

Recours et litiges 

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

Le Marché n’a pas fait objet de recours 
 
 
 
 

12. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

13. 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 passé de manière conforme mais 
dépense inéligible pour défaut d’inscription 
dans le PPM 

1 
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ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES  
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / MOBILE 

SANGARE Yacouba 
Direction des Finances et 

du Matériel 
Chef de la Division  Approvisionnement 

et Marchés Publics 
00223 76 49 35 80 

Yacouba COULIBALY Agent de la DFM Agent de la DFM 00223 77 02 03 11 
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ANNEXE 7 : LISTE DES MARCHES PASSES DE MANIERE CONFORME, NON CONFORME, NON 
AUDITE ET A RISQUE 
 

1. Liste des marchés passés de manière conforme 
 

N° Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

1 
0380/DGMP/D

SP/2017 
Travaux de construction du Siege 
de la Direction Nationale 

Travaux AOO 
Entreprise AWA BTP 

SARL NIF 021000969Y 
1 190 462 470 

2 
0434/DGMP/D

SP/2017 
Travaux de construction du Siege 
de la Direction Nationale 

Travaux AOO 
Entreprise AWA BTP 

SARL NIF 021000969Y 
380 153 290 

3 
0437/DGMP/D

SP/2017 

Tavaux de construction et 
Equipement d'un centre de 
conservation de la pomme de terre 

Travaux AOO 

Entreprise 
ABDOULAYE 
DIAWARA NIF 
031000196C 

555 439 305 

4 
0370/DGMP/D

SP/2017 
Travaux de construction et 
Equipement 

Travaux AOO 

Entreprise 
ABDOULAYE 
DIAWARA NIF 
031000196C 

444 526 500 

5 
0343/DRMP-

2017 

Etude architectures, techniques des 
travaux de Construction du siège de 
la Direction Nationale  du 
Commerce et de la Concurrencée 
la Direction Régionale du 
Commerce et de la concurrence du 
District de BAMAKO et de l’Agence 
pour la promotion des Exportations. 

Prestation 
Intellectuelle 

DP FAUR 147 170 000 

6 CT NO 366 
Cérémonie de pose de la première 
pierre pour la construction de 
l’entrepôt frigorifique 

Travaux DC SS trading sarl 3 540 000 

7 CT NO 315 
Travaux d'entretien du bâtiment No 
8 (cité Administrative) 

Travaux DC MODY SYLLA 1 463 200 

8 CT NO 371 
Pulvérisation, désinfection et 
dératisation des bureaux de l'AMAM 

Travaux DC ACHAT VENTE MALI 926 973 

9 CT NO 177 
Divers travaux à la résidence du 
Ministre 

Travaux DC ETS BEGNE NIARE 759 478 

10 CT NO 314 
Travaux de plomberie bâtiment No 
8 (cité Administrative) 

Travaux DC MODY SYLLA 716 850 

11 CT NO 375 Dératisation des locaux Travaux DC STE OMN PROP SC 507 400 

12 CT NO 16 Achat de salon en cuir 7 places Fournitures DC AMINATA N'DIAYE 4 602 000 

13 CT NO 246 
Fourniture et installation de matériel 
informatiques 

Fourniture DC 
SEKOU FOFANA 

SO.A.TECH 1 
4 515 000 

14 CT NO 258 
Fourniture et installation de 
climatiseur 

Fourniture DC 
Dija distribution. 

Imp.Exp 
3 761 250 

15 CT NO 273 
Achat d’ordinateur portable et 
imprimante 

Fourniture DC ABC Bureautique 3 370 500 

16 CT NO 244 
Fourniture d'onduleur réseau 3000 
VA 

Fourniture DC 
SEKOU FOFANA 

SO,A,TECH 1 
3 034 960 

17 CT NO 19 
Achat de consommables 
informatiques 

Fournitures DC 
MAMOUTOU 
BAGAYOKO 

2 849 700 

18 CT NO 356 
Achat de fauteuil demi-ministre luxe 
avec accoudoirs 

Fourniture DC MEGA TRAVAUX 2 596 000 

19 CT NO 324 
Entretien et la réparation du 
véhicule AMAROK NO KA 1398 

Service 
courant 

DC 
ELITE 

INTERNATIONAL 
2 516 276 

20 CT NO 147 
Achat de consommables 
informatiques 

Fourniture DC COGEPRESS 2 498 650 



Page 207 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – MCI 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

21 CT NO 256 
Achat de disjoncteurs tétrapolaire 
de 4 fils 100 ampères Schneider 

Fourniture DC ETS BEGNE NIARE 2 478 000 

22 CT NO 144 Achat de fournitures de bureau Fourniture DC COGE-SYF 2 469 150 

23 CT NO 169 

Fourniture et pose de rideaux dans 
la salle des Cardes du Corps, salle 
d'attente et le secrétariat particulier 
du Ministre 

Fournitures DC AMINATA N'DIAYE 2 404 250 

24 CT NO 174 Achat de matériels électriques Fourniture DC BOD-SERVICE 2 360 000 

25 CT NO 165 
Achat de téléphone iPhone 7 plus 
32 GB 

Fourniture DC ABC BUREAUTIQUE 2 324 600 

26 CT NO 159 
Achat de matériels électriques et 
divers 

Fourniture DC 
ZAHARA SERVICES 

(ZS) 
2 303 360 

27 143 
Achat de climatiseurs plus 
accessoires de montage 

Fourniture DC 
DANKI TIOUSSAL 

SARL 
2 100 400 

28 CT NO 259 
Fourniture et installation de 
climatiseurs 2,5CV avec 
accessoires 

Fourniture DC KADIATOU MACALOU 2 004 525 

29 CT NO 380 
Confection de deux (02) panneaux 
GF électrique 

Fourniture DC 
NOUHOUM DIT 

GOURO OULALE 
JUPITER 

1 836 670 

30 CT NO 168 
Fourniture et pose de rideaux dans 
les bureaux du Ministre et salle de 
conférence 

Fournitures DC TOM-NEGOCE 1 816 610 

31 CT NO 361 
Achat d'ordinateurs portables HP ou 
TOSHIBA au compte de PAMAGER 

Fourniture DC 
MADAME 

FATOUMATA 
WAGUE/NAWARI 

1 785 000 

32 CT NO 358 
Achat d’ordinateur portable Lenovo 
Thinkpad yoga 

Fourniture DC 
SOCIETE 

D’INFORMATIQUES 
DU MALI « SIM » SARL 

1 699 950 

33 CT NO 107 
La fourniture de climatiseur Sharp 3 
CV et accessoires 

Fournitures DC ETS TIDIANE KONATE 1 534 000 

34 CT NO 327 
Achat d'antivirus Kaspersky sécurité 
2018 3 postes 

Service 
connexe 

DC SATIS COM 1 180 000 

35 CT NO 265 Fourniture de moquettes Fourniture DC Tom-Négoce 1 165 840 

36 CT NO 320 
Revêtement de salon, fauteuil et 
chaise visiteur 

Fourniture DC COGEPRESS 1 091 500 

37 CT NO 153 
Fourniture de pièces de rechange 
et réparation de climatiseurs 

Fournitures DC ABOU SYLLA 1 064 360 

38 CT NO 266 Fourniture de moquettes Fourniture DC Aminata N’Diaye 981 760 

39 CT NO 18 Achat de fournitures Fournitures DC TOM-NEGOCE 946 950 

40 CT NO 15 Achat de table basse télé de luxe Fournitures DC AMINATA N'DIAYE 885 000 

41 CT NO 150 Achat de matériels électriques 
Services 
courants 

DC LITE INTERNATIONAL 749 300 

42 CT NO 382 Achat de matériels électriques Fourniture DC COGIMEX 743 000 

43 CT NO 170 
Achat de moto Djakarta KTM avec 
casque et antivol dédouanée 

Fourniture DC 
SOULEYMANE 

DOUMBIA 
684 400 

44 CT NO 166 Travaux de réparation de toiture 
Services 
courants 

DC DIARRA SERVICES SA 666 700 

45 CT NO 357 
Achat d’onduleurs et de combinés 
téléphoniques 

Fourniture DC 
SOCIETE 

D’INFORMATIQUES 
DU MALI « SIM » SARL 

636 020 

46 CT NO 334 
Achat de chaises Anglaises (WC) et 
de lavabos pour la DFM 

Fourniture DC OUMAR KONE 500 320 
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47 DC  NO 317 
Réparation et entretien du véhicule 
de mission TOYOTA Land Cruiser 
V8-Y 8446 MD du Ministre 

Service 
courant 

DC OUSMANE DIABATE 492 880 

48 CT NO 271 
Renforcement des capacités sur le 
logiciel de gestion de la 
Comptabilité-Matière 

Prestation 
Intellectuelle 

DC INSYS-SARL 2 395 400 

49 BCN NO 2 
Achat de pièces de rechanges pour 
climatiseurs 

Fourniture DC SERVICOM 493 240 

50 
CT NO 

334/CPMP 
Impression d'autocollant Vinyle 

Service 
connexe 

DRPR IMPRIM SERVICE S.A 21 983 400 

51 
DRPCR NO 

041 

Fourniture de compteur portable 
diamètre 20 mm pour vérification 
compteur eau au compte de 
l'AMAM 

Fourniture DRPR 
ONI AGRO BUSINESS 

PROMOTION SARL 
19 000 001 

52 
CT NO 

335/CMP 
Campagne de communication 

Prestation 
Intellectuelle 

DRPR Spirit McCann 14 995 578 

53 
CT NO 

336/CMP 
Campagne de 
communication «produit sketchs » 

Prestation 
Intellectuelle 

DRPR Spirit McCann 14 868 000 

54 
CT NO 

212/CPMP 

Formation en conception, 
formulation et suivi-évaluation de 
projets 

Prestation 
intellectuelle 

DRPR 
BAMA CONSEILS 

SARL 
14 195 400 

55 CT NO 172 
Suivi-évaluation de la plateforme 
WEB d'Aout à Novembre 2017 

Prestation 
Intellectuelle 

DRPR SPIRIT MC CANN 9 440 000 

56 CT NO 180 
Travaux de réhabilitation 
(menuiserie, électricités, et 
plomberie) du bâtiment 

Travaux DRPR MOUSSA SANGARE 7 304 672 

57 CT NO 152 

Conception et réalisation d'un 
sketch de sensibilisation sur le 
thème: l'affiche des prix des 
produits de premières nécessité 

Prestation 
intellectuelle 

DRPR ABOU SYLLA 6 195 000 

58 
0260/CMP/20

17 
Achat de groupe elect pr Sikasso Fourniture DRPCO EAD 69 974 000 

59 
0367/CMP/20

17 
Travaux de forage à Sikasso Travaux DRPCO NIETAGA-WALE 59 997 100 

60 
00512/CMP/2

017 
Etude sur les besoins énergétiques 
Sikasso 

Prestation 
intellectuelle 

DRPCO FAUR 54 900 000 

TOTAL 3 090 056 138 
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2. Liste des marchés passés de manière non conforme 
 

N° Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

1 
0382/DGMP/D

SP/2017 
Travaux de construction du Siege 
de la Direction Nationale 

Travaux AOO 
Entreprise de 
construction 

NIOGONDEME-SA 
2 367 428 075 

2 
0381/DGMP/D

SP/2017 
Travaux de construction de la 
Direction Nationale du Commerce 

Travaux AOO 
Xinxiang Chine Mali Sarl 

NIF 086101949A 
1 382 362 500 

3 BA NO 8 
Insertion de l’avis d’appel d’offres 
N°002/MC-DFM 2017 

PRESTAT
ION 

DC AMAP 73 500 

4 BC NO 8 Cloisonnement rez-de-chaussée Travaux DC SONIEX SARL 497 960 

5 BCN NO 25 
Divers travaux fournitures et 
réglages d’antenne TV5 

Travaux DC 
MANDE TECHNOLOGIE 

SARL 
265 500 

6 BCN NO 25 Achat de carburants Fourniture DC ORYX MALI SARL 6 000 000 

7 CT NO 13 Achat d'IPAD AIR 232 GO 
Services 
courants 

DC (SC) SERVICOM 3 150 000 

8 CT NO 120 

Entretien et réparation des 
matériels de plomberie, sanitaires 
de certaines structures (Cabinet, 
DFM et Résidence du Ministre) 
paiement 2em trimestre 

Service 
courant 

DC 
YAYA DIARRA 

PLOMBIER 
1 451 400 

9 BCN NO 5 
Achat de billet d’avion au nom de 
madame TABARA KEITA conseillé 
technique 

Service 
connexe 

DC 
AFRIC TRANS 

SERVICES 
980 100 

10 BCN NO 48 
Achat de pneu 275/65R17 
brigeston 

Fourniture DC FODE TOUNKARA 495 600 

11 BCN NO 76 Achat d’appareil a café nespresso Fourniture DC BOUBA NIARE 472 000 

12 CT NO 24 
Production et la diffusion de 
l'Annuaire statistique 2016 du 
secteur 

Service 
connexe 

DRPR ASSINATOU TRAORE 10 997 600 

TOTAL 3 774 174 235 

 

3. Liste des marchés non audité et à risque  
 

Sans objet 
 

  
 

 


