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PREAMBULE 
 

Le présent document a pour objet de présenter la version finale définitive des résultats du rapport  de l’audit de 
conformité des marchés passés par le Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel au titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Le rapport  s’articule autour des points suivants :  
 

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

 

Ce rapport est complété par sept (07) annexes : Opinion de l’auditeur (Annexe 1) ; Bordereaux de transmission  du 

rapport provisoire et des courriers de relance restés sans réponse (Annexe 2) ; Plan d’actions de suivi des 

recommandations (Annexe 3) ; Liste de l’échantillon des marchés et des achats en dessous des seuils de 

passation audités (Annexe 4) ; Fiches des questionnaires des points de vérification des marchés et achats en 

dessous des seuils de passation (Annexe 5) ; Liste des personnes rencontrées (Annexe 6) ; et Liste des marchés 

passés de manière conforme, non conforme, non audité et à risque (Annexe 7).  

 

  



Page 3 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – P2RS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

TABLE DES MATIERES 


ABREVIATIONS ET ACRONYMES ....................................................................................................................................................... 5 

RESUME .............................................................................................................................................................................................. 6 

PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE ................................................................... 11 

1. CONTEXTE DE LA MISSION .................................................................................................................................................... 11 

2. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION ............................................................................................................................ 12 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE ........................................................................................................................... 12 

3.1. DEROULEMENT DE LA MISSION ................................................................................................................................................. 12 
3.1.1. REUNION DE DEMARRAGE DE LA MISSION ............................................................................................................ 12 
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 ............................................................................. 12 

3.1.3. DETERMINATION DE L’ECHANTILLON  GLOBAL POUR L’AUDIT DE CONFORMITE ................................................. 12 
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 ................................................................................... 15 
3.2. COMPTE RENDU PARTIEL DE LA MISSION : DEBRIEFING ....................................................................................................... 15 
3.3. RAPPORTS .................................................................................................................................................................................... 15 
3.4. CRITERES D’APPRECIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITE....................................................................................... 15 
4.1. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION ............................................................................................................... 16 
DEUXIEME PARTIE : AUDIT DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION ET D’EXECUTION FINANCIERE DES 
MARCHES PASSES PAR LE P2RS ................................................................................................................................................... 17 

1. SUIVI DES RECOMMANDATIONS FORMULEES LORS DE L’AUDIT DES MARCHES PASSES AU COURS DE L’EXERCICE 
BUDGETAIRE 2016 ........................................................................................................................................................................... 17 

2. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL ............................................................................................................................... 17 

3. AUDIT ORGANISATIONNEL DES SERVICES EN CHARGE DE LA PASSATION ET DE L’EXECUTION DES MARCHES ..... 17 

4. ANALYSE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES .......................................................................................... 18 

4.1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ............................................................................................................. 18 
4.2. QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES .......................................................................................................................... 19 
4.3. CONTRÔLE A PRIORI  PAR ENTENTE DIRECTE ........................................................................................................................ 19 
4.4. AVIS D’APPEL A CONCURRENCE ............................................................................................................................................... 19 
4.5. RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES .............................................................................................................................. 19 
4.6. ATTRIBUTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES ..................................................... 19 
4.7. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES ............................................................................................ 20 
4.8. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES ..................................................................................................................................... 20 
4.9. REVUE DES MARCHES ................................................................................................................................................................ 20 
4.10. PROCEDURES DEROGATOIRES ................................................................................................................................................. 20 

4.10.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE .................................................................................................................. 20 

4.10.3. APPEL D’OFFRES RESTREINT ....................................................................................................................... 21 

4.10.4. AVENANT ....................................................................................................................................................... 21 
5. ANALYSE DES PROCEDURES D’EXECUTION ET DE GESTION DES MARCHES ................................................................ 21 

5.1. VERIFICATION DU RESPECT DES PROCEDURES LEGALES ................................................................................................... 21 
5.1.1. DOCUMENTS ET ACTES PREALABLES AU DEMARRAGE DES MARCHES (GARANTIES, ASSURANCES…) ............ 21 

5.1.2. DELAIS D’EXECUTION ............................................................................................................................................. 22 

5.1.3. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE ................................................................................................................ 22 
5.2. DELAI DE MANDATEMENTS ......................................................................................................................................................... 22 
6. EXAMEN DES RECOURS EXERCES AUPRES DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD) DE L’ARMDS ...... 22 

7. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DES MARCHES ................................... 22 

ANNEXES .......................................................................................................................................................................................... 27 

ANNEXE 1  OPINION DE L’AUDITEUR ........................................................................................................................................................ 28 
ANNEXE 2 : BORDEREAU DE TRANSMISSION DU RAPPORT PROVISOIRE ET DES COURRIERS RESTES SANS REPONSE .......... 29 



Page 4 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – P2RS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

ANNEXE 3: PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’AUDIT ..................................................................... 31 
ANNEXE 4 : LISTE DE L’ECHANTILLON DES MARCHES ET ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION ............................ 32 
ANNEXE 5 : FICHES DES QUESTIONNAIRES DE VERIFICATION DES MARCHES ET ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE 

PASSATION DES MARCHES ....................................................................................................................................................................... 34 
ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES ............................................................................................................................ 66 
ANNEXE 7 : LISTE DES MARCHES PASSES DE MANIERE CONFORME, NON CONFORME, NON AUDITE ET A RISQUE ................... 67 

  



Page 5 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – P2RS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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 

P2RS 
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel 

PV Procès-Verbal 

SO Sans Objet 

TDR Termes de Référence 

N/A Non applicable 

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 le Projet 1 du Programme de 
Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS), au titre de 
l’exercice budgétaire 2017. 
 

Au titre de l’exercice budgétaire 2017, l’échantillon des marchés et achats en dessous des seuils de passation des 
marchés pour le Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel s’élèvent en nombre  à treize (13) marchés  représentant un montant total de vingt-cinq 
milliard cent quatre-vingt-onze millions deux cent vingt-huit mille cent quarante (25 191 228 140) Francs 
CFA.  
 

La mission n’a pas noté de recours sur les marchés passés par le Projet 1 du Programme de Renforcement de 
la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel sur la période concernée. 
 

Des remarques et observations que nous formulons dans ce rapport reflètent l’ensemble de nos constatations. Le 
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au 
Sahel  bien que ayant reçu le rapport provisoire de l’audit de conformité transmis par courrier n°0043/ICP/2020 
du 20 avril 2020 n’a pas répondu et ce malgré la relance effectuée par lettre n°0057/ICP/2020 en date du 15 mai 
2020. 
 

Seules les observations formulées par  l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de 
Service public ont fait l’objet d’une analyse et de prise en compte en cas de besoin. 
 

 PRINCIPAUX CONSTATS  
 

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

 

 Défaillance du système opérationnel physique de classement et d’archivage des dossiers des 
marchés : au regard de la carence documentaire observée sur les documents requis, la mission note 
qu’au  P2RS, le responsable des acquisitions n’est pas en possession de l’ensemble  des éléments 
devant constituer un dossier de marché  notamment les copies des pièces de paiement  des titulaires de 
marché. Les copies des lettres d’invitation, de demandes de cotations, des notifications d’attributions etc. 
Ces éléments  sont séparés des copies de marché  conservées chez le responsable des acquisitions 
rendant difficile une exploitation rapide des dossiers. Une solution adéquate doit être apportée à cette 
situation dans le meilleur délai. 

 

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

Points faibles 
 

 Non mise à disposition pour l’exercice 2017 d’un Plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés. Suivant les informations fournies à la mission, ce plan a été élaboré mais pour des problèmes 
de conservation, une copie n’est plus disponible ; 
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 Non-publication d’un avis général indicatif : la mission note l’absence de publication d’un Avis Général 
Indicatif faisant connaître les caractéristiques essentielles des marchés que les autorités contractantes 
entendent passer par appel à la concurrence durant l’année budgétaire 2017 dont les montants estimés 
égalent ou excèdent les seuils de passation des marchés définis à l’article 9  du code des marchés 
publics ; 

 Absence de preuve de la transmission des demandes de cotation aux candidats : la mission note la 
non-traçabilité systématique  de la réception des documents de consultation (de fournisseurs ou 
d’entrepreneurs) sommaires transmis aux candidats invités lors des procédures des achats en dessous 
des seuils de passation (inexistence d’accusés de réception) ;Dans les cas où les documents sont 
transmis  les pièces justificatives de transmission ne sont pas cachetées par le candidat ou son 
mandataire. 

 Non mise à disposition pour l’exercice 2017 d’un Plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés. Suivant les informations fournies à la mission, ce plan a été élaboré mais pour des problèmes 
de conservation, une copie n’est plus disponible ; Non mise à disposition pour l’exercice 2017 d’un 
Plan prévisionnel annuel de passation des marchés. Suivant les informations fournies à la mission, ce 
plan a été élaboré mais pour des problèmes de conservation, une copie n’est plus disponible  

 Non-délivrance  de récépissés délivrés aux candidats lors du  dépôt de leurs offres : contrairement 
aux dispositions prescrites par l’article article 12.1. de l’arrêté  d’application du code des marchés publics. 

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

 Non-respect des délais contractuels d’exécution des marchés par les titulaires sans paiement des 
pénalités de retard par ces derniers ; La mission a relevé plusieurs contrats dont le délai d’exécution 
dépasse le délai contractuel. Si certains cas relèvent de la défaillance du titulaire du  marché d’autres sont  
imputables  au fait que le délai accordé n’est pas toujours  en cohérence avec les contraintes liées aux 
fournitures ou aux  travaux. A titre d’illustration  pour le contrat de fourniture de 15 moulins, deux jours de 
délai contractuel a été accordé. Le délai d’exécution a été de 43 jours soit un retard de 41 jours. Le délai 
accordé doit être réaliste car le non-respect du délai doit faire l’objet de calcul de pénalités comme l’exige 
les dispositions du code des MP qui demandent l’application des pénalités en cas de défaillance du 
titulaire. Pour rendre possible l’application des pénalités, cela doit être prévue par une clause du contrat. 
Cette clause ne figure pas  dans les contrats passés en revue. L’omission d’insertion dans le contrat de 
clauses relatives au retard est une violation de l’article 45 du code des Marchés Publics et Délégation de 
service public l’alinéa G portant sur les pénalités de retard, les intérêts moratoires, et autres sanctions 
liées au retard dans l’exécution du marché. 

 Défaut d’information aux soumissionnaires non retenus : la mission note l’inexistence de  preuve de 
l’’information systématique des  soumissionnaires non-retenus (article 79.1 d décret N°2015-0604/P-RM 
du 25 Septembre 2015 portant Code des Marchés Publics) ; suivant les informations reçues, cette 
formalité est exécutée régulièrement mais les courriers y afférant ne  sont pas toujours  classés dans le 
dossier. L’AC doit veiller au classement systématique  de ces courriers dans les dossiers de marché. 

 Passation des marchés en dessous du seuil dont les montants dépassent 5 millions suivant les 
procédures applicables aux demandes de cotation (consultation de trois fournisseurs au lieu d’un 
minimum de cinq, ou la non publication d’un avis d’appel à la concurrence pour les DRPRO). Il s’agit entre 
autres des contrats N°000024 /2017/MA/SG/P2RS, contrat N°0000014/2017, et le contrat N° 
0000012/2017 etc. L’article 24 de l’arrêté 2015 -3721/MEF-SG du 22 Octobre 2015 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 stipule que la procédure de demande de renseignement à compétition 
restreinte s’applique aux achats dont les montants estimés et  exprimés sont supérieurs ou égaux à cinq 
millions de Francs  CFA et inférieurs au seuil  dans la catégorie des appels d’offres . 

 Non transmission à la cellule de passation des marchés pour avis de non objection des contrats 
dont les montants atteignent ou dépassent 5 Millions. Ce contrôle est rendu obligation par l’article 28 
de l’arrêté 2015 -3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret N° 2015-
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0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public 
qui stipulent  que les procédures de demande de renseignement et de prix sont soumises obligatoirement, 
à la revue de la Cellule de passation des marchés publics de l’autorité contractante. 

 Non suivi de la procédure requise en matière de passation de marché par entente directe 
notamment la transmission pour avis à la DGMP/DSP des motifs poussant à l’option de passation 
par entente directe. Selon l’article 58 alinéa 1 du décret N° 2015-0604/P-RM du 25 septembre 2016 
portant code des marchés publics et des délégations de service public : le marché est passé par entente 
directe lorsque l’autorité contractante engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles, avec 
un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de service. Le recours à la procédure par entente directe 
doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et 
des délégations de service public. Les marchés N°18 et N° 13 tous relatifs à la location de bâtiments à 
usage ont été conclus en violation de cette disposition qui exige l’autorisation préalable de la DGMP pour  
tout marché par entente directe. 

 Défaut d’insertion dans les contrats de certaines mentions essentielles comme la référence aux 
dispositions de l’arrêté, article 25, l’imputation budgétaire, les conditions de réception des travaux, 
les clauses sur les pénalités. Les contrats écrits doivent comporter des mentions obligatoires dont 
l’omission peut entrainer des préjudices à l’autorité contractante (cas des pénalités qui ne peuvent être 
exigées sans insertion dans le contrat de clause précisant  que les pénalités sont dues en cas de retard 
dans l’exécution du marché. 
 

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

 Délai de passation 
    
Point fort 

Les marchés en dessous du seuil de passation de marché ont un delai de passation acceptable (quinze 
jours maximum) 

    
Point faible  
 

Le seul marché du lot atteignant le seuil de passation de marché a un délai relativement long (131 JOURS) 
 

 Délai de mandatement 
 

Point positif 
 

Le délai de mandatement  figurant  l’annexe reste inférieur à 30 JOURS  dans la majorité des cas  Ce délai 
de mandatement est inférieur aux 60 jours figurant dans les contrats  de marché 

 

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

La cellule est animé par un seul agent qui le chef de la cellule Ce dernier est assisté par les secrétaires 
Cette situation est non conforme aux dispositions règlementaires suivant lesquelles la cellule doit comporter 
en plus du chef de la cellule et avoir deux assistants.   

 

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

 La consultation de trois fournisseurs voir un seul pour tous les marchés en dessous du seuil de 
passation est source potentielle de perte financière et constitue une entrave à l’accès à la 
commande publique  À titre d’exemple : des achats ont fait l’objet de Demande de Cotation là où il aurait 
fallu utiliser une procédure de Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Restreinte ou 
Ouverte. Les marchés passés n’ont pas été soumis au contrôle à priori de la DGMP 
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CONSTATS LIES A DES PRATIQUES FRAUDULEUSES : 
 

 La mission n’a pas relevé de cas de fractionnement assimilable à une manœuvre frauduleuse 
Toute fois des violations de procédures ont été commises comme la consultation de trois 
fournisseurs pour un marché dont le montant atteint 25 000 000 FCFA  lequel aurait du l’objet 
d’une DRPRO  

 

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

Classification du niveau de conformité  
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

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

Risque atténué 1 

Non conforme 

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

Risque élevé 0 

Non  audité et à 
risque 

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

Risque très élevé -1 

 

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

P2RS 
Nombre de marchés par niveau de conformité / Taux 

Total 
Conforme % Non conforme % Non « auditable » % 

Nombre 5 38% 8 62% 0 0% 13 

Montant (F CFA) 25 069 130 640 100% 122 097 500 0,4% 0 0% 25 191 228 140 
 

Il ressort de ce qui précède que : 
 

- Cinq (5) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant (38)% de 
l’échantillon ont été passés de manière conforme ; 

- Huit (8) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant 62% de 
l’échantillon ne sont pas passés de manière conforme aux dispositions prescrites par le CMP. 
(Voir en annexe 7 la liste détaillée des marchés concernés) 
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 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

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

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

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

  Publication d’un avis général  indicatif : publier   sur la base du plan prévisionnel annuel de passation 
des marchés publics, chaque année un avis général indicatif faisant connaître les caractéristiques 
essentielles des marchés que le P2RS prévoit de passer par appel à la concurrence. 

 Information des prestataires : Veiller à la traçabilité des documents et des informations transmises aux 
fournisseurs, prestataires ou entrepreneurs lors des procédures de consultation restreinte ; Exiger le 
cachet lors de l’émargement de l’accusé par le candidat. 

 Réception des offres des soumissionnaires : Mettre en place un registre pour l’enregistrement  des  
offres et délivrer un récépissé aux soumissionnaires  lors du dépôt de leurs offres Publication des 
attributions –Avis : Procéder à la publication des avis d’attributions provisoire et définitive  conformément 
aux articles 69 et 75 du code des Marchés publics. 

 Pour les marchés dont le montant  atteint ou dépasse cinq millions mais inférieur au seuil de passation de 
marchés publics  se référer aux procédures applicables au DRPR ou DRPRO.  

 Pour les marchés par entente directe, même si le marché rentre dans cette catégorie au vu de la nature 
du besoin,  requérir l’accord préalable de la DGMP/DSP  en lui soumettant les raisons du choix de passer 
un marché par entente directe. 

 Rédiger les contrats de marché  relatifs aux marchés en dessous du seuil de passation de marchés 
publics  en se référant strictement  aux dispositions de l’article 25 de l’Arrêté N° 2015-3721/MEF-SG  
fixant les modalités d’application du décret N°2015 -604 /P-RM du 25 Septembre 2015  portant code de 
marchés publics. 

 Respect des dispositions contractuelles : Appliquer les dispositions contractuelles notamment celles 
relatives au non-respect des  délais contractuels d’exécution qui prévoient le  paiement des pénalités de 
retard par les titulaires des marchés conformément à l’article 90 du Décret précité. 

 Information des soumissionnaires : Veuillez à l’information systématique des soumissionnaires non 
retenus du résultat des consultations et classer dans les dossiers de marchés ces courriers conformément 
à l’article 24 paragraphe 5 de l’arrêté d’application N°3721/MEF-SG du 22/10/2015 du décret N°0604/P-
RM du 25 Septembre 2015. 
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

1. CONTEXTE DE LA MISSION 
 

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

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

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

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

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

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

Un rapport d’audit de conformité et un rapport de vérification physique par Autorité Contractante sont prévus. Le 
présent document est la version finale  du rapport d’audit de conformité concernant le Projet 1 du Programme de 
Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel. 
 

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

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

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

Cette équipe a été appuyée par 
 

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

 

Aux termes de ses travaux, le Groupement ICP – Phoenix Consultants exprime ses sincères remerciements à 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) et  au P2RS, 
pour les facilités et les contributions significatives apportées à la réussite de cette mission à l’issue de laquelle le 
présent rapport a été rédigé. 
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2. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

L’audit de conformité des procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics avait pour 
objectif principal de vérifier que les marchés passés au titre de l’exercice budgétaire 2017, par le P2RS, l’ont été 
dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires. 
 

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

 donner une opinion sur les procédures de passation des marchés ; 

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

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

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

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

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

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

 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE 
 

3.1. DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

3.1.1. REUNION DE DEMARRAGE DE LA MISSION 
 

Le marché numéroté et approuvé  a été notifié au Groupement ICP Sarl / PHOENIX Consultants le 22 Juillet 2019. 
Le mercredi 28 août 2019, à 11 heures 15 minutes, s’est tenue dans la salle de réunion de l’Autorité de Régulation 
des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS), la réunion de démarrage de la mission de 
l’audit des marchés publics passés par dix-huit (18) 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, TOUNKARA Fatoumata Responsable Administrative et financière, point focal désigné au sein du Projet 
1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel, a 
communiqué la liste des achats en dessous des seuils de passation des marchés publics passés par le Projet 1 du 
Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel au titre de 
l’exercice budgétaire 2017 au Groupement ICP Sarl / PHOENIX Consultants le 25 septembre 2019. 
 

Une réunion de prise de contact avec le Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel, a eu lieu le 13 novembre 2019. Cette rencontre a consisté à échanger et à 
convenir des modalités pratiques de déroulement de la mission (mise à disposition d’un bureau pour les 
consultants, calendrier de rencontres, niveau de disponibilité des documents). 
 

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

3.1.3.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3.4. CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON DU PROJET 1 DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA 
RÉSILIENCE À L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL 

 

L’échantillon à auditer du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle au Sahel est de treize (13) 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) 

1 4% 25 054 983 640 99% 1 8% 25 054 983 640 99% 

Appel d'offres restreint 
(AOR) 

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

Marchés de prestation 
intellectuelle 

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

Marchés par Entente 
Directe (ED) 

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

Achats en dessous des 
seuils de passation des 
marchés 

25 96% 207 083 024 1% 12 92% 136 244 500 1% 

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

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

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

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

Total 26 100% 25 262 066 664 100% 13 100% 25 191 228 140 100% 

Dont recours devant le 
CRD 

                

 

Commentaire: Il ressort de l’échantillon que treize (13) marchés d’un montant de 25 191 228 140 francs 
CFA au titre de l’exercice budgétaire 2017 ont été audités, dont : 
 

 1 marché a été passé par appel d’offres ouvert, soit 99% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 12 marchés ont été passés par Achats en dessous des seuils de passation des marchés, soit 1% du stock 
de l’échantillon en valeur. 

 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

REPARTITION MARCHES EN NOMBRE 
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REPARTITION MARCHES EN VALEUR 

 

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

 

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

3.2. COMPTE RENDU PARTIEL DE LA MISSION : DEBRIEFING 
 

Cette étape a été l’occasion d’informer l’Autorité contractante des premières observations sur les documents fournis et 
audités. Il s’en est suivi des échanges et des demandes d’éclaircissements formulées par l’autorité contractante. Ce fut 
aussi une occasion pour l’auditeur de demander la documentation complémentaire permettant de prendre en compte 
des documents ou informations non encore disponibles. La restitution  des premiers résultats de la mission à eu lieu le 
lundi 06 janvier 2020 dans les locaux du P2RS. 
 

3.3. RAPPORTS 
 

Le présent document final e, qui est  contractuel fait suite au rapport provisoire transmis le 05 mars 2020  et resté sans 
suite malgré une relance effectuée le 06 mai 2020.  l. 
 

3.4. CRITERES D’APPRECIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITE 
 

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

4. Classification du niveau de performance   
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

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

Risque atténué 1 
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NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Non conforme 

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

Risque élevé 0 

Non  audité 

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

Risque très élevé -1 

 

4.1. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION 
 

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

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

 les  dossiers incomplets remis à la mission. 
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DEUXIEME PARTIE : AUDIT DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION ET D’EXECUTION 
FINANCIERE DES MARCHES PASSES PAR LE P2RS 
 

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

 

Le P2RS est à sa première mission d’audit commanditée par l’ARMDS et n’est donc pas concerné par le suivi des 
recommandations de l’exercice 2016. Néanmoins, la mission exhorte le P2RS à accorder un suivi aux 
recommandations de la présente mission dès transmission du rapport.  
 

2. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL  
 

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

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

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

 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

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

Article 11 du code des marchés publics 

Le P2RS est un projet sur 
financement extérieur et est 
dirigé par un coordinateur  
recruté suivant les exigences du 
bailleur principal qui est la BAD. 
Ici l’article 11 du code n’est pas 
applicable 
Suivant l’accord de financement 
le coordinateur est la personne 
responsable du marché 

1 

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

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

Le coordinateur nomme par 
décision les membres de la 
commission de dépouillement et de 
réception 

1 

3. 
Cellule de passation 
des marchés publics au 
sein du P2RS 

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

Le P2RS relève de la cellule de  
passation de marché du 
ministère de l’agriculture 
La cellule de passation est 
animé par Trois agents en plus 
d’une secrétaire Cette 
composition répond aux normes 
réglementaires  Le chef de la 
cellule est nommé par arrêté 
ministériel 

 1 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

4. 
Capacités globale en 
matière de passation 
de marchés du P2RS 

Déduire du processus de la revue des 
capacités de passation et d’exécution des 
marchés du P2RS 

L’année 2017 marques le début 
de l’entrée en vigueur des 
nouveaux textes suivant les 
explications fournies par l’AC les 
insuffisances relevées sont liées  
à l’application tardive de ces 
nouveaux textes 
Les anomalies relevées en 2017 
attestent la non maitrise des 
procédures de passation  d’où 
une nécessité  de renforcement  
des capacités en passation de 
marché  

0 

5. Conclusion Opinion sur l’organisation institutionnelle 

L’organisation organisationnelle 
en place peut relever le défi 
malgré les insuffisances 
relevées qui ont été imputées à 
l’application tardive des textes  
Néanmoins, le renforcement de 
capacité en matière de passation 
de marché et 
d’archivages s’impose  

1 

 

4. ANALYSE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 
 

4.1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics  
 

Il n’a pas été mis à la disposition de la mission le plan prévisionnel de passation des marchés,, conformément aux 
dispositions de l’ARRETE N°2015-3721/MEF –SG DU 22 OCTOBRE 2015 FIXANT LES MODALITES 
D’APPLICATION  DU DECRET N°2015-6O4 /P-RM DU 25 SEPTEMBRE 2015 PORTANT CODE DES MACHES 
PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC   pour l’exercice budgétaire 2017. Ce plan a été élaboré 
selon les informations reçues, mais non disponible à cause du problème d’archivage 
 

Avis général indicatif 
 

Aucun avis indicatif n’a été publié par le P2RS en 2017. L’article 53.1 du Décret visé ci-dessus fait obligation aux 
autorités contractantes de publier un avis général indicatif faisant connaitre les caractéristiques essentielles des 
leurs marchés à passer par appel à la concurrence pour l’année budgétaire concernée. En l’espèce cette 
obligation n’a pas été respectée par le P2RS. 
 

Identification de fractionnements potentiels des dépenses 
 

La mission n’a pas relevé d’anomalies  sur le fractionnement potentiel des dépenses, la nature des marchés 
passés étant assez diversifié. Le montant cumulé par nature de marché reste en dessous du seuil de passation de 
marché. 
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4.2. QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 
 

Le dossier d’appel d’offre mis à la disposition de la mission est conforme aux dossiers types de 2009 de la DGMP-
DSP. Ledit document a fait l’objet de modification afin de les mettre en cohérence avec les nouvelles dispositions 
du code des marchés publics révisés et des ces textes d’application. La version d’Avril 2017 de ces dossiers a été 
transmise au P2RS à l’instar de toutes les Autorités Contractantes. 
La mission n’a reçu qu’un dossier d’appel d’offre qui a été traité par entente directe. Ce dossier concerne la 
maitrise d’ouvrage délégué conclu avec l’AGETIER après soumission à la non objection du bailleur de fonds qui 
est la BAD. 
 

4.3. CONTRÔLE A PRIORI  PAR ENTENTE DIRECTE 
 

Non suivi de la procédure requise en matière de passation de marché par entente directe notamment la 
transmission pour avis à la DGMP/DSP des motifs poussant à l’option de passation par entente directe. Il ‘agit des 
marchés. Numéros 13 et 18 relatifs  à la location des locaux à usage de bureau. Vu le caractère spécifique des  
marchés en question, ils peuvent être éligibles au mode de passation par entente directe mais doivent 
obligatoirement être soumis au contrôle à priori de la DGMP/DSP. L’autorité contractante n’a pas respecté cette 
procédure. 
 

4.4. AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
 

Dans l’échantillon on note deux contrats devant faire l’objet d’un appel à la concurrence .Il s’agit du marché N°249 
/DGMP/DSP RELATIF à la maitrise d’ouvrage déléguée conclu avec l’AGETIER par entente directe avec l’accord 
préalable du bailleur et de la DGMP/DSP  et du marché N°12 /MA/2017 d’un montant de 25 000 000FCA relatif au 
recrutement d’un garagiste. Ce dernier contrat a été conclu suite  à une demande de cotation contrairement aux 
dispositions du code des MP qui requiert en la matière la demande de renseignement de prix à compétition 
ouverte. 
 

4.5. RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES  
 

4.5.1. Au P2RS l’échantillon est constitué essentiellement par les marchés en dessous du seuil de passation des 
marchés publics. Les prestataires et fournisseurs sont consultés à l’aide de demande de cotation. La 
transmission des propositions financières n’est pas matérialisée par l’acheminement  des factures pros 
formas par courrier administratif, fax ou courrier électronique conformément à l’alinéa 3 et suivants de 
l’article 23 de l’ARRETE N°2015-3721/MEF –SG DU 22 OCTOBRE 2015 FIXANT LES MODALITES 
D’APPLICATION  DU DECRET N°2015-6O4 /P-RM DU 25 SEPTEMBRE 2015 PORTANT CODE DES 
MACHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC   PROCEDURES D’ANALYSE ET 
D’EVALUATION DES OFFRES : RAPPORT DE DEPOUILLEMENT ET DE JUGEMENT DES OFFRES 

 

Comme indiqué précédemment, l’AC a traité tous les marchés soit par entente directe soit par demande de 
cotation. Les seuls rapports existants se rapportent aux demandes de cotation. Ces rapports de dépouillement  
portaient sur la comparaison du montant des factures pros formas reçues  pour choisir le moins disant. 
 

4.6. ATTRIBUTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES  
 

Pour les fournisseurs et prestataires sélectionnés suite aux demandes de cotation, les formalités d’information des 
soumissionnaires ont été quelquefois t  respectées  du fait que tous les contrats ont été passés soit par entente 
directe ou suite à des demandes des cotations. Dans l’échantillon audité  figurent plusieurs marchés en dessous 
du seuil de passation des marchés publics  dont les montants dépassent cinq millions  et devaient faire l’objet de 
demande de renseignement des prix  et de publication d’attribution provisoire et définitive. Cette situation 
imputable au non-respect des procédures de passation  limite fortement la mission dans l’appréciation des 
informations suivantes : 
 

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

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

La mission constate que de la signature  de l’attributaire définitif à l’approbation par  l’autorité  habilitée et à la 
notification au titulaire, il s’est écoulé 131 jours pour les formalités de la convention de maitrise d’ouvrage 
déléguée. La convention d’ouvrage déléguée qui enregistre le plus long délai n’est pas assez documenté pour 
situer les responsabilités des  intervenants dans la lenteur observée dans le circuit d’approbation. Pour les 
marchés en dessous du seuil le délai de 1 jour était respecté pour la notification de l’approbation.  
 

Les marchés audités ont été signés et approuvés par les autorités habilitées à le faire conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur. Les marchés sont signés par le titulaire, conclu par le responsable 
administratif et financier et approuvé par le coordinateur. 
 

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

4.8. 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 
131 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 15 jours environ pour les prestations intellectuelles, de 13 pour les achats en 
dessous des seuils de passation des marchés. 
 

4.9. REVUE DES MARCHES 
 

Le nombre de  marchés et contrats réclamés aux fins d’audit, était de treize (13), tous mis à la disposition de la 
mission. Pour les appels d’offres, les projets de marchés sont conformes à ceux figurant dans le DAO. Pour les 
marchés en dessous du seuil, certaines mentions font défaut parmi lesquelles on peut citer ; 
 

- La non mention de la  référence  aux dispositions de l’article 25 de l’arrêté N°2015-3721/MEF-SG 
- Les références de l’imputation budgétaire  de la dépense 
- Les conditions des modalités de réception des travaux ou de livraison des prestations et fournitures 
- Les clauses relatives aux pénalités de retard  

 

4.10. PROCEDURES DEROGATOIRES 
 

4.10.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE 
 

Le P2RS  a eu recours, en 2017, à  trois marchés par entente directe. Il s’agit du marché N°249 relatif à la maitrise 
d’ouvrage délégué, une requête du P2RS en date du 29/03/2017 a été adressé à la BAD qui est le bailleur 
principal du projet pour sa non objection. La BAD a répondu favorablement et la convention a été numérotée par la 
DGMP/DSP. Les deux autres relatifs à des contrats de location de bâtiments à usage de bureau ont été conclus 
par le P2RS avec l’agence immobilière sans au préalable être soumis à la non objection de la DGMP pour 
apprécier le caractère dérogatoire de l’objet du contrat. Suivant l’article 58 du DECRET N°2015 -604/P-PM du 25 
SEPTEMBRE 2015 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ( CMP/DSP le 
recours à la procédure par entente directe doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de l’organe chargé 
du contrôle des marchés publics et des délégations de service public. Cette disposition n’a pas été observée par 
l’autorité contractante 
 

a) Eligibilité à la procédure d’entente directe 
 

Dans l’échantillon audité, la mission pense que les marchés passés par entente directe sont éligibles à la 
procédure d’entente directe mais  devraient être soumis à l’avis de non objection de la DGMP-DSP. Les marchés 
passés par entente  directe concernaient :  
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- le marché N°249 /DGMP-DSP/2017 relatif à la maitrise d’ouvrage déléguée  pour un montant de  
25 054 983 640 FCA.  Le P2RS accusait un retard d’au moins une année sur la planification initiale 
du projet. Le taux de décaissement se  chiffrait à 4,6% pour les dons et 0,5% pour les prêts .Sur 
proposition  du P2RS, la BAD a donné son accord pour le choix de l’AGETIER comme maitre 
d’ouvrage délégué pour accélérer l’exécution des activités    Ce choix a été validé par le ministre de 
l’économie et des finances qui par courrier en date du 22 JUIN 2017 a demandé au directeur 
national de la planification la prise en charge  du cout de la maitrise d’ouvrage délégué pour  un 
montant 729 756 805 FCFA, le marché a été passé par entente directe avec l’accord de la BAD. Le 
ministère de l’agriculture et le ministère de l’économie et des finances. Par ailleurs l’accord de 
financement conclu entre le P2RS précise qu’ à partir d’un certain seuil, la procédure de passation  
du bailleur  est appliquée. La convention de la maitrise d’ouvrage délégué rentre dans cette 
catégorie  

- le marché N°13 relatif à  la location de bâtiment à usage  de bureau pour montant annuel de 5000 
000FCFA 

- le marché N° 18 relatif à la location de bâtiment à usage de bureau pour un montant annuel de 
12 000 000FCA 

 

4.10.2. PROCEDURES D’ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES 
 

A la suite de la revue des documents relatifs aux marchés passés par consultation simplifiée, la mission note une 
gestion peu  satisfaisante des dites prestations en comparaison aux dispositions prescrites par  l’ARRETE 
N°2015-3721/MEF –SG DU 22 OCTOBRE 2015 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION  DU DECRET 
N°2015-6O4 /P-RM DU 25 SEPTEMBRE 2015 PORTANT CODE DES MACHES PUBLICS ET DES 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC notamment l’article  son article 23 al 3 et suivants  La mission remarque 
entre autres : 
 

- non transmission à la cellule de passation des marchés  pour avis de non objection des contrats 
dont les montants atteignent ou dépassent 5 Millions 

- non suivi de la procédure requise  en matière de passation  de marché par entente directe 
notamment la transmission pour avis à la DGMP/DSP des motifs poussant à l’option de passation 
par entente directe 

- Le  non classement  de tous les documents en lien avec le processus de passation. 
 

4.10.3. APPEL D’OFFRES RESTREINT 
 

Dans l’échantillon audité, la mission n’a pas relevé un cas d’appel d’offres restreint et n’a pas de commentaire sur 
ce point. 
 

4.10.4. AVENANT 
 

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

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

5.1. VERIFICATION DU RESPECT DES PROCEDURES LEGALES 
 

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

 

Les garanties à savoir la garantie d‘offre (Art. 60 du CMP), la garantie de bonne exécution (Art. 85 du CMP), la 
retenue de garantie (Art. 86 du CMP) dont les modalités d’application sont précisées par l’arrêté 2014-1323/MEF-
SG du 25 Avril 2014 sont une exigence dans le processus de passation de marchés. Un seul marché  a été passé 
et se rapportait à la maitrise d’ouvrage délégué. Ce contrat passé par entente directe est une prestation 
intellectuelle qui  n’a pas donné lieu à une réclamation de garantie. 
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5.1.2. DELAIS D’EXECUTION 
 

Voir rapport sur l’audit physique 
 

5.1.3. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE 
 

Les dispositions de l’article 21 de l’arrêté N°2015 -3721/MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant modalités 
d’application du décret N°2O16 -604 du 25 septembre 2015 portant code des Marchés Publics et des  délégations 
de Service public porte sur la réception  Elle a lieu lorsque le prestataire finit d’exécuter les prestations 
contractuelles  et est matérialisée par un procès-verbal de réception . Une commission de réception  constituée 
conformément aux dispositions de l’article 103 du Code des marchés publics et des délégations de service public  
établit les procès-verbaux, les signes et les faits validés par le président de la commission. Au P2RS la 
commission de réception est formalisée et régulièrement constituée. Elle procède à la réception des biens livrés 
par les fournisseurs à l’aide d’un registre dédié à la réception et comportant des feuillets autocopiants. En cas de 
réception d’un marché le PV de réception est établi en plusieurs exemplaires. Mais la mission a noté qu’aucune 
copie n’est classée dans le dossier de marché.  
 

5.2.  DELAI DE MANDATEMENTS 
 

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

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

 

Au cours de l’exercice budgétaire 2017,  la mission constate qu’aucun recours n’a été formulé. 
 

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

A l’issue de la mission d’audit, nous avons partagé, avec le P2RS les constats  ainsi que nos recommandations 
pour améliorer le système : 
 

Intitulé Constats Recommandations  Notation 

1.  
SUIVI DES 
RECOMMANDATIONS 

Il s’agit de la première mission d’audit 
commanditée de l’ARMDS pour 
l’examen des marchés du P2RS. 
Comme les autres autorités 
contractantes le P2RS doit accorder un 
intérêt particulier au suivi des 
recommandations 

Pour la valeur ajoutée que peut 
apporter à une structure pour l’aider à  
atteindre ses objectifs, nous exhortons 
le P2RS à un suivi régulier des 
recommandations issues de la 
présente mission dès communication 
du rapport  

N/A 
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Intitulé Constats Recommandations  Notation 

2.  
La structure 
organisationnelle 

Les contours de la structure 
organisationnelle sont précisés par le 
bailleur du projet qui est le groupe de 
la BAD. dans l’accord de financement  
Tous les appels d’offres nationaux et 
les marchés en dessous du seuil 
doivent suivre les procédures 
nationales des passations de marchés. 
Seuls les appels d’offres internationaux 
sont traités selon les procédures de la 
BAD  .La cellule de passation de 
marché et la DGMP viennent en appui 
au P2RS pour les acquisitions 
L’effectif de la cellule de passation est 
conforme aux dispositions 
réglementaires 
La structure organisationnelle permet 
de relever le défi mais un renforcement 
en matière de passation et d’archivage 
s’impose  

Respecter les consignes du bailleur en 
matière de passation de marché  pour 
les appels d’offres internationaux et à 
la cellule pour les achats en dessous 
du seuil et les appels d’offres 
nationaux   

 1 

3.  
Plan prévisionnel 
annuel de  Passation 
des Marchés publics 

Non mise à la disposition du plan 
prévisionnel de passation des marchés 
au titre de l’exercice  2017. Selon le 
responsable des acquisitions, ce plan a 
été élaboré mais il n’était plus en 
possession de la copie du plan. 

Veiller à la bonne conservation du  
plan prévisionnel annuel de passation 
et s’en servir  comme un instrument de 
planification, de suivi et d’optimisation 
de la  gestion des marchés publics. 

0 

4.  Avis général  indicatif 

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

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

0 
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Intitulé Constats Recommandations  Notation 

5.  
Achats en dessous des 
seuils de passation 
des marchés 

En plus de quelques manquements 
récurrents relevés notamment 
l’inexistence de la preuve de 
communication systématique aux 
candidats non retenus du résultat de 
l’appel à la concurrence, de document 
tenant lieu d’accusée de réception des 
courriers  relatifs aux demandes de 
cotation ou aux lettres d’invitation, la 
mission a retenu les constats suivants  
-les marchés en dessous du seuil dont 
les montants dépassent 5 MILLIONS 
sont passés suivant les procédures 
applicables aux demandes de cotation  
(consultation de trois fournisseurs au 
lieu d’un minimum de cinq, ou la 
publication d’un avis d’appel à la 
concurrence pour les DRPO) 
-non transmission à la cellule de 
passation des marchés  pour avis de 
non objection des contrats dont les 
montants atteignent ou dépassent 5 
Millions 
   -non suivi de la procédure requise  
en matière de passation  de marché 
par entente directe notamment la 
transmission pour avis à la DGMP/DSP 
des motifs poussant à l’option de 
passation par entente directe 
-le défaut d’insertion dans les contrats 
de certaines mentions essentielles 
comme la référence aux dispositions 
de l’article 25 de l’arrêté de l’arrêté 
N°2015 -3721/MEF, l’imputation 
budgétaire, les conditions de réception 
des travaux 
Les clauses sur les pénalités de retard 

Pour les marchés dont le montant 
dépasse cinq millions la mission 
recommande l’application des 
procédures applicables au DRPR 
 
 
Conclure un contrat simplifié 
seulement après mise en concurrence 
par demande de cotation entre au 
moins 3 candidats sur la base d’un 

dossier sommaire écrit(’article 23 al 3 
et suivant de l’ARRETE N°2015-

3721/MEF –SG DU 22 OCTOBRE 2015 
FIXANT LES MODALITES 
D’APPLICATION  DU DECRET N°2015-
6O4 /P-RM DU 25 SEPTEMBRE 2015 
PORTANT CODE DES MACHES 
PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE 

SERVICE PUBLIC pour les marchés par 
entente directe, même si le marché  
rentre dans cette catégorie, veiller 
requérir l’accord préalable de la DGMP 
en lui soumettant les raisons du choix 
de passer un marché par entente 
directe 
- rédiger les contrats de marché en se 
référant aux dispositions  de l’article 25 
de l’arrêté  fixant les modalités 
d’applications du code 

0 
 
 

6.  
Délais de passation 
des marchés 

L’examen des délais de l’ensemble du 
processus de passation laisse 
entrevoir qu’il s’écoule un délai moyen 
de 131 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  
15  jours environ pour les prestations 
intellectuelles, de 13 jours pour les 
achats en dessous des seuils de 
passation des marchés. 

Faites preuve de rigueur dans le 
processus de passation des marchés 
en limitant autant que possible la 
lourdeur administrative aux fins de 
conduire le processus dans un délai 
raisonnable pour les appels d’offres 
ouverts. 

1 
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Intitulé Constats Recommandations  Notation 

7.  
Procès-verbaux 
d’ouverture de plis 

Les documents convoquant les 
membres de la commission d’ouverture 
des plis et d’évaluation sont produits  
mais non classés dans les dossiers 
Les rapports de dépouillement ne sont 
pas  disponibles les marchés passés 
en 2017 n’ayant pas respectés les 
procédures. 

La mission recommande au P2RS  de 
dresser systématiquement un PV 
d’ouverture des plis pour chaque 
marché et ayant soin d’y mentionner 
toutes les informations requises par les 
articles 12 et 13 de l’arrêté n°2014-
1323 MEF-SG du 25 avril 2014 
modifiant le décret portant Code des 
Marchés Publics. 

0 

8.  
Procès-verbaux de 
réception 

Malgré quelques insuffisances 
identifiées liées à la  non disponibilité 
de tous les PV  la mission note que les 
réceptions sont faites au niveau  du 
P2RS   conformément aux textes en 
vigueur.  

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

1 

9.  
Publication des 
attributions 

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

Dresser et publier les procès-verbaux 
d’attribution provisoire et définitive  
conformément aux  articles 69.1 et 75 
du CMP. 
Utiliser le formulaire prévu par les 
dispositions des codes de marché en y 
incluant toutes les mentions requises   

0 
 
 

10.  Recours 
Concernant ce point la mission n’a 
relevé aucune situation particulière 

Faire un bon suivi  l’exécution des 
marchés en veillant au respect des 
dispositions du code  à chaque étape 
du déroulement du marché et veiller au 
respect  des procédures de passation 
de marché public pour prévenir des 
manques à gagner et les litiges 

1 

11.  Gestion des marchés 

 
  
Au regard des observations faites, la 
mission note une  conformité peu  
satisfaisante aux dispositions 
prescrites par le CMP et ses décrets 
d’application même si plusieurs 
manquements ont dû être pris en 
charge dans les périodes 
subséquentes  

Classer dans le dossier toute la 
documentation liée à une situation 
particulière comme les marchés 
passés par entente directe 
 
Former les agents, en charge de 
l’acquisition, sur la  passation des 
marchés conformément aux 
dispositions prescrites par les textes 
en vigueurs. 

0 

12.  Archivage des dossiers 
Insuffisance notoire  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. 
Dédié si possible un agent à la tenue 
des archives 

0 
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Intitulé Constats Recommandations  Notation 

13.  
Violation de la 
réglementation 

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

Maîtriser et respecter les principales  
dispositions du Code des Marchés 
Publics  et ses textes d’application en 
mettant en place un véritable 
programme de renforcement des 
capacités des agents du P2RS 

0 

14.  Conclusion 

La mission note  la nécessité de faire 
des efforts pour une maitrise des 
procédures en passation, surtout 
mettre l’accent sur l’archivage des 
dossiers 
Plusieurs cas de violations relevées 
des procédures de passation 

Veiller à la  mise en œuvre des 
recommandations formulées pour une 
performance accrue en matière de 
passation de marchés. 

0 
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ANNEXE 1  OPINION DE L’AUDITEUR 
 

NOTE D’OPINION 
 

Nous avons examiné la conformité et la performance de  treize (13) marchés   passés au titre de l’exercice 
budgétaire 2017 par le Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel (P2RS). Ces marchés représentent  un montant de  vingt-cinq milliard cent quatre-
vingt-onze millions deux cent vingt-huit mille cent quarante (25 191 228 140) 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 plusieurs achats en dessous du seuil de passation 
de marchés publics du fait du non disponibilité de documents justificatifs et de la violation des procédures 
de passation de marchés publics présentent   des risques d’audit.  

 

2. Marchés conformes  
 

Cinq (5) marchés sur les treize (13) marchés audités représentant un montant de vingt-cinq milliards soixante-neuf 
million cent trente  mille six cent quarante (25 069 130 640FCFA) ont été passés de manière  conforme ; 
 

3. Réserves formulées  
 

 Marchés non conformes justifiant une irrégularité des procédures 
     Sur l’échantillon audité, huit (8) achats en dessous du seuil de passation sur les treize marchés ont été 

passés en violation des procédures du code des marchés publics. La  non consultation du nombre des 
candidats requis par le code est source potentielle de manque à gagner/ et ne répond pas  à l’esprit de 
transparence recherché par le code des marchés publics 

 

 Pratiques frauduleuses 
     La mission n’a pas relevé de cas de  fractionnement de dépenses, constitutif d’une pratique frauduleuse 

au sens de l’article 33.2 du code des marchés publics. Des irrégularités de procédures de passation de 
marché ont été relevées (évaluation  de tous les achats en dessous du seuil de passation de marchés 
quel que soit leur montant sur la base de trois factures pro-formas) 

 

 Marchés à risque 
 

    Trois (03) marchés passés par entente directe, représentant 23% en nombre, de l’échantillon pour un 
montant de 25 054 983 640 FCFA soit quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99%) des montants audités, 
constituent des marchés à risque. Toutefois il est à signaler que le marché relative à la Convention de 
maitrise déléguée est assez documenté et présente à notre avis un risque faible  

 

Conclusion 
 

Il résulte de ce qui précède que la mission émet des réserves sur huit (08) des treize (13) marchés de 
l’échantillon retenu pour un montant de cent vingt-deux millions cent cinquante-sept mille cinq cent (122 
157 500) francs CFA représentant, respectivement, soixante-deux pour cent (62%) et zéro virgule quarante-
huit pour cent (0,48%) en nombre et en montant des marchés audités. 
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ANNEXE 2 : BORDEREAU DE TRANSMISSION DU RAPPORT PROVISOIRE ET DES COURRIERS RESTES 
SANS REPONSE 
 

 
  



Page 30 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – P2RS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

  
 



Page 31 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – P2RS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

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

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

 
Immédiat 

Le modèle type d’avis général indicatif n’est 
pas disponible  Ce qui peut  diminuer le  
nombre potentiel de candidats  pour défaut 
d’information leur permettant de prendre les 
dispositions pour faire acte de candidature 

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  
Possibilité de ne pas pouvoir exécuter au 
cours de l’année les prévisions  avec  
comme conséquence la non atteinte des 
objectifs 

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

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

 
 

Immédiate 

Défaut de preuve pour l’autorité contractante 
en cas de contestation par un candidat   
(remise de l’offre, heure de dépôt etc…) 

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

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

 
 

Immédiate 

 Non  conformité avec une disposition 
réglementaire 
Le document-modèle communautaire n’est 
pas disponible et l’ARMDS n’a pas élaboré et 
publié un modèle de substitution 

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

Concevoir un plan annuel de formation en passation des 
marchés ou des modules spécifiques sur la base d’une 
estimation des besoins en renforcement des capacités, pour 
les acteurs du  P2RSimpliqués dans la commande publique 

 
Exercice budgétaire 

2020 

Exposition à des sanctions pour violation des 
dispositions réglementaires  
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 
 

Nombre Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
Financement 

 Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché et NIF 

 Montant 
Maximum  

 Localité  

1 
0249/DGMP-
DSP-2017 

convention de maitrise d'ouvrage déléguée Fourniture+T+P 
Budget 
National 

AOO AGETIER-MALI  25 054 983 640    Bamako 

2 3 Fourniture de quinze (15) Moulins F BN 
Demande de  

cotation 

BAN - KEFA 
RAMATA 
TRAORE 

13 500 000 Bamako 

3 6 
Fourniture de rideaux, accessoires et 
moquettes  

F BN 
Demande de  

cotation 
FATOU 

MEUBLES SARL 
3 722 000 Bamako 

4 11 
Achat des pièces de rechanges des 
véhicules 

F BN 
Demande de  

cotation 
 GUINA TRADING  2 200 000 Bamako 

5 14 
Fourniture d'une (01) photocopieuse grand 
format multifonctionnel 

F BN 
Demande de  

cotation 
 MAMOUTOU 
BAGAYOGO  

14 500 000 Bamako 

6 18 
Location du bâtiment à usage du bureau 
pour le compte du P2RS 

F BN 
Entente 
directe 

 AGENCE 
IMMOBILIERE "I 

BI KASSO"  
12 000 000 Bamako 

7 20 
Fourniture de deux (02) climatiseurs et des 
matériels informatiques 

F BN 
Demande de  

cotation 

 DSBI (DS 
BUSINESS 

INTERNATIONAL)  
3 010 000 Bamako 

8 24 
Achat de logiciels de traitement 
électronique des courriers et d'archivages 
suivi de la formation 

F BN 
Demande de  

cotation 
 INNOV - TECH  24 487 500 Bamako 

9 13 
Location du bâtiment à usage du bureau 
pour le compte du P2RS 

F BN 
Entente 
directe 

 AGENCE 
IMMOBILIERE "I 

BI KASSO"  
5 000 000 Bamako 

10 21 Fourniture des accessoires informatiques F BN 
Demande de  

cotation 
 MAMOUTOU 
BAGAYOGO  

4 425 000 Bamako 

11 22 Fourniture de matériels informatiques F BN 
Demande de  

cotation 

 DIARRA 
SERVICES - 

SARL  
3 800 000 Bamako 
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12 1 

Mise en place d'un système informatisé 
intégré de gestion comptable, financière et 
de suivi évaluation suivi de la formation du 
personnel à son utilisation ainsi que 
l'assistance technique 

PI FINEX AMI 
NGNETA 

SOLUTION 
SERVICES 

24 600 000 Bamako 

13 12 
Recrutement d'un garagiste de mécanique 
auto pour l'entretien, la maintenance et la 
réparation du parc auto du P2RS 

PI BN 
Demande de  

cotation 
ABDOUL KARIM 

DIARRA 
25 000 000 Bamako 

TOTAL 25 191 228 140  
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ANNEXE 5 : FICHES DES QUESTIONNAIRES DE VERIFICATION DES MARCHES ET ACHATS EN DESSOUS 
DES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES 
 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0000001 /2017-P2RS 

Objet du marché : MISE EN PLACE D’UN SYSTEME INTEGRE DE GESTION 
COMPTABLE, FINANCIERE ET SE SUIVI –EVALUATION, FORMATION DU 
PERSONNEL A SON UTILISATION AINSI QUE L’ASSISTANCE TECHNIQUE AU 
PROFIT DU P2RS 

Montant du marché : 24 660 000FCAHT 

Référence du titulaire : NGNETA SOLUTION SERVICES 
 

TYPE DE MARCHÉSPI                                                
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Non disponible 

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) 

Non disponible 

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) 

  
Une lettre d’invitation 
 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) 

NGNETA SOLUTION SERVICES 
Bakodjicoroni ACI SUD RUE 794 PORTE 
27 TEL 20291529 
UN SEUL CANDIDAT CONSULTE 

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 

UNE SEULE OFFRE  
NGNETA SOLUTIONS A TRANSMIS SON 
OFFRE 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) 

 
OFFRE UNIQUE 

0 

x 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Marché par entente directe 

0 

8. Paiements 

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

Paiement fait sur le fonds du projet avec 
l’accord de la BAD 

1 

9. Recours et litiges 

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

  
N/A 

 
 

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 : 
 
Non-respect des procédures de passations de marché 
Il est à signaler le projet a sollicité et obtenu la non objection de la BAD qui est le bailleur 
du projet 

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 

Marché par entente directe n’ayant pas 
suivi les étapes prévues par le code des 
marchés publics 
 

0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 000003/2017/MA-SGP2RS 

Objet du marché : FOURNITURE DE QUINZE(15) MOULINS AU PROJET 1 DU 
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE 
ALIMENTAIRE NUTRITIONNEL AU P2 

Montant du marché : 13 500 000 

Référence du titulaire : BAN-KEFA  RAMATA 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                             
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

NON DISPONIBLE 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

NON DISPONIBLE 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

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

Lettre de cotation N° 0000003 /P2RS du 
17/01/2017 

 
1 

4. 

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

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

YACOUBA KASSAMBARA TEL 
20208754 MONTANT 14475000 
GUINA TRADING TEL 66846262 
MONTANT 14475000 
BAN KEFA RAMATA TRAORE  TEL 
66904680 
TROIS FOURNISSEURS CHOISIS AU 
LIEU DE 5 REQUIS 

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 
 

03 FACTURES PROFORMA 
YACOUBA KASSAMBARA TEL 
20208754 MONTANT 14475000 
GUINA TRADING TEL 66846262 
MONTANT 14475000 
BAN KEFA RAMATA TRAORE  TEL 
66904680 

0 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

MARCHE ATTRIBUE A LA 
PROPOSITION LA MOINS CHERE 
NON RESPECT DU NOMBRE DE 
FOURNISSEURS MINIMUM A 
CONSULTER QUI EST DE 5 

0 

X

X

X

X 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

PAS DE PV DISPONIBLE 

0 

8. 

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

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

Notifié le 31/01/2017 
PAS DE PREUVE POUR LES  
CANDIADATS NON RETENUS  

0 

9. 
Revue du contrat 
 

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

LE CONTRAT EXISTE ET COMPORTE 
LES MENTIONS REQUISES 

1 

10. 

Contrôle à priori par 
la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

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

NUMEROTE PAR P2RS 
NON SOUMIS A LA REVUE  DE LA 
CELLULE DE PASSATION DE 
MARCHE 0 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

ATTRIBUE AU MOINS DISANT 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

PV  DE RECEPTION ETABLI LE 
14/03/2017 ET SIGNE PAR TOUS LES 
MEMEBRES DE LA COMMISSION 

1 

13. Paiements 

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

 FACTURE NON DATEE   RELIQUAT 
PAYE LE 21/03/2017  SOIT 13 
JPOURS APRES LA RECEPTION 1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

 

n/a 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Inexistence du plan de passation de marchés 
- Non respect du nombre minimum de fournisseurs devant être consulté pour les 

DRPR 

0 
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- Non recours à la cellule de passation de marché 
- Non transmission aux soumissionnaires retenus du résultat de la consultation 
- Absence d’avis de manifestation d’intérêt pour la constitution de la liste des 

fournisseurs 

16. 
Conclusion 

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

 
Procédures non conforme aux 
dispositions du code 

 

0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPR) 
 

Référence du contrat : 000024/2017/MA-SG/P2RS 

Objet du marché : ACHAT DE LOGICIELS DE TRAITEMENT ELECTRONIQUE 
DES COURRIERS ET D’ARCHIVAGE SUIVI DE LA FORMATION AU PROFIT DE 
P2RS 

Montant du marché : 24 487 500 

Référence du titulaire : INNOV-TECH  KALANBACOURA  TEL 20 79 8817 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation des 
marchés 
 

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

Non disponible 

0 

2. 

Constitution de la liste 
des fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Non disponible 

0 

3. 
Document de 
sollicitation des 
candidats retenus 

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

Demande de cotation du 22/09/2017 
EN LIEU ET PLACE D UNE LETTRE 
D’INVITATION DEVANT ETRE ADRESSEE 
A AU MOINS CINQ FOURNISSEURD   

0 

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

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

- INNOV-TECH  KALABAN COURA SUD 
TEL 20798817 
-BOCUM SERVICE  IMM KANTAO 
TEL 76 02 11 58 
-TOP SERVICE –SARL IMM SONAVIE TEL 
60 00 8880 
Liste restreinte non conforme  (03 
fournisseurs consultés au lieu de 05 
fournisseurs 

0 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pros 
formas ou tout autre 
document reçu 

Nombre d’offres reçues : 
Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 
 

03 FACTURES PROFORMA   RECUES DE : 
I- NNOV-TECH  KALABAN COURA SUD 
TEL 20798817 
-BOCUM SERVICE  IMM KANTAO 
TEL 76 02 11 58 
-TOP SERVICE –SARL IMM SONAVIE TEL 
60 00 8880 

0 

X

X

X

X

X

X

V 
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6. 
Attribution du Marché 
 
 

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

Marché attribué au candidat  le moins disant  
INNOV-TECH  (24 487 500) Contre 27 
360500 pour TOP SERVICE  classé 2ieme  
NON APPLICATION DE LA PROCEDURE 
REQUISE QUI EST CELLE APPLICABLE AU 
DRPR 
non-conformité 
 

0 

7. 

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

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

Existence  d’un procès-verbal pour 
l’ouverture et le dépouillement des offres 
signés par les membres désignés pour 
l’évaluation des offres 

1 

8. 

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

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

Notifié le 31/01/2017N 
NON DISPONIBLE POUR LES  
CANDIADATS NON RETENUS 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

EXISTENCE D’UN CONTRAT 
COMPORTANT LES MENTIONS REQUISES 
PAR LE CODE 1 

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

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

NON SOUMIS A LA REVUE DE LA 
CELLULE DE PASSATION DES MARCHES 
PUBLICS 

0 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

MARCHE  SOUMIS A L ACCEPTAION DU 
SOUMMISSIONNAIRE, APPROUVE PAR LE 
COODINATEUR  LE 06/10/2017 CONCLU 
PAR LE RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER, VISE PAR LE CONTROLE 
FINANCIER 
ENREGISTRE AUX SERVICES DES 
IMPOTS 

1 

12. 
Entrée en vigueur  
 

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

L ENTREE EN VIGUEUR EST LA DATE 
D’APPROBATION QUI EST LE 06/10/2017 
SUIVANT LE CONTRAT  
 DATE NOTIFICATION DEFINITIVE EST LE 
02/10/2017 
PV  D’ATTRIBUTION NON DIPONIBLE 

1 
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13. Paiements 

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

DEPOT FACTURE LE 20/10/2017 
PAIEMENT LE  20/10/2017 
1 JOUR 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

 

n/a 

15. 

Indiquer les violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Inexistence du plan de passation des marchés 
- Non respect du nombre minimum de fournisseurs devant être consulté pour 

ce type de marché 
 
- Non recours à la cellule de passation de marché 
- Non transmission aux soumissionnaires non retenus du résultat de la 

consultation 
- Absence d’avis de manifestation d’intérêt pour la constitution de la liste des 

fournisseurs 

0 

16. 
Conclusion 

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

 AU MOINS QUATRE MANQUEMENTS 
IMPORTANTS  A L’APPLICATION DES 
PROCEDURES DE PASSATION    DONT LA 
PLUS PART CORRIGEE  DANS LES 
PERIODES SUBSEQUENTES 

 

 

0 
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MARCHES PAR ENTENTE DIRECTE 
 
 

Références du marché : 0000018/2017/MA-SG/P2RS 

Objet du marché : LOCATION DE BATIMENT A USAGE DE 
BUREAU POUR LE COMPTE DU POJET & DU PROGRAMME DE 
RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE 
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL(P2RS) 

Montant du marché : 12 000 000 FCFA 

Références du titulaire : AGENCE IMMOBILIERE  IBI KASSO  
 

TYPE DE MARCHES :     FOURNITURES                  TRAVAUX                 PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 

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

ABSENCE DE PPM POUR 2017 
AVIS GENERAL NON PRODUIT EN 2017 

0 

2. 

Cas évoqué(s) par 
l’autorité 
contractante pour le 
recours à la 
procédure d’entente 
directe 

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

 AUCUNE CONDITION D’ELIGIBILTE N  EST 
EVOQUE DANS LE DOSSIER 

0 

3. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-DSP 

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

 PAS DE PREUVE DE SOUMISSION A LA 
DGMP POUR AVIS 

0 

4. Revue du marché 

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

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

CETTE CLAUSE NE FIGURE PAS DANS LE 
CONTRAT 
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
OBLIGATIONS  COMPTABLES AUXQUELLES 
LE TITULAIRE SERA SOUMIS SONT OMISES 
DANS LE CONTRAT 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

5. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

- Quels ont été les délais observés 
pour l’approbation ? (délai entre date 

LE MARCHE A ETE CONCLU PAR 
L’AUTORITE HABILITEE 
MARCHE SIGNE PAR LE TITULAIRE LE 
25/07/2017 ET APPROUVE PAR LE 

1 

x

x

x

x

x

x

X

x

x

X

X
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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) 

COORDINATEUR LE 26/07/2017 SOIT UN 
JOUR 

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) 

 NON APPLICABLE A CE TYPE DE 
FOURNITURE 

 

7. Paiements 

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

FACTURE N° 12 DE 6000 000 ENNDATE DU 
06 /09/2017  PAYE LE07/09/2017 PAR 
VIREMENT BANCAIRE 
FACTURE 18 DU 26-2017 PAYE PAR 
CHEQUE LE 20/12/2017 

1 

8. Recours 

- Le contrat a-t-il fait l’objet de 
recours ? 

- Comment ont été traités ces recours 
? 
(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

 

0 

9. 
Vérification de 
l’exécution physique 

- Vérifier si possible l’existence 
physique des fournitures, travaux ou 
services 

BATIMENT EFFECTIVEMENT OCCUPE 
1 

10. 

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

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

- NON PRODUCTION DE NOTE JUSTIFIANT 
LE CHOIX DE PROCEDURE DE PASSATION 
PAR ENTENTE DIRECTE 
-NON INSERTION DANS LE CONTRAT DES 
CLAUSES D’ACCEPTATION  D’UN 
CONTROLE DE PRIX PENDANT 
L’EXECUTION DU CONTRAT 
- MARCHE NON SOUMIS A L’  
APPROBATION DE LA CELLULE DE 
PASSATION DE MARCHE 

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 

Procédures appliquées non conformes  aux 
dispositions du code des MP 

0 

 



Page 44 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – P2RS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 MARCHES PAR ENTENTE DIRECTE 
 

Références du marché : 00000013/2017/MA-SG/P2RS 

Objet du marché : LOCATION DU BATIMENT A USAGE DE 
BUREAU POUR LE COMPTE DU PROJET 1 DU PROGRAMME DE 
RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE 
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS) 

Montant du marché : 500 000 PAR MOIS 
SOIT 5 000 000 pour dix mois 

Références du titulaire : IDRISSA BANA MAIGA REPRESENTE PAR L’AGENCE IMMOBILIERE IBI KASSO 
BAKO DJICORONONI RUE 656 –PORTE 1964   A TRVERS SON GERANT IBRAHIMA DOUCOURE 

 

TYPE DE MARCHES :     FOURNITURES                  TRAVAUX                 PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 

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

ABSENCE DE PPM POUR 2017 
AVIS GENERAL NON PRODUIT EN 2017 

0 

2. 

Cas évoqué(s) 
par l’autorité 
contractante pour 
le recours à la 
procédure 
d’entente directe 

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

 AUCUNE CONDITION D’ELIGIBILTE 
N’EST EVOQUE DANS LE DOSSIER 

0 

3. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-DSP 

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

 PAS DE PREUVE DE SOUMISSION A LA 
DGMP POUR AVIS 

0 

4. Revue du marché 

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

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

CETTE CLAUSE NE FIGURE PAS DANS 
LE CONTRAT 
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
OBLIGATIONS  COMPTABLES 
AUXQUELLES LE TITULAIRE SERA 
SOUMIS SONT OMIIS DANS LE 
CONTRAT 

0 

5. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

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

LE MARCHE A  ETE APPROUVE PAR 
L’AUTORITE CONTRACTANTE LE 
28/12/2017 
SIGNE PAR LE TITULAIRE LE 27/04/2017  
SOIT 01 JOUR  
ABSENCE DE PREUVE DE 
NOTIFICATION  

1 

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

UN CERTFICATION D’OCCUPATION EN 
DATE DU 22/05/2017 A ETE EMISE 

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) 

 

N/A 

7. Paiements 

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

LE PAIEMENT EFFECTUE COUVRE LA 
PERIODE DE MARS A DECEMBRE 2016 
LE CONTRAT EST APPROUVE LE 
28/04/2018 

0 

8. Recours 

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

(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

 

N/A 

9. 
Vérification de 
l’exécution 
physique 

- Vérifier si possible l’existence physique des 
fournitures, travaux ou services 

Occupation effective des locaux loués par 
P2RS  

10. 

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

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

- NON PRODUCTION DE NOTE A LA 
DGMP /DSP  JUSTIFIANT LE CHOIX DE 
PROCEDURE DE PASSATION PAR 
ENTENTE DIRECTE 
-NON INSERTION DANS LE CONTRAT 
DES CLAUSES D’ACCEPTATION  D’UN 
CONTROLE DE PRIX PENDANT 
L’EXECUTION DU CONTRAT 
- MARCHE NON SOUMISSION  A 
L’APPROBATION DE LA CELLULE DE 
PASSATION DE MARCHE 

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 

PROCEDURES APPLIQUEES NON 
CONFORMES AU CODE DES MARCHES 
PUBLIQUES 0 

 

 

  



Page 46 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – P2RS 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0000020/2017-/MA-SG/P2RS 

Objet du marché : FOURNITURES DE DEUX CLIMATISEURS SPLIT AU P2RS Montant du marché : 3 010 000 FCA 

Référence du titulaire : DSBI (BUSINESS INTERNATIONAL) TEL 20297969  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

PPM  non disponible pour l’exercice 2017 

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) 

L’avis de manifestation d’intérêt  pour 
l’exercice 2017 permettant de préparer la 
liste des fournisseurs  non fait   

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) 

LETTRE DE COTATION 0000020 DU 
12/07/2017 

1 

4. 

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

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

TROIS OFFRES RECUES 
DSBI ACI 2000 IMM MALI CREANCES 
RUE 309 PORTE 369 TEL 20297969 
-WORLD GENARAL TRANDING SARL 
HAMDALAYE RUE YOUSOF 
SOMBOUNOU PORTE 822 TEL 76 131495 
- S KEBE IMM BABOU YARA EX 
PEYRISSAC 3 MAGASIN N TEL 79225845 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

Nombre d’offres reçues : 
Noms et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

TROIS OFFRES RECUES 
DSBI ACI 2000 IMM MALI CREANCES 
RUE 309 PORTE 369 TEL 20297969 
-WORLD GENARAL TRANDING SARL 
HAMDALAYE RUE YOUSOF 
SOMBOUNOU PORTE 822 TEL 76 131495 
- S KEBE IMM BABOU YARA EX 
PEYRISSAC 3 MAGASIN N TEL 79225845 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

ATTRIBUE  A L’OFFRE CONFORME  
EVALUEE LA MOINS DISANTE 

1 

X  
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7. 

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

- Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

PV NON DISPONIBLE 

0 

8. Paiements 

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

PV établi sans réserve et signé par le 
chargé de la comptabilité matière a la date 
du 11-08 2017 
Pièces de paiement non disponible 

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) 

 n/a 
 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence de plan de passation et de publication d’avis général de passation de marché 
AVIS DE MANIFESTATION D INTERET NON DISPONIBLE 
PV NON DISPONIBLE 
PIECE DE PAIEMENT NON DISOPNIBLE  

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 

 
PLUSIEURS MANQUEMENTS A LA 
PROCEDURE  

0 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 000021/2017-MA-SG/P2RS 

Objet du marché : FOURNITURES D’ACCESSOIRES INFORMATIQUES POUR LE P2RS Montant du marché : 4 425 000 
FCFA 

Référence du titulaire : MAMOUTOU BAGAYOKO TEL 66561400 -72257246 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

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

PPM  non disponible pour l’exercice 2017 

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) 

L’avis de manifestation d’intérêt  pour 
l’exercice 2017 permettant de préparer la 
liste des fournisseurs non fait   

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) 

Demande de cotation établie 
0000021/P2RS DU 15/08/2017 

1 

4. 

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

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

-Mamoutou Bagayogo Tel 
66561400/72257246 
--Konetech SARL tel 
- SANA MENAINSARLTEL 
Inexistence de preuve  d’émargement par 
les candidats des demandes de cotation 

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 

03 offres reçues 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Attribué A L’OFFRE CONFORME LA 
MOINS DISANTE 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

PV disponible et signé par les membres 
de la commission, 

1 

8. Paiements 

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

 

1 

9. Recours et litiges 

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

  
N/A 

 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

- Absence de plan de passation et de publication d’avis général de passation de 
marché 

- Inexistence de preuve de transmission des lettres de consultation aux candidats 

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 

Des  manquements aux procédures 
applicables 
 
Globalement  conforme aux procédures 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0000022/2017-MA-SG/P2RS 

Objet du marché : fournitures des matériels informatiques au compte du projet 
1 du programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnel au SAHEL (P2RS)   

Montant du marché : 3 800 000FCA 

Référence du titulaire : DIARRA SERVICES SARL TOROKOROBOUGOU  TEL 66286675/76286675 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

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

PPM  non disponible pour l’exercice 2017 

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) 

L’avis de manifestation d’intérêt  pour 
l’exercice 2017 permettant de préparer la 
liste des fournisseurs  non fait   

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) 

Demande de cotation en date du 
02/08/2017 

1 

4. 

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

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

DIARRA SERVICE-SARL TEL 66286675 
ETABLISSEMENT MOUSSA TRAORE  
DABANANI MAGASIN N°D 15 TEL 
66941761 
DJIGUIME SERVICE TEL 68153038 
 
preuve  de réception du courrier par les 
candidats 

1 

5. 

Vérification de 
l’existence effective 
des factures pro 
forma ou tout autre 
document reçu 

Nombre d’offres reçues : 
Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

TROIS OFFRES RECUES 
 
DIARRA SERVICE-SARL TEL 66286675 
ETABLISSEMENT MOUSSA TRAORE  
DABANANI MAGASIN N°D 15 TEL 
66941761 
DJIGUIME SERVICE TEL 68153038 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Attribué au moins disant 

1 

X  
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7. 

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

Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé par 
la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

PV signé par les membres de la 
commission le 7/8/2017 

1 

8. Paiements 

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

Dépôt facture le 6/9/2017 
Ordre de paiement établi le 11/9/2017 
Soit 05 JOURS   

1 

9. Recours et litiges 

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

  
n/a 

 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : 
Absence de plan de passation et de publication d’avis général de passation de marché 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 

Quelques  manquements aux dispositions  
du code comme indiqué au point 10 
 
Procédures appliquées conformes aux 
dispositions du code 

 
 

1 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES (Entente Directe) 

 

Référence du marché : 00249-DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : CONVENTION DE MAITRISE 
D’OUVRAGE DELEGUEE 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 25 054 983 
640 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : AGETIER-MALI 

 
TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                   PRESTATIONS INTELLECTUELLES      
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

PPM NON DISPONIBLE 

0 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Marché fait par entente directe suite au 
constat d’un retard considérable dans la 
réalisation des activités planifiées du Projet 
(retard de plus d’un an par rapport à la 
planification initiale) et à l’existence d’un seul 
opérateur au plan national (AGETIER) 
qualifiée pour la nature des travaux 
Avec l’accord du bailleur de fonds  selon les 
informations fournies 
Requête du coordinateur du P2RS en date 
du 29/03/2017 transmettant la convention de 
MOD à la non objection de la BAD 
Non objection de la BAD  à la requête 
assortie de quelques recommandations à 
prendre en charge  
Marché passé avec l’accord du ministère de 
l’agriculture et du ministère de l’économie et 
des finances  

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) 

 Suivant l’accord de financement les marchés 
d’un certain seuil  (Appel d’offre international) 
doivent suivre les procédures du bailleur de 
fonds  Il est à préciser que la convention 
porte sur la réalisation des activités planifiées 
du projet s’étendant sur durée du projet (5 
ANS) 
OUI Marché numéroté par la DGMP/DSP 

1 

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

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

Mentions incluses dans l’Avis d’AO : les 
mentions requises par la réglementation sont-
elles prises en compte  

 

N/A 

 X 
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Délai accordé pour le dépôt des offres 
(articles 63 ; 66 et 67 du code des marchés 
publics et articles 12 et 13 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

5 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 
. 

n/a 

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) 

Marché par entente directe 

N/A 

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) 

N/A 

 

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 ? 

N/A 
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Vérifier la conformité des mentions de l’avis 
d’attribution définitive 
(article 84 du code des marchés publics) 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

N/A 
 

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) 

Approuvé le 21 /08/2017 par le ministre de 
l’économie et des finances 

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) 

Les mentions requises par la réglementation  
figurent dans le marché 

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  pas de contrat de sous- traitance  
Il s’agit d’une prestation  qui couvre la durée 
du projet (5 ANS) 
 
 

 
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) 

Convention en cours d’exécution 

1 
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14. Paiements 

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

Factures réglées à temps pour l’avance de 
démarrage 

1 

15. Recours et litiges 

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

 

N/A 

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 
 
  

 
Marché passé par entente directe  avec 
l’accord du bailleur et de la DGMP le 
ministère de l’agriculture, et le ministère de 
l’économie et des finances 
 

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 

Pas d’observation particulière sur le respect 
de la procédure Du fait de l’implication du 
bailleur de fonds ; du ministère de 
l’agriculture, et du ministère de l’économie et 
des finances  nous sommes d’avis que le 
principe de la transparence a été respectée   

1  
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DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 0000006/2017-/MA-SG/P2RS 

Objet du marché : Fourniture de rideaux et accessoires Montant du marché : 3 722 000 F CFA 

Référence du titulaire : FATOU MEUBLES SARL – Baco-Djicoroni ACI, RUE 612-PORTE 724- RCCM : MA BKO 2008 B 
1678 BP : 1876face au FOUTA- Tel : 76-12-80-12- tel/FAX : 20 28 53 75 NIF : 085117168K Cpte BDM N° 0204012353-55 
Bamako-MALI 

   

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
des marchés 
 

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

PPM non disponible 

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) 

Liste non constituée  à la suite d’un avis à 
manifestation d’intérêt  

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Lettre de cotation  N°0000006 P2RS du 
1/02/2017 

1 

4. 

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

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

- Fatou Meuble :Baco-Djicoroni ACI, RUE 
612-PORTE 724- RCCM : MA BKO 2008 B 
1678 BP : 1876face au FOUTA- Tel : 76-
12-80-12- tel/FAX : 20 28 53 75 NIF : 
085117168K Cpte BDM N° 0204012353-
55 Bamako-MALI 
- JUPITER NEGOCE NIF : 083301505 
D/DC N°15862 – BP ; 2482 ; 
- SICP-SARL : Commerce Général –
Import/export 
RC Ma Bka 2016 B798- NIF : 
086131512w- Orabank : 51686900201-70 
Tél : 66-78-64-23/62-21-32-27 ; Baco 
djicoroni ACI-Rue 612, porte 713 BP : 
1876- Bamako- Mali 

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 

Fatou Meuble :Baco-Djicoroni ACI, RUE 
612-PORTE 724- RCCM : MA BKO 2008 B 
1678 BP : 1876face au FOUTA- Tel : 76-
12-80-12- tel/FAX : 20 28 53 75 NIF : 
085117168K Cpte BDM N° 0204012353-
55 Bamako-MALI 
- JUPITER NEGOCE NIF : 083301505 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

D/DC N°15862 – BP ; 2482 ; 
- SICP-SARL : Commerce Général –
Import/export 
RC Ma Bka 2016 B798- NIF : 
086131512w- Oraabank : 51686900201-70 
Tél : 66-78-64-23/62-21-32-27 ; Baco 
djicoroni ACI-Rue 612, porte 713 BP : 
1876- Bamako- Mali 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Marché attribué à l’offre conforme évaluée 
la moins disante 

1 

7. 

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

Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Pas de procès-verbal disponible sur la 
sélection des candidats 

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 

0V°107 établit le 12/05/2019 ; 
Facture certifiée ; vérifiée et liquidée le 
12/05/2017 soit le même jour 

1 

9. Recours et litiges 

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

 
 
 

n/a 
 

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 : 
 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 

Application des procédures satisfaisante  
 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 00000011/2017-/MA-SG/P2RS 

Objet du marché : Achat des pièces de rechanges des véhicules du projet Montant du marché : 2 200 000 F CFA 

Référence du titulaire : GUINA-TRADING rue Mohamed V imm : centre culturel Soviétique porte 122 tél : 66 84 62 62/76 07 
26 06 N° d’identification fiscale : 083201493G  compte : BDM-SA 204/01005843 Email : dougnoni@yahoo.fr  

   

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 plan de passation n’est pas 
disponible 

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) 

Non constitution sur la base d’un avis a 
manifestation d’intérêt 

0 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

Quel est le support utilisé pour solliciter 
les fournitures et prestations 
(article 23 paragraphe 3 et 5 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

La lettre de cotation N°0000011/P2RS du 
10/03/2017 

1 

4. 

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

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

-GUINA TRADING: Rue Mohamed V 
imm. Centre culturel Soviétique porte 122 
N° identification fiscale : 0832201493G 
- Alhassane FOFANA : Pièces détachées 
et Accessoires-Pneumatique Divers RC : 
15454- DNSI : 6851014523-NIF : 
085101882y- Hamdallaye ACI Rue 303 
Porte 78 Cell : 66.75.52.70 
- DAOUDA KOUYATE : Commerce 
Général Pièces détachées et divers 
Avenue Cheick Zahed Cell : 66.71.80.03 

1 

X  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 

Trois  offres reçues 
 
 
GUINA TRADING : Rue Mohamed V 
imm. Centre culturel Soviétique porte 122 
N° identification fiscale : 0832201493G 
- Alhassane FOFANA : Pièces détachées 
et Accessoires-Pneumatique Divers RC : 
15454- DNSI : 6851014523-NIF : 
085101882y- Hamdallaye ACI Rue 303 
Porte 78 Cell : 66.75.52.70 
- DAOUDA KOUYATE : Commerce 
Général Pièces détachées et divers 
Avenue Cheick Zahed Cell : 66.71.80.03 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

 
Marché attribué à l’offre conforme 
évaluée la moins disante 

1 

7. 

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

Un procès-verbal est-il disponible ? 
Ce procès-verbal disponible est-il signé 
par la personne habilitée ? 
(article 23 paragraphe 4 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Pas de procès verbal  

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 

OV N°73 établie à la même date que la 
certification ; vérification ; et liquidation, 
le 19/04/2019 

1 

9. Recours et litiges 

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

  
 

N/A 
 

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 : 
PV non disponible  
 

 

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 

Application des procédures satisfaisante  
1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

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

Référence du contrat :  0000014/2017-/MA-SG/P2RS 

Objet du marché : FOURNITURE D’UNE PHOTOCOPIEUSE GRAND FORMAT 
MULTIFONCTIONNEL AU COMPTE DU PROJET 1 P2RRS 

Montant du marché :  
14 500 000 F CFA 

Référence du titulaire :  Mamoutou BAGAYOKO COMMERCE GENERAL & 
PRESTATIONS DE SERVICES Bko*coura Centre commercial derrière SOTELMA B N° 134 NINA 
N° 31609193276092 F-RCCM N° Ma.Bko. 2016. A.2227 ; Compte BIM-SA 0122625319325301-32 NIF : 
083330468 A ; Tel : 66 56 14 00/ 72 25 72 46 Bamako- République du Mali 

 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX   
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

 Le PPM non disponible 

0 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

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

Pas de manifestation d’intérêt pour la mise en 
place de la liste des fournisseurs 

0 

3. 

Document de 
sollicitation des 
candidats 
retenus 

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

Lettre de cotation N°000001’4/92RS du 
17/04/2017 en lieu et place d’une lettre 
d’invitation à adresser à au moins cinq 
fournisseurs répertoriés sur la liste des 
fournisseurs 

0 

4. 

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

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

- Mamoutou BAGAYOKO : commerce général 
et prestation de service Bamako coura Centre 
Commercial derrière SOTELMA B.N° 134 
NINA N° 31609193276092F- RCCM N° 
Ma.Bko.2016.A.2227 
Tel : 66 56 14 00 ; 72.25.72.46 
- SANA MENAI SARL : COMMERCE 
GENERAL RCN° B4818BKO2012 N°Fiscal : 
025011518F N° Cpte Coris Bank Mali- 
00022524101/56- Bamako MALI. Tel : 00223-
71-85-39-62/64-00-42-06 
-KONETECH Sarl : Clobal Office Solutions 
Informatiques-bureautique installation réseau 
&projections des infrastructures vente-location 
maintenance-réparation- reprographie 
Commerce Général Marché DIBIDA 
RCN° MABKO2011B3318 N°Fiscal : 
083321043N Compte BNDA N°400001234354. 
 La mission n’a pas eu de preuve d’accusée de 
réception 

0 

*  
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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 
 

3 OFFRES RECUES 
 
-Mamoutou BAGAYOKO : commerce 
 général et prestation de service Bamako coura 
Centre Commercial derrière SOTELMA B.N° 
134 NINA N° 31609193276092F- RCCM N° 
Ma.Bko.2016.A.2227 
Tel : 66 56 14 00 ; 72.25.72.46 
- SANA MENAI SARL : COMMERCE 
GENERAL RCN° B4818BKO2012 N°Fiscal : 
025011518F N° Cpte Coris Bank Mali- 
00022524101/56- Bamako MALI. Tel : 00223-
71-85-39-62/64-00-42-06 
-KONETECH Sarl : Clobal Office Solutions 
Informatiques-bureautique installation réseau 
&projections des infrastructures vente-location 
maintenance-réparation- reprographie 
Commerce Général Marché DIBIDA 
RCN° MABKO2011B3318 N°Fiscal : 
083321043N Compte BNDA N°400001234354. 

1 

6. 

Attribution du 
Marché 
 
 

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

 l’offre conforme évaluée  la moins disante a 
été retenue 

1 

7. 

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

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

Pas de procès-verbal de dépouillement  
disponible 

0 

8. 

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

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

Lettre de Notification N° 0000014/P2RS du 
24/04/2017 au soumissionnaire retenu, et aux 
autres non retenus 

1 

9. 
Revue du contrat 
 

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

Le contrat ne comporte pas exhaustivement les 
mentions requises  A ce niveau, il manque :  
-La non référence à l’article  25 de l’arrêté, N° 
2015-3721/MEF; 

- l’imputation budgétaire ; 
- les conditions des modalités de 

réception des travaux ou de livraison 
de fourniture et prestation 

0 
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10. 

Contrôle à priori 
par la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

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

Procédure non appliquée 

0 

11. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement 
du marché 

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

 Attribué  à l’offre conforme évaluée la moins 
disante  

1 

12. 
Entrée en 
vigueur  
 

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

 
Notification fait aux soumissionnaires 
Pas de PV d’attribution disponible 

0 

13. Paiements 

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

Paiement par ordre de virement en date du 
10/05/2017 ; 
La facture a été certifié par le comptable 
matière le 24/04/2017 ; 
La facture a été vérifiée ; arrêtée et liquide à la 
date du  10/05/2017 
Soit 15 JOURS DE DELAI 

1 

14. 

Recours et litiges 
 
 
 
 

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

 

N/A 

15. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation et 
l’exécution du marché. 
La structure n’a pas fait de manifestation d’intérêt.  C’est la procédure de demande cotation 
qui a été appliquée en lieu et place de la DRPR notamment consultation de 03 fournisseurs 
au lieu de 5, non soumission à la cellule du marché pour non objection et pour sa 
numérotation 

0 

16. 
Conclusion 

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

Application des procédures non satisfaisante.  

 

0 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
 

Référence du contrat : 0000012/2017-/MA-SG/P2RS 

Objet du marché : Recrutement d’un garage de mécanique auto pour l’entretien, la 
maintenance et la réparation du parc auto du P2RS 

Montant du marché : 25 000 000 F cfa 

Référence du titulaire :  Abdoul Karim DIARRA Garagiste mécanicien Boulkassoumbougou-rue : 213- porte : 177- Tel : 
(00223)-97-03-05-58 NIF N° 081126406M Bamako MALI- N° Compte 027534400111 BSIC MALI-SA 

 

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 plan de passation non disponible 

0 
 

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

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

La mission n’a reçu de preuve de publication. :  

0 

3. 
Dossier d’appel à 
la concurrence 

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

La mission n’a pas constaté de dossier d’appel 
d’offres à la concurrence 

0 

4. 
Ouverture et 
évaluation des 
offres 

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

La mission n’a pas constaté  la désignation de la  

commission d’ouverture des plis et d’évaluation 

des offres et les critères mentionnés dans le 

dossier d’appel à concurrence 
0 

5. 
Attribution du 
marché 

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

Cette procédure n’a pas été appliquée 

0 

 x 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 

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

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

la notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire le retenu 23/03/2017 et aux 
autres 

1 

7. 
Revue du contrat 
 

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

A ce niveau les mentions figurent sauf :  
- la référence aux dispositions  de l’arrêté, article 
25 ; 
 -l’imputation budgétaire ; 
- les conditions des modalités de réception des 
travaux ; 

1 

8. 

Contrôle à priori 
par la Cellule de 
passation des 
marchés publics 

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

Le marché n’a pas été soumis au contrôle à 
priori par la cellule de passation des marchés 
publics 

0 

9. 

Conclusion, 
approbation et 
enregistrement du 
marché 

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

INEXISTENCE D’UN DOSSIER D’APPEL 
D’OFFRE  DONC Pas de PV de dépouillement 
LE MARCHE A ETE ATTRIBUE  AU SEUL 
CANDIDAT CONSULTEL 

0 

10. 
Entrée en vigueur  
 

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

Pas de PV d’attribution disponible 
Notification faite à l’attributaire 

0 

11. 

Paiements 
 
 
 

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

Paiement par ordre de virement de 5 005 000 le 
22 mai 2017 
Paiement par ordre de virement de 5 595 000 le 
09 novembre 2017 
Paiement par ordre de virement de 5 005 000 le 
22 mai 2017 
Paiement par ordre de virement de 14 400 000 
le 14 Aout 2017 

1 

12. Recours et litiges 

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

 

n/a 

13. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées  
pendant la passation et l’exécution du marché 
 
Le Présent  marché devrait être traité suivant les procédures de  
La demande de renseignement et de prix à compétition ouverte mais c’est la demande de 
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

cotation applicable au montant inférieur à 5 millions qui a été appliquée 
Cela constitue une entorse aux dispositions du  code des MP  
Pas de PV d’attribution élaborée  

14. Conclusion 

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

PROCEDURES NON CONFORMES  
 
 

0 
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ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES  
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / MOBILE 

Djingaré Maiga P2RS Coordinateur du Projet  

Djouara Hamady P2RS Chargé de planification et suivi évaluation 66 94 39 61 

Mahamane Maiga P2RS Chargé des acquisitions 66 82 38 95 

Madame Tounkara 
Fatoumata 

P2RS Responsable Administratif et Financier 66 73 39 46 
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ANNEXE 7 : LISTE DES MARCHES PASSES DE MANIERE CONFORME, NON CONFORME, NON 
AUDITE ET A RISQUE  
 

1. Liste des marchés passés de manière conforme 
 

N° Numéro  Objet Nature du Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché et NIF 

 Montant 
Maximum  

1 
0249/DGMP-
DSP-2017 

Convention de maitrise d'ouvrage 
déléguée 

Fourniture+T+P AOO AGETIER-MALI 25 054 983 640 

2 6 
Fourniture de rideaux, accessoires et 
moquettes  

F 
Demande de  

cotation 
FATOU MEUBLES 

SARL 
3 722 000 

3 11 
Achat des pièces de rechanges des 
véhicules 

F 
Demande de  

cotation 
 GUINA TRADING  2 200 000 

4 21 
Fourniture des accessoires 
informatiques 

F 
Demande de  

cotation 
 MAMOUTOU 
BAGAYOGO  

4 425 000 

5 22 Fourniture de matériels informatiques F 
Demande de  

cotation 
 DIARRA 

SERVICES - SARL  
3 800 000 

TOTAL 25 069 130 640 
 

2. Liste des marchés passés de manière non conforme 
 

N° Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché et NIF 

 Montant 
Maximum  

1 3 Fourniture de quinze (15) Moulins F 
Demande de  

cotation 
BAN - KEFA 

RAMATA TRAORE 
13 500 000 

2 14 
Fourniture d'une (01) photocopieuse 
grand format multifonctionnel 

F 
Demande de  

cotation 
 MAMOUTOU 
BAGAYOGO  

14 500 000 

3 18 
Location du bâtiment à usage du bureau 
pour le compte du P2RS 

F 
Entente 
directe 

 AGENCE 
IMMOBILIERE "I BI 

KASSO"  
12 000 000 

4 20 
Fourniture de deux (02) climatiseurs et 
des matériels informatiques 

F 
Demande de  

cotation 

 DSBI (DS 
BUSINESS 

INTERNATIONAL)  
3 010 000 

5 24 
Achat de logiciels de traitement 
électronique des courriers et 
d'archivages suivi de la formation 

F 
Demande de  

cotation 
 INNOV - TECH  24 487 500 

6 13 
Location du bâtiment à usage du bureau 
pour le compte du P2RS 

F 
Entente 
directe 

 AGENCE 
IMMOBILIERE "I BI 

KASSO"  
5 000 000 

7 1 

Mise en place d'un système informatisé 
intégré de gestion comptable, financière 
et de suivi évaluation suivi de la 
formation du personnel à son utilisation 
ainsi que l'assistance technique 

PI AMI 
NGNETA 

SOLUTION 
SERVICES 

24 600 000 

8 12 

Recrutement d'un garagiste de 
mécanique auto pour l'entretien, la 
maintenance et la réparation du parc 
auto du P2RS 

PI 
Demande de  

cotation 
ABDOUL KARIM 

DIARRA 
25 000 000 

 122 097 500 
 

 


