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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 l’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali au titre de l’exercice 
budgétaire 2017. 
 

Le rapport s’articule autour des points suivants :  
 

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

 

Ce rapport est complété par sept (07) annexes : Opinion de l’auditeur (Annexe 1) ; Commentaires et/ou 
observations de l’Autorité Contractante suite à la transmission du rapport provisoire (Annexe 2) ; 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 

ORTM Office de Radiodiffusion Télévision du Mali 

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 provisoires de l’audit de conformité, 
d’exécution des procédures et de règlement des marchés passés par L’Office de Radiodiffusion Télévision 
du Mali (ORTM), au titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Au titre de l’exercice budgétaire 2017, l’échantillon des marchés pour l’Office de Radiodiffusion Télévision du 
Mali s’élève, en nombre, à cent quarante-trois (43) marchés représentant un montant total de un milliard huit 
cent cinquante millions quatre cent cinquante un mille deux cent dix (1 850 451 210) Francs CFA. 
 

Aucun recours n’a été identifié sur les marchés passés par l’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali 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 transmises par l’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali et 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service public. 
 

 PRINCIPAUX CONSTATS  
 

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

 Faiblesse de l’Archivage : La mission note une faiblesse dans le classement et l’archivage. Il n’y a aucun 
ordre de classement des documents et certains d’entre eux telles les preuves de l’exécution des marchés 
(rapports de réception des biens, etc.) manquent aux dossiers transmis pour l’audit.  

 

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

Points positifs 
 

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

 Publication d’un avis général indicatif : la mission note la publication d’un Avis Général Indicatif faisant 
connaître les caractéristiques essentielles des marchés que l’Office de Radiodiffusion Télévision du 
Mali entend passer durant l’année budgétaire 2017. 
 

Points faibles 
 

 Non inscription des marchés passés selon la procédure de  Demande de Cotation dans le PPM : La 
mission note que (i) ce plan ne contient pas tous les marchés et achats en dessous des seuils de 
passation des marchés et (ii) la procédure utilisée pour certaines marchés n’est pas appropriée au regard 
des dispositions des articles 22, 23 et 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG fixant les modalités 
d’application du Décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des Marchés publics et 
des délégations de service public. 
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 Non-publication des avis d’attribution provisoire et définitive : Contrairement aux dispositions 
prescrites par l’article 78.1 du code des marchés publics et des délégations de services publics, la mission 
note l’inexistence de preuve de publication des avis d’attributions provisoires. L’avis d’attribution définitive 
n’est pas non plus publié systématiquement pour tous les marchés. 
 

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

 Délai de passation : La mission a noté un délai moyen de 198 jours entre la publication de l’avis d’appel 
d’offres et la notification définitive des marchés passés par appel d’offres ouverts. Ce délai est de 263 
jours environ pour les prestations intellectuelles, de 60 jours pour les achats en dessous des seuils de 
passation des marchés. 

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

 Non-respect des délais contractuels d’exécution des marchés : La mission note que pour la plupart 
des marchés audités, il n’est pas fourni de procès-verbaux de réception.  

 L’absence des preuves de réception des biens et services, ainsi que des pièces de paiement des 
prestations : La mission a noté l’inexistence de preuves de réception des biens et services et de 
paiement pour certains marchés ; 

 Délai de mandatement 
     Les achats en dessous du seuil de passation pour lesquels des mandatements ont été effectués, l’ont été 

à 100%. Le délai moyen qui s’est écoulé entre la réception de la facture et le mandatement est de 36 jours 
et ces délais varient entre 8 jours et 78 jours.   

     Pour le paiement, la mission ne peut apprécier objectivement le taux de décaissement pour raisons 
d’insuffisance d’informations notamment la preuve du paiement effectif au niveau du trésor public. 

 

CONSTATS LIES A DES PRATIQUES FRAUDULEUSES : 
 

 Existence de fractionnement de la dépense publique : la mission n’a pas noté de cas de 
fractionnement de marchés. 

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

 Utilisation de procédures de passation non conformes et violation de la liberté d’accès à la 
commande publique : la mission a noté l’utilisation de procédure de demande de cotation pour treize (13) 
achats en dessous du seuil de passation en lieu et place de la demande de renseignement de prix à 
compétition limité représentant un montant de 195 044 190 francs CFA.  

 l’absence de récépissés délivrés aux candidats lors du dépôt de leurs offres : contrairement aux 
dispositions prescrites par l’article 11.1. de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG fixant les modalités d’application 
du Décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des Marchés publics et des 
délégations de service public, la mission note l’absence d’un registre d’enregistrement des offres et la 
preuve de délivrance de récépissés aux candidats lors du dépôt des offres ; 

 l’absence des rapports d’analyse et d’évaluation des offres : Contrairement aux dispositions prescrites 
par l’article 17 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG fixant les modalités d’application du Décret N°2015-
0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des Marchés publics et des délégations de service public, 
la mission note pour certaines consultation l’absence de rapports d’analyse et d’évaluation des offres 
comportant le procès-verbal d’ouverture des plis, le rapport d’analyse de la sous-commission technique et 
procès-verbal de la séance plénière consacrant l’attribution du marché;  

 le défaut d’information des soumissionnaires non retenus : la mission note l’inexistence de la preuve 
d’information des soumissionnaires non-retenus contrairement aux dispositions de l’article 79 du Décret 
N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des Marchés publics et des délégations de 
service public ;  
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 L’absence des preuves de réception des biens et services, ainsi que des pièces de paiement des 
prestations : La mission a noté l’inexistence de preuves de réception des biens et services et de 
paiement pour certains marchés ; 

 

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

Classification du niveau de conformité  
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 
Il a été noté une totale conformité substantielle aux 
exigences du Code (conformité de fond et de forme) 

Risque atténué 1 

Non conforme 
Non-respect des exigences de fond et de forme sur un 
nombre peu important du Code des Marchés Publics 

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 : 
 

ORTM 
Nombre de marchés par niveau de conformité / Taux 

Total 
Conforme % Non conforme % Non « audité » % 

Nombre 17 39% 24 56% 2 5% 43 

Montant (F CFA) 955 365 754 52% 444 289 701 24% 450 795 755 24% 1 850 451 210 
 

Il ressort de ce qui précède que :  
 

- Dix-sept (17) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant 39% de 
l’échantillon ont été passés de manière conforme ; 

- Vingt-quatre (24) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant 56% 
de l’échantillon n’ont pas étés passés de manière conforme aux dispositions prescrites par le CMP. 

- Enfin, 5% des marchés ont été déclarés « non audité » pour raisons de carence documentaire. 
(Voir en annexe 7 la liste détaillée des marchés concernés) 
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 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

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

 Plan prévisionnel de passation des marchés : Faire figurer au plan prévisionnel annuel de passation 
tous les marchés passés en veillant au choix judicieux des procédures dans le respect des dispositions 
des articles 22, 23 et 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG fixant les modalités d’application du Décret 
N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des Marchés publics et des délégations de 
service public. Par ailleurs le PPM devra servir également comme un instrument de planification, de suivi 
et d’optimisation de la gestion des marchés publics ; 

 Inscription des achats en dessous des seuils de passation des marchés dans PPM : Exiger la 
planification des dépenses en dessous du seuil des marchés au sens du Code dans le PPM et faire 
valider ledit plan par la DGMP afin de réduire le recours excessif aux fractionnements ; 

  Publication de l’Avis Général de Passation des Marchés : Poursuivre la publication de l’Avis Général 
indicatif sur la base du plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics, chaque année en 
faisant connaître les caractéristiques essentielles des marchés à passer par l’ORTM par appel d’offres ; 

 Mise en place formelle de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres: Prendre un 
acte administratif (décision) pour constituer la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 
conformément aux dispositions prescrites par l’article 20 du Décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 
2015 portant Code des Marchés publics et des délégations de service public ;  

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

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

 Archivage des offres et rapports d’évaluation des offres des achats en dessous des seuils de 
passation des marchés dans PPM : Assurer un archivage des offres, procès-verbaux et rapport 
d’analyse des offres justifiant le respect de la procédure de sélection à l’offre la moins-disante ; 

 Publication des attributions : Procéder à la publication des avis d’attribution provisoire et définitive ; 

 Respect des dispositions contractuelles : Faire respecter les délais contractuels d’exécution sous 
peine de paiement des pénalités de retard aux titulaires des marchés conformément à l’article 90 du 
Décret précité ; 

 Information des soumissionnaires : Informer les soumissionnaires non retenus par écrit du rejet de 
leurs offres conformément à l’article 79 du Décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 
Code des Marchés publics et des délégations de service public. 
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

1. CONTEXTE DE LA MISSION 
 

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

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

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

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

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

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

Un rapport d’audit de conformité et un rapport de vérification physique par Autorité Contractante sont prévus. Le 
présent document est la version finale du rapport d’audit de conformité concernant l’Office de Radiodiffusion 
Télévision du Mali. 
 

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 à l’Office de 
Radiodiffusion Télévision du Mali, pour les facilités et les contributions significatives apportées à la réussite de 
cette mission à l’issue de laquelle le présent rapport a été rédigé. 
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2. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

L’audit de conformité des procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics avait pour 
objectif principal de vérifier que les marchés passés au titre de l’exercice budgétaire 2017, par L’ORTM, l’ont été 
dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires. 
 

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

 donner une opinion sur les procédures de passation des marchés ; 

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

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

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

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

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

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

 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE 
 

3.1. DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

3.1.1. REUNION DE DEMARRAGE DE LA MISSION 
 

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

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

 

Madame Coumba KANE, Chef de la Division Approvisionnement et Marchés Publics, point focal désigné au sein 
de L’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali, a communiqué la liste des achats en dessous des seuils de 
passation des marchés publics passés par L’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali  au titre de l’exercice 
budgétaire 2017 au Groupement ICP Sarl / PHOENIX Consultants le 01 Octobre 2019. 
 

Une réunion de prise de contact avec L’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali, 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). 

 
 
 



Page 12 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – ORTM 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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 DE L’OFFICE DE RADIODIFFUSION TÉLÉVISION DU MALI 
 

L’échantillon à auditer de l’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali est de quarante-trois (43) 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) 5 4% 1 220 851 553 61% 5 12% 1 220 851 553 66% 

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

Marchés de prestation intellectuelle 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Marchés par Entente Directe (ED) 3 2% 369 309 815 18% 3 7% 369 309 815 20% 

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% 

Demande de Cotation 118 94% 422 213 387 21% 35 81% 260 289 842 14% 

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

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Demandes de Renseignement et de Prix à 
Compétition Ouverte (DRPCO)  

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

Total 126 100% 2 012 374 755 100% 43 100% 1 850 451 210 100% 

Dont recours devant le CRD                 
 

Commentaire: Il ressort de l’échantillon que quarante-trois (43) marchés d’un montant de 1 850 451 210 francs CFA 
au titre de l’exercice budgétaire 2017 ont été audités, dont : 
 

 05 marchés ont été passés par appel d’offres ouvert, soit 66% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 3 marchés ont été passés par entente directe, soit 20% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 35 marchés ont été passés par demande de cotation (DC) et demande de renseignement de prix à 
compétition restreinte (DRP-CR) (soit 22 en DC et 13 en DRP-CR), soit 14% du stock de l’échantillon en 
valeur ; 

 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

REPARTITION MARCHES EN NOMBRE 

 
 

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

 

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

3.2. COMPTE RENDU PARTIEL DE LA MISSION : DEBRIEFING 
 

Cette étape a été l’occasion d’informer l’Autorité contractante des premières observations sur les documents fournis et 
audités. Il s’en est suivi des échanges et des demandes d’éclaircissements formulées par l’autorité contractante. Ce fut 
aussi une occasion pour l’auditeur de demander la documentation complémentaire permettant de prendre en compte 
des documents ou informations non encore disponibles. La restitution des premiers résultats a eu lieu le jeudi 26 
décembre 2019 dans les locaux de l’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali. 
 

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 les responsables de L’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali. 
 

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. 
 

3.4.1. 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 

 

3.5. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION 
 

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

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

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

 le local mis à disposition avait un problème d’éclairage causant souvent des pertes de temps ; 
 quelques dossiers incomplets remis à la mission. 
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DEUXIEME PARTIE : AUDIT DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION ET D’EXECUT ION 
FINANCIERE DES MARCHES PASSES PAR ORTM 
 

1. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL  
 

Les insuffisances qui découlent de l’examen des dossiers audités proviennent avant tout d’une documentation 
très partielle tant qualitativement que quantitativement (absence de certains DAO, de rapport d’évaluation des 
offres et procès-verbaux d’ouverture des plis et de jugement des offres, des décisions de mise en place de 
Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, des garanties de bonne exécution, des liasses de 
dossiers pour les achats en dessous des seuils de passation des marchés, des décisions des commissions de 
réception, des lettres de notification des marchés, des accusés de réception des lettres d’invitation…). 
 

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

 

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

 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Commission 
d’ouverture et de 
jugement des 
offres ; Commission 
de réception 

Les membres de la 
commission des marchés 
sont-ils nommés 
conformément à la 
législation ? Le secrétariat 
est-il systématiquement 
assuré par les membres 
de la cellule de passation 
de marchés ? 

La mission n’a pas noté la présence dans les dossiers 
archivés les décisions désignant les membres de la 
commission d’ouverture des plis et d’évaluation des 
offres, tel prescrit par l’Arrêté fixant les modalités 
d’application du Code « Pour chaque consultation, 
une commission d'ouverture des plis et 
d'évaluation des offres est constituée auprès de 
l’autorité contractante, par décision de cette 
dernière.  
La mission n’a pas noté non plus, la présence dans les 
dossiers présentés des documents convoquant les 
membres de la commission d’ouverture des plis et 
d’évaluation des offres. 
 

Cependant la Composition de la Commission ayant 
siégé à l’ouverture et jugement des offres respecte le 
cadre défini par les dispositions de l’Arrêté cité ci-
dessus. 

1 

2. 

Structure chargé de 
la passation des 
marchés publics au 
sein de l’ORTM 

Existe-t-il une structure de 
passation de marchés ? Si 
oui, la structure dispose 
telle effectivement des 
prérogatives que lui 
confère la 
réglementation ? La 
composition de la cellule 
est-elle en adéquation 
avec les besoins de 
l’Autorité Contractante ? 
L’archivage des 
documents de marchés 
est-il effectif et exhaustif ? 

L’ORTM dispose en son sein d’une structure chargée 
de la passation des marchés. Mais celle-ci ne dispose 
pas de toutes les prérogatives que lui confère le code 
des marchés public.  
La mission estime donc qu’elle n’est pas tout fait 
opérationnel. 
La mission juge très peu opérationnel le système 
d’archivage des dossiers de marché au sein de 
l’ORTM et recommande son amélioration par la mise 
en place d’un système plus adapté d’archivage 
physique et pourquoi pas électronique. 

0 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

3. 
Capacités en 
matière de passation 
de marchés 

Evaluer les capacités des 
membres de la 
Commission des marchés 
et de la cellule de 
passation de marchés en 
matière de passation de 
marchés : audit des 
formations reçues. 
Evaluation des capacités 
des agents des différents 
services 
Recommandations pour 
renforcement des 
capacités 

Au regard des observations faites, Il y a une nécessité 
de renforcement des capacités des acteurs en charge 
de la commande. Notre constat est que ce personnel 
est beaucoup mobile et la formation doit permettre 
d’arriver à une masse critique d’acteurs formés pour 
atténuer leur mobilité 
 

0 

4. Conclusion 
Opinion sur l’organisation 
institutionnelle 

Mettre en place un véritable processus de la « fonction 
commande publique » avec un nombre d’agents 
compétents et régulièrement formés. 
L’évolution du cadre juridique et des outils de gestion 
des marchés publics doit être prise en compte par la 
nécessaire mise à niveau permanente des acteurs 
ainsi identifiés. 

0 

 

3. ANALYSE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 
 

3.1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics  
 

Il a été mis à la disposition de la mission le plan prévisionnel de passation des marchés, pour l’année 2017, 
conformément au Code des Marchés Publics et des délégations de service public pour l’exercice budgétaire 2017. 
 

Cependant, la mission constate que l’ensemble des achats en dessous des seuils de passation des marchés 
passés n’y figure pas. 
 

Avis général indicatif 
 

Un avis indicatif a été publié par l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Mali (ORTM) en 2017. Cet avis général 
indicatif faisant connaitre les caractéristiques essentielles des leurs marchés à passer par appel à la concurrence 
pour l’année budgétaire concerné. En l’espèce cette obligation a bien été respectée.  
 

Identification de fractionnements potentiels des dépenses 
 

La mission n’a pas constaté sur l’exercice budgétaire 2017, des cas de fractionnement par l’Office de 
Radiodiffusion et Télévision du Mali (ORTM) dans la liste des marchés à auditer. 
 

3.2. QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 
 

Les dossiers d’appel d’offres mis à la disposition de la mission sont globalement conformes au niveau de la forme 
aux dossiers types d’appel d’offres de 2009 de la DGMP-DSP. Ceux-ci comportent toutes les parties et sections 
nécessaires, et des critères d’évaluation non discriminatoire et non restrictive. Néanmoins, la mission recommande 
à l’ORTM de faire preuve de rigueur dans l’élaboration du contenu des DAO aux fins d’éviter des pertes de temps 
inutiles et interprétations lors de l’évaluation. 
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3.3. CONTRÔLE A PRIORI DE LA DGMP-DSP 
 

Les avis donnés par la DGMP-DSP sur les projets de DAO, ont permis, en règle générale, d’améliorer la qualité 
des dossiers soumis à son avis préalable. La mission estime que les avis donnés par la DGMP-DSP sur les PV 
d’ouverture et rapports de dépouillement et de jugement des offres sont conformes à la réglementation des 
marchés publics. Il faut noter également que la DGMP-DSP a veillé à éviter l’utilisation abusive de l’appel d’offres 
restreint dans certains cas. 
 

La mission a néanmoins noté que l’avis émis par la DGMP-DSP n’est pas toujours archivé, notamment trois (3) 
marchés sur cinq (5) concernés (Marchés n°0271/DGMP-DSP-2017 du 18/08/2017, 0018/DGMP-DSP-2017 du 
13/03/2017et 0588/DGMP-DSP-2017 du 21/11/2017)  
 

3.4. AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
 

Tous les supports dans lesquels les avis d’appel d’offres ont été publiés ne sont pas disponibles aux archives, 
notamment trois (3) marchés sur cinq (5) sont concernés (Marchés n°0271/DGMP-DSP-2017 du 18/08/2017, 
0018/DGMP-DSP-2017 du 13/03/2017et 0588/DGMP-DSP-2017 du 21/11/2017). Les avis publiés et examinés par 
la mission sont conformes à la réglementation dans leur formulation et dans leur contenu. 
 

3.5. RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES  
 

La mission a noté que les offres relatives aux marchés par appel d’offres et achats en dessous des seuils de 
passation des marchés, déposées par les soumissionnaires n’étaient pas enregistrées dans « un registre » et ne 
font pas l’objet d’une remise de récépissé au candidat conformément aux dispositions prévues dans l’arrêté fixant 
les modalités d’application du Décret portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés 
publics et des délégations de services publics. 
 

La mission a noté que pour les achats en dessous des seuils de passation des marchés (en demande de cotation 
et Demande de renseignement de prix), il existe un rapport de sélection de fournisseur mais pas de PV 
d’ouverture des plis pour la plupart des dossiers examinés. Les contrats sont passés avec juste le minimum de 
trois ou cinq factures, sans qu’il ait une invitation formelle. Cette situation, même en conformité avec les exigences 
du Code des Marchés Publics, ne démontre pas la volonté des acteurs de prendre en compte la promotion de la 
libre concurrence, de la transparence et surtout la traçabilité des procédures comme l’indique les principes 
fondamentaux des marchés publics. 
 

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

 

Dans les dossiers de marchés passés en appel d’offres comportant les DAO définitifs, l’évaluation a été conforme 
aux spécifications prévues dans le DAO (2 marchés sur 5). Le principe de l’offre moins-disante évaluée 
techniquement conforme a été respecté. De plus le temps imparti à l’analyse et au jugement des offres a été très 
court. 
 

La mission a noté une insuffisance dans les rapports d’évaluation et de jugement des offres dans la procédure 
d’évaluation des dossiers de tous les achats en dessous des seuils de passation des marchés. En effet les 
rapports n’indiquent pas le prix proposé par chaque soumissionnaire mais uniquement un classement. En 
l’absence des offres, il est donc impossible de vérifier que le choix du soumissionnaire le moins-disant a été 
respecté.  
 

3.7. ATTRIBUTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 
 

La non-communication de preuve de publication des attributions provisoires et définitives sur l’ensemble des 
marchés audités n’a pas permis à la mission de s’assurer du respect des dispositions y relatives dans Décret 
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service 
public. Ce manquement limite fortement la mission dans l’appréciation des informations suivantes : 
 

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

notamment le motif du rejet de l’offre des soumissionnaires non retenus. 
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3.8. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES 
 

La mission constate que le délai s’écoulant entre la signature du titulaire, puis à l’approbation de l’autorité 
compétente jusqu’à la notification, est acceptable. 
 

La mission note que le délai imparti pour l’approbation des marchés est respecté conformément aux dispositions 
de l’Arrêté fixant les modalités d’application du Décret portant procédures de passation, d’exécution et de 
règlement des marchés publics et des délégations de service public. 
 

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

Cependant les notifications définitives de l’approbation de ces marchés aux adjudicataires n’ont pas été faites 
dans le respect des dispositions du code des Marchés publics. En effet, la date de notification qui doit être 
matérialisée par un accusé de réception est la date de démarrage des travaux sauf disposition contraire 
mentionnée dans le contrat. En l’absence d’une preuve de notification, il est difficile de mesurer de façon exacte le 
délai d’exécution contractuel et la performance du suivi du contrat. 
 

3.9. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 
 

L’examen des délais de l’ensemble du processus de passation laisse entrevoir qu’il s’écoule un délai moyen de 
198 jours entre la publication de l’avis d’appel d’offres et la notification définitive des marchés passés par appel 
d’offres ouverts. Ce délai est de 263 jours environ pour les prestations intellectuelles, de 60 jours pour les achats 
en dessous des seuils de passation des marchés. 
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DELAIS MOYENS DE PASSATION DES MARCHES ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
 

ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du 
marché 

Objet 
Mode de 

passation 

Montant 
marché + 
avenants 

FCFA 

Date de la 
Consultatio

n 

Date de 
l'ouverture 
des offres 

Date de 
l'approbation 

du marché 

Date de la 
réception 

1 106 Fourniture de matériels de gestion mur d'image DRP-CR 23 920 647 
ND ND 

23/10/2017 17/11/2017 

2 254 
Fourniture d'un Onduleur 10 KVA APC Module: SR C 10 000 
XLI 

DRP-CR 23 600 000 
ND ND 

15/11/2017 22/12/2017 

3 bis 103   
Fourniture de matériels pour le remplacement du câble 
d'alimentation de la Radio et la sécurisation du câble par 
caniveaux 

DRP-CR 20 059 410 
ND ND 

22/06/2017 
ND 

4 160 
Fourniture de deux Mixeurs Eurodesk 24 voies, (04) 
Microphones Dynamiques Pro, (04) Casques d'écoute Pro,(04) 
Dyctaphones Sony Pro à l'ORTM 

DRP-CR 19 706 000 
ND ND 

23/06/2017 
ND 

5 255 Fourniture de matériels pour le Studio DRP-CR 19 260 364 
ND ND 

01/11/2017 28/12/2017 

6 224 
Relatif aux travaux de curage et de réparation des 
canalisations aux alentours de l'ORTM 

DRP-CR 15 930 000 
ND ND 

21/08/2017 20/09/2017 

7 217 
Fourniture de quatre (04) logiciels AVID MEDIA COMPOSER 
8.7 IMAC (1ere tranche) 

DRP-CR 14 160 000 
ND ND 

23/06/2017 20/09/2017 

8 183 
Relatif à la fourniture d'un (01) régulateur triphasé 15KVA pour 
le dépannage du Centre TV/FM de Kadiolo 

DRP-CR 10 030 000 
ND ND ND ND 

9 236 

Fourniture de 4 Microphones AF Baladeurs, 4 Microphones 
dynamiques main, 4 casques d'écoutes, 4 pieds de table, 4 
rouleaux de câbles microphoniques et de 4 fiches XLR dont 20 
mâles et 20 femelles  

DRP-CR 8 401 600 
ND ND 

1/11/2017 ND 

10 21 
Relatif à la fourniture d'un (01) téléviseur écran plat 55" et d'un 
multiviewer+ accessoires 

DRP-CR 7 611 000 
ND ND 

17/02/2017 31/03/2017 

11 171 
Relatif à la Gestion Technique et maintenance des Décors TV 
pour le premier trimestre 2017 

DRP-CR 6 195 000 
ND ND ND ND 

12 139 Fourniture d'un bureau de luxe complet de six(06) éléments DC 4 820 300 
ND ND 

17/05/2017 03/07/2017 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro du 
marché 

Objet 
Mode de 

passation 

Montant 
marché + 
avenants 

FCFA 

Date de la 
Consultatio

n 

Date de 
l'ouverture 
des offres 

Date de 
l'approbation 

du marché 

Date de la 
réception 

13 241 
Fourniture de produits de maquillage et au maquillage des 
présentateurs de l'ORTM et de la TM2 au titre du premier 
trimestre 2017 

DC 4 745 000 
ND ND 

31/03/2017 20/12/2017 

14 253 

Fourniture d'un panneau Lumineux (Section Langue Nationale 
banana), d'un panneau lumineux (Direction Agence 
Comptable), d'une plaque pour indication de cours et un 
panneau lumineux pour la Chaine 2 Radio 

DC 4 012 000 
ND ND 

31/03/2017 28/12/2017 

15 252 
Fourniture de deux (02) Ordinateurs IMAC 21,5 Apple, IMAC 
ALL-in-one Desktop Computer 

DC 3 990 000 
ND ND ND 

28/12/2017 

16 sans numéro 

Fourniture de trois(03) imprimantes HP277NLaser jet 
multifonction, de trois (03) packs d'encre (04 cartouches ) pour 
imprimante HP277N Laser jet multifonction et de six(06) pack 
d'encre (04 cartouches) pour imprimante HP277N 

DC 3 931 200 
ND ND ND 

29/12/2017 

17 72 
Relatif à la dotation des groupes électrogènes des stations 
TV/FM de Bamako en huile Shell SAE50  

COTATION 3 920 019 
ND ND 

14/07/2017 17/07/2017 

18 8 

Relatif au gardiennage de jour et nuit du centre Emetteur de 
Kati, du domicile du DG de l'ORTM et des stations régionales 
(Kayes, Ségou, Sikasso, Mopti, station Terrienne du Point G) 
pour les mois de janvier, février et mars 2017 

COTATION 2 990 592 
ND ND 

31/03/2017 15/12/2017 

19 93 
Relatif au payement des frais de gardiennage des agents de 
sécurité jour et nuit pour le mois de mai 2017 

DC 2 340 000 
ND ND 

31/03/2017 10/07/2017 

20 86 
Relatif aux nettoyages (collecte et enlèvement des ordures)et 
entretient des locaux (bureaux, toilettes et cour) pour le mois 
de Mai 2017 

DC 2 080 000 
ND ND 

23/05/2017 13/09/2017 

21 121 
Relatif à la fourniture d'un moteur ventilateur pour condenseur 
et le rebobinage complet de 5 moteurs ventilateurs 

DC 2 065 000 
ND ND 

13/02/2017 ND 

22 36 
Fourniture de 5 fauteuils demi-Ministre et d'un téléviseur écran 
32 avec accessoires 

DC 1 829 000 
ND ND 

3/03/2017 13/09/2017 

23 206 
Fourniture de deux (02) Bureaux Ministre, deux(02) fauteuil 
demi-Ministre, une (01) armoire et quatre (04) chaises visiteurs 

DC 1 829 000 
ND ND 

07/02/2017 18/07/2017 

24 33 
Relatif à la fourniture d'une armoire en bois deux battants, d'un 
bureau Ministre, de deux bureaux Simple et d'un Réfrigérateur 
petit format 

DC 1 044 300 
ND ND 

14/02/2017 12/06/2017 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro du 
marché 

Objet 
Mode de 

passation 

Montant 
marché + 
avenants 

FCFA 

Date de la 
Consultatio

n 

Date de 
l'ouverture 
des offres 

Date de 
l'approbation 

du marché 

Date de la 
réception 

25  bis      104 
Relatif à la fourniture d'extincteurs pour la sécurisation incendie 
de la station régionale de Kayes 

DC 961 700 
ND ND 

23/06/2017 ND 

26 237 
Fourniture de 2 portes d'Entrées piétons de 1,90m sécurisés et 
pose (Matériels pour les poteaux en béton et Main d'œuvre) à 
l'ORTM 

DC 905 060 
ND ND 

13/06/2017 07/07/2017 

27 61 
Fourniture de disjoncteurs compact Merlin GERIN 4 fils de 
160A avec coffret pour remplacement du disjoncteur principale 
de la station 

DC 607 700 
ND ND 

19/05/2017 ND 

28 225 
Relatif à la Pulvérisation, désinfection, désinsectisation et 
dératisation des bâtiments et de la cours de l'ORTM pour le 
mois d'Août 2017 

DC 500 000 
ND ND 

01/11/2017 27/12/2017 

29 71 
Réalisation de deux (02) escaliers pour accès au toit du 
bâtiment- technique (Division TF/FM) et du bâtiment principal 
(station terrienne) 

DC 2 639 282 
ND ND 

2/05/2017 ND 

30 80 BIS 
Relatif à la prestation de service (Etanchéité du magasin et de 
son annexe contenant les matériels) 

DC 1 948 180 
ND ND 

12/05/2017 ND 

31 45 
Relatif à l'Assistance technique pour la mise en service des 
équipements TM2 (Exploitation technique du Nodal et 
Exploitation technique de la Régie) 

DRP-CR 14 200 000 
ND ND 

03/03/2017 4/05/2017 

32 239 Relatif à la formation professionnelle pour piloter les Drones DRP-CR 9 428 200 
ND ND 

01/11/2017 15/12/2017 

33 46 
Relatif à l'Assistance technique pour Exploitation technique du 
Studio TM2 

DC 4 906 719 
ND ND 

ND ND 

34 44 
Relatif à la formation Tricaster 860 (Mise à jour et la 
Configuration du live texte 3) 

DRP-CR 11 970 169 
ND ND 

14/02/2017 4/05/2017 

35 190 
Reconstitution et matérialisation des limites d'une parcelle de 
terrain de deux (02) ha à souleymanebougou 

DC 3 752 400 
ND ND 

21/08/2017 26/10/2017 

 

ND : Non Disponible
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Marchés par appel d’offres 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du 
marché 

Objet 
Mode de 

passation 

Montant 
marché + 

avenants FCFA 

Avis de la 
DGMP-DSP 

sur DAO 

Date de 
l’Appel  

Date de 
l'ouverture 
des offres 

Date de 
l'approbation 

du marché 

Date de la 
réception 

1 
0588/DGMP/DSP/
2017 

Fourniture de 10 véhicules 4x4 Double 
cabines (lotn°1) 

AOO 209 999 880 ND ND ND 21/11/2017 ND 

2 
0283/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif à la fourniture de pièces de 
rechange, accessoires et équipements de 
diffusion et transmission radio-TV 

AOO 386 163 298 ND 17/03/2017 18/04/2017 11/09/2017 ND 

3 
0271/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif à l'acquisition de Groupes 
électrogènes, régulateurs et équipements 
scolaires à l'ORTM 

AOO 209 892 500 12/05/2017 12/05/2017 02/06/2017 18/08/2017 ND 

4 
0018/DMP DB-
2017 

Fourniture de Prestations d’assurances  AOO 240 795 875 ND ND ND 13/03/2017 ND 

5 0290/DRMP-2017 
Fourniture de pièces de Rechange, 
accessoires et équipements de production 
Radio-TV en lot unique. 

AOO 174 000 000 ND ND 18/05/2017 15/09/2017 ND 

 

ND : Non Disponible 
 

Marchés par entente Directe 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du marché Objet 
Mode de 

passation 
Montant marché + 

avenants FCFA 
Autorisation de la 

DGMP-DSP 
Approbation du 

marché 
Réception 

1 0710/DGMP/DSP/2017 
Cession de droit exclusif de diffusion de programmes 
télévisés pour TM2 

ED 53 803 250 ND 26/12/2017 ND 

2 0678/DGMP/DSP/2017 
Diffusion des émissions de l'ORTM en mode DTH sur 
l'europe en bande ku 

ED 198 605 815 21/08/2017 20/12/2017 ND 

3 0711/DGMP/DSP/2017 
Cession de droits exclusifs de diffusion de programmes 
télévisés pour ORTM 

ED 116 900 750 ND 26/12/2017 ND 

 

ND : Non Disponible 
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3.10. REVUE DES MARCHES 
 

Sur un ensemble de 5 marchés passés en appel d’offres et pour lesquels 2 disposaient de DAO, les projets de 
marché sont conformes à ceux figurant dans le DAO. 
 

3.11. PROCEDURES DEROGATOIRES 
 

3.11.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE 
 

L’Office de Radiodiffusion et Télévision du Mali (ORTM) a eu recours, en 2017, à trois (03) marchés par entente 
directe. La mission constate que ces marchés passés selon des motifs d’autorisation conformes aux exigences du 
Décret portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de 
service public. Cependant, l’autorisation préalable de la DGMP-DSP pour le recours à cette procédure sur des 
bases fondées au regard des cas évoqués par le Code, n’était pas disponible au moment de la revue pour deux 
de ces marchés. 
 

a) Eligibilité à la procédure d’entente directe 
 

Dans l’échantillon audité, la mission conclue que les deux contrats portant sur la cession de droits exclusifs de 
diffusion de programmes télévisés sont éligible à la procédure d’entente directe. 
 

b) Avis de la DGMP-DSP 
 

La mission a noté que les autorisations préalables de la DGMP-DSP pour le recours à la procédure d’entente 
directe n’étaient pas disponibles dans les dossiers de passation des marchés soumis à sa revue, pour deux des 
trois marchés audités. 
 

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

A la suite de la revue des documents relatifs aux achats en dessous des seuils de passation des marchés, la 
mission note une gestion insatisfaisante desdites prestations conformément aux dispositions réglementaires. La 
mission remarque entre autres : 
 

 Le non archivage de toutes les offres reçues et comparées dans la plupart des dossiers ; 
 Aucune présence de comparaison des prix des soumissionnaires dans le rapport d’évaluation et de 

jugement des offres ; 
 La non-communication des preuves de notification du contrat pour la quasi-totalité de ces contrats 

revus ; 
 Aucune commission d’ouverture et d’évaluation des offres n’est créée par décision dans le cadre de 

la passation des marchés en dessous du seuil. 

 

3.11.3. APPEL D’OFFRES RESTREINT 
 

Aucun marché audité au titre de l’exercice 2017 n’est passé par appel d’offres restreint. 
 

3.11.4. AVENANT 
 

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

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

4.1. VERIFICATION DU RESPECT DES PROCEDURES LEGALES 
 

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

La mission note l’absence des garanties de bonne exécution pour tous les marchés audités en appel d’offres et 
entente directe. Les garanties à savoir la garantie d‘offre, la garantie de bonne exécution, la retenue de garantie 
dont les modalités d’application sont précisées dans les textes réglementaires, sont une exigence dans le 
processus de passation de marchés. 
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4.1.2. DELAIS D’EXECUTION 
 

Pour les achats en dessous des seuils de passation le délai d’exécution moyen est de 22 jours.  
 

Pour les marchés passés par Appel d’offres ouverts et par entente directe les délais d’exécution effectifs n’ont pas 
été évalués en l’absence de documentation relative à l’exécution des marchés. 
 

4.1.3. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE 
 

Concernant les marchés pour lesquels les documents de réception provisoire ont été mis à disposition, les 
réceptions ont été réalisées dans le respect de la réglementation. Ces réceptions concernent essentiellement des 
achats en dessous du seuil de passation. 
 

4.2. DELAIS DE PAIEMENT  
 

Les paiements, dans la majorité des cas, sont conforment aux dispositions décrites dans les marchés et les achats 
en dessous des seuils de passation des marchés audités.  Cependant la mission note que les délais de paiement 
ne peuvent pas être calculés parce que les paiements sont faits par les services du Trésor public et les preuves de 
paiements effectifs ne sont pas disponibles auprès de l’autorité contractante. Seuls les mandats de paiement 
figurent au dossier des marchés. Ces mandats ne donnent que la preuve que l’engagement des paiements a été 
fait et est en cours. Les services du Trésor ne sont pas liés aux délais de paiement consignés dans les contrats. 
Dès réception des travaux ou des fournitures et services, les mandats sont établis en faveur du prestataire qui se 
présente au Trésor pour les formalités d’encaissement. La mission d’audit n’a constaté aucun retard dans 
l’établissement des mandats. 
 

4.3.  DELAI MOYEN DE MANDATEMENTS ET TAUX DE DECAISSEMENT 
 

Les achats en dessous du seuil de passation pour lesquels des mandatements ont été effectués, l’ont été à 100%. 
Le délai moyen qui s’est écoulé entre la réception de la facture et le mandatement est de 36 jours et ces délais 
varient entre 8 jours et 78 jours.   
Pour le paiement, la mission ne peut apprécier objectivement le taux de décaissement pour raisons d’insuffisance 
d’informations notamment la preuve du paiement effectif au niveau du trésor public. 
 

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

 

Aucun marché, ni achats en dessous des seuils de passation des marchés n’a fait l’objet de recours.  
 

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

A l’issue de la mission d’audit, nous avons partagé, avec l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Mali (ORTM) les constats 
suivants ainsi que nos recommandations pour améliorer le système : 
 

Intitulé Constats Recommandations Notation 

1.  
Plan prévisionnel 
annuel de Passation 
des Marchés publics 

Un plan de passation des 
marchés a été communiqué à la 
mission on y retrouve la plupart 
des marchés échantillonnés et 
communiqués à la mission, à 

l’exception des achats en dessous 
des seuils de passation des 
marchés qui, entant que 
commande publique doivent aussi 
faire l’objet de publicité. 

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

1 

2.  Avis général indicatif 

La mission a obtenu la preuve de 
publication d’un Avis Général 
indicatif au titre de l’exercice 
budgétaire 2017. 

Pas de commentaire  
1 
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3.  
Achats en dessous des 
seuils de passation des 
marchés 

Malgré quelques insuffisances 
identifiées, l’invitation des 
candidats n’est pas basée sur une 
liste issue de manifestation 
d’intérêt ou de requête spontanée. 
Les offres ayant servies à la 
comparaison des offres n’étaient 
pas toutes disponibles au moment 
de la revue documentaire. 
Toutefois la plupart des marchés 
ont été passés conformément aux 
dispositions prescrites par l’article 
29 de l’Arrêté N°2014-1323/MEF-
SG du 25/04/2014. 

Etablir une base d’entreprises à travers 
une manifestation d’intérêt, pouvant servir 
à alimenter les listes restreintes des 
différentes consultations. 
Archiver toutes les offres. 

0 
 
 

4.  
Délais de passation des 
marchés 

Information non disponible pour 
les appels d’offres ouverte et 22 
jours en moyenne pour les achats 
en dessous des seuils. 

Améliorer le système de classement et 
d’archivage afin de rendre disponible les 
documents demandés lors des missions 
de contrôle et d’audit. 

-1 
 

5.  
Procès-verbaux 
d’ouverture de plis 

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

Rien à signaler. 1 

6.  
Procès-verbaux de 
réception 

La mission constate que pour 
les dossiers mis à sa 
disposition les documents 
étaient conformes (absence de 
PV de réception). 

S’assurer que tous les documents 
relatifs à un marché donné sont 
disponibles.  

1 

7.  
Publication des 
attributions 

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

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

0 
 
 

8.  Recours Aucun recours   Rien à signaler N/A 

9.  Gestion des marchés 

L’efficacité de la gestion du 
processus de planification, de 
passation et de gestion des 
marchés publics au sein de l’AC 
est atténuée par la mobilité des 
acteurs en charge de cette 
activité 

Mettre en place un système de 
gestion de la passation des marchés 
qui assure le principe de continuité du 
service même en cas de changements 
d’acteurs ou des titulaires des postes 
(système opérationnel de classement, 
diffusion de manuel du processus de 
passation etc.)  

0 

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

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

0 

11.  
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 de l’ORTM. 

0 
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12.  Conclusion 

Absence d’un véritable dispositif 
de passation et de gestion des 
marchés publics.  
Maîtrise insuffisante de la 
règlementation et des procédures 
par les acteurs en charge de la 
commande publique. 

Cinquante-six (56) pour cent des marchés 
audités ne sont pas conformes 

0 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : OPINION DE L’AUDITEUR 
 

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

ANNEXE 3 : PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS  

 

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

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

ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

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

NOTE D’OPINION 
 

Nous avons examiné la conformité et la performance de quarante-trois (43) marchés passés au titre de 
l’exercice budgétaire 2017 par à l’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali. Ces marchés représentent un 
montant d’un milliard huit cent cinquante millions quatre cent cinquante un mille deux cent dix (1 850 451 
210) francs CFA.  
 

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

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

1. Limites à nos travaux 
 

 L’absence d’un système physique opérationnel de classement et d’archivage des documents des marchés 
publics a limité fortement nos travaux. Il en résulte que deux (2) des marchés soit cinq pour cent (5%) 
d’une valeur de 450 795 755 francs CFA de l’échantillon présente des risques d’audit.  

 

2. Marchés substantiellement conformes  
 

Dix-sept (17) sur les quarante-trois (43) marchés audités représentant un montant de neuf cent cinquante-cinq 
millions trois cent soixante-cinq mille sept cent cinquante-cinq (955 365 754) francs CFA, ont été passés de 
manière conforme ; 
 

3. Réserves formulées  
 

 Marchés non conformes justifiant une irrégularité de la procédure 
 

Vingt-quatre (24) sur les quarante-trois (43) marchés audités représentant un montant de quatre cent quarante-
quatre millions deux cent quatre-vingt-neuf mille sept cent un (444 289 701) francs CFA, ont été passés de 
manière non conforme. 

 

 Les pratiques frauduleuses 
 

Il n’a pas été décelé de cas de fractionnement illicite de marchés. 
 

 Les marchés à risque 
 

Deux (2) sur les quarante-trois (43) marchés audités représentant un montant de quatre cent cinquante millions 
sept cent quatre-vingt-quinze mille sept cent cinquante-cinq (450 795 755) francs CFA, constituent des marchés à 
risque. 
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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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COMMENTAIRES ET/OU OBSERVATIONS DE L’ORTM 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 
Commentaire de 

l’audité 

1. 
Commission d’ouverture et de 
jugement des offres ; 
Commission de réception 

Les membres de la 
commission des marchés 
sont-ils nommés 
conformément à la 
législation ? Le secrétariat 
est-il systématiquement 
assuré par les membres de la 
cellule de passation de 
marchés ? 

La mission n’a pas noté la présence dans les dossiers 
archivés les décisions désignant les membres de la 
commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, tel 
prescrit par l’Arrêté fixant les modalités d’application du Code 
« Pour chaque consultation, une commission d'ouverture 
des plis et d'évaluation des offres est constituée auprès de 
l’autorité contractante, par décision de cette dernière. 
La mission n’a pas noté non plus, la présence dans les 
dossiers présentés des documents convoquant les membres 
de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des 
offres. 
 

Cependant la Composition de la Commission ayant siégé à 
l’ouverture et jugement des offres respecte le cadre défini par 
les dispositions de l’Arrêté cité ci-dessus. 

1 

 

2. 
Structure chargé de la 
passation des marchés 
publics au sein de l’ORTM 

Existe-t-il une structure de 
passation de marchés ? Si 
oui, la structure dispose telle 
effectivement des 
prérogatives que lui confère la 
réglementation ? La 
composition de la cellule est-
elle en adéquation avec les 
besoins de l’Autorité 
Contractante ? L’archivage 
des documents de marchés 
est-il effectif et exhaustif ? 

L’ORTM dispose en son sein d’une structure chargée de la 
passation des marchés. Mais celle-ci ne dispose pas de toutes 
les prérogatives que lui confère le code des marchés public.  
La mission estime donc qu’elle n’est pas tout fait opérationnel. 
La mission juge très peu opérationnel le système d’archivage 
des dossiers de marché au sein de l’ORTM et recommande 
son amélioration par la mise en place d’un système plus 
adapté d’archivage physique et pourquoi pas électronique. 

0 

Toutes les 
dispositions 

seront prises pour 
pallier à cette 
insuffisance 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 
Commentaire de 

l’audité 

3. 
Capacités en matière de 
passation de marchés 

Evaluer les capacités des 
membres de la Commission 
des marchés et de la cellule 
de passation de marchés en 
matière de passation de 
marchés : audit des 
formations reçues. 
Evaluation des capacités des 
agents des différents services 
Recommandations pour 
renforcement des capacités 

Au regard des observations faites, Il y a une nécessité de 
renforcement des capacités des acteurs en charge de la 
commande. Notre constat est que ce personnel est beaucoup 
mobile et la formation doit permettre d’arriver à une masse 
critique d’acteurs formés pour atténuer leur mobilité 
 

0 

Des formations 
sont 

programmées à 
cet effet 

4. Conclusion 
Opinion sur l’organisation 
institutionnelle 

Mettre en place un véritable processus de la « fonction 
commande publique» avec un nombre d’agents compétents et 
régulièrement formés. 
L’évolution du cadre juridique et des outils de gestion des 
marchés publics doit être prise en compte par la nécessaire 
mise à niveau permanente des acteurs ainsi identifiés. 

0 

En cours 
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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 de certains marchés et de tous 
les achats en dessous des seuils de passation 

des marchés dans le plan prévisionnel de 
passation de marchés 

Inscrire tous les marchés et contrats au plan prévisionnel de 
passation de marchés selon le format proposé par la DGMP-
DSP, et publier, sur la base des Plans prévisionnels annuels 

des marchés publics, un avis général indicatif conformément à 
un modèle type à élaborer par l’ARMDS 

Immédiat 
Le modèle type d’avis général indicatif n’est 

pas disponible 

Utilisation du plan prévisionnel de passation 
des marchés publics comme un simple 

document produit à titre de formalité 
administrative. 

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

gestion des marchés publics 
immédiat 

Mauvaise estimation et le risque de 
fractionnement de la dépense publique 

Indisponibilité de dossiers d’appel d’offres 
relatif à certains marchés, et de l’avis de non 

objection de la DGMP-DSP y afférent 

Tous les marchés passés par appel d’offres doivent d’un 
dossier d’appel d’offres final approuvé par la DGMP-DSP 

conformément à la réglementation en vigueur 
immédiat  

Indisponibilité de certaines preuves de 
publication d’avis d’appel d’offres et de lettre 

de demande de cotation 

Publier tous les avis d’appel d’offres, et invité par lettre de 
demande de cotation tout candidat pour les achats en dessous 

des seuils de passation des marchés 
immédiat 

les modèles de demande de cotation ne sont 
pas disponibles 

Inexistence d’un document d’enregistrement 
des offres et de récépissés à délivrer aux 

candidats lors du dépôt de leurs offres 

Utiliser, selon les modèles de l’ARMDS, un registre pour la 
réception des offres et délivrer pour chaque appel d’offre un 

récépissé aux candidats lors du dépôt de leurs plis 
Immédiate 

les modèles de registre et de récépissé ne 
sont pas disponibles 

Non-respect du délai minimum de soumission 
pour un marché passé en appel d’offres 

Respecter la règlementation en matière de délai de dépôt des 
offres à compter de la publication de l’avis d’appel d’offres 

Immédiate 
Accorder un délai suffisant pour une 

meilleure qualité des offres 

Indisponibilité de la demande motivée/justifiée 
pour les marchés passés par entente directe, 
et leur autorisation préalable par la DGMP-

DSP 

Formuler une requête motivée avec toutes les pièces 
justificatives y compris l’accord du contrôle des prix, et obtenir 

l’autorisation préalable de la DGMP-DSP 
Immédiate  

Indisponibilité des procès-verbaux d’ouverture 
des offres, des rapports d’analyse des offres 

et du PV de jugement et d’attribution 
provisoire de marchés pour certains marchés 
et achats en dessous des seuils de passation 

des marchés 

Archiver les des procès-verbaux d’ouverture des offres, des 
rapports d’analyse des offres et du PV de jugement et 

d’attribution provisoire de marchés pour certains marchés et 
achats en dessous des seuils de passation des marchés 

Immédiat 

Ces documents constituent des éléments 
indispensables au respect de la 

transparence, de l’égalité de traitement des 
candidats, et l’application des critères de 

choix 
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CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

Non publication des avis d’attribution 
provisoire pour les appels d’offres 

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

Immédiate 
 

l’ARMDS n’a pas élaboré et publié un 
modèle 

Défaut de garantie de bonne exécution 
Exiger la production de la garantie de bonne exécution des 

marchés afin de couvrir toute défaillance du titulaire jusqu’au 
parfait achèvement des prestations 

Immédiate  

Indisponibilité de PV de réception ou Bon de 
livraison, et de preuve de paiement de 
certains marchés et contrats simplifié 

Archiver les PV de réception ou Bon de livraison et toutes les 
preuves de paiement 

Immédiate  

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 de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Mali 

(ORTM) impliqués dans la commande publique 

 
Exercice budgétaire 

prochain 

 
Pas de prévision budgétaire pour cette 

activité 
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ANNEXE 4 : LISTE DE L’ECHANTILLON DES MARCHES ET 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 0588/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de 10 véhicules 4x4 

Double cabines (lotn°1) 
Fourniture Budget National AOC 

Groupe motors leader 
Africa sarl 

209 999 880  Bamako  

2 0283/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture de 
pièces de rechange, accessoires 

et équipements de diffusion et 
transmission radio-TV 

Fourniture Budget National AOO 
BTESA BROAD 
TELECOM/NIF 
087800729 T 

386 163 298  Bamako  

3 0271/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de 
Groupes électrogènes, 

régulateurs et équipements 
scolaires à l'ORTM 

Fourniture Budget National AOO 
SOCIETE NIARE 

FROID/NIF 082103448 V 
209 892 500  Bamako  

4 0018/DMP DB-2017 
Fourniture de Prestations 

d’assurances 
SC Budget National AOO Assurance lafia 240 795 875  Bamako  

5 0290/DRMP-2017 

Fourniture de pièces de 
Rechange, accessoires et 

équipements de production Radio-
TV en lot unique. 

Fourniture Budget National AOO EDN Mondial Sport 174 000 000  Bamako  

6 0710/DGMP/DSP/2017 
Cession de droit exclusif de 

diffusion de programmes télévisés 
pour TM2 

Prestation Budget National ED 
ALSHANA.LTD-

CI/NIF083334259W 
53 803 250  Bamako  

7 0678/DGMP/DSP/2017 
Diffusion des émissions de 
l'ORTM en mode DTH sur 

l’Europe en bande ku 
Prestation Budget National ED 

KOSA SERVICE 
INTERNATIONAL/NIF 

083331860C 
198 605 815  Bamako  

8 0711/DGMP/DSP/2017 
Cession de droit exclusif de 

diffusion de programmes télévisés 
pour ORTM 

Prestation Budget National ED 
COTE OUEST/NIF 

083334251K 
116 900 750  Bamako  

9 106 
Fourniture de matériels de gestion 

mur d'image 
Fourniture BA COTATION ISOVISION 23 920 647  Bamako  
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10 254 
Fourniture d'un Onduleur  10 KVA 

APC Module: SR C 10 000 XLI 
Fourniture BE COTATION ISOVISION 23 600 000  Bamako  

11 bis 103 

Fourniture de matériels pour le 
remplacement du câble 

d'alimentation de la Radio et la 
sécurisation du câble par 

caniveaux 

Fourniture BE COTATION 
GENERAL SERVICES 
FASO-Sarl  GSF-Sarl 

20 059 410  Bamako  

12 160 

Fourniture de deux Mixeurs 
Eurodesk 24 voies, (04) 

Microphones Dynamiques Pro, 
(04) Casques d'écoute Pro,(04) 
Dictaphones Sony Pro à l'ORTM 

Fourniture BA COTATION MALI BESOIN 19 706 000  Bamako  

13 255 
Fourniture de matériels pour le 

Studio 
Fourniture BE COTATION SDG Groupe 19 260 364  Bamako  

14 224 
Relatif aux travaux de curage et 
de réparation des canalisations 

aux alentours de l'ORTM 
Fourniture BA COTATION 

Societé ASSITAN Sadio 
Services 

15 930 000  Bamako  

15 217 
Fourniture de quatre (04) logiciels 

AVID MEDIA COMPOSER 8.7 
IMAC (1ere tranche) 

Fourniture BA COTATION ISOVISION 14 160 000  Bamako  

16 183 

Relatif à la fourniture d'un (01) 
régulateur triphasé 15KVA pour le 
dépannage du Centre TV/FM de 

Kadiolo 

Fourniture BA COTATION ISOVISION 10 030 000  Bamako  



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

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

17 236 

Fourniture de 4 Microphones AF 
Baladeurs, 4 Microphones 

dynamiques main, 4 casques 
d'écoutes, 4 pieds de table, 4 

rouleaux de câbles 
microphoniques et de 4 fiches 

XLR dont 20 mâles et 20 femelles 

Fourniture BE COTATION GLOPRES 8 401 600  Bamako  

18 21 
Relatif à la fourniture d'un (01) 
téléviseur écran plat 55" et d'un 

multiviewer+ accessoires Fourniture 

BE COTATION ANNA COMMERCE 7 611 000  Bamako  

19 171 
Relatif à la Gestion Technique et 
maintenance des Décors TV pour 

le premier trimestre 2017 
Fourniture BA COTATION ISOVISION 6 195 000  Bamako  

20 139 
Fourniture d'un bureau de luxe 
complet de six(06) éléments 

Fourniture BA COTATION DJOULA NEGOCE SARL 4 820 300  Bamako  

21 241 

Fourniture de produits de 
maquillage et au maquillage des 
présentateurs de l'ORTM et de la 
TM2 au titre du premier trimestre 

2017 

Fourniture BA COTATION DEESSE COIFFURE 4 745 000  Bamako  

22 253 

Fourniture d'un panneau 
Lumineux (Section Langue 

Nationale banana), d'un panneau 
lumineux (Direction Agence 

Comptable), d'une plaque pour 
indication de cours et un panneau 
lumineux pour la Chaine 2 Radio 

Fourniture BE COTATION GLOPRES 4 012 000  Bamako  

23 252 

Fourniture de deux (02) 
Ordinateurs IMAC 21,5 Apple, 

IMAC ALL-in-one Desktop 
Computer 

Fourniture BE COTATION S Siby Commerce 3 990 000  Bamako  
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24 sans numéro 

Fourniture de trois(03) 
imprimantes HP277NLaser jet 

multifonction, de trois (03) packs 
d'encre (04 cartouches ) pour 
imprimante HP277N Laser jet 

multifonction et de six(06) pack 
d'encre (04 cartouches) pour 

imprimante HP277N 

Fourniture BA COTATION EGTPP 3 931 200  Bamako  

25 72 
Relatif à la dotation des groupes 
électrogènes des stations TV/FM 
de Bamako en huile Shell SAE50 

Fourniture BA COTATION 
AFRICAN 

INTERNATIONAL 
COMPAGNY 

3 920 019  Bamako  

26 8 

Relatif au gardiennage de jour et 
nuit du centre Emetteur de Kati , 
du domicile du DG de l'ORTM et 
des stations régionales (Kayes, 
Ségou, Sikasso, Mopti, station 
Terrienne du Point G) pour les 
mois de janvier, février et mars 

2017 

Fourniture 

BA COTATION SOMAGES 2 990 592  Bamako  

27 93 

Relatif au payement des frais de 
gardiennage des agents de 

sécurité jour et nuit pour le mois 
de mai 2017 

Fourniture BA COTATION MALI GUARD SARL 2 340 000  Bamako  

28 86 

Relatif aux nettoyages (collecte et 
enlèvement des ordures)et 

entretient des locaux(bureaux, 
toilettes et cour) pour le mois de 

Mai 2017 

Fourniture BA COTATION 
BOZOLA QUARTIER 

PROPRE 
2 080 000  Bamako  
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29 121 

Relatif à la fourniture d'un moteur 
ventilateur pour condenseur et le 
rebobinage complet de 5 moteurs 

ventilateurs 

Fourniture BA COTATION 
STE DIALLOSE-KA 

BUSNESS Sarl 
2 065 000  Bamako  

30 36 
Fourniture de 5 fauteuils demi-
Ministre et d'un téléviseur écran 

32 avec accessoires Fourniture 
BA COTATION MOUSSA COULIBALY 1 829 000  Bamako  

31 206 

Fourniture de deux (02) Bureaux 
Ministre, deux(02) fauteuil demi-

Ministre, une (01) armoire et 
quatre (04) chaises visiteurs 

Fourniture BA COTATION FATIM KEITA 1 829 000  Bamako  

32 33 

Relatif à la fourniture d'une 
armoire en bois deux battants, 
d'un bureau Ministre, de deux 

bureaux Simple et d'un 
Réfrigérateur petit format Fourniture 

BA COTATION Dadacom 1 044 300  Bamako  

33 bis      104 
Relatif à la fourniture d'extincteurs 
pour la sécurisation incendie de la 

station régionale de Kayes 
Fourniture BA COTATION SECURITAS-MALI 961 700  Bamako  

34 237 

Fourniture de 2 portes d'Entrées 
piétons de 1,90m sécurisés et 

pose (Matériels pour les poteaux 
en béton et Main d'œuvre) à 

l'ORTM 

Fourniture BA COTATION MALI-BESOIN 905 060  Bamako  

35 61 

Fourniture de disjoncteurs 
compact Merlin GERIN 4 fils de 

160A avec coffret pour 
remplacement du disjoncteur 

principale de la station 

Fourniture BA COTATION FADJALA DOUMBIA 607 700  Bamako  

36 225 

Relatif à la Pulvérisation, 
désinfection, désinsectisation et 

dératisation des bâtiments et de la 
cours de l'ORTM pour le mois 

d'Août 2017 

Fourniture BA COTATION MAM ENTRETIEN SARL 500 000  Bamako  
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37 71 

Réalisation de deux (02) escaliers 
pour accès au toit du bâtiment- 

technique (Division TF/FM) et du 
bâtiment principal (station 

terrienne) 

Travaux BA COTATION E.C.C.S/D BTP SARL 2 639 282  Bamako  

38 80 BIS 
Relatif à la prestation de service 

(Etanchéité du magasin et de son 
annexe contenant les matériels) 

Travaux BA COTATION 
ALIOU SIRATIGUI 

BAMBA 
1 948 180  Bamako  

39 45 

Relatif à l'Assistance technique 
pour la mise en service des 

équipements TM2 (Exploitation 
technique du Nodal et Exploitation 

technique de la Régie) 

Prestation 
Intellectuelle 

BA COTATION SDG Groupe 14 200 000  Bamako  

40 239 
Relatif à la formation 

professionnelle pour piloter les 
Drones 

Prestation 
Intellectuelle 

BA COTATION 
BTESA BROAD 

TELECOM 
9 428 200  Bamako  

41 46 
Relatif à l'Assistance technique 
pour Exploitation technique du 

Studio TM2 

Prestation 
Intellectuelle 

BA COTATION SDG Groupe 4 906 719  Bamako  

42 44 
Relatif à la formation Tricaster 860 
(Mise à jour et la Configuration du 

live texte 3) 
Fourniture BA COTATION SDG Groupe 11 970 169  Bamako  

43 190 

Reconstitution et matérialisation 
des limites d'une parcelle de 

terrain de deux (02) ha à 
Souleymanebougou 

Prestation 
Intellectuelle 

BE COTATION 

SOCIETE D'ETUDE DE 
CONTRLE ET 

D'APPLICATION 
TOPOGRAPHIE. SECAT 

3 752 400  Bamako  

TOTAL 1 850 451 210  
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ANNEXE 5 : FICHES DES QUESTIONNAIRES DES POINTS DE VÉRIFICATION DES MARCHÉS ET ACHATS 
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FICHES DES QUESTIONNAIRES DE VERIFICATION DES MARCHES ET ACHATS 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du marché : 0271/DGMP-DSP-2017 du 18/08/2017 

Objet du marché : Acquisition de Groupes électrogènes, 
régulateurs et équipements scolaires à l'ORTM 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 209 892 500 
F TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOCIETE NIARE FROID /NIF 082103448 V, Tel 20 21 45 69 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM du 
29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
 
L’ORTM a publié d’Avis Général indicatif 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte toutes les parties et 
section nécessaires, et des critères 
d’évaluation non discriminatoire et non 
restrictive 
 
Vente du dossier d’appel à la 
concurrence à 150 000 F CFA 1 

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

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

La DGMP-DSP a exercé son contrôle à 
priori à travers un avis juridique à travers 
la lettre N°1298/MEF-DGMP-DSP du 
12/05/17 assorti d’observations qui ont 
été prises en compte dans la version 
finale. 
La DGMP-DSP a autorisé une 
réduction du délai à 15 jours suivant 
lettre n°0639/MEF-DGMP-DSP  du 07 
mars 2017 (Art. 67 du Code) 

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 

Avis d’AO publié dans l’ESSOR du 
12/05/2017 et dans l’ESSOR N°18426 du 
18/05/2017 
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en compte. 
Le délai accordé pour le dépôt des offres 

1 

X  

file:///C:/Users/DCEP/Desktop/CIP-Audit%202017%20-INPUT%20ARMDS%20Mali/Revue%20des%20Rapports%20après%20Obs%20des%20AC%20&amp;%20ARMDS/Rapport%20audit%20de%20conformité%202017%20-%20MEP-%20Modèle%20de%20base%20pour%20tous%20les%20AC%20ayant%20formulé%20des%20commentaires%20_Juillet%202020.doc%23_Toc391451589
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(articles 63 ; 66 et 67 du code des marchés 
publics et articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics) 

est de 21 jours après autorisation de 
DGMP-DSP.  
 

Dépôt des offres le : 2/06/17 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

La décision de nomination des membres 
de la commission n’est pas archivée. 
 
L’ouverture des offres a été conforme à la 
règlementation. La commission ayant 
procédé à l’ouverture des offres est 
composée par les membres habilités par 
la réglementation ; 
 
Le PV d’ouverture des offres n’a pas été 
publié et Il n’existe pas de preuve de sa 
transmission aux soumissionnaires 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres s’est 
déroulé en conformité avec les règles 
fixées par la règlementation et le DAO.  
Une seule offre sur les 4 offres est jugée 
conforme et qualifiée à l’issu de l’examen 
de la conformité administrative, financière 
et technique. 
L’offre évaluée la moins-disante a été 
retenue. Les critères de qualification ont 
été bien pris en compte.  
Des critères de qualification non prévus 
au DAO n’ont pas été utilisés. 
Les délais observés entre l’ouverture des 
offres et l’approbation du rapport 
d’évaluation sont  de 3 jours: 
Ouverture des plis a eu lieu le 02/06/2017 
La séance plénière s’est tenu le 
05/06/2017 
L’avis juridique de la DGMP-DSP sur le 
rapport de dépouillement et de jugement 
des offres a été fourni le 30/06/2017, soit 
25 jours après la séance plénière (délai 
excessif) 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

L’attribution provisoire n’a pas fait l’objet 
de publication  
La preuve de l’information de l’attribution 
provisoire du marché aux 
soumissionnaires n’est pas disponible au 
moment de la revue 

-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 preuve de la notification de l’attribution 
définitive au soumissionnaire retenu n’est 
pas disponible au moment de la revue 
 
L’attribution définitive n’a pas fait l’objet 
de publication 

-1 
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9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

La preuve de l’information régulière des 
soumissionnaires n’est pas disponible au 
moment de la revue 

-1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché a été signé et approuvé par 
les autorités compétentes respectivement 
le 05/07/17 par le DG de l’ORTM, et le 
18/08/2017 par le Ministre de tutelle.  
Le délai requis entre la soumission à 
l’approbation et l’approbation du marché 
est de 44 jours ce qui est supérieur au 
délai requis de 14 jours. 
 
La preuve de la notification définitive 
écrite du marché n’a pas archivée. 

0 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives et les mentions obligatoires 
requises par la règlementation  
 
Le marché est conforme au projet 
contenu dans le DAO 
 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Non-existence de sous-traitance  
 
La preuve de la production de la garantie 
de bonne exécution requise de 5% n’est 
pas archivée  
 
La preuve de la réception des fournitures 
n’est pas disponible au moment de la 
revue.  

-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) 

La preuve de la réception des fournitures 
n’a pas été archivée 

-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) 

La preuve de paiement (Factures émises 
et mandats de paiement) des fournitures 
n’a pas été archivée 

-1 
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15. Recours et litiges 

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

Aucun litige ni recours n’a été constaté. 

N/A 

16. 

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

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

- Non-respect de l’exigence de publication 
des résultats provisoires et définitifs 
- Garantie de bonne exécution non 
constituée et peut être remplacée par une 
retenue de garantie. 
 

0 

17. Conclusion 

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

Passation non conforme 

 
0 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du marché : 0283/DGMP-DSP-2017 du 11/09/2017 

Objet du marché : Fourniture de pièces de rechange, 
accessoires et équipements de diffusion et 
transmission radio-TV 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
Minimum : 184 498 650 F TTC 
Maximum : 386 163 298 F TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : BTESA BROAD TELECOM/NIF 087800729 T, Espagne Tel +34 
91 327 43 63 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM du 
29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
 
L’ORTM a publié d’Avis Général indicatif 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO comporte toutes les parties et 
section nécessaires, et des critères 
d’évaluation non discriminatoire et non 
restrictive 
 
Vente du dossier d’appel à la 
concurrence  1 

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

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

La demande initiale d’autorisation au 
recours à un appel d’offres restreint a été 
rejetée par la DGMP-DSP le 20/022017 
 
La preuve que la DGMP-DSP a exercé 
son contrôle à priori par un avis juridique 
sur le DAO n’est pas disponible au 
moment de la revue 

0 

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

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

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

AAO publié dans l’ESSOR N°18384 et 
18385 du 17/03/2017 et 20/03/2017  
Les mentions requises par la 
règlementation sont prises en compte. 
Le délai accordé pour le dépôt des offres 
est de 32 jours 
Dépôt des offres : 18/04/2017 
 

1 

X  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des offres a été conforme à la 
règlementation. La commission ayant 
procédé à l’ouverture des offres est 
composée par les membres habilités par 
la réglementation 
 
Le PV d’ouverture des offres n’a pas été 
publié et Il n’existe pas de preuve de sa 
transmission aux soumissionnaires 
 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres s’est 
déroulé en conformité avec les règles 
fixées par la règlementation et le DAO.  
Une seule offre sur les 4 offres est jugée 
conforme et qualifié à l’issu de l’examen 
de la conformité administrative, financière 
et technique. 
L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification ont 
été bien pris en compte.  
Des critères de qualification non prévus 
au DAO n’ont pas été utilisés. 
Les délais observés entre l’ouverture des 
offres et l’approbation du rapport 
d’évaluation sont  de 5 jours: 
Ouverture des plis a eu lieu le 24/04/2017 
La séance plénière s’est tenu le 
25/04/2017 
L’avis juridique de la DGMP-DSP a été 
donné le 24/05/2017 

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 preuve de l’information de l’attribution 
du marché aux soumissionnaires n’est 
pas disponible au moment de la revue 
 
 L’attribution provisoire n’a pas fait l’objet 
de publication 

-1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

la preuve de la notification de l’attribution 
définitive au titulaire n’est pas disponible 
au moment de la revue 
L’attribution définitive n’a pas fait l’objet 
de publication. 
 

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires ont été 
régulièrement informés  1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Le marché a été signé et approuvé par 
les autorités compétentes respectivement 
le 04/07/17 par le DG de l’ORTM et le 
11/09/2017 par le Ministre de tutelle  
Le délai requis entre la soumission à 
l’approbation et l’approbation du marché 
est de 66 jours ce qui est supérieur au 
délai requis de 14 jours. 
 
Le marché n’a pas fait l’objet de 
notification écrite  

1 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte toutes les pièces 
constitutives réglementaires et est 
conforme au projet contenu dans le DAO 
 
la garantie de bonne exécution requise de 
5% y est mentionnée 

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) 

Il n’y a pas de sous-traitance pour ce 
marché 
La preuve que la garantie de bonne 
exécution requise de 5% ait été fournie 
n’est pas archivée, ni la preuve de son 
retrait n’a pas été fournie au moment de 
la revue 
La preuve de réception ou l’attestation de 
service fait n’est pas disponible au 
moment de la revue 
 

-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) 

La preuve de la réception des fournitures 
n’a pas été fournie 

-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) 

La preuve de paiement (Factures émises 
et mandats de paiement) des fournitures 
n’est pas disponible au moment de la 
revue 

-1 
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15. Recours et litiges 

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

Aucun litige ni recours n’a été constaté. 

N/A 

16. 

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

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

Aucune violation caractérisée 

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du marché : 0588/DGMP-DSP-2017 du 21/11/2017 

Objet du marché : Fourniture de 10 véhicules 4x4 Double 
cabines (lotn°1) 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 209 999 880 
F TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Groupe MOTORS LEADER AFRICA SARL, Tel 20 21 42 05  
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM du 
29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
 
La version corrigée de ce plan a 
obtenu l’avis de non objection de la 
DGMP-DS par lettre n°2684/MEF-
DGMP-DS du 21/09/2017 sous 
réserve. 
 
L’ORTM a publié d’Avis Général 
indicatif 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO définitif n’est pas disponible au 
moment de la revue 
 
L’audité a signifié l’existence dudit DAO 
après la revue 
 

-1 

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

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

La preuve que la DGMP-DSP a exercé 
son contrôle à priori, n’est pas 
disponible au moment de la revue 
L’audité a signifié l’existence de ladite 
pièce après la revue : Lettre 
N°0207/DMP-DSP-DB du 09 Mars 
2017 et N°01964/MEF-DGMP-DSP du 
21 juillet 2017 

-1 

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

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

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

La preuve de publication de l’avis d’AO : 
supports de publication, n’est pas 
disponible au moment de la revue 
 
L’audité a signifié l’existence de ladite 
pièce après la revue : Essor N°18386 
du 21 Mars et N°18388 du 23 Mars 
2017 

-1 

X  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Le document relatif à la mise en place 
de la commission n’est pas archivé 
 
Le procès-verbal d’ouverture des plis 
n’est pas disponible au moment de la 
revue 

-1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le rapport d’évaluation des offres n’est 
pas disponible au moment de la revue 
 
L’avis de non objection de la DGMP-
DSP sur le rapport de dépouillement et 
de jugement des offres a été donné le 
8/11/2017 

-1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

La preuve de la publication de 
l’attribution provisoire n’est pas 
disponible au moment de la revue 
La preuve que la notification provisoire 
de l’attribution du marché aux 
soumissionnaires n’est pas disponible 
au moment de la revue 

-1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

L’attribution définitive n’a pas fait l’objet 
de publication  
 
La notification de l’attribution définitive 
au titulaire a été faite le 20/12/2017 

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

La preuve que les soumissionnaires ont 
été régulièrement informés, n’est pas 
archivée 

-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 a été signé et approuvé par 
les autorités compétentes 
respectivement le 14/11/17 par le DG 
de l’ORTM et le 21/11/2017 par 
le Ministre de tutelle. 
Le délai requis entre la soumission à 
l’approbation et l’approbation du marché 
est de 7 jours ce qui est inférieur au 
délai requis de 14 jours. 
 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite le 20/12/2017 

1 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives réglementaires. Mais sa 
conformité au projet contenu dans le 
DAO ne peut être appréciée par 
l’Auditeur en l’absence de celui-ci 
 
 

-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 existence de sous-traitance 
 
La preuve que la garantie de bonne 
exécution a été fournie n’est pas 
archivée 
 
Attestation de service fait n’a pas été 
fournie à l’auditeur 
 

-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) 

La preuve de la réception des 
fournitures n’a pas été archivée 

-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) 

La preuve de paiement (Factures 
émises et mandats de paiement) des 
fournitures n’a pas été fournie 

-1 
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15. Recours et litiges 

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

Aucun litige ni recours n’a été constaté. 

N/A 

16. 

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

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

- Absence des pièces clés retraçant la 
procédure de passation de marché ; 
notamment absence du DAO, du PV 
d’ouverture des plis, du Rapport 
d’évaluation des offres, etc. qui ne 
permettent pas de donner un avis 
motivé  

-1 

17. Conclusion 

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

 « non auditable » 
 

-1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du marché : 0018/DGMP-DSP-2017 du 13/03/2017 

Objet du marché : Fourniture de Prestations 
d’assurances (Lot1) 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 240 795 875 
F TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Assurance LAFIA SA, Tel. 20 20 44 93 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM du 
29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
 
L’ORTM a publié d’Avis Général indicatif 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Le DAO définitif n’est pas disponible au 
moment de la revue 
 
L’audité a signifié l’existence dudit DAO 
après la revue 
 
 -1 

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

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

La preuve que la DGMP-DSP a exercé 
son contrôle à priori, n’est pas disponible 
au moment de la revue 
L’audité a signifié l’existence de ladite 
pièce après la revue : Lettre 
N°1110/DGMP-DSP-DB  du 09 
Décembre 2016 

-1 

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

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

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

La preuve de publication de l’avis d’AO : 
supports de publication, n’est pas 
disponible au moment de la revue 
 
L’audité a signifié l’existence de ladite 
pièce après la revue :  
Essor N°18324 du vendredi 16 
décembre, N°18325 du mardi 20 
décembre et N°18326 du mercredi 21 
décembre 2016 

-1 

X  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Le document relatif à la mise en place de 
la commission n’est pas disponible au 
moment de la revue 
 
L’audité a signifié l’existence de ladite 
pièce après la revue : Décision 
N°002/ORTM-D du 09 janvier 2017 et 
l’avis de réunion sans numéro du 09 
janvier 2017 
 
Le procès-verbal d’ouverture des plis 
n’est pas disponible au moment de la 
revue 

-1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le rapport d’évaluation des offres n’est 
pas disponible au moment de la revue 
 
L’avis de non objection de la DGMP-DSP 
sur le rapport de dépouillement et de 
jugement des offres a été donné le 
23/01/2017 
 
L’audité a signifié l’existence de ladite 
pièce après la revue : Lettre 
n°0060/DMP-DSP-DB du 25 janvier 
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 preuve de la publication de l’attribution 
provisoire n’est pas disponible au 
moment de la revue 
La preuve que la notification provisoire de 
l’attribution du marché aux 
soumissionnaires n’a pas été archivée 

-1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

L’attribution définitive n’a pas fait l’objet 
de publication  
 
La notification de l’attribution définitive au 
titulaire a été faite le 22/03/2017 

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

La preuve que les soumissionnaires ont 
été régulièrement informés, n’est pas 
disponible au moment de la revue. 
L’audité a signifié l’existence de ladite 
pièce après la revue : Lettre n°035 et 
n°037 du 27 janvier 2017 adressées 
respectivement aux Assurances Bleues 
CNAR et SUNU ASSURANCES 

-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 a été signé et approuvé par 
les autorités compétentes respectivement 
le 03/02/17 par le DG de l’ORTM et le 
13/03/2017 par le Ministre de tutelle. 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation du 
marché est de 41 jours ce qui est 
supérieur au délai requis de 14 jours. 
 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite le 22/03/2017 

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 comporte les pièces 
constitutives réglementaires. Mais sa 
conformité au projet contenu dans le DAO 
ne peut être appréciée par l’Auditeur en 
l’absence de celui-ci  
 

-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 existence de sous-traitance 
 
La preuve que la garantie de bonne 
exécution a été fournie n’est pas archivée 
L’audité a précisé que : L’ORTM 
retenait la caution de soumission 
comme garantie de bonne exécution 
 
 
Attestation de service fait n’est pas 
disponible au moment de la revue. 
 

-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) 

La preuve de la réception des fournitures 
n’est pas disponible au moment de la 
revue. 

-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) 

La preuve de paiement (Factures émises 
et mandats de paiement) des fournitures 
n’est pas disponible au moment de la 
revue. 

-1 
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15. Recours et litiges 

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

Aucun litige ni recours n’a été constaté. 

N/A 

16. 

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

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

Absence des pièces clés retraçant la 
procédure de passation de marché ; 
notamment absence du DAO, du PV 
d’ouverture des plis, du Rapport 
d’évaluation des offres, de la preuve de 
publication des résultats de l’attribution 
provisoire ni de l’attribution définitive, des 
mandats de paiements, etc.) qui ne 
permettent pas de donner un avis motivé 
de la revue du marché.  

-1 

17. Conclusion 

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

 « Non auditable » 
 

-1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du marché : 0290/DGMP-DSP-2017 du 18/08/2017 

Objet du marché : Fourniture de pièces de Rechange, 
accessoires et équipements de production Radio-TV 
en lot unique. 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 174 000 000  
F TTC 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : MONDIAL SPORT, Tel 20 22 28 28 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM du 
29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
 
L’ORTM a publié d’Avis Général indicatif 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

DAO comporte toutes les parties et 
section nécessaires, et les critères 
d’évaluation non discriminatoire et non 
restrictive  
 
Aucune pièce n’est archivée pour attester 
de la vente du DAO 1 

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

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

La preuve que la DGMP-DSP a exercé 
son contrôle à priori à travers un avis 
juridique, n’est pas disponible au moment 
de la revue. 
 
L’audité a signifié que ladite pièce était 
disponible : Lettre n°0783/DMP-DSP-
DB du 15 septembre 2016 

-1 

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

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

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

La preuve de publication de l’Avis d’AO 
n’est pas disponible au moment de la 
revue. 
 
 

-1 

X  
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

L’ouverture des offres a été conforme à la 
règlementation. La commission ayant 
procédé à l’ouverture des offres est 
composée par les membres habilités par 
la réglementation 
 
L’ouverture des offres a été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet 
des offres en retard, lecture des offres à 
haute voix)  
 

Il n’existe pas de preuve de transmission 
du PV d’ouverture des offres  

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres s’est 
déroulé en conformité avec les règles 
fixées par la règlementation et le DAO.  
Une seule offre sur les 3 offres est jugée 
conforme et qualifié à l’issu de l’examen 
de la conformité administrative, financière 
et technique. 
L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification ont 
été bien pris en compte.  
Des critères de qualification non prévus 
au DAO n’ont pas été utilisés. 
 

Il faut cependant noter que le rapport 
d’évaluation comporte des incohérences 
au niveau des tableaux N°6 et 7 (erreur 
de report de montant lu sans 
conséquence), et ne présente pas les 
informations détaillées sur la qualification 
concernant tous les soumissionnaires 
(détail d’information nécessaire à la prise 
de décision). 
 

Les délais observés entre l’ouverture des 
offres et l’approbation du rapport 
d’évaluation sont de 1 jour 
Ouverture des plis a eu lieu le 18/05/17 
La séance plénière s’est tenue le 
19/05/17 
L’avis juridique de la DGMP-DSP a été 
fourni le 07/06/2017 

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) 

L’information de l’attribution du marché 
aux soumissionnaires n’est pas 
disponible au moment de la revue (lettre 
de rejet, lettre d’attribution provisoire). 
L’attribution provisoire n’a pas fait l’objet 
de publication 
L’audité a indiqué ce qui suit : L’attribution 
provisoire ne faisait pas l’objet de 
publicité, mais une lettre était adressée à 

-1 
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tous les soumissionnaires pour notifier le 
résultat 

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 notification de l’attribution définitive au 
titulaire a été faite le 11/10/17 
L’attribution définitive n’a pas fait l’objet 
de publication 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Les soumissionnaires n’ont pas été 
régulièrement informés (lettre de rejet, 
lettre d’attribution définitive). 
L’audité a signifié que ladite pièce était 
disponible : Lettre n°035 et n°037 du 27 
janvier 2017 adressées respectivement 
aux Assurances Bleues CNAR et SUNU 
ASSURANCES 

0 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Le marché a été signé et approuvé par 
les autorités compétentes respectivement 
le 11/07/17 par le DG de l’ORTM et le 
15/09/17 par le Ministre de tutelle 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation du 
marché est de 119 jours ce qui est 
supérieur au délai requis de 14 jours. 
 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite le 11/10/17 

1 

11. Revue du marché 

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

Le marché comporte les pièces 
constitutives réglementaires et est 
conforme au projet contenu dans le DAO 
 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

La preuve de la production de la garantie 
de bonne exécution requise de 5% n’a 
pas été archivée 
 
Le PV de réception des fournitures n’est 
pas archivé 
 

-1 
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13. Délais d’exécution  

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

La preuve de la réception des fournitures 
n’a pas été fournie 

-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) 

La preuve de paiement (Factures émises 
et mandats de paiement) des fournitures 
n’a pas été fournie 

-1 

15. Recours et litiges 

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

Aucun litige ni recours n’a été constaté. 

N/A 

16. 

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

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

Aucune violation caractérisée en dehors 
des insuffisances constatées. 

1 

17. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE  

 

Autorité contractante : Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Références du marché : N° 0710/DGMP/DSP/2017du 26/12/2017 

Objet du marché : Cession de droits exclusifs de diffusion de programmes télévisés 
pour TM2 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
53 803 250 F TTC 

Références du titulaire : ALSHANA.LTD-CI/NIF083334259W, Tél. : Tél.21 35 28 24 

 

TYPE DE MARCHES :       FOURNITURE                    TRAVAUX                          PRESTATION INTELLECTUELLE 
 

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 n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
 
La version corrigée de ce plan a 
obtenu l’avis de non objection de la 
DGMP-DS par lettre n°2684/MEF-
DGMP-DS du 21/09/2017 sous 
réserve. 
 
L’Autorité contractante a publié un avis 
général indicatif dans lequel est 
mentionné ce marché 

0 

2. 
Eligibilité à la 
procédure d’entente 
directe 

- Vérification des justificatifs ; Laquelle des 
conditions d’éligibilité à cette procédure a 
été invoquée  
(article 58.2 du Code des marchés 
publics) 

Les Droits exclusifs sur la diffusion de 
programmes télévisés pour TM2 sont 
concédés à ALSHANA. 1 

3. 
Avis préalable de la 
DGMP-DSP 

- Le marché a-t-il été soumis à la DGMP-
DSP-DSP ? - Apprécier l’avis de la 
DGMP-DSP-DSP au regard des 
dispositions du Code des Marchés 
Publics  

(articles 58.1 et 58.2 du Code des 
marchés publics) 

La demande motivée de l’Autorité 
contractante pour le recours à l’entente 
directe n’est pas archivée. 
 

L’autorisation préalable de la DGMP-
DSP n’est pas disponible au moment de 
la revue. 
 
L’audité a signifié que ladite pièce 
était disponible : L’autorisation 
suivant lettre n°01447/MEF-DGMP-
DSP du 31 mai 
 
 

-1 

4. Revue du marché 

- Vérifier l’insertion dans le marché de la 
clause d’acceptation à un contrôle des 
prix spécifiques durant l’exécution des 
prestations 
(article 58.2 paragraphe 2 du Code 
des marchés publics) 

- Vérifier les dispositions relatives aux 
obligations comptables auxquelles le 
titulaire du marché sera soumis 

(article 58.3 du Code des marchés 
publics) 

L’Autorité Contractante n’a pas inclus 
des dispositions claires et 
suffisamment détaillées permettant le 
contrôle effectif des coûts de revient 
Les dispositions relatives aux 
obligations comptables ne sont pas 
incluses dans les clauses du marché 

0 

X   
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N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

5. 
Approbation et 
notification du marché 

- Le marché a-t-il été approuvé par 
l’autorité compétente ? 

- Quels ont été les délais observés pour 
l’approbation ? (délai entre date de 
soumission à l’approbation et date 
d’approbation effective)- Le marché a-t-
il fait l’objet de notification écrite au 
titulaire ? 

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

La DGMP-DSP a donné un avis 
juridique sur le projet de marché le 
9/08/2017 
 
Le marché a été signé et approuvé par 
les autorités compétentes 
respectivement le 25/09/17 par le DG 
de l’ORTM, et le 26/12/2017 par le 
Ministre de tutelle 
Le délai entre la soumission à 
l’approbation et l’approbation du 
marché est de 92 jours ce qui est 
supérieur au délai requis de 14 jours. 
Le marché a fait l’objet de notification 
écrite le 29/12/2017. 

1 

6. Exécution du marché 

- Les garanties éventuelles requises ont-
elles été fournies ? (caution, 
assurances etc.) 

- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation ? PV 
de réception ou autres documents 
attestant de la réception (préciser les 
dates)   

- Vérifier la conformité de la procédure de 
réception.  

- Vérifier les écarts éventuels par rapport 
aux délais de livraison prévisionnels 
indiqués dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 ; 99 et 102 du 
code des marchés publics) 

La preuve de la production d’une 
Garantie de bonne exécution n’est pas 
disponible au moment de la revue. 
 
Les conditions de réception précisées 
dans le marché sont marquées 
« SANS OBJET » 
 
La preuve du service fait n’est pas 
disponible au moment de la revue. 

-1 

7. Paiements 

- Décrire la situation des paiements 
afférents au marché (articles 104 à 109 
du code des marchés publics) 

Les pièces relatives au paiement ne 
sont pas disponibles au moment de la 
revue. 

-1 

8. Recours 

- Le contrat a-t-il fait l’objet de recours ? 
- Comment ont été traités ces recours ? 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

Le Contrat n’a pas fait l’objet de litige 
ni de recours 

N/A 

9. 

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

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

Aucune violation caractérisée malgré 
les insuffisances constatées 

1 

10. Conclusion 

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

Passation conforme  
 

1 
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MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE 
 

Autorité contractante : Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Références du marché : N° 0711/DGMP/DSP/2017du 26/12/2017 

Objet du marché : Cession de droits exclusifs de diffusion de programmes télévisés 
pour ORTM 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
116 900 750 F TTC 

Références du titulaire : COTE OUEST, Code d’Ivoire Abidjan Tél. : Tél.22 48 76 00 

 

TYPE DE MARCHES :       FOURNITURE                    TRAVAUX                          PRESTATION INTELLECTUELLE 
 

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 n’est pas inscrit dans le PPM 
du 29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
 
L’Autorité contractante a publié un avis 
général indicatif dans lequel est 
mentionné ce marché 

0 

2. 
Eligibilité à la 
procédure d’entente 
directe 

- Vérification des justificatifs ; Laquelle 
des conditions d’éligibilité à cette 
procédure a été invoquée (article 58.2 
du Code des marchés publics) 

Les Droits exclusifs sur la diffusion de 
programmes télévisés sont concédés à 
COTE OUEST 1 

3. 
Avis préalable de la 
DGMP-DSP 

- Le marché a-t-il été soumis à la DGMP-
DSP-DSP ? - Apprécier l’avis de la 
DGMP-DSP-DSP au regard des 
dispositions du Code des Marchés 
Publics  (articles 58.1 et 58.2 du Code 
des marchés publics) 

La demande motivée de l’Autorité 
contractante pour le recours à l’entente 
directe n’est pas archivée. 

L’autorisation préalable de la DGMP-DSP 
n’est pas disponible au moment de la 
revue. 
 

L’audité a signifié que ladite pièce 
était disponible : L’autorisation 
suivant lettre n°01447/MEF-DGMP-
DSP du 31 mai 2017 
 

-1 

4. Revue du marché 

- Vérifier l’insertion dans le marché de la 
clause d’acceptation à un contrôle des 
prix spécifiques durant l’exécution des 
prestations (article 58.2 paragraphe 2 
du Code des marchés publics) 

- Vérifier les dispositions relatives aux 
obligations comptables auxquelles le 
titulaire du marché sera soumis (article 
58.3 du Code des marchés publics) 

L’Autorité Contractante n’a pas inclus 
des dispositions claires et suffisamment 
détaillées permettant le contrôle effectif 
des coûts de revient 
Les dispositions relatives aux 
obligations comptables ne sont pas 
incluses dans les clauses du marché 

0 

X   
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N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

5. 
Approbation et 
notification du marché 

Le marché a-t-il été approuvé par l’autorité 
compétente ? 

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

La DGMP-DSP a donné un avis 
juridique sur le projet de marché le 
9/08/2017 
Le marché a été signé et approuvé par 
les autorités compétentes 
respectivement le 25/09/17 par le DG 
de l’ORTM, et le 26/12/2017 par le 
Ministre de tutelle. 
Le délai entre la soumission à 
l’approbation et l’approbation du 
marché est de 92 jours ce qui est 
supérieur au délai requis de 14 jours. 

Le marché a fait l’objet de notification 
écrite le 29/12/2017. 

1 

6. Exécution du marché 

- Les garanties éventuelles requises ont-
elles été fournies ? (caution, assurances 
etc.) 

- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation ? PV 
de réception ou autres documents 
attestant de la réception (préciser les 
dates)   

- Vérifier la conformité de la procédure de 
réception.  

- Vérifier les écarts éventuels par rapport 
aux délais de livraison prévisionnels 
indiqués dans le marché ?(articles 94 ; 
95 ; 96 ; 99 et 102 du code des 
marchés publics) 

La preuve de la production d’une 
Garantie de bonne exécution n’est pas 
archivée 
 
Les conditions de réception précisées 
dans le marché sont marquées 
« SANS OBJET » 
 
La preuve du service fait n’est pas 
archivée 

0 

7. Paiements 

- Décrire la situation des paiements 
afférents au marché (articles 104 à 109 
du code des marchés publics) 

Les éléments relatifs au paiement ne 
sont pas archivés -1 

8. Recours 

- Le contrat a-t-il fait l’objet de recours ? 
- Comment ont été traités ces recours ? 

(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

Le Contrat n’a pas fait l’objet de litige 
ni de recours 

N/A 

9. 

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

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

Aucune violation caractérisée en dehors 
des insuffisances constatées 

1 

10. Conclusion 

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

Passation conforme pour l’essentiel 
 

1 
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MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE 
 

Autorité contractante : Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Références du marché : N° 0678/DGMP/DSP/2017du 20/12/2017 

Objet du marché : Diffusion des émissions de l'ORTM en mode DTH sur l’Europe 
en bande ku 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
198 605 815 F TTC 

Références du titulaire : KOSA Service International, Tél. : Tél.66 72 25 30 

 

TYPE DE MARCHES :       FOURNITURE                    TRAVAUX                          PRESTATION INTELLECTUELLE 
 

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 n’est pas inscrit dans le PPM 
du 29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
 
L’Autorité contractante a publié un avis 
général indicatif dans lequel est 
mentionné ce marché 

0 

2. 
Eligibilité à la 
procédure d’entente 
directe 

- Vérification des justificatifs ; Laquelle des 
conditions d’éligibilité à cette procédure a été 
invoquée  
(article 58.2 du Code des marchés publics) 

Les Droits exclusifs sur la diffusion par 
Eutelsat Communication Via Satellite 
dont la sous-traitance est concédée à 
KOSA Service 

1 

3. 
Avis préalable de la 
DGMP-DSP 

- Le marché a-t-il été soumis à la DGMP-DSP-
DSP ? - Apprécier l’avis de la DGMP-DSP-DSP 
au regard des dispositions du Code des 
Marchés Publics  
(articles 58.1 et 58.2 du Code des marchés 
publics) 

La demande motivée de l’Autorité 
contractante pour le recours à l’entente 
directe n’est pas archivée. 
L’autorisation préalable de la DGMP-
DSP est donné par Lettre 
n°02291/MEF-DGMP-DSP du 21/08/17 
et est conforme aux dispositions du 
Code des Marchés 

1 

4. Revue du marché 

- Vérifier l’insertion dans le marché de la clause 
d’acceptation à un contrôle des prix spécifiques 
durant l’exécution des prestations 
(article 58.2 paragraphe 2 du Code des 
marchés publics) 
 

- Vérifier les dispositions relatives aux obligations 
comptables auxquelles le titulaire du marché 
sera soumis 
(article 58.3 du Code des marchés publics) 

- Le marché ne contient pas de 
dispositions permettant le contrôle 
effectif des coûts de revient ; 
- Les dispositions relatives aux 
obligations comptables ne sont pas 
incluses dans les clauses du marché 
- La garantie de bonne exécution et la 
retenue de garantie sont bien définies 
dans le marché conformément à la 
réglementation. 

- La DGMP-DSP a donné un avis juridique 
sur le projet de marché le 21/08/17 

 
 

1 

X   
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N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

5. 
Approbation et 
notification du 
marché 

- Le marché a-t-il été approuvé par l’autorité 
compétente ? 

- Quels ont été les délais observés pour 
l’approbation ? (délai entre date de soumission 
à l’approbation et date d’approbation effective) 

- - Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite 
au titulaire ? 
(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des 
marchés publics et article 15 de l’arrêté 
d’application du code des marchés publics) 

Le marché a été signé et approuvé par les 
autorités compétentes, respectivement le 
17/10/17 par le DG de l’ORTM et le 
20/12/17 par le Ministre. 
 
Délai écoulé : 63 jours 
 
La notification écrite du marché n’est pas 
faite 

 
 
 
marché a  
 
 
Le délai requis entre la publication de 
l’attribution provisoire et l’approbation du 
marché est de …… jours ce qui est 
supérieur au délai requis de 14 jours. 

 
Le marché a fait l’objet de notification écrite 
le 29/12/2017. 

1 

6. 
Exécution du 
marché 

- Les garanties éventuelles requises ont-elles été 
fournies ? (caution, assurances etc.) 

- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation ? PV de 
réception ou autres documents attestant de la 
réception (préciser les dates)   

- Vérifier la conformité de la procédure de 
réception.  

- Vérifier les écarts éventuels par rapport aux 
délais de livraison prévisionnels indiqués dans 
le marché ? (articles 94 ; 95 ; 96 ; 99 et 102 du 
code des marchés publics) 

La preuve de la production de la 
Garantie de bonne exécution n’est pas 
disponible au moment de la revue 
(document de main-levée ou autre). 
 

Le marché ne prévoit pas de clause sur 
la réception ; Il est indiqué « SANS 
OBJET » à la clause relative aux 
conditions de réception dans le marché. 
 

L’attestation du service fait ou de la 
fourniture du service n’est pas 
disponible au moment de la revue.. 

-1 

7. Paiements 

- Décrire la situation des paiements afférents au 
marché (articles 104 à 109 du code des 
marchés publics) 

Les mandats justifiant les paiements ne 
sont pas disponibles au moment de la 
revue. 

-1 

8. Recours 

- Le contrat a-t-il fait l’objet de recours ? 
- Comment ont été traités ces recours ? 

(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

Le Contrat n’a pas fait l’objet de litige ni 
de recours. 

N/A 

9. 

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

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

Aucune violation caractérisée  

0 

10. Conclusion 

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

Passation conforme 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 237/2016 /ORTM du 13/06/2017 

Objet du marché : Fourniture de 2 portes d'Entrées piétons de 1,90m sécurisés 
et pose (Matériels pour les poteaux en béton et Main d'œuvre) à l'ORTM 

Montant du marché : 905 060 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : MALI-BESOIN 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
du 29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS par 
lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 
 
L’audité a signifié ce qui suit : L’ORTM 
inscrira désormais les marchés en 
dessous du seuil 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit les 
3 fournisseurs avec un bon d’expression de 
besoins ne mentionnant pas les quantités 
désirées, seulement une brève description 
fournitures ou prestations 
NB : Absence de dates sur les lettres 

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) 

Trois (03) candidats : 
- FOUSSENY DJIRE, Tel 76 82 08 23 
- NADJIMOU MOHAMED LATIF, Tel 76 22 
17 78 
- MALI BESOIN, NIF 083322007, tel 79 07 
83 53 
 Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- FOUSSENY DJIRE : 997 100  
- NADJIMOU MOHAMED LATIF : 1 067 900  
- MALI BESOIN : 905 060 
Les offres ont été archivées à l’exception de 
celle de MALI BESOIN qui est associé au 
contrat 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au soumissionnaire 
ayant l’offre la moins chère répondant aux 
spécifications 
 
 

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 procès-verbal est disponible mais n’est 
pas signé par toutes les personnes habilitées 
(Chef de Division Approv. et Marchés, DFA 
et DG), notamment par le Chef de DAM 
Le PV n’est pas daté et ne fait pas apparaitre 
les prix des offres reçues. 
 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
13/06/17 (date de visa du CF) par le DG de 
l’ORTM (Seulement est disponible la page 
de garde et la page de signature) 
Observation : Contrat conclu et approuvé par 
une même personne, le DG 
Délai : 7jours 

0 

8. Paiements 

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

Le Bon d’Achat (BA) a été signé par l’autorité 
compétente, le 15/06/17 par le DG de 
l’ORTM 
 
Bon d’engagement N°14 du 15/06/2017 d’un 
montant de 905 060 FCFA 
 
- Attestation de service fait du 07/07/17 
- Dépôt de la Facture le 19/06/17 
- Mandat et Avis de crédit n°881 du 29/12/17 
d’un montant de 905 000 F CFA TTC 
 
Durée du mandat : 180 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

1 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Aucune violation caractérisée malgré des 
insuffisances constatées (quelques 
irrégularités matérielles) 1 

11. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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DEMANDE DE COTATION (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 080/2017 /ORTM du ……/2017 

Objet du marché : Prestation de service (Etanchéité du magasin et de son 
annexe contenant les matériels) 

Montant du marché : 1 948 180 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ALIOU SIRATIGUI BAMBA, Tel ; 64 67 81 32 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM du 
29/09/2016 transmis à l’Auditeur 

 

La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS par 
lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 21/09/2017 
sous réserve. 
 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit les 3 
fournisseurs sans une description concise des 
fournitures ou prestations 
 
NB : Absence de date sur les lettres 

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) 

Trois (03) candidats : 
- Namadjan DOUMBIA, Tel  
- Seydou DIALLO, Tel  
- ALIOU SIRATIGUI BAMBA, tel 64 67 81 32 
  
Absence de preuve de réception des courriers 
par les fournisseurs (Accusé de réception, 
registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- Namadjan DOUMBIA : 2 438 470 
- Seydou DIALLO : 2 167 070  
- ALIOU SIRATIGUI BAMBA : 1 948 180 
 
Les offres ont été archivées à l’exception de 
celle d’ALIOU SIRATIGUI BAMBA  

1 

 X 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au soumissionnaire 
ayant l’offre la moins chère répondant aux 
spécifications 
 
 

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 procès-verbal est disponible et signé par 
les personnes habilitées (Chef de Division 
Approvisionnement et Marchés, DFA et DG), 
mais n’est pas daté 
 
NB : les montants des offres ne sont pas 
indiqués dans le PV, la revue de la 
comparaison des offres s’est faite à partir des 
offres. 
 
Le Achats en dessous des seuils de passation 
des marchés a été signé et approuvé par 
l’autorité compétente le 12/05/17 (date de visa 
du CF) par le DG de l’ORTM (Seulement est 
disponible la page de garde et la page de 
signature) 
Observation : Contrat conclu et approuvé par 
une même personne, le DG 

0 

8. Paiements 

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

Le Bon d’Achat (BA) a été signé par l’autorité 
compétente, le 9/05/17 par le DG de l’ORTM 
Bon d’engagement N°14 du 09/05/2017 d’un 
montant de 1 948 180 FCFA 
 
Les preuves de paiement (Attestation de 
service fait, Facture, Mandat et Avis de crédit) 
ne sont pas archivées 
 
Durée du mandat : Néant 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Aucune violation caractérisée malgré les 
insuffisances constatées 

1 

11. Conclusion 

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

Passation conforme 1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE   (DRP-CR) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 106/2017/ORTM du 23/10/2017 

Objet du marché : Fourniture de matériels de gestion mur d'image Montant du marché : 23 920 647 F CFA TTC 

Référence du titulaire : ISOVISION, Tel ; 73 02 74 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)  

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
 

La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicitée par écrit au moins cinq (5) 
fournisseurs avec une description concise 
des fournitures ou prestations, n’est pas 
archivée 
 
L’invitation à soumissionner s’est faite sur 
la base uniquement d’un Bon 
s’expression des besoins N00764  

-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) 

Un seul (01) candidat : 
- ISOVISION, Tel 73 02 74 74 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- ISOVISION : 23 920 647 (Facture 
N°0032/ISO/17 du 31/10/17) 
 
Les offres n’ont pas été archivées  

0 

X  



Page 71 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – ORTM 

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) 

Les éléments de preuve montrant que le 
marché a été attribué au soumissionnaire 
ayant l’offre la moins disante répondant 
aux spécifications, ne sont pas archivés 
 
 

-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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible  
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
23/10/17 (date de visa du CF) par le DG 
de l’ORTM  
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

0 

8. Paiements 

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

- Attestation de service fait (PV de 
réception ou Bon de livraison) du 
17/11/2017 
- Dépôt de la Facture le 31/10/17 
- Mandat et Avis de crédit n°940 du 
20/11/17 d’un montant de 23 920 647 F 
CFA TTC 
 
Durée du mandat : 21 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 
paragraphe 2 de l’arrêté d’application du 
code des marchés publics. Une seule 
offre a été reçue 

0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme 

0 

 



Page 72 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – ORTM 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE   (DRP-CR) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 254/2017/ORTM du 15/11/2017 

Objet du marché : Fourniture d'un Onduleur 10 KVA APC Module : SR C 10 000 
XLI 

Montant du marché : 23 600 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ISOVISION, Tel ; 73 02 74 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)  

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
du 29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 

L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit au moins cinq (5) 
fournisseurs avec une description concise 
des fournitures ou prestations, n’est pas 
archivée 
 
NB : Existence d’un Bon s’expression des 
besoins N°1370 du 10/10/17 

-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) 

Un seul (01) candidat : 
- ISOVISION, Tel 73 02 74 74 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- ISOVISION : 23 600 000 (Facture 
N°041/ISO/17 du 19/12/17) 
Les offres n’ont pas été archivées  

0 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Les éléments de preuve montrant que le 
marché a été attribué au soumissionnaire 
ayant l’offre la moins chère répondant aux 
spécifications, ne sont pas archivés 
 
 

-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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible  
 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
15/11/17 (source le Mandat) par le DG de 
l’ORTM  
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

0 

8. Paiements 

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

- Attestation de service fait (PV de 
réception ou Bon de livraison) du 22/12/17 
- Dépôt de la Facture le 19/12/17 
- Mandat et Avis de crédit n°1044 du 
27/12/17 d’un montant de 23 600 000 F 
CFA TTC 
 
Durée du mandat : 5 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des marchés 
publics. Une seule offre a été reçue 0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE   (DRP-CR) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 103/2017/ORTM du 22/06/2017 

Objet du marché : Fourniture de matériels pour le remplacement du câble 
d'alimentation de la Radio et la sécurisation du câble par caniveaux 

Montant du marché : 20 059 410 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : GENERAL SERVICES FASO SARL, Tel ;  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
 
La version corrigée de ce plan a 
obtenu l’avis de non objection de la 
DGMP-DS par lettre n°2684/MEF-
DGMP-DS du 21/09/2017 sous 
réserve. 

 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires n’a pas 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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit les 5 fournisseurs avec 
une description concise des fournitures 
ou prestations, n’est pas archivée 
 

0 

4. 

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

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

Un seul (01) candidat : 
- GENERAL SERVICE FASO, Tel  
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé 
de réception, registre d’émargement, 
etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- GENERAL SERVICES FASO : 20 059 
410 (Source Contrat) 
 
Les offres n’ont pas été archivées  

0 

X  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

Les éléments de preuve montrant que le 
marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, ne 
sont pas archivés 
 

-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 procès-verbal signé par les 
personnes habilitées, n’est pas 
disponible  
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
22/06/17 par le DG de l’ORTM  
 
Observation : Contrat conclu et 
approuvé par une même personne, le 
DG 

0 

8. Paiements 

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

Les preuves de paiement ne sont pas 
archivées 

-1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des 
marchés publics. Une seule offre a été 
reçue 

0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme 

0 
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Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 160/2017/ORTM du ………../2017 

Objet du marché : Fourniture de deux Mixeurs Eurodesk 24 voies, (04) 
Microphones Dynamiques Pro, (04) Casques d'écoute Pro, (04) Dictaphones 
Sony Pro à l'ORTM 

Montant du marché : 19 706 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : MALI BESOIN, Tel ; 79 07 83 53 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
du 29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit les 
5 fournisseurs avec bon d’expression de 
besoins ne mentionnant pas les quantités 
désirées, seulement une brève description 
fournitures ou prestations 

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) 

Cinq (05) candidats : 
- MALI BESOIN, Tel 79 07 83 53 
- SAMBA MAIGA, Tel 66 71 06 90 
- MYOS ESCO, tel 73 48 16 42 
 - NOUHOUM DIARRA C-G , Tel. 66 79 85 
48 
- BENY TRAORE, Tel. 76 32 36 34 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
Cinq (05) candidats : 
- MALI BESOIN : 19 706 000 
- SAMBA MAIGA : 22 302 000 
- MYOS ESCO, : 20 956 800 
- NOUHOUM DIARRA C-G : 21 975 612 
- BENY TRAORE : 23 699 120 
- NADJIMOU MOHAMED LATIF : 

1 

X  
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21 759 200 
Les offres ont été archivées à l’exception de 
celle de MALI BESOIN 

6. Attribution du Marché 

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

Le marché a été attribué au soumissionnaire 
ayant l’offre la moins chère répondant aux 
spécifications 
 
 

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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible  
 
Bon d’achat N°199 émis le 23/06/17 
Bon d’engagement n°6 du 23/06/2017 de 
19 706 000 
 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente par le 
DG de l’ORTM, sans dater (Page de garde 
et page de signature) 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

1 

8. Paiements 

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

Les preuves de paiement ne sont pas 
archivées 

-1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Aucune violation caractérisée malgré 
quelques insuffisances constatées 

1 

11. Conclusion 

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

Passation conforme 
 

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE   (DRP-CR) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 255/2017/ORTM du 01/11/17/2017 

Objet du marché : Fourniture de matériels pour le Studio Montant du marché : 19 260 364 F CFA TTC 

Référence du titulaire : SDG GROUPE, Tel ; 20 29 72 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)  

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
 
La version corrigée de ce plan a 
obtenu l’avis de non objection de la 
DGMP-DS par lettre n°2684/MEF-
DGMP-DS du 21/09/2017 sous 
réserve. 

 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires n’a pas 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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit les cinq (5) 
fournisseurs avec une description 
concise des fournitures ou prestations, 
n’est pas archivée 
 

0 

4. 

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

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

Un seul (01) candidat : 
- SDG GROUPE, Tel ; 20 29 72 57 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé 
de réception, registre d’émargement, 
etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- SDG GROUPE : 19 260 364 (Source 
Contrat) 
Les offres n’ont pas été archivées  

0 

X  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

Les éléments de preuve montrant que le 
marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, ne 
sont pas archivés 

-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 procès-verbal signé par les 
personnes habilitées, n’est pas 
disponible  
 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
01/11/17 par le DG de l’ORTM, 
 
Observation : Contrat conclu et 
approuvé par une même personne, le 
DG 

-1 

8. Paiements 

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

- Bon d’achat N°17 émis le 20/11/17 
 
- Attestation de service fait (PV de 
réception ou Bon de livraison) du 
28/12/17 
- Dépôt de la Facture le 4/12/17 
- Mandat et Avis de crédit n°1054 du 
29/12/17 d’un montant de 19 260 364 F 
CFA TTC 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des 
marchés. Insuffisance du nombre 
d’offres.  

0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme 
 

0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE   (DRP-CR) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 224/2017/ORTM du 01/11/17/2017 

Objet du marché : Travaux de curage et de réparation des canalisations aux 
alentours del' ORTM 

Montant du marché : 15 930 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : Société ASSITAN SADIO SERVICES, Tel ; 77 33 56 22 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
du 29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit au moins cinq (5) 
fournisseurs avec une description concise 
des fournitures ou prestations, n’est pas 
archivée 
Observation : Bon d’expression des 
besoins N° 945 en date du ……. archivé 

0 

4. 

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

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

Un seul (01) candidat : 
- Société ASSITAN SADIO SERVICES, 
Tel ; 77 33 56 22 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- Société ASSITAN SADIO SERVICES : 
15 930 000 
 (Source Contrat) 
Les offres n’ont pas été archivées  

0 

 X 
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

Les éléments de preuve montrant que le 
marché a été attribué au soumissionnaire 
ayant l’offre la moins chère répondant aux 
spécifications, ne sont pas archivés 
 
 

-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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible  
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
21/08/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

-1 

8. Paiements 

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

Bon d’engagement N°61 émis le 07/09/17 
 
- Attestation de service fait (PV de 
réception ou Bon de livraison) du 20/09/17 
- Dépôt de la Facture le 20/09/17 
- Mandat et Avis de crédit n°760 du 
9/11/17 d’un montant de 15 930 000 F 
CFA TTC 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des marchés 
publics 0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme pour insuffisance 
du nombre d’offres 
 

0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE   (DRP-CR) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 217/2017/ORTM du 23/06/2017 

Objet du marché : Fourniture de quatre (04) logiciels AVID MEDIA COMPOSER 
8.7 IMAC (1ere tranche) 

Montant du marché : 14 160 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ISOVISION, Tel ; 73 05 74 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)  

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 5 fournisseurs sans le bon 
d’expression de besoins ne mentionnant 
pas les quantités désirées et une brève 
description fournitures ou prestations 

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) 

Cinq (05) candidats : 
- D&D SARL, Tel 66 75 84 70 
- EGK, Tel 66 16 05 26 
- ISOVISION, Tel 73 02 74 74 
 - AGESCO , Tel. 76 36 30 07 
- BLUEMOBILE, Tel. 20 74 70 81 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- ISOVISION : 24 780 000 (source 
Facture pro-forma 23/06/17) ;   
Et 14 160 000 (Source Contrat) 
Les offres n’ont pas été archivées  

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Les éléments de preuve montrant que le 
marché a été attribué au soumissionnaire 
ayant l’offre la moins chère répondant aux 
spécifications, ne sont pas archivés 
 

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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, est disponible mais ne 
mentionne pas le prix des offres 
comparées  
 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
23/06/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

0 

8. Paiements 

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

Bon d’Achat N°304 du 07/09/17 
Bon d’engagement N°61 émis le 07/09/17 
- Attestation de service fait (PV de 
réception ou Bon de livraison) du 
20/09/17 
- Dépôt de la Facture le 20/09/17 
- Mandat et Avis de crédit n°760 du 
9/11/17 d’un montant de 15 930 000 F 
CFA TTC 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des 
marchés publics  0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme pour insuffisance 
du nombre d’offres 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE   (DRP-CR) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 183/2017/ORTM du ………/2017 

Objet du marché : fourniture d'un (01) régulateur triphasé 15KVA pour le 
dépannage du Centre TV/FM de Kadiolo 

Montant du marché : 10 030 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ISOVISION, Tel ; 73 05 74 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)  

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
du 29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS par 
lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit les 
5 fournisseurs sans le bon d’expression de 
besoins ne mentionnant pas les quantités 
désirées et une brève description fournitures 
ou prestations 

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) 

Cinq (05) candidats : 
- D&D SARL, Tel 66 75 84 70 
- EGK, Tel 66 16 05 26 
- ISOVISION, Tel 73 02 74 74 
 - AGESCO , Tel. 76 36 30 07 
- BLUEMOBILE, Tel. 20 74 70 81 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 5 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- D&D SARL : 10 738 000 
- EGK, : 10 384 000 
- ISOVISION : 10 030 000 
 - AGESCO : 10 620 000 
- BLUEMOBILE : 11 210 000 
Les offres été archivées  

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au soumissionnaire 
ayant l’offre la moins disante répondant aux 
spécifications 
 
 
 

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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, est disponible mais ne mentionne 
pas le prix des offres comparées  
 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente par le DG 
de l’ORTM, mais la date n’est pas précisée 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé par 
une même personne, le DG 

1 

8. Paiements 

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

Bon d’Achat N°196 du 21/06/17 
Bon d’engagement N°02 émis le 21/06/17 
 
Les mandats de paiement ne sont pas 
archivés 
 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Aucune violation caractérisée malgré les 
insuffisances constatées 

1 

11. Conclusion 

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

Passation conforme 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE   (DRP-CR) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 0021/2017/ORTM du 17/02/2017 

Objet du marché : fourniture d'un (01) téléviseur écran plat 55" et d'un 
multiviewer + accessoires 

Montant du marché : 7 611 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ANNA COMMERCE Commerce Général et Prestation de services, Tel ; 7339 99 33 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit au moins cinq (5) 
fournisseurs avec un bon d’expression de 
besoins mentionnant les quantités 
désirées et une brève description 
fournitures ou prestations, n’est pas 
archivée 

0 

4. 

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

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

Un (01) candidat : 
- ANNA COMMERCE, Tel 73 39 99 33 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- ANNA COMMERCE : 7 611 000 
Les offres n’ont pas été toutes archivées  

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) 

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, n’est 
pas archivée 
 
 

-1 

X  
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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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
17/02/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

-1 

8. Paiements 

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

Bon d’Achat N°02 du 21/06/17 
Bon d’engagement N°02 émis le 21/06/17 
 
- Attestation de service fait (PV de 
réception ou Bon de livraison) du 
31/03/17 
- Dépôt de la Facture le 27/03/17 
- Mandat et Avis de crédit n°398 du 
04/05/17 d’un montant de 7 611 000 F 
CFA TTC 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des 
marchés publics 0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme pour insuffisance 
du nombre d’offres.  
 

0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE   (DRP-CR) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 171/2017/ORTM du ………./2017 

Objet du marché : Gestion Technique et maintenance des Décors TV pour le 
premier trimestre 2017 

Montant du marché : 6 195 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ISOVISION, Tel ; 73 05 74 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)  

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a 
obtenu l’avis de non objection de la 
DGMP-DS par lettre n°2684/MEF-
DGMP-DS du 21/09/2017 avec 
réserve. 
L’ORTM a publié d’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires n’a pas 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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit au moins cinq (5) 
fournisseurs avec un bon d’expression 
de besoins mentionnant les quantités 
désirées et une brève description 
fournitures ou prestations, n’est pas 
archivée 

0 

4. 

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

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

Un (01) candidat : 
- ISOVISION, Tel 73 05 74 74 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- ISOVISION : 6 195 000 
Les offres n’ont pas été toutes archivées  

0 

X  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

La preuve que le marché a été attribué 
au soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, n’est 
pas archivée 
 
 

-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 procès-verbal signé par les 
personnes habilitées, n’est pas 
disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente par 
le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et 
approuvé par une même personne, le 
DG 

- 1 

8. Paiements 

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

Les preuves de paiement ne sont pas 
archivées 
 

-1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 24 de 
l’arrêté d’application du code des 
marchés publics 0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme. Utilisation de la 
DC en lieu et place de DRPR 

0 

  



Page 90 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – ORTM 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 139/2017/ORTM du 17/05/2017 

Objet du marché : Fourniture d'un bureau de luxe complet de six (06) éléments Montant du marché : 4 820 300 F CFA TTC 

Référence du titulaire : DJOULA NEGOCE SARL, Tel ; 65 16 16 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 n’est pas inscrit dans le PPM 
du 29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit au moins trois 
fournisseurs avec un bon d’expression de 
besoins mentionnant les quantités désirées 
et une brève description fournitures ou 
prestations, n’est pas archivée 

-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) 

Un (01) candidat : 
- DJOULA NEGOCE SARL, Tel 65 16 16 
60 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- DJOULA NEGOCE : 4 820 3000 
Les offres n’ont pas été toutes archivées  

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) 

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, n’est 
pas archivée 
 
 

-1 

X  
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7. 

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

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

Le procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
17/05/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

- 1 

8. Paiements 

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

Bon d’Achat N°184 du 15/06/17 
 
- Attestation de service fait (PV de 
réception ou Bon de livraison) du 03/07/17 
- Dépôt de la Facture le 19/06/17 
- Mandat et Avis de crédit n°358 du 
05/07/17 d’un montant de 4 820 300 F 
CFA TTC 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des marchés 
publics 0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme pour insuffisance 
d’offres 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 241/2017/ORTM du 31/01/2017 

Objet du marché : Fourniture de produits de maquillage et au maquillage des 
présentateurs de l'ORTM et de la TM2 au titre du premier trimestre 2017 

Montant du marché : 4 750 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : DEESSE COIFFURE, Tel ; 79 01 20 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 n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
 
La version corrigée de ce plan a 
obtenu l’avis de non objection de la 
DGMP-DS par lettre n°2684/MEF-
DGMP-DS du 21/09/2017 sous 
réserve. 
 

L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit au moins trois 
fournisseurs avec un bon d’expression de 
besoins mentionnant les quantités 
désirées et une brève description 
fournitures ou prestations, n’est pas 
archivée 

-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) 

Un (01) candidat : 
- DEESSE COIFFURE, Tel 79 01 20 21 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- DEESSE COIFFURE : 4 745 000 
Les offres n’ont pas été toutes archivées  

0 

X  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, n’est 
pas archivée 
 
 

-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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
31/03/17  par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne,  le DG 

- 1 

8. Paiements 

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

Bon d’Achat N°0264 du 10/08/17 
 
- Attestation de service fait (PV de 
réception ou Bon de livraison) du 
20/12/17 
- Dépôt de la Facture le 19/06/17 
- Mandat et Avis de crédit n°858 du 
21/12/17 d’un montant de 4 745 000 F 
CFA TTC 
 
Délai : 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des 
marchés publics 0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme pour insuffisance 
du nombre d’offres 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 253/2017/ORTM du 01/11/2017 

Objet du marché : Fourniture d'un panneau Lumineux (Section Langue 
Nationale banana), d'un panneau lumineux (Direction Agence Comptable), d'une 
plaque pour indication de cours et un panneau lumineux pour la Chaine 2 Radio 

Montant du marché : 4 012 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : GLOPRES, Tel ; 66 71 04 52 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
 
La version corrigée de ce plan a 
obtenu l’avis de non objection de la 
DGMP-DS par lettre n°2684/MEF-
DGMP-DS du 21/09/2017 sous 
réserve. 

 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit au moins trois 
fournisseurs avec un bon d’expression de 
besoins mentionnant les quantités 
désirées et une brève description 
fournitures ou prestations, n’est pas 
archivée 
 
Observation : Bon d’expression de 
besoins du 02/10/17 archivé avec 
description précise des prestations 

0 

4. 

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

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

Un (01) candidat : 
- GLOPRES, Tel 66 71 04 52 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

0 

X  
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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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- GLOPRES : 4 012 000 
 
Les offres n’ont pas été toutes archivées  

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) 

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, n’est 
pas archivée 
 
 

-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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
31/03/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

-1 

8. Paiements 

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

Bon d’Achat N°12 du 10/11/17 
 
- Attestation de service fait (PV de 
réception ou Bon de livraison) du 
28/12/17 
- Dépôt de la Facture le 17/11/17 
- Mandat et Avis de crédit n°1052 du 
25/12/17 d’un montant de 4 012 000 F 
CFA TTC 
 
Délai : 38 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des 
marchés publics  0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme pour insuffisance 
du nombre d’offres 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 252/2017/ORTM du ………/2017 

Objet du marché : Fourniture de deux (02) Ordinateurs IMAC 21,5 Apple, IMAC 
ALL-in-one Desktop Computer 

Montant du marché : 3 990 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : S SIBY COMMERCE, Tel ; 79 38 38 36 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a 
obtenu l’avis de non objection de la 
DGMP-DS par lettre n°2684/MEF-
DGMP-DS du 21/09/2017 sous 
réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général 
indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires n’a pas 
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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante 
a sollicité par écrit au moins trois 
fournisseurs avec un bon d’expression 
de besoins mentionnant les quantités 
désirées et une brève description 
fournitures ou prestations, n’est pas 
archivée 

0 

4. 

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

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

Un (01) candidat : 
- S SIBY COMMERCES, Tel 79 38 38 
36 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé 
de réception, registre d’émargement, 
etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats 
ayant transmis une proposition 
financière (F CFA TTC) : 
- S SIBY COMMERCE : 3 990 000 
Les offres n’ont pas été toutes 
archivées  

0 

X  
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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) 

La preuve que le marché a été 
attribué au soumissionnaire ayant 
l’offre la moins chère répondant aux 
spécifications, n’est pas archivée 
 
 

-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 procès-verbal signé par les 
personnes habilitées, n’est pas 
disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente, le 
DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et 
approuvé par une même personne, le 
DG 

-1 

8. Paiements 

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

Bon d’Achat N°19 du 24/11/17 
 
- Attestation de service fait (PV de 
réception ou Bon de livraison) du 
28/12/17 
- Dépôt de la Facture le 11/10/17 
- Mandat et Avis de crédit n°1051du 
28/12/17 d’un montant de 3 990 000 F 
CFA TTC 
 
Délai : 77 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des 
marchés publics 0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme pour 
insuffisance du nombre d’offres 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° ………/2017/ORTM du ………/2017 

Objet du marché : Fourniture de trois(03) imprimantes HP277NLaser jet 
multifonction, de trois (03) packs d'encre (04 cartouches ) pour imprimante 
HP277N Laser jet multifonction et de six(06) pack d'encre (04 cartouches) pour 
imprimante HP277N 

Montant du marché : 3 931 200F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : EGTPP, Tel ; 62 52 40 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)  

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
du 29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit au moins trois 
fournisseurs avec un bon d’expression de 
besoins mentionnant les quantités désirées 
et une brève description fournitures ou 
prestations, n’est pas archivée 

-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) 

Un (01) candidat : 
- GTPP, Tel 62 52 40 11 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- GTPP : 3 931 200 
Les offres n’ont pas été toutes archivées  

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) 

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, n’est 
pas archivée 
 
 

-1 

X  
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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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente, le DG 
de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

-1 

8. Paiements 

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

Bon d’Achat N°378 du 27/12/17 
 
- Dépôt de la Facture le 29/12/17 
- Mandat et Avis de crédit n°888 du 
29/12/17 d’un montant de 3 931 200 F 
CFA TTC 
 
Délai : 1 jour 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des marchés 
publics 0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme pour insuffisance 
du nombre d’offres 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 072/2017/ORTM du 14/02/2017 

Objet du marché : Dotation des groupes électrogènes des stations TV/FM de 
Bamako en huile Shell SAE50 

Montant du marché : 3 920 019 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : AFRICAN INTERNATIONAL COMPANY, Tel ; 66 75 59 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 n’est pas inscrit dans le PPM 
du 29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit au moins trois 
fournisseurs avec un bon d’expression de 
besoins mentionnant les quantités désirées 
et une brève description fournitures ou 
prestations, n’est pas archivée 

-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) 

Un (01) candidat : 
- AFRICAN INTERNATIONAL, Tel 62 52 
40 11 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- AFRICAN : 3 920 019 
Les offres n’ont pas été toutes archivées  

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) 

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, n’est 
pas archivée 
 
 

-1 

X  



Page 101 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – ORTM 

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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
14/07/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

-1 

8. Paiements 

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

- Bon d’Achat N°217 du 12/07/17 
- Dépôt de la Facture le 17/07/17 
- Mandat et Avis de crédit n°462 du 
07/08/17  d’un montant de 3 920 019 F 
CFA TTC 
 
Délai : 30 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des marchés 
publics 0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme pour insuffisance 
du nombre d’offres  
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 008/2017/ORTM du 31/03/2017 

Objet du marché : Gardiennage de jour et nuit du centre Emetteur de Kati, du 
domicile du DG de l'ORTM et des stations régionales (KAYES, SEGOU, SIKASSO, 
M0PTI  station Terrienne du Point G) pour les mois de janvier, février et mars 2017 

Montant du marché : 2 990 592 F 
CFA TTC 

Référence du titulaire : SOMAGES, Tel ; 20 21 63 67 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit au moins trois 
fournisseurs avec un bon d’expression de 
besoins mentionnant les quantités 
désirées et une brève description 
fournitures ou prestations, n’est pas 
archivée 

-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) 

Un (01) candidat : 
- SOMAGES, Tel 20 21 63 67 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- SOMAGES : 2 340 000 
 
Les offres n’ont pas été toutes archivées  

0 

X  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, n’est 
pas archivée 
 
 

-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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
31/03/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

-1 

8. Paiements 

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

- Bon d’Achat N°270 du 10/08/17 
- Dépôt de la Facture le 04/12/17 
- Attestation du service fait du 15/12/17 
- Mandat et Avis de crédit n°864 du 
27/12/17 d’un montant de 2 340 000 F 
CFA TTC 
 
Délai : 22 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des 
marchés publics  
 

0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme pour insuffisance 
du nombre d’offres 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 093/2017/ORTM du 15/05/2017 

Objet du marché : Payement des frais de gardiennage des agents de sécurité 
jour et nuit pour le mois de mai 2017 

Montant du marché : 2 340 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : MALI GUARD SARL, Tel ; 20 23 05 77 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit au moins trois 
fournisseurs avec un bon d’expression de 
besoins mentionnant les quantités 
désirées et une brève description 
fournitures ou prestations, n’est pas 
archivée 

-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) 

Un (01) candidat : 
- MALI GUARD SARL, Tel 20 23 05 77 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- MALI GUARD SARL : 2 340 000 
Les offres n’ont pas été toutes archivées  

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) 

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, n’est 
pas archivée 
 
 

-1 

X  
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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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
31/03/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

-1 

8. Paiements 

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

Bon d’Achat N°178 du 14/06/17 
 
- Dépôt de la Facture le 03/07/17 
- Attestation du service fait du 10/07/17 
- Mandat et Avis de crédit n°445 du 
28/07/17 d’un montant de 2 990 592 F 
CFA TTC 
 
Délai : 25 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des 
marchés publics 0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme pour insuffisance 
du nombre d’offres 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 086/2017/ORTM du 23/05/2017 

Objet du marché : nettoyages (collecte et enlèvement des ordures) et entretient 
des locaux (bureaux, toilettes et cours) pour le mois de Mai 2017 

Montant du marché : 2 080 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : BOZOLA QUARTIER PROPRE, Tel ; 76 43 90 77 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a 
obtenu l’avis de non objection de la 
DGMP-DS par lettre n°2684/MEF-
DGMP-DS du 21/09/2017 sous 
réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires n’a pas 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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit au moins trois 
fournisseurs avec un bon d’expression 
de besoins mentionnant les quantités 
désirées et une brève description 
fournitures ou prestations, n’est pas 
archivée. 

-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) 

Un (01) candidat : 
- BOZOLA, Tél. 76 43 90 77 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé 
de réception, registre d’émargement, 
etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- BOZOLA : 2 080 000 
Les offres n’ont pas été toutes 
archivées  

0 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

La preuve que le marché a été attribué 
au soumissionnaire ayant l’offre la 
moins chère répondant aux 
spécifications, n’est pas archivée 
 
 

-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 procès-verbal signé par les 
personnes habilitées, n’est pas 
disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
23/05/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et 
approuvé par une même personne, le 
DG 

-1 

8. Paiements 

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

- Bon d’Achat N°1259 du 10/08/17 
- Dépôt de la Facture le 23/05/17 
- Attestation du service fait du 13/09/17 
- Mandat et Avis de crédit n°692 du 
26/09/17 d’un montant de 2 080 000 F 
CFA TTC 
 
Délai : 13 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des 
marchés publics 0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme pour 
insuffisance du nombre des offres 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 121/2017/ORTM du 13/02/2017 

Objet du marché : fourniture d'un moteur ventilateur pour condenseur et le 
rebobinage complet de 5 moteurs ventilateurs 

Montant du marché : 2 065 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : STE DIALLOSE-KA BUSNESS SARL, Tel ; 66 71 85 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 n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a 
obtenu l’avis de non objection de la 
DGMP-DS par lettre n°2684/MEF-
DGMP-DS du 21/09/2017 sous 
réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires n’a pas 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  

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) 

L’Autorité contractante a sollicité par 
écrit les 3 fournisseurs sans le bon 
d’expression de besoins ne mentionnant 
pas les quantités désirées et une brève 
description fournitures ou prestations 

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) 

Trois (03) candidats : 
- NIAMA DIAO COMMERCE 
GENERAL, Tel 20 23 62 53 
- LE BOUNDOU II SARL, Tel 20 72 98 
30 
- STE DAILLOSE, Tel 66 71 85 79 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé 
de réception, registre d’émargement, 
etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- NIAMA DIAO COMMERCE 
GENERAL : 2 802 500 
- LE BOUNDOU II SARL : 3 009 000 
- STE DAILLOSE : 2 065 000 
Les offres été archivées  

1 

X  



Page 109 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – ORTM 

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 au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
 
 

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 procès-verbal signé par les 
personnes habilitées, est disponible 
mais ne mentionne pas le prix des 
offres comparées  
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
13/02/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et 
approuvé par une même personne, le 
DG 

1 

8. Paiements 

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

Bon d’engagement N°9 du 13/05/17 
Bon d’Achat N°120 du 13/05/17 
Les preuves de paiements ne sont pas 
archivées 
 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Aucune violation caractérisée malgré 
des insuffisances constatées  

1 

11. Conclusion 

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

Passation conforme 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 036/2017/ORTM du 3/03/2017 

Objet du marché : Fourniture de 5 fauteuils demi-Ministre et d'un téléviseur 
écran 32 avec accessoires 

Montant du marché : 1 829 000F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : MOUSSA COULIBALY, Tel ; 66 76 01 76 67 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM du 
29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 

 
L’ORTM n’a pas publié d’Avis Général 
indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit au moins trois fournisseurs 
avec un bon d’expression de besoins 
mentionnant les quantités désirées et une 
brève description fournitures ou prestations, 
n’est pas archivée 
 
Observation : Bon d’expression de besoins 
mentionnant les quantités désirées et une 
brève description fournitures ou prestations, 
est archivée 

-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) 

Un (01) candidat : 
- MOUSSA COULIBALY, Tel 76 01 76 77 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

0 

X  
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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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- MOUSSA COULIBALY : 1 829 000 
 
Les offres n’ont pas été toutes archivées  

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) 

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins chère 
répondant aux spécifications, n’est pas 
archivée 
 
 

-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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 3/03/17 
par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé par 
une même personne, le DG 

1 

8. Paiements 

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

- Bon d’achet n° 358 du 04/12/17 
 
- Dépôt de la Facture le 20/12/17 
- Attestation du service fait du 13/09/17 
- Mandat et Avis de crédit n°890 du 29/12/17 
d’un montant de 1 829 000 F CFA TTC 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

1 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des marchés 
publics 0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme pour insuffisance du 
nombre d’offres reçues 
 

0 
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Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 206/2017/ORTM du 07/02/2017 

Objet du marché : Fourniture de deux (02) Bureaux Ministre, deux(02) fauteuil 
demi-Ministre, une (01) armoire et quatre (04) chaises visiteurs 

Montant du marché : 1 829 000F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : FATIM KEITA C-G, Tel ; 70 90 00 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 est inscrit dans le PPM du 
29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs avec le bon 
d’expression de besoins mentionnant les 
quantités désirées et une brève 
description fournitures ou prestations 

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) 

Trois (03) candidats : 
- BA COMMERCE, Tel 65 68 23 63 
- FATOUMATA BA – TIM COMMERCE, 
Tel 66 73 97 50 
- FATM KEITA, Tel 70 90 00 69 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- BA COMMERCE : 4 484 000 
- FATOUMATA BA – TIM COMMERCE : 
3 776 000 
- FATM KEITA : 1 829 000 
Les offres été archivées  

1 

X  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
 
 

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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, est disponible mais ne 
mentionne pas le prix des offres 
comparées  
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
07/02/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

1 

8. Paiements 

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

Bon d’engagement N°12 du 13/05/17 
Bon d’Achat N°124 du 13/05/17 
 
- Dépôt de la Facture le 18/07/17 
- Attestation du service fait (BL) du 
18/07/17 
- Mandat et Avis de crédit n°525 du 
22/08/17 d’un montant de 1 829 000 F 
CFA TTC 
 
Délai : 34 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Aucune violation caractérisée malgré des 
insuffisances constatées par ailleurs   

1 

11. Conclusion 

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

Passation conforme 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 033/2017/ORTM du 14/02/2017 

Objet du marché : fourniture d'une armoire en bois deux battants, d'un bureau 
Ministre, de deux bureaux Simple et d'un Réfrigérateur petit format 

Montant du marché : 1 044 300 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : DADACOM, Tel ; 74 47 57 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)  

Le marché est inscrit dans le PPM du 
29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit les 3 fournisseurs avec un 
bon d’expression de besoins mentionnant 
les quantités désirées et une brève 
description fournitures ou prestations, n’est 
pas archivée 
Observation : Bon d’expression de besoins 
mentionnant les quantités désirées et une 
brève description fournitures ou 
prestations, est archivée 

-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) 

Un (01) candidat : 
- DADACOM, Tel 66 80 44 99/74 47 57 44 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- DADACOM : 1 044 300 
Les offres n’ont pas été toutes archivées  

0 

X  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, n’est 
pas archivée 
 
 

-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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
14/02/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

-1 

8. Paiements 

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

- Bon d’achet n° 132 du 17/05/17 
 
- Dépôt de la Facture le 12/06/17 
- Attestation du service fait (BL) du 
12/06/17 
- Mandat et Avis de crédit n°370 du 
10/07/17 d’un montant de 1 044 300 F 
CFA TTC 
 
Délai : 38 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des marchés 
publics 
 

0 

11. Conclusion 

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

Opinion générale : Marché non Passation 
non conforme : insuffisance du nombre 
d’offres reçues 
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 104/2017/ORTM du 23/07/17/2017 

Objet du marché : fourniture d’extincteurs pour la sécurisation incendie de la 
station régionale de Kayes 

Montant du marché : 961 700 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SECURITAS MALI, Tel ; 71 54 76 12 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM du 
29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS par 
lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit les 
3 fournisseurs  

1 

4. 

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

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

Trois (03) candidats : 
- SECURITAS MALI, Tel 71 54 78 12 
- AFRIQUE DEVELOPPEMENT, Tel 77 72 
34 77 
- STE MALIENNE DE PROTECTION ET DE 
SECOURISME, Tel 65 00 33 78 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- SECURITAS MALI ; 961 700 
- AFRIQUE DEVELOPPEMENT : 1 079 700  
- STE MALIENNE DE PROTECTION ET DE 
SECOURISME : 1 091 500 
Les offres été archivées  

1 

X  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au soumissionnaire 
ayant l’offre la moins chère répondant aux 
spécifications 
 
 
 

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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, est disponible mais ne mentionne 
pas le prix des offres comparées  
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
23/06/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé par 
une même personne, le DG 

1 

8. Paiements 

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

Bon d’engagement N°28 du 27/09/17 
Bon d’Achat N°318 du 27/09/17 
 
Les preuves de paiement ne sont pas 
disponibles 
 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Aucune violation caractérisée malgré des 
insuffisances constatées par ailleurs 

1 

11. Conclusion 

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

Passation conforme 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 061/2017/ORTM du 19/05/2017 

Objet du marché : Fourniture de disjoncteurs compact Merlin GERIN 4 fils de 
160A avec coffret pour remplacement du disjoncteur principale de la station 

Montant du marché : 607 700 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : FADIALA DOUMBIA C-G, Tel ; 76 45 31 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 n’est pas inscrit dans le PPM 
du 29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS par 
lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit les 
3 fournisseurs sans le bon d’expression de 
besoins mentionnant les quantités désirées 
et une brève description fournitures ou 
prestations 

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) 

Trois (03) candidats : 
- FADIALA DOUMBIA, Tel 76 45 31 21 
- QUINCAILLERIE NOUVELLE, Tel 78 79 60 
78 
- QUINCAILLERIE ZOUMANA TOURE, NIF 
083200193Y 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- FADIALA DOUMBIA : 607 700 
- QUINCAILLERIE NOUVELLE : 643 100 
- QUINCAILLERIE ZOUMANA TOURE : 702 
100 
Les offres été archivées  

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au soumissionnaire 
ayant l’offre la moins chère répondant aux 
spécifications 
 
 
 

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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, est disponible mais ne mentionne 
pas le prix des offres comparées  
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
19/05/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé par 
une même personne, le DG 

1 

8. Paiements 

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

Bon d’engagement N°11 du 30/05/17 
Bon d’Achat N°153 du 30/05/17 
 
Les preuves de paiement ne sont pas 
disponibles 
 

0 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Aucune violation caractérisée malgré des 
insuffisances révélées par ailleurs.  

0 

11. Conclusion 

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

Passation conforme 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 225/2017/ORTM du 1/11/2017 

Objet du marché : Pulvérisation, désinfection, désinsectisation et dératisation 
des bâtiments et de la cours de l'ORTM pour le mois d' Août 2017 

Montant du marché : 500 000 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : MAM ENTRETIEN SARL, Tel ; 20 23 56 23 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 
du 29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS par 
lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit les 3 fournisseurs avec un 
bon d’expression de besoins mentionnant les 
quantités désirées et une brève description 
fournitures ou prestations, n’est pas archivée 

-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) 

Un (01) candidat : 
- MAM ENTRETIEN SARL, Tel ; 20 23 56 23 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- MAM ENTRETIEN SARL : 500 000 
Les offres n’ont pas été toutes archivées  

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) 

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins chère 
répondant aux spécifications, n’est pas 
archivée 
 
 

-1 

X  
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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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
01/11/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé par 
une même personne, le DG 

-1 

8. Paiements 

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

- Bon d’achet n° 354 du 04/12/17 
 
- Dépôt de la Facture le 24/08/17 
- Attestation du service fait du 27/12/17 
- Mandat et Avis de crédit n°886 du 30/12/17 
d’un montant de 500 000 F CFA TTC 
 
Délai : 3 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée  

0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme : insuffisance du 
nombre des offres reçues.   

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 071/2017/ORTM du 02/05/2017 

Objet du marché : Réalisation de deux (02) escaliers pour accès au toit du 
bâtiment- technique (Division TF/FM) et du bâtiment principal (station terrienne) 

Montant du marché : 2 639 282 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : ECCSD BTP SARL, Tel ; 76 16 76 84 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a 
obtenu l’avis de non objection de la 
DGMP-DS par lettre n°2684/MEF-
DGMP-DS du 21/09/2017 sous 
réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général 
indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, 
entrepreneurs et prestataires n’a pas 
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  

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) 

L’Autorité contractante a sollicité par 
écrit les 3 fournisseurs sans le bon 
d’expression de besoins mentionnant 
les quantités désirées et une brève 
description fournitures ou prestations 

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) 

Trois (03) candidats : 
- ECCSD BTP SARL, Tel 76 16 76 84 
- EBB ENTREPRISE BRAHIMA 
BENGALY, Tel 21 62 15 19 
- ETCGCGR, Tél. 66 91 11 00 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé 
de réception, registre d’émargement, 
etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats 
ayant transmis une proposition 
financière (F CFA TTC) : 
- ECCSD BTP SARL : 2 639 282 
- EBB ENTREPRISE BRAHIMA 
BENGALY, : 2 830 867 
- ETCGCGR : 3 190 484 
Les offres été archivées  

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 

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 procès-verbal signé par les 
personnes habilitées, est disponible 
mais ne mentionne pas le prix des 
offres comparées  
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
02/05/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et 
approuvé par une même personne, le 
DG 

1 

8. Paiements 

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

Bon d’engagement N°15 du 31/07/17 
Bon d’Achat N°236  
 
Les preuves de paiement ne sont pas 
disponibles 
 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Aucune violation caractérisée malgré 
des insuffisances révélées par ailleurs  

1 

11. Conclusion 

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

Passation conforme 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE   (DRP-CR) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 045/2017/ORTM du 03/03/2017 

Objet du marché : Assistance technique pour la mise en service des équipements 
TM2 (Exploitation technique du Nodal et Exploitation technique de la Régie) 

Montant du marché : 14 200 000 F 
CFA TTC 

Référence du titulaire : SDG GROUPE, Tel ; BP 1668 BAMAKO 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a 
obtenu l’avis de non objection de la 
DGMP-DS par lettre n°2684/MEF-
DGMP-DS du 21/09/2017 sous 
réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs 
et prestataires n’a pas 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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit les cinq (5) 
fournisseurs avec un bon d’expression 
de besoins mentionnant les quantités 
désirées et une brève description 
fournitures ou prestations, n’est pas 
archivée 

-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) 

Un (01) candidat : 
- SDG GROUPE, BP 1668 BAMAKO 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé 
de réception, registre d’émargement, 
etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- SDG GROUPE : 14 200 000 
Les offres n’ont pas été toutes 
archivées  

0 

X  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

La preuve que le marché a été attribué 
au soumissionnaire ayant l’offre la 
moins chère répondant aux 
spécifications, n’est pas archivée 
 
 

-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 procès-verbal signé par les 
personnes habilitées, n’est pas 
disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
03/03/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et 
approuvé par une même personne, le 
DG 

-1 

8. Paiements 

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

- Bon d’achet n° 48 du 05/04/17 
 
- Dépôt de la Facture le 02/05/17 
- Attestation du service fait du 04/05/17 
- Mandat et Avis de crédit n°180 du 
12/05/17 d’un montant de 14 200 000 F 
CFA TTC 
 
Délai : 8 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des 
marchés publics 0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme : insuffisance 
du nombre d’offres reçues 
 

0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE   (DRP-CR) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 239/2017/ORTM du 01/11/2017 

Objet du marché : formation professionnelle pour piloter les Drones Montant du marché : 9 428 200 F CFA TTC 

Référence du titulaire : BTESA BROAD TELECOM, Tel ; 91 327 4363 
 

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 n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
 
La version corrigée de ce plan a 
obtenu l’avis de non objection de la 
DGMP-DS par lettre n°2684/MEF-
DGMP-DS du 21/09/2017 sous 
réserve. 

 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit les cinq (5) fournisseurs 
avec un bon d’expression de besoins 
mentionnant les quantités désirées et une 
brève description fournitures ou 
prestations, n’est pas archivée 

0 

4. 

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

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

Un (01) candidat : 
- BTESA BROAD TELECOM, Tel ; 91 327 
4363 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- BTESA BROAD TELECOM : 9 428 200 
Les offres n’ont pas été toutes archivées  

0 

  x 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, n’est 
pas archivée 
 
 

-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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
01/11/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

1 

8. Paiements 

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

- Bon d’achet n° 13 du 17/11/17 
 
- Dépôt de la Facture le 04/12/17 
- Attestation du service fait (PV de 
Réception) du 15/12/17 
- Mandat et Avis de crédit n°1033 du 
21/12/17 d’un montant de 9 428 200 F 
CFA TTC 
 
Délai : 6 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des 
marchés publics 0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme : insuffisance du 
nombre d’offres reçues.  
 

0 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 046/2017/ORTM du ……../2017 

Objet du marché : Assistance technique pour Exploitation technique du Studio 
TM2 

Montant du marché : 4 906 719 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SDG GROUPE, Tel ; 20 29 72 57 
 

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 n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

L’Autorité contractante a sollicité par écrit 
les 3 fournisseurs sans le bon 
d’expression de besoins mentionnant les 
quantités désirées et une brève 
description fournitures ou prestations 

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) 

Trois (03) candidats : 
- SDG GROUPE, Tel ; 20 29 72 57 
- SABARA SARL Tel 908 75 99 
-SC SOCIETE COMPLETE SARL, Tél. 76 
36 23 11 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 3 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- SDG GROUPE : 4 906 719 
- SABARA SARL : 5 015 00 
-SC SOCIETE COMPLETE SARL : 5 074 
000 
Les offres été archivées  

1 

  X 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications 
 
 
 

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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, est disponible mais ne 
mentionne pas le prix des offres 
comparées  
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente, le DG 
de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

1 

8. Paiements 

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

Bon d’engagement N°2 du 13/04/17 
Bon d’Achat N°90 du 13/04/17 
 
Les preuves de paiement ne sont pas 
disponibles 
 
Délai : 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Aucune violation caractérisée 

1 

11. Conclusion 

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

Passation conforme 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE   (DRP-CR) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 044/2017/ORTM du 14/02./2017 

Objet du marché : formation Tricaster 860 (Mise à jour et la Configuration du 
live texte 3) 

Montant du marché : 11 970 169 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SDG GROUPE, Tel ; 20 29 72 57 
 

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 n’est pas inscrit dans le PPM 
du 29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit les 3 fournisseurs avec un 
bon d’expression de besoins mentionnant 
les quantités désirées et une brève 
description fournitures ou prestations, n’est 
pas archivée 
 
Observation : Le bon d’expression de 
besoins mentionnant les quantités désirées 
et une brève description fournitures ou 
prestations, est archivé 

-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) 

Un (01) candidat : 
- SDG GROUPE, Tel ; 20 29 72 57 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- SDG GROUPE : 11 970 169 
Les offres n’ont pas été toutes archivées  

0 

  X 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, n’est 
pas archivée 
 
 

-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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
14/02/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

1 

8. Paiements 

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

Bon d’Achat N°91 du 13/04/17 
 
- Dépôt de la Facture le 02/05/17 
- Attestation du service fait du 04/05/17 
- Mandat et Avis de crédit n°181 du 
12/05/17 d’un montant de 11 970 169 F 
CFA TTC 
 
Délai : 8 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des marchés 
publics  0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme : insuffisance du 
nombre d’offres reçues 
 

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 190/2017/ORTM du 21/08/2017 

Objet du marché : Reconstitution et matérialisation des limites d'une parcelle 
de terrain de deux (02) ha à souleymanebougou 

Montant du marché : 3 752 400 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : SECAT, Tel ; NIF 086103357A 
 

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 n’est pas inscrit dans le PPM 
du 29/09/2016 transmis à l’Auditeur 
La version corrigée de ce plan a obtenu 
l’avis de non objection de la DGMP-DS 
par lettre n°2684/MEF-DGMP-DS du 
21/09/2017 sous réserve. 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit les 3 fournisseurs avec un 
bon d’expression de besoins mentionnant 
les quantités désirées et une brève 
description fournitures ou prestations, n’est 
pas archivée 
 
Observation : Le bon d’expression de 
besoins mentionnant les quantités désirées 
et une brève description fournitures ou 
prestations, est archivé 

-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) 

Un (01) candidat : 
- SECAT, Tel ; NIF 086103357A 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F CFA 
TTC) : 
- SECAT : 3 752 400 
Les offres n’ont pas été toutes archivées  

0 

  X 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, n’est 
pas archivée 
 
 

-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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas disponible 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
21/08/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

1 

8. Paiements 

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

Bon d’Achat N°17 du 25/09/17 
 
- Dépôt de la Facture le 26/07/17 
- Attestation du service fait du 26/10/17 
- Mandat et Avis de crédit n°935 du 
14/11/17 d’un montant de 3 752 400 F 
CFA TTC 
 
Délai : 18 jours 

1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des marchés 
publics 
  
 

0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme : insuffisance du 
nombre d’offres reçues 
 

0 

 

 

 



Page 134 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – ORTM 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE   (DRP-CR) 
 

Autorité contractante : Autorité Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) 

Référence du contrat : N° 236/2017/ORTM du 1/11/2017 

Objet du marché : Fourniture de 4 Microphones AF Baladeurs, 4 Microphones 
dynamiques main, 4 casques d’écoutes, 4 pieds de table, 4 rouleaux de câbles 
microphoniques et de 4 fiches XLR dont 20 mâles et 20 femelles 

Montant du marché : 8 401 600 F CFA 
TTC 

Référence du titulaire : GLOPRES, Tel 66 71 04 52 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché n’est pas inscrit dans le 
PPM du 29/09/2016 transmis à 
l’Auditeur 
 
La version corrigée de ce plan a 
obtenu l’avis de non objection de la 
DGMP-DS par lettre n°2684/MEF-
DGMP-DS du 21/09/2017 sous 
réserve. 

 
L’ORTM a publié l’Avis Général indicatif 

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) 

La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires n’a pas 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  

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) 

La preuve que l’Autorité contractante a 
sollicité par écrit les 3 fournisseurs avec 
un bon d’expression de besoins 
mentionnant les quantités désirées et une 
brève description fournitures ou 
prestations, n’est pas archivée 

-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) 

Un (01) candidat : 
- GLOPRES, Tel 66 71 04 52 
 
Absence de preuve de réception des 
courriers par les fournisseurs (Accusé de 
réception, registre d’émargement, etc.) 

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 

- Nombre d’offres reçues : 1 
- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière (F 
CFA TTC) : 
- GLOPRES : 8 401 600 
 
Les offres n’ont pas été toutes archivées  

0 

X  



Page 135 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – ORTM 

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) 

La preuve que le marché a été attribué au 
soumissionnaire ayant l’offre la moins 
chère répondant aux spécifications, n’est 
pas archivée 
 
 

-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 procès-verbal signé par les personnes 
habilitées, n’est pas archivé 
Le Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés a été signé et 
approuvé par l’autorité compétente le 
1/11/17 par le DG de l’ORTM 
 
Observation : Contrat conclu et approuvé 
par une même personne, le DG 

1 

8. Paiements 

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

Les preuves de paiement ne sont pas 
archivées 
 

-1 

9. Recours et litiges 

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

Il n’a été noté aucun litige ni recours 

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

Violation caractérisée de l’article 23 de 
l’arrêté d’application du code des 
marchés publics 0 

11. Conclusion 

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

Passation non conforme : insuffisance du 
nombre d’offres reçues 
 

0 
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ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES  
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / E-mail 

Madame Coumba Kane 
Direction des Finances et du 

Matériel 

Chef de la Division 
Approvisionnement et Marchés 

Publics 

66 78 25 93 
coumbiste@yahoo.fr 

 

mailto:coumbiste@yahoo.fr
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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 

Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché 
et NIF 

 Montant 
Maximum  

0283/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif à la fourniture 
de pièces de rechange, 

accessoires et équipements 
de diffusion et transmission 

radio-TV 

Fourniture AOO 
BTESA BROAD 
TELECOM/NIF 
087800729 T 

386 163 298 

0290/DRMP-
2017 

Fourniture de pièces de 
Rechange, accessoires et 

équipements de production 
Radio-TV en lot unique. 

Fourniture AOO EDN Mondial Sport 174 000 000 

0710/DGMP/
DSP/2017 

Cession de droit exclusif de 
diffusion de programmes 

télévisés pour TM2 
Prestation ED 

ALSHANA.LTD-
CI/NIF083334259W 

53 803 250 

0678/DGMP/
DSP/2017 

Diffusion des émissions de 
l'ORTM en mode DTH sur 

l’Europe en bande ku 
Prestation ED 

KOSA SERVICE 
INTERNATIONAL/NI

F 083331860C 
198 605 815 

0711/DGMP/
DSP/2017 

Cession de droit exclusif de 
diffusion de programmes 

télévisés pour ORTM 
Prestation ED 

COTE OUEST/NIF 
083334251K 

116 900 750 

160 

Fourniture de deux Mixeurs 
Eurodesk 24 voies, (04) 

Microphones Dynamiques 
Pro, (04) Casques d'écoute 
Pro,(04) Dictaphones Sony 

Pro à l'ORTM 

Fourniture COTATION MALI BESOIN 19 706 000 

183 

Relatif à la fourniture d'un 
(01) régulateur triphasé 

15KVA pour le dépannage du 
Centre TV/FM de Kadiolo 

Fourniture COTATION ISOVISION 10 030 000 

121 

Relatif à la fourniture d'un 
moteur ventilateur pour 

condenseur et le rebobinage 
complet de 5 moteurs 

ventilateurs 

Fourniture COTATION 
STE DIALLOSE-KA 

BUSNESS Sarl 
2 065 000 

206 

Fourniture de deux (02) 
Bureaux Ministre, deux(02) 
fauteuil demi-Ministre, une 
(01) armoire et quatre (04) 

chaises visiteurs 

Fourniture COTATION FATIM KEITA 1 829 000 

bis      104 
Relatif à la fourniture 
d'extincteurs pour la 

sécurisation incendie de la 
Fourniture COTATION SECURITAS-MALI 961 700 
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station régionale de Kayes 

237 

Fourniture de 2 portes 
d'Entrées piétons de 1,90m 
sécurisés et pose (Matériels 
pour les poteaux en béton et 

Main d'œuvre) à l'ORTM 

Fourniture COTATION MALI-BESOIN 905 060 

61 

Fourniture de disjoncteurs 
compact Merlin GERIN 4 fils 
de 160A avec coffret pour 

remplacement du disjoncteur 
principale de la station 

Fourniture COTATION FADJALA DOUMBIA 607 700 

71 

Réalisation de deux (02) 
escaliers pour accès au toit 

du bâtiment- technique 
(Division TF/FM) et du 

bâtiment principal (station 
terrienne) 

Travaux COTATION 
E.C.C.S/D BTP 

SARL 
2 639 282 

80 BIS 

Relatif à la prestation de 
service (Etanchéité du 

magasin et de son annexe 
contenant les matériels) 

Travaux COTATION 
ALIOU SIRATIGUI 

BAMBA 
1 948 180 

46 
Relatif à l'Assistance 

technique pour Exploitation 
technique du Studio TM2 

Prestation 
Intellectuelle 

COTATION SDG Groupe 4 906 719 
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2. Liste des marchés passés de manière non conforme 
 

Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

0271/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de 
Groupes électrogènes, régulateurs et 

équipements scolaires à l'ORTM 
Fourniture AOO 

SOCIETE NIARE 
FROID/NIF 082103448 

V 
209 892 500 

106 
Fourniture de matériels de gestion mur 

d'image 
Fourniture COTATION ISOVISION 23 920 647 

254 
Fourniture d'un Onduleur  10 KVA 

APC Module: SR C 10 000 XLI 
Fourniture COTATION ISOVISION 23 600 000 

bis 103 

Fourniture de matériels pour le 
remplacement du câble d'alimentation 
de la Radio et la sécurisation du câble 

par caniveaux 

Fourniture COTATION 
GENERAL SERVICES 
FASO-Sarl  GSF-Sarl 

20 059 410 

255 Fourniture de matériels pour le Studio Fourniture COTATION SDG Groupe 19 260 364 

224 
Relatif aux travaux de curage et de 

réparation des canalisations aux 
alentours de l'ORTM 

Fourniture COTATION 
Societé ASSITAN Sadio 

Services 
15 930 000 

217 
Fourniture de quatre (04) logiciels 

AVID MEDIA COMPOSER 8.7 IMAC 
(1ere tranche) 

Fourniture COTATION ISOVISION 14 160 000 

236 

Fourniture de 4 Microphones AF 
Baladeurs, 4 Microphones 

dynamiques main, 4 casques 
d'écoutes, 4 pieds de table, 4 rouleaux 

de câbles microphoniques et de 4 
fiches XLR dont 20 mâles et 20 

femelles 

Fourniture COTATION GLOPRES 8 401 600 

21 
Relatif à la fourniture d'un (01) 
téléviseur écran plat 55" et d'un 

multiviewer+ accessoires Fourniture 

COTATION ANNA COMMERCE 7 611 000 

171 
Relatif à la Gestion Technique et 

maintenance des Décors TV pour le 
premier trimestre 2017 

Fourniture COTATION ISOVISION 6 195 000 

139 
Fourniture d'un bureau de luxe 
complet de six(06) éléments 

Fourniture COTATION 
DJOULA NEGOCE 

SARL 
4 820 300 

241 

Fourniture de produits de maquillage 
et au maquillage des présentateurs de 

l'ORTM et de la TM2 au titre du 
premier trimestre 2017 

Fourniture COTATION DEESSE COIFFURE 4 750 000 

253 

Fourniture d'un panneau Lumineux 
(Section Langue Nationale banana), 

d'un panneau lumineux (Direction 
Agence Comptable), d'une plaque 

pour indication de cours et un 
panneau lumineux pour la Chaine 2 

Radio 

Fourniture COTATION GLOPRES 4 012 000 

252 
Fourniture de deux (02) Ordinateurs 
IMAC 21,5 Apple, IMAC ALL-in-one 

Desktop Computer 
Fourniture COTATION S Siby Commerce 3 990 000 

sans numéro Fourniture de trois(03) imprimantes Fourniture COTATION EGTPP 3 931 200 
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HP277NLaser jet multifonction, de 
trois (03) packs d'encre (04 cartouches 

) pour imprimante HP277N Laser jet 
multifonction et de six(06) pack 
d'encre (04 cartouches) pour 

imprimante HP277N 

72 
Relatif à la dotation des groupes 

électrogènes des stations TV/FM de 
Bamako en huile Shell SAE50 

Fourniture COTATION 
AFRICAN 

INTERNATIONAL 
COMPAGNY 

3 920 019 

8 

Relatif au gardiennage de jour et nuit 
du centre Emetteur de Kati , du 

domicile du DG de l'ORTM et des 
stations régionales (Kayes, Ségou, 
Sikasso, Mopti, station Terrienne du 

Point G) pour les mois de janvier, 
février et mars 2017 

Fourniture COTATION SOMAGES 2 990 592 

93 
Relatif au payement des frais de 

gardiennage des agents de sécurité 
jour et nuit pour le mois de mai 2017 

Fourniture COTATION MALI GUARD SARL 2 340 000 

86 

Relatif aux nettoyages (collecte et 
enlèvement des ordures) et entretient 
des locaux (bureaux, toilettes et cour) 

pour le mois de Mai 2017 

Fourniture COTATION 
BOZOLA QUARTIER 

PROPRE 
2 080 000 

36 
Fourniture de 5 fauteuils demi-Ministre 

et d'un téléviseur écran 32 avec 
accessoires Fourniture 

COTATION MOUSSA COULIBALY 1 829 000 

33 

Relatif à la fourniture d'une armoire en 
bois deux battants, d'un bureau 

Ministre, de deux bureaux Simple et 
d'un Réfrigérateur petit format 

Fourniture COTATION Dadacom 1 044 300 

225 

Relatif à la Pulvérisation, désinfection, 
désinsectisation et dératisation des 
bâtiments et de la cours de l'ORTM 

pour le mois d'Août 2017 

Fourniture COTATION 
MAM ENTRETIEN 

SARL 
500 000 

45 

Relatif à l'Assistance technique pour la 
mise en service des équipements TM2 

(Exploitation technique du Nodal et 
Exploitation technique de la Régie) 

Prestation 
Intellectuelle 

COTATION SDG Groupe 14 200 000 

239 
Relatif à la formation professionnelle 

pour piloter les Drones 
Prestation 

Intellectuelle 
COTATION 

BTESA BROAD 
TELECOM 

9 428 200 

44 
Relatif à la formation Tricaster 860 

(Mise à jour et la Configuration du live 
texte 3) 

Fourniture COTATION SDG Groupe 11 970 169 

190 
Reconstitution et matérialisation des 
limites d'une parcelle de terrain de 
deux (02) ha à Souleymanebougou 

Prestation 
Intellectuelle 

COTATION 

SOCIETE D'ETUDE DE 
CONTRLE ET 

D'APPLICATION 
TOPOGRAPHIE. 

SECAT 

3 752 400 

 

3. Liste des marchés non audité et à risque  
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Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et 
NIF 

 Montant 
Maximum  

0588/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de 10 véhicules 4x4 

Double cabines (lotn°1) 
Fourniture AOC 

Groupe motors leader 
Africa sarl 

209 999 880 

0018/DMP DB-2017 
Fourniture de Prestations 

d’assurances 
SC AOO Assurance lafia 240 795 875 

 

 

 

 

 


