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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 la Société Malienne de Patrimoine de l'Eau Potable au titre de l’exercice 
budgétaire 2017. 
 

Le document s’articule autour des points suivants :  
 

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

 

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

Abréviations et acronymes Appellations complètes/Détails 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

ANO Avis de Non Objection 

AOI Appel d'Offres International 

AON Appel d'Offres National 

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreint 

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

CPMP Cellule de Passation des marchés Publics 

CMP Code des Marchés Publics 

DC Demande de Cotation 

DFM Direction des Finances et du Matériel 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

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

DP Demande de Proposition 

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

DRPO Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte  

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte 

PV Procès-Verbal 

SOMAPEP Société Malienne de Patrimoine de l'Eau Potable 

SO Sans Objet 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 
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RESUME 
 

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

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

Le présent rapport a pour objet de présenter la version finale des  résultats de l’audit de conformité, d’exécution 
des procédures et de règlement des marchés passés par la Société Malienne de Patrimoine de l'Eau Potable 
(SOMAPEP), au titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Au titre de l’exercice budgétaire 2017, l’échantillon des marchés  pour la Société Malienne de Patrimoine de 
l'Eau Potable s’élève, en nombre, à trente-un (31) marchés représentant un montant  de quarante un milliard 
huit cent quatre-vingt-sept millions six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent douze (41 887 684 312) 
Francs CFA.  
 

Il n’y a pas eu de recours identifié sur les marchés passés par la Société Malienne de Patrimoine de l'Eau 
Potable sur la période concernée. 
 

Des remarques et observations que nous formulons dans ce rapport reflètent l’ensemble de nos constatations, 
après la prise en compte des observations transmises par la Société Malienne de Patrimoine de l'Eau Potable 
et l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. 
 

 PRINCIPAUX CONSTATS  
 

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

 La faiblesse de l’Archivage : La mission note aussi un grand défaut d’archivage. Plusieurs des 
documents de passation de marchés quand ils existent, ne sont pas disponibles dans les dossiers soumis 
pour l’audit. 

 L’insuffisance dans le classement et l’archivage dans les supports de preuve de publication des 
avis spécifiques de passation de marchés : Pour les avis d’appel d’offres publiés dans les journaux, la 
mission note que pour la plupart des cas, c’est soit le journal en entier ou une photocopie tronquée de 
l’avis (sans les références et date) et de la page de garde du journal qui est archivé dans le dossier. 

 

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

 

 La non-publication d’un avis général indicatif : La mission note de facto le défaut de publication d’un 
Avis Général Indicatif faisant connaître les caractéristiques essentielles des marchés que les autorités 
contractantes entendent passer durant l’année budgétaire2017 ; 

 La non-publication des avis d’attribution provisoire : Contrairement aux dispositions prescrites par 
l’article 78.1 du code des marchés publics et des délégations de services publics, la mission note 
l’inexistence de preuve de publication des attributions provisoires. 

 La publication tardive des avis d’attribution définitive : Contrairement aux dispositions prescrites par 
l’article 84 du code des marchés publics et des délégations de services publics, la mission note également 
une publication tardive des résultats d’attribution définitive. 

 Le défaut d’information des soumissionnaires non retenus : la mission note l’inexistence de preuve 
d’information des soumissionnaires non-retenus (article 79 du code des Marchés Publics et des 
délégations de services publics) ; 
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CONSTATS LIES A LA GESTION INSTITUTIONNELLE ET OPERATIONNELLE DES MARCHES PUBLICS : 
 

 Délai de passation 
Le long délai mis pour l’évaluation des offres : La mission note que le délai mis pour l’évaluation des 
offres est long (souvent un peu plus de 2 mois).  

 

L’examen des délais de l’ensemble du processus de passation laisse entrevoir qu’il s’écoule un délai 
moyen de 200 jours entre la publication de l’avis d’appel d’offres et la signature et/ou l’approbation des 
marchés passés par appel d’offres ouverts. Ce délai est de 225 jours environ pour les prestations 
intellectuelles et de 44 jours pour les achats en dessous des seuils de passation des marchés. 
 

 Délai de paiement 
La mission note que des décomptes mensuels sont faits depuis le démarrage des travaux. Pour les 
factures qui ont été identifiées avec les paiements, il y a un délai moyen de paiement de 70 jours et sont 
pour la plupart des paiements directs pour lesquels les plus longs délais sont enregistrés au niveau de 
l’avance de démarrage avec une moyenne d’environ 126 jours. 
 

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

 L’absence de procès-verbal (PV) d’ouverture des offres : La mission note l’absence de véritables PV 
d’ouverture des offres joints au dossier. Quand il y a des informations sur l’ouverture des offres, ce sont 
des feuilles éparses et volantes que l’on retrouve dans les dossiers sans la preuve d’un PV formel.  

 L’absence de synthèse dans le rapport d’évaluation : La mission note que les rapports d’évaluation 
manquent de synthèse après l’évaluation financière du point de vue d’un classement avant de passer à la 
post qualification.  

 Le manque de procès-verbal formel pour l’attribution des marchés : La mission note l’absence des 
PV d’attribution des marchés aux dossiers transmis pour la revue. 

 Le non-respect du projet de marché contenu dans le DAO : La mission note que pour certains contrats 
(environ 6% de l’échantillon audité), le marché signé comprend une formule de révision de prix alors que 
le DAO indique le contraire. 

 Le manque de certaines pièces importantes dans le montage du marché signé : la mission note 
l’inexistence de l’acte d’engagement dans le montage du marché signé. 

 Le nombre pléthorique d’avenants : La mission note un nombre important d’avenants au moment de 
l’exécution des marchés. En effet, pour les marchés passés par AOO, plus de 67% ont connu des 
avenants d’augmentation de délais (le plus important de 16 mois initialement à 40 mois) et/ou de coûts. 
Signe aussi que les projets n’ont pas été étudiés suffisamment avant de lancer les appels d’offres. 

 Le non-respect des délais contractuels d’exécution des marchés par les titulaires sans paiement 
des pénalités de retard par ces derniers : La mission note un nombre important de marchés qui ont 
connu (marchés achevés) ou connaissent un retard d’exécution sans la preuve d’application des pénalités 
de retard ou d’intérêts moratoires. 

 

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

 Le non-respect du nombre d’offres à comparer dans une consultation restreinte : Contrairement aux 
dispositions prescrites par les articles 54 et 72 du code des marchés publics et des délégations de 
services publics, la mission note que dans les appels d’offres restreints, le nombre de plis comparés est 
souvent inférieur à trois (03) offres. 

 

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

SOMAPEP 
Nombre de marchés par niveau de conformité / Taux 

Total 
Conforme % Non conforme % Non « audité » % 

Nombre 23 74% 6 19% 2 7% 31 

Montant (F CFA) 39 048 937 689 93% 2 701 487 620 6% 137 259 003 1% 41 887 684 312 
 

Il ressort de ce qui précède que :  
 

- Vingt-trois (23) marchés et contrats de l’exercice budgétaire 2017 représentant (74%) de l’échantillon ont 
été passés de manière conforme. 

- Six (6) marchés et contrats représentant 19% de l’échantillon, ne sont pas passés de manière conforme 
aux dispositions prescrites par le CMP.  

- Enfin, deux (02) marchés ont été déclarés non audités pour raisons de carence documentaire constituant 
un pourcentage de 7% de l’échantillon de marchés transmis pour cet exercice. 
(Voir en annexe 7 la liste détaillée des marchés concernés) 
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 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

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

 Publication Avis Général de Passation des Marchés : Publier, sur la base du plan prévisionnel annuel 
de passation des marchés publics, chaque année un avis général indicatif faisant connaître les 
caractéristiques essentielles des marchés que la SOMAPEP prévoit de passer par appel à la 
concurrence ; 

 Archivage des avis spécifiques : Procéder à une bonne photocopie, (en l’absence d’exemplaire archivé) 
qui fait apparaître le numéro et la date de la revue sur la même page. Au cas où l’avis ne tient pas sur une 
seule page, prendre alors soin de les agrafer. L’entièreté du journal occupe non seulement de la place 
dans le carton d’archive, mais ne facilite pas le contrôle lors des revues. À défaut d’une photocopie, l’avis 
peut être scanné. 

 Elaboration de procès-verbal (PV) d’ouverture : Rédiger un véritable PV d’ouverture. Le faire signer, et 
le transmettre aux soumissionnaires qui en font la demande ;  

 Nombre de plis dans les appels d’offres restreints : Prévoir plus de 3 candidats pour s’assurer de 
comparer au moins 3 offres le jour de l’évaluation des offres. Peut-être 5, 6 ou même plus selon le 
domaine de l’activité ; 

 Amélioration des rapports d’évaluation : Procéder à un classement des soumissionnaires retenus 
après toute l’évaluation financière avant de passer à la post qualification en vue d’améliorer la qualité des 

rapports d’évaluation ; 

 Délais d’évaluation des offres : Prendre les dispositions pour réduire les délais d’évaluation des offres ; 
notamment par une description claire et précise des critères d’évaluation à travers le DAO ; possibilité 
aussi de faire appel à des évaluateurs indépendants (consultants) ; 

 Publication des attributions : Procéder à la publication des avis d’attribution provisoire et définitive 
conformément aux articles 78 et 84 du code des marchés publics et des délégations de services publics ; 

 Information des soumissionnaires : Informer les soumissionnaires non retenus par écrit du rejet de 
leurs offres conformément à l’article 79 du code des marchés publics et de délégation des services 
publics ; 

 La conformité des marchés signés : 1) Respecter les prescriptions initiales du projet de marché du 
DAO. En cas de modifications inévitables, laisser des traces de justification de cette modification. 2) Faire 
assurer aussi à ce niveau un contrôle qualité dans la rédaction des marchés pour réduire les 
manquements éventuels au contenu dudit marché ; 

 Nombre important d’avenants aux marchés signés : Il convient de bien identifier les besoins et les 
risques liés à la passation et l’exécution de chaque marché avant de démarrer le processus de passation 
de ce marché ; 

 Archivage des documents de passation des marchés et de gestion des contrats : Conformément à 
l’article 118 du code des marchés publics et des délégations de service public, il est prévu un audit des 
marchés passés sur chaque exercice budgétaire. A cet effet, l’autorité contractante (AC) devra prendre 
toutes les dispositions pour bien préparer les audits en classant pour chaque marché et dans l’ordre des 
étapes de la passation, les différents documents. L’AC devra faire vérifier et procéder à une revue interne 
périodique des documents ayant servi à passer les différents marchés de cet exercice budgétaire et les 
archiver pour l’audit. 
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

1. CONTEXTE DE LA MISSION 
 

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

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

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

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

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

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

Un rapport d’audit de conformité et un rapport de vérification physique par Autorité Contractante sont prévus. Le 
présent document est la version finale du rapport d’audit de conformité concernant la Société Malienne de 
Patrimoine de l'Eau Potable. 
 

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, Expert en Passation des Marchés. 
 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 la 
SOMAPEP, 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 la SOMAPEP, l’ont 
été dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires. 
 

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

 donner une opinion sur les procédures de passation des marchés ; 

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

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

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

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

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

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

 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE 
 

3.1. DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

3.1.1. REUNION DE DEMARRAGE DE LA MISSION 
 

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

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

 

Monsieur DIARRA Emmanuel, Spécialiste en Passation des Marchés, point focal désigné au sein de la Société 
Malienne de Patrimoine de l'Eau Potable, a communiqué la liste des achats en dessous des seuils de passation 
des marchés publics passés par la Société Malienne de Patrimoine de l'Eau Potable au titre de l’exercice 
budgétaire 2017 au Groupement ICP Sarl / PHOENIX Consultants le 04 septembre 2019. 
Une réunion de prise de contact avec la Société Malienne de Patrimoine de l'Eau Potable, 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 DE LA SOCIÉTÉ MALIENNE DE PATRIMOINE DE L'EAU 
POTABLE 

 

L’échantillon à auditer de la Société Malienne de Patrimoine de l'Eau Potable est de trente un (31) 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) 6 16% 18 663 146 258 44% 6 19% 18 663 146 258 45% 

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% 

Marchés par Consultation Restreinte 
(CR) 

1 3% 969 548 030 2% 1 3% 969 548 030 2% 

Marchés approuvés en Conseil des 
Ministres (CM) 

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

Avenant 5 14% 21 144 361 304 50% 5 16% 21 144 361 304 50% 
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MODE DE PASSATION 
MARCHE DE BASE 

ECHANTILLON POUR L'AUDIT DE 
CONFORMITE 

NB % MONTANT % NB % MONTANT % 

Achats en dessous des seuils de 
passation des marchés 

25 68% 1 443 777 777 3% 19 61% 1 110 628 720 3% 

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 37 100% 42 220 833 369 100% 31 100% 41 887 684 312 100% 

Dont recours devant le CRD                 
 

Commentaire: Il ressort de l’échantillon que trente-un (31) marchés d’un montant de quarante un milliards huit 
quatre-vingt-sept millions six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent douze (41 887 684 312) francs CFA au titre de 
l’exercice budgétaire 2017 ont été audités, dont : 
 

 6 marchés ont été passés par appel d’offres ouvert, soit 45% du stock de l’échantillon en valeur ; 

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

 5 marchés ont fait l’objet d’une procédure d’avenant, soit 50% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 19 marchés ont été passés par achats en dessous des seuils de passation des marchés, soit 3% du stock 
de l’échantillon en valeur. 

 

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

3.2. COMPTE RENDU PARTIEL DE LA MISSION : DEBRIEFING 
 

Cette étape a été l’occasion d’informer l’autorité contractante des premières observations sur les documents fournis et 
audités. Il s’en est suivi des échanges et des demandes d’éclaircissements formulées par l’autorité contractante. Ce fut 
aussi une occasion pour l’auditeur de demander la documentation complémentaire permettant de prendre en compte 
des documents ou informations non encore disponibles. La restitution des premiers résultats a eu lieu le vendredi 06 
décembre 2019, dans les locaux.de la SOMAPEP. 
 

3.3. RAPPORTS 
 

Le présent document final, qui est contractuel, fait suite au rapport provisoire transmis le 10 mars 2020 et aux 
commentaires/observations de l’ARMDS et es responsables de la Société Malienne de Patrimoine de l'Eau Potable. 
 

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

Risque très élevé -1 

 

4.1. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION 
 

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

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

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

 quelques dossiers incomplets ont été remis à la mission : 1) Copie de Copie de PPM BM _ MISSION MAI 
2016_VF020616 ; 2) Copie de PPM SOMAPEP SA_2017 CONSOLIDE ; 3) PPM BM 2017 rev mission 
27janv2017 ; 4) PPM BM VERSION WORD_MISE A JOUR N5_Bm 25janv17 ; 5 ANO DGMP PPM 2017 
SOMAPEP SA ; 6) 3 Copies des listes de décaissement (World Bank e-business) ; 7) les garanties de 
restitution d’avance, les garanties de bonne exécution et les retenues de garanties des entreprises ASI BF, 
DENY’S, EDAK et SADE GTH, ainsi que des copies de factures et décomptes. 
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DEUXIEME PARTIE : AUDIT DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION ET D’EXECUTION 
FINANCIERE DES MARCHES PASSES PAR LA SOMAPEP 
 

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

 

2. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL  
 

Les insuffisances qui découlent de l’examen des dossiers audités proviennent avant tout d’une documentation 
très partielle tant qualitativement que quantitativement (absence de certains DAO, des avis de publication, des 
garanties, des PV d’ouverture, des PV d’attribution, de certaines notifications, de certains marchés, de preuve de 
prorogation de délais, …). A l’issue des relances, certains documents ont été transmis à la mission mais ils 
restent encore incomplets pour la plupart. 
 

En plus du spécialiste en passation des marchés de la SOMAPEP, un agent est chargé de la gestion des 
archives. Cependant, cette faiblesse importante est d'abord le fait de la programmation de cette mission qui 
intervient en décembre 2019 pour des marchés passés depuis 2017. Or entre temps, la SOMAPEP a reçu 
plusieurs missions d’audit sur les mêmes marchés pour la plupart. Ce qui ramène à la deuxième cause, 
notamment l’inorganisation et l’attention accordée à l’audit des marchés conformément au code des marchés 
publics (procédures nationales). En effet, les marchés audités sont issus de financements extérieurs et tombent 
sur le coup de l’article 20 de l’arrêté fixant les modalités d’application du code des marchés publics. 
 

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 

Société d’Etat avec un responsable 
de la passation des marchés. 

1 

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

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

Conforme selon fonctionnement de 
la société 

1 

3. 
Service de passation 
des marchés publics au 
sein de la SOMAPEP  

-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 

Service existant au sein de la 
société 

1 

4. 

Capacités globale en 
matière de passation de 
marchés de la 
SOMAPEP 

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

Bonne capacité du responsable 
du service mais en sous nombre 
pour la masse d’activités de 
marché à passer. 

1 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

5. Conclusion Opinion sur l’organisation institutionnelle 

Renforcer l’équipe de passation et 
de gestion des marchés au sein de 
la SOMAPEP. 
Mettre en place un système de 
contrôle interne pour la revue 
qualité de tous les documents de 
passation et de gestion des 
marchés publics. 

1 

 

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 a été mis à la disposition de la mission un plan prévisionnel de passation des marchés consolidé au 30/09/2017, 
issu des plans de passation des marchés des bailleurs, pour l’année 2017. La mission a aussi reçu copie des 
plans de passation des marchés de la Banque mondiale, version mai 2016 et révisé janvier 2017. 
 

Tous les 31 marchés audités sont inscrits dans un plan de passation des marchés. 
 

Avis général indicatif 
 

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

4.2. QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 
 

Les dossiers d’appel d’offres mis à la disposition de la mission sont globalement conformes à 95%, au niveau de 
la forme aux dossiers type d’appel d’offres, version 2017 en vigueur. La mission a constaté que 5% de ces 
dossiers sont considérés "non audités" et concernent des dossiers de consultation relatifs à des appels d’offres 
restreints. Ces derniers n’étaient pas complets lors de la période de la mission.  
 

La mission note aussi que sur certains DAO transmis, il est gravé le sigle du groupement de cabinets qui a fait les 
études. La mission estime que les pages de garde des DAO devraient plutôt porter les informations et attributs de 
l’Autorité Contractante que celles du bureau d’études. En effet, toute correspondance lors du processus de 
passation du marché doit rester confidentielle et passer systématiquement par l’AC (cf. DAO des marchés : 

0310/DGMP-DSP-2017 et 0309/DGMP-DSP-2017. 
  
4.3. CONTRÔLE A PRIORI DE LA DGMP-DSP 
 

La mission estime que les avis donnés par la DGMP-DSP sur les PV d’ouverture et rapports de dépouillement et 
de jugement des offres sont conformes à la réglementation des marchés publics, notamment aux dispositions de 
l’article 20 de l’arrêté fixant les modalités d’application du code des marchés publics, applicable aux sociétés 
d’’Etat. 
 

4.4. AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
 

Les supports dans lesquels les avis d’appel d’offres ont été publiés sont disponibles dans la majorité des cas. 
Ceux des avis examinés par la mission sont conformes à la réglementation dans leur formulation et dans leur 
contenu.  
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 Pour l’archivage des avis spécifiques, c’est soit le journal en entier ou une photocopie tronquée de l’avis (sans les 
références et date) et de la page de garde du journal qui se trouve dans les boîtes d’archives, créant ainsi des 
encombrements pour la plupart des cas. 
 

4.5. RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES  
 

La mission a noté que les offres relatives aux achats en dessous des seuils de passation des marchés, étaient 
strictement réduites à trois (03) soumissionnaires. Du coup, quand un (01) fait défaut de déposer son offre, la 
SOMAPEP se retrouve à ne comparer que seulement deux (02) offres au lieu de trois conformément aux articles 
54 et 72 du code des marchés publics et de délégation des services publics. C’est ce qui s’est produit pour les 
marchés 008-18/CF/DAMG/AD, 022-17/CF/DAMG/AD et 037-17/CF/DAMG/AD. Ces marchés sont par 
conséquent déclarés non conformes vis-à-vis de la réglementation. 
 

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

 

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

Cependant, la mission note que 8% des rapports d’évaluation des offres sont « non audités » car le rapport fait 
une recommandation d’attribution sans que le dossier audité ne présente le PV formel de l’attribution. 
 

La mission note également que les rapports d’évaluation des offres manquent de synthèse après l’évaluation 
financière du point de vue d’un classement avant de passer à la post qualification. 
 

4.7. ATTRIBUTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 
 

Aucun avis d’attribution provisoire des marchés n’a été   publié. Ce qui est non conforme à l’article 78   du code 
des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Quant aux attributions définitives, elles ont été publiées mais pour la plupart hors délai ; soit un délai de 166 jours 
après les signatures des marchés au lieu de 15 jours comme indiqué à l’article 84 du code des marchés publics et 
des délégations de service public. 
 

En outre, en dehors de cette publication tardive, la mission n’a pas trouvé de preuves d’information des autres 
soumissionnaires. 
 

4.8. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES 
 

Les marchés audités ont été signés et approuvés par les autorités habilitées à le faire conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur. Le plus souvent, la date de signature coïncide avec celle de l’approbation. 
 

Cependant, le marché 0331/DGMP-DSP-2017 n’était pas disponible. Le PV d’approbation de ce marché est signé 
par le Conseil de la SOMAPEP en date du 09/08/2017 et indique un long délai de 321 jours depuis l’ouverture des 
offres et l’approbation du marché.  
 

Pour les appels d’offres restreints, la mission note que le délai de signature et d’approbation est au-delà des 10 
jours requis, souvent un délai de 3 mois (cas du marché 008-18/CF/DAMG/AD) est enregistré. En absence de 
courrier de transmission et d’accusé de réception, ce délai est pris à partir de l’ouverture des offres. 
 

4.9. DELAIS MOYENS 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 
200 jours entre la publication de l’avis d’appel d’offres et la signature et/ou l’approbation des marchés passés par 
appel d’offres ouverts. Ce délai est de 225 jours environ pour les prestations intellectuelles et de 44 jours pour les 
achats en dessous des seuils de passation des marchés.  
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DELAIS MOYENS DE PASSATION DES MARCHES ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
 

Nombre Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

 Montant 
Maximum  

Publication de 
l’avis ou lettre 
d’invitation au 

candidat 

Date de 
l'approbation du 

marché 

Délai 
enregistre  

1 
0310/DGMP-DSP-

2017 

marché relatif aux travaux d'extension du réseau de 
distribution d'eau potable en rive droite du fleuve Niger 
à Bamako réseaux primaires et secondaires Lot N°1: 
réseaux primaires et secondaires des secteurs Baco 
Djicoroni, Kalaban Coura, Tiébani, Sénou Aéroport 

Travaux AOO 6 123 495 726 21/11/2016 08/06/2017 199 

2 
0309/DGMP-DSP-

2017 

marché relatif aux travaux d'extension du réseau de 
distribution d'eau potable en rive droite du fleuve Niger 
à Bamako réseaux primaires et secondaires Lot N°2: 

réseaux primaires et secondaires des secteurs 
Badalabougou, outakoulouni, Dialakorobougou 

Travaux AOO 4 646 275 108 21/11/2016 08/06/2017 199 

3 
0331/DGMP-DSP-

2017 

marché relatif à la construction du réservoir de 6000m3 
d'outakoulou et du réseau de refoulement d'eau 

potable depuis la SCP de Misssabougou (Bamako) 
Travaux AOI 2 468 955 874 26/07/2016 09/08/2017 379 

13 
040-

17/CF/DAMG/AD 
Fourniture des équipements hydrauliques, électriques 

et électromécanique pour la SOMAGEP SA 
Fourniture AOR 129 501 460 12/09/2017 19/11/2017 68 

14 
050-

17/CF/DAMG/AD 
Fourniture et travaux des Kits solaire pour le centre de 

Bamako 
Fourniture AOR 122 231 817 30/11/2017 26/12/2017 26 

15 
035-

17/CF/DAMG/AD 

Fourniture des postes de dosage de chloration et des 
équipements électromécaniques pour la SOMAGEP 

SA 
Fourniture AOR 110 074 323 11/09/2017 25/10/2017 44 

16 
036-

17/CF/DAMG/AD 
Fourniture des ordinateurs bureautiques,  portables et 
des équipements informatiques pour la SOMAPEP SA 

Fourniture AOR 109 959 690 23/08/2017 31/10/2017 69 

17 
037-

17/CF/DAMG/AD 
Fourniture de GPS de précisions pour la SOMAPEP 

SA 
Fourniture AOR 69 300 000 16/10/2017 06/11/2017 21 

18 
032-

17/CF/DAMG/AD 

Fourniture et installation des équipements de 
visioconférence, des vidéos et écrans de projection et 
la gestion de la bande passante pour la SOMAPEP SA 

Fourniture AOR 52 550 000 27/09/2017 18/10/2017 21 

19 
028-

17/CF/DAMG/AD 
Fourniture des équipements d'automatisme pour le 

centre de Bamako 
Fourniture AOR 27 280 896 24/08/2017 20/09/2017 27 

20 
029-

17/CF/DAMG/AD 
Fourniture de meubles bureautique pour la SOMAPEP 

SA 
Fourniture AOR 22 153 000 08/09/2017 10/10/2017 32 

21 025- Fourniture de cartouches d'encre pour la SOMAPEP Fourniture AOR 20 680 000 24/08/2017 03/10/2017 40 
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17/CF/DAMG/AD SA 

22 
31-

17/CF/DAMG/AD 
Fourniture d'équipement de télégestion pour le centre 

de Kita 
Fourniture AOR 13 644 800 24/08/2017 18/10/2017 55 

23 
049-

18/CF/DAMG/AD 

Travaux de réalisation de forage, fourniture et 
installation des équipements hydrauliques et 

électromécaniques pour le raccordement du forage de 
Titibougou 

Travaux AOR 128 800 000 15/11/2017 22/12/2017 37 

24 
048-

17/CF/DAMG/AD 
Travaux de sécurisation des sites des ouvrages de 

production et de stockage (clôtures) 
Travaux AOR 38 878 000 21/11/2017 18/12/2017 27 

26 
022-

17/CF/DAMG/AD 
Travaux d'aménagement des nouveaux bureaux de la 

SOMAPEP S.A 
Travaux AOR 49 466 680 24/08/2017 07/09/2017 14 

27 
007-

17/CF/DAMG/AD 
Travaux de bornages, de levés topographiques et de 

confections des titres fonciers (lot1) 
Travaux CR 28 500 000 21/11/2017 28/02/2018 99 

28 
008-

17/CF/DAMG/AD 
Travaux de bornages, de levés topographiques et de 

confections des titres fonciers (lot2) 
Travaux CR 27 500 000 21/11/2017 28/02/2018 99 

29 
011-

17/PI/DAMG/AD 

Recrutement d'un expert senior 1 pour assister l’équipe 
environnementale et sociale de la cellule d'exécution 

du projet 

Prestation 
Intellectuelle 

CR 36 219 204 16/11/2016 01/07/2017 227 

30   
Service de Consultant pour l'Audit financier et 

comptable du projet de Kabala et de la SOMAPEP SA 
exercices 2017, 2018 et 2019 

Prestation 
Intellectuelle 

CR 27 184 680 06/06/2017 15/01/2018 223 

 



Page 21 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – SOMAPEP - SA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

4.10. REVUE DES MARCHES 
 

Sur un ensemble de 31 marchés et contrats réclamés aux fins d’audit, tous les contrats ont été remis à la mission. 
En outre, 2 autres contrats passés antérieurement à la période 2017 ont été remis et revus en rapport avec les 
avenants correspondant à ces contrats. Pour les appels d’offres, les projets de marché sont jugés conformes à 
50% par rapport à ceux figurant dans le DAO. En effet, la mission a noté que pour deux (02) marchés représentant 
33% des appels d’offres ouverts pour un montant de dix milliards sept cent soixante-neuf millions sept cent 
soixante-dix mille huit cent trente-quatre (10 769 770 834) francs FCFA , le marché signé mentionne une clause de 
révision de prix en opposition avec le projet de marché initial du DAO sans la preuve d’une quelconque 
justification. 
 

4.11. PROCEDURES DEROGATOIRES 
 

4.11.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE 
 

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

4.11.2. APPEL D’OFFRES RESTREINT 
 

Seize (16) marchés retenus dans l’échantillon des marchés audités ont été passés suivant cette procédure. Il ne 
s’agissait pas d’une procédure dérogatoire mais plutôt des consultations de fournisseurs et de prestataires pour 
lesquelles, la SOMAPEP a consulté systématiquement 3 fournisseurs ou prestataires.  
 

4.11.3. AVENANT 
 

Au titre des avenants aux marchés et contrats à auditer, la mission a sollicité cinq (05) avenants et les a tous 
reçus. Ils ont été jugés conformes pour la plupart à la procédure d’établissement des avenants ; en dehors de celui 
relatif au numéro 0747/DGMP-DSP-2017 où la mission a constaté que le cumul des montants des avenants est de 
36,57% supérieur à 30% selon la réglementation. Cet avenant est relatif aux Travaux de construction des 

canalisations de transfert des eaux traitées dont le montant total y compris l’avenant est de trois milliards cent quatre-vingt-
quinze millions deux cent dix mille quatre-vingt-dix-neuf (3 195 210 099) francs CFA et a pour titulaire le Consortium 
d’Entreprise CDE. 
 

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, la garantie de bonne exécution, la retenue de garantie dont le code des 
marchés publics et des délégations de service publics fait mention en ses articles 94-97, sont une exigence dans 
le processus de passation et d’exécution des marchés. Ces garanties ont été fournies pour les marchés audités, 
mais la mission note dans la plupart des cas, l’absence de preuve de prorogation des délais de ces garanties. Par 
exemple, pour le marché 0310/DGMP-DSP-2017, le délai de la garantie de restitution d’avance a expiré depuis le 
31/03/2019 sans que 90% de paiement soient réalisés. Ce qui signifie que le délai de validité de cette garantie 
devrait être prorogé mais la mission n’a pas vu de preuves de cette prorogation. De même, pour la garantie de 
bonne exécution, elle expire le 31/03/2020 alors que les travaux n’étaient pas encore réceptionnés provisoirement 
et avaient un avancement de 88% en septembre 2019 après plusieurs avenants passant de 16 à 22 mois 
d’exécution. Ce délai devrait être prorogé pour couvrir la période de garantie de parfait achèvement (après 
réception provisoire), vue que la mission n’a pas reçu de preuve de la réception provisoire. 
 

5.1.2. DELAIS D’EXECUTION 
 

Pour les achats en dessous des seuils de passation des marchés le délai moyen requis était de 48 jours environ et 
le délai moyen réalisé est de 94 jours. D’où un écart défavorable de 46 jours. 
 

Pour les marchés passés par Appel d’offres ouverts le délai d’exécution courrait toujours compte tenu des 
nombreux avenants de prorogation de délais. 
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Tableau synthèse des délais d’exécution 
 

Désignation Nombre de marchés Pourcentage 
Respect délai contractuel 7 32% 

Retard 0 - 15 jours 1 4% 

Retard > 30 jours 5 23% 

Information non disponible 9 41% 

Total 22 100% 
 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

 
 

5.1.3. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE 
 

Pour les marchés passés par AOO, aucune réception n’a eu lieu avant la période de réalisation de l’audit. 
Pour ce qui concerne les appels d’offres restreints, sur 16 marchés audités, 3 sont réceptionnés dans les délais, 
soit 19%. Contre 6 marchés dont les délais ne sont pas conformes et représentent 38% et 7 autres (44%) pour 
lesquels, le Procès-verbal de réception n’est pas parvenu à la mission. 
 

5.2.  DELAI MOYEN DE PAIEMENT 
 

La mission note que des décomptes mensuels sont faits depuis le démarrage des travaux. Pour les factures qui 
ont été identifiées avec les paiements, il y a un délai moyen de paiement de 70 jours et sont pour la plupart des 
paiements directs pour lesquels les plus longs délais sont enregistrés au niveau de l’avance de démarrage avec 
une moyenne d’environ 126 jours. 
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Tableau des délais des paiements 
 

Marché 0311/DGMP-DSP-2017       

Facture Date Facture Date Paiement Délais 

Avance 02/11/2017 23/03/2018 141 

Fact1 30/03/2018 01/06/2018 63 

Fact2 10/05/2018 26/06/2018 47 

Fact3 01/06/2018 13/08/2018 73 

18.007.013T 05/09/2018 05/11/2018 61 

Marché 0310/DGMP-DSP-2017 
  

  

Facture Date Facture Date Paiement Délai 

Avance 21/11/2017 20/03/2018 119 

Fact1 15/07/2018 22/08/2018 38 

Fact2 30/08/2018 06/11/2018 68 

Fact3 19/09/2018 12/12/2018 84 

Fact4 08/11/2018 19/12/2018 41 

Fact5 13/12/2018 30/01/2019 48 

Marché 0309/DGMP-DSP-2017 
  

  

Facture Date Facture Date Paiement Délai 

Avance 21/11/2017 19/03/2018 118 

Fact1 05/07/2018 22/08/2018 48 

Fact2 30/08/2018 02/11/2018 64 

Fact3 19/09/2018 12/12/2018 84 

Fact4 08/11/2018 19/12/2018 41 

Fact5 13/12/2018 30/01/2019 48 
        

Délai moyen 70 

 

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

 

A la suite de la revue des documents, la mission constate qu’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 la SOMAPEP les  constats suivants ainsi que nos 
recommandations pour améliorer le système : 
 

Intitulé Constats Recommandations Notation 

1.  
Plan prévisionnel 
annuel de  Passation 
des Marchés publics 

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

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

1 
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2.  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 
 
 

3.  
Achats en dessous des 
seuils de passation des 
marchés 

Les consultations restreintes sont 
passés avec exactement trois (03) 
offres et cela a contraint certaines 
fois à ne comparer que deux (02) 
offres. Cela est donc non 
conforme aux dispositions 
prescrites par le code des 
marchés publics et des 
délégations de service public. 

Conclure un marché par consultation 
restreinte simplifiée seulement après mise 
en concurrence par demande d’au moins 3 
plis (Articles 72 du code des marchés 
publics et des délégations de service 
public). 

0 
 
 

Les listes restreintes des AOR ou 
Cotations sont limitées à 
exactement 3 fournisseurs. Très 
souvent, c’est seulement à peine 2 
offres qui sont comparées 

Prévoir plus de 3 candidats pour s’assurer 
de comparer au moins 3 offres le jour de 
l’évaluation des offres. Peut-être 5, 6 ou 
même 10 selon le domaine de l’activité 

0 

4.  
Procès-verbaux 
d’ouverture de plis 

Il n’y a pas de véritables PV 
d’ouverture des offres joints au 
dossier. Des fiches d’ouverture 
éparses et volantes.  

Rédiger un véritable PV d’ouverture. Le 
faire signer, et le transmettre aux 
soumissionnaires qui en font la demande. 
 

1 

5.  
Rapport d’évaluation 
des offres 

Les rapports d’évaluation 
manquent de synthèse après 
l’évaluation financière du point de 
vue classement avant de passer à 
la post qualification.  

Ce tableau synthèse permet de classer en 
même temps les soumissionnaires après 
toute l’évaluation financière avant de passer 
à la post qualification. Revoir modèle de 
rapport  

1 

6.  
Publication des 
attributions 

Il n’y a pas de PV formel 
d’attribution joint au dossier 

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

0 
 
 

7.  Gestion des marchés 

Au regard des observations 
faites, la mission note une non-
conformité aux dispositions 
prescrites par le CMP et ses 
décrets d’application pour 50% 
des marchés audités au titre de 
la gestion des marchés. En 
effet, pour deux (02) marchés 
pour lesquels il est introduit une 
formule de révision de prix non 
prévue initialement dans le 
DAO. En outre, les délais des 
garanties d’avance ou de bonne 
exécution ne sont pas 
respectés.  
Seulement 27% sont 
conformes.  

Préparer les marchés dans le respect 
des prescriptions initiales du DAO. En 
cas de modifications inévitables, laisser 
des traces de justification. 
Respecter les délais d’échéance des 
garanties et demander leur prorogation 
en cas d’extension des délais 
d’exécution des travaux. 
 

0 
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Beaucoup d’avenants sur les 
marchés et qui ont aussi trainé 
en délai lors de l’exécution. 
Retard dans la livraison (délais 
contractuels pas réalistes dans 
certains cas). 

Il convient de bien identifier les besoins 
et les risques liés à la passation et 
l’exécution de chaque marché avant de 
démarrer le processus de passation de 
ce marché. 
 

0 

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

Mettre en place un système de classement 
et d’archivage des documents des marchés 
publics. L’ARMDS devrait y aider en mettant 
à disposition de l'Autorité Contractante un 
cadre type ou un manuel de classement des 
documents des marchés / contrats. 
La SOMAPEP devrait également prendre 
les dispositions pour vérifier au préalable 
les documents de passation archivés avant 
les périodes d’audit. 

0 

9.  Conclusion 

La mission note un taux de 71% 
de dossiers conforme aux 
règlements de passation des 
marchés publics, avec l’absence 
d’un véritable dispositif d’archivage 
de la passation et la gestion des 
marchés publics. Cette situation 
est à la base de 10% de marchés 
non audités. 
Applications insuffisantes du mode 
d’appel d’offres restreintes. 

Renforcer l’équipe de passation et de 
gestion des marchés au sein de la 
SOMAPEP 
Mettre en place un système de contrôle 
interne pour la revue qualité de tous les 
documents de passation et de gestion des 
marchés publics. 

1 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : OPINION DE L’AUDITEUR 
 

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

ANNEXE 3 : PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS 
 

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

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

ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 
ANNEXE 7: LISTE DES MARCHES PASSES DE MANIERE CONFORME, NON CONFORME, NON AUDITE ET 
A RISQUE 
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ANNEXE 1 : OPINION DE L’AUDITEUR 
 

NOTE D’OPINION 
 

Nous avons examiné la conformité et la performance de trente un (31) marchés passés au titre de l’exercice 
budgétaire 2017 par la SOMAPEP. Ces marchés représentent un montant de quarante un milliards huit quatre-

vingt-sept millions six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent douze (41 887 684 312) 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 
 

 La faiblesse du système physique opérationnel de classement et d’archivage des documents des marchés 
publics a limité fortement nos travaux avec des temps de recherche parfois très longs.  

 

2. Marchés substantiellement conformes  
 

 Vingt-trois (23) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant (74%) de 
l’échantillon pour un montant de trente-neuf milliards quarante-huit millions neuf cent trente-sept mille 
six cent quatre-vingt-neuf (39 048 937 689) francs CFA ont été passés de manière conforme malgré 
quelques insuffisances constatées, soit en montant, quatre-vingt-treize pourcent (93%) de l’échantillon 
audité. 

 

3. Réserves formulées  
 

 Marchés non conformes justifiant une irrégularité des procédures 
 

Six (6) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant vingt-huit pourcent 
(19%) en nombre de l’échantillon pour un montant de deux milliards sept cent un millions quatre cent 
quatre-vingt-sept mille six cent vingt (2 701 487 620) francs CFA, soit six pourcent (6%) des montants 
audités, ne sont pas passés de manière conforme aux dispositions prescrites par le CMP et ses textes 
d’application. 

 

Le long délai mis pour l’évaluation des offres a une influence capitale sur les délais moyens de passation des 
marchés. Cela est aussi le signe que les critères d’évaluation définis préalablement dans le DAO ne sont pas 
suffisamment clairs et précis. 

 

La mission a noté que les offres relatives aux achats en dessous des seuils de passation des marchés, étaient 
strictement réduites à trois (03) soumissionnaires. Du coup, quand un (01) des candidats fait défaut de déposer 
son offre, la SOMAPEP se retrouve à ne comparer que seulement deux (02) offres au lieu de trois conformément 
aux articles 54 et 72 du code des marchés publics et de délégation des services publics. C’est ce qui s’est produit 
pour les marchés 008-18/CF/DAMG/AD, 022-17/CF/DAMG/AD et 037-17/CF/DAMG/AD pour un montant de cent 
quarante-six millions deux cent soixante-six mille six cent quatre-vingt (146 266 680) francs CFA.  

 

La mission a noté que pour deux (02) marchés représentant 33% des appels d’offres ouverts pour un montant de 
dix milliards sept cent soixante-neuf millions sept cent soixante-dix mille huit cent trente-quatre (10 769 770 834) 

francs FCFA, les marchés signés mentionnent une clause de révision de prix en opposition avec le projet de 
marché initial du DAO sans la preuve d’une quelconque justification. 

 

 Faiblesse de la gestion des contrats 
    Si la passation des marchés est pour la plupart conforme pour l’essentiel, il en est différemment de la gestion 

des marchés et contrats issus de cette passation. La mission a en effet noté que les garanties à savoir la 
garantie d‘offre, la garantie de bonne exécution, la retenue de garantie dont le code des marchés publics et des 
délégations de service publics fait mention en ses articles 94-97, sont une exigence dans le processus de 
passation et d’exécution des marchés. Ces garanties ont été fournies pour les marchés audités, mais la 
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mission note dans la plupart des cas, l’absence de preuve de prorogation des délais de ces garanties. Cela 
constitue un risque de non-respect des clauses contractuelles. 

 

Non-respect des délais contractuels : La mission note un nombre important de marchés qui ont connu (marchés 
achevés) ou connaissent un retard d’exécution sans la preuve d’application des pénalités de retard ou d’intérêts 
moratoires.  
 

Le nombre pléthorique d’avenants : La mission note un nombre important d’avenants au moment de l’exécution 
des marchés. En effet, pour les marchés passés par AOO, plus de 67% ont connu des avenants d’augmentation 
de délais (le plus important de 16 mois initialement à 40 mois) et/ou de coûts. Signe aussi que les projets n’ont 
pas été étudiés suffisamment avant de lancer les appels d’offres. 
 

Conclusion 
 

Il résulte de ce qui précède que la mission émet des réserves sur six (6) des trente-un (31) marchés de 
l’échantillon retenu pour un montant de de deux milliards sept cent un millions quatre cent quatre-vingt-
sept mille six cent vingt (2 701 487 620) francs CFA, représentant, respectivement, dix-neuf (19%) et six 
pourcent (6%) en nombre et en montant des marchés audités. 
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ANNEXE 2 : COMMENTAIRES ET/OU OBSERVATIONS DE L’AUTORITÉ CONTRACTANTE SUITE À LA 
TRANSMISSION DU RAPPORT PROVISOIRE 
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ANNEXE 3: PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS 
 

CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

L’inexistence d’un Plan prévisionnel 
annuel de passation des marchés : La 
mission note que depuis plusieurs années, la 
SOMAPEP n’établit pas de plan prévisionnel 
de passation des marchés publics. Cela 
constitue par conséquent, un point de non-
conformité vis-à-vis de la réglementation de la 
commande publique (article 33 du code des 
marchés publics et article 5 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics. 

Utiliser le plan prévisionnel annuel de passation comme 
un instrument de planification, de suivi et d’optimisation 
de la gestion des marchés publics. 
Tous les marchés financés sur le budget national sont 
assujettis à ce plan.  

 
Exercice 

budgétaire 2020 
Aucun 

La non-publication d’un avis général 
indicatif : La mission note de facto le défaut 
de publication d’un Avis Général Indicatif 
faisant connaître les caractéristiques 
essentielles des marchés que les autorités 
contractantes entendent passer durant l’année 
budgétaire » 2017  

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 la SOMAPEP prévoit de 
passer par appel à la concurrence  

Exercice 
budgétaire 2020 

Aucun 

L’insuffisance des copies des avis 
spécifiques de passation de marchés : 
Pour les avis d’appel d’offres publiés dans les 
journaux, la mission note que c’est soit le 
journal en entier ou une photocopie tronquée 
de l’avis (sans les références et date) et de la 
page de garde du journal qui est archivé dans 
le dossier 

Procéder à une bonne photocopie qui fait apparaître le 
n° et la date de la revue sur la même page. Au cas où 
c’est plus d’une page, prendre alors soin de les agrafer. 
L’entièreté du journal occupe non seulement de la 
place dans le carton d’archive, mais fait perdre assez 
de temps aux auditeurs lors de revues. A défaut d’une 
photocopie, l’avis peut être scanné. 

 
 

Immédiate 
Disposer du matériel adéquat. 

L’absence de procès-verbal (PV) 
d’ouverture des offres : La mission note 
l’absence de véritables PV d’ouverture des 
offres joints au dossier. Quand il y a des 
informations sur l’ouverture des offres, ce sont 
des feuilles éparses et volantes que l’on 
retrouve dans les dossiers 

Rédiger un véritable PV d’ouverture. Le faire signer, et 
le transmettre aux soumissionnaires qui en font la 
demande  

Immédiate 
Violation de transparence et de rendre 

compte 
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L’absence de synthèse dans le rapport 
d’évaluation : La mission note que les 
rapports d’évaluation manquent de synthèse 
après l’évaluation financière du point de vue 
d’un classement avant de passer à la post 
qualification 

Prévoir cette synthèse pour améliorer la qualité des rapports 
d’évaluation. 

 
 

Immédiate 

 
Aucun 

Le long délai mis pour l’évaluation des 
offres : La mission note que le délai mis pour 
l’évaluation des offres est long (souvent un 
peu plus de 2 mois) 

Prendre les dispositions pour réduire les délais 
d’évaluation des offres ; notamment par une description 
claire et précise des critères d’évaluation à travers le 
DAO ; Possibilité aussi de faire appel à des évaluateurs 
indépendants (consultants) 

 
Immédiate 

Disponibilité et compétence des évaluateurs 

Le manque de procès-verbal formel pour 
l’attribution des marchés : La mission note 
l’absence des PV d’attribution des marchés 
aux dossiers transmis pour la revue 

Etablir formellement un PV d’attribution de chaque marché 
en vue d’entériner la proposition d’attribution faite dans le 
rapport d’évaluation. 

Immédiate Aucun 

La non-publication des avis d’attribution 
provisoire : Contrairement aux dispositions 
prescrites par l’ article 78.1 du code des 
marchés publics et des délégations de 
services publics, la mission note l’inexistence 
de la preuve de publication des attributions 
provisoires 

Procéder à la publication des avis d’attribution 
provisoire et définitive  conformément aux articles 78 et 
84 du code des marchés publics et des délégations de 
services publics  

Immédiate  
Prévision budgétaire pour le paiement des 

publications 

Le non-respect du projet de marché 
contenu dans le DAO : La mission note que 
pour certains contrats (environ 6% de 
l’échantillon audité), le marché signé 
comprend une formule de révision de prix 
alors que le DAO indique le contraire 

1) Respecter les prescriptions initiales du projet de 
marché du DAO. En cas de modifications inévitables, 
laisser des traces de justification de cette modification. 
2) Faire assurer aussi à ce niveau un contrôle qualité 
dans la rédaction des marchés pour réduire les 
manquements éventuels au contenu dudit marché. 

Immédiate Risque organisationnel 

Le nombre pléthorique d’avenants : La 
mission note un nombre important d’avenants 
au moment de l’exécution des marchés 

Bien identifier les besoins et les risques liés à la 
passation et l’exécution de chaque marché avant de 
démarrer le processus de passation de ce marché. 

 
 

Immédiate 
Se donner le temps pour mieux faire 

Le non-respect des délais contractuels 
d’exécution des marchés par les titulaires 
sans paiement des pénalités de retard par 
ces derniers : La mission note un nombre 

Respecter et faire respecter les clauses contractuelles. 

 
 
 
 

Capacité de gestion des contrats 
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important de marchés qui  ont connu 
(marchés achevés) ou connaissent un retard 
d’exécution sans la preuve d’application des 
pénalités de retard. 

Immédiate 

Le non-respect du nombre d’offres à 
comparer dans une consultation 
restreinte : Contrairement aux dispositions 
prescrites par les articles 54 et 72 du code 
des marchés publics et des délégations de 
services publics, la mission note que dans les 
appels d’offres restreints, le nombre de plis 
comparés est souvent inférieur à trois (03) 
offres 

Prévoir plus de 3 candidats pour s’assurer de comparer 
au moins 3 offres le jour de l’évaluation des offres. 
Peut-être 5, 6 ou même plus selon le domaine de 
l’activité. 

Immédiate Aucun 

Le défaut d’information des 
soumissionnaires non retenus : la mission 
note l’inexistence de la preuve d’information 
des soumissionnaires non-retenus (article 79 
du code des Marchés Publics et des 
délégations de services publics)  

Informer les soumissionnaires non retenus par écrit du 
rejet de leurs offres conformément à l’article 79 du code 
des marchés publics et de délégation des services 
publics. 

Immédiate 
Violation de transparence et de rendre 

compte 
 

La faiblesse de l’Archivage : La mission 
note aussi un grand défaut d’archivage. 
Plusieurs des documents de passation de 
marchés quand ils existent, ne sont pas 
disponibles dans les dossiers soumis pour 
l’audit 

Prendre toutes les dispositions pour renforcer le 
système d’archivage.  
Vérifier et procéder à une revue interne périodique des 
documents ayant servi à passer les différents marchés 
de cet exercice budgétaire et les archiver pour l’audit. 

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

Nombre Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
Financement 

 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché 
et NIF 

 Montant 
Maximum  

 Localité  

1 
0310/DGMP-

DSP-2017 

marché relatif aux travaux d'extension du réseau de 
distribution d'eau potable en rive droite du fleuve Niger 
à Bamako réseaux primaires et secondaires Lot N°1: 
réseaux primaires et secondaires des secteurs Baco 
Djicoroni, Kalaban Coura, Tiébani, Sénou Aéroport 

Travaux Crédit N°5317-ML AOO DENYS NV 6 123 495 726 Bamako 

2 
0309/DGMP-

DSP-2017 

marché relatif aux travaux d'extension du réseau de 
distribution d'eau potable en rive droite du fleuve Niger 
à Bamako réseaux primaires et secondaires Lot N°2: 

réseaux primaires et secondaires des secteurs 
Badalabougou, outakoulouni, Dialakorobougou 

Travaux Crédit N°5317-ML AOO DENYS NV 4 646 275 108 Bamako 

3 
0331/DGMP-

DSP-2017 

marché relatif à la construction du réservoir de 
6000m3 d'outakoulou et du réseau de refoulement 

d'eau potable depuis la SCP de Misssabougou 
(Bamako) 

Travaux AFD AOI 
Sade-compagnie 

générale de Travaux 
d'hydraulique 

2 468 955 874 Bamako 

4 
0311/DGMP-

DSP-2017 

marché relatif aux travaux d'extension du réseau de 
distribution d'eau potable en rive droite du fleuve Niger 

à Bamako réseaux tertiaires et bornes fontaines 
LotN°2 

Travaux Budget National AOO 
Sade-compagnie 

générale de Travaux 
d'hydraulique 

2 242 362 792 Bamako 

5 
0155/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif aux Travaux du projet 
d'approvisionnement en eau potable de Bamako à 

partir de la Localité de Kabala, lot N°3 Travaux 
d'extension du réseau de distribution du réseau d'eau 

potable en rive droite du fleuve Niger à Bamako - 
réseaux tertiaires et bornes fontaines 

Travaux aid-credit N°5317-ML AOI ASI-BF SA 1 798 926 850 Bamako 

6 
0154/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif aux Travaux du projet 
d'approvisionnement en eau potable de Bamako à 

partir de la Localité de Kabala, lot N°1 Travaux 
d'extension du réseau de distribution du réseau d'eau 

potable en rive droite du fleuve Niger à Bamako - 
réseaux tertiaires et bornes fontaines 

Travaux aid-credit N°5317-ML AOI 
EDAK 

SARL/nif084101735V 
1 383 129 908 Bamako 

7 
0298/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif au renforcement du système 
d'alimentation en eau potable et d'assainissement de 

la ville de Tombouctou 
Prestation 

Coopération 
Allemande KFW 

Consultation 
restreinte 

Groupement IncoWest 
Ingenieure + 

Architekten GmbH et 
Co.KG et G.I.D S.A 

969 548 030 Tombouctou 



Page 39 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – SOMAPEP - SA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

8 
0022/DGMP-
DSP-2017 

relatif aux Travaux de construction des réservoirs de 
Bacodjicoroni projet d'alimentation de la ville de 

Bamako à partir de la localité de Kabala 
Travaux credit ida n°5317-ml avenant 

consortium 
d'entreprises CDE 

3 027 486 599 Bamako 

9 
0037/DGMP-
DSP-2017 

relatif aux Travaux de construction des réservoirs de 
Bacodjicoroni projet d'alimentation de la ville de 

Bamako à partir de la localité de Kabala 
Travaux credit ida n°5317-ml avenant 

consortium 
d'entreprises CDE 

3 027 486 599 Bamako 

10 
0748/DGMP/DSP
/2017 

relatif aux Travaux de construction des canalisations 
de transfert des eaux traitées 

Travaux 
  

Sade-compagnie 
générale de Travaux 

d'hydraulique 
8 866 693 734 Bamako 

11 
0747/DGMP/DSP
/2017 

Relatif aux travaux de construction des réservoirs de 
Bacodjicoroni projet d'alimentation de la ville de 

Bamako à partir de la localité de Kabala 
Travaux 

  
consortium 

d'entreprises CDE 
3 195 210 099 Bamako 

12 
0780/DGMP/DSP
/2017 

Relatif aux travaux de construction des réservoirs de 
Bacodjicoroni projet d'alimentation de la ville de 

Bamako à partir de la localité de Kabala 
Travaux 

  
consortium 

d'entreprises CDE 
3 027 484 273 Bamako 

13   
Fourniture des équipements hydrauliques, électriques 

et électromécanique pour la SOMAGEP SA 
Fourniture 

FINANCEMNET  
KFW_ Projet 
Tombouctotu 
II_Mesures 
d'urgences 

AOR GLOBAL SOLUTION 129 501 460 Bamako 

14   
Fourniture et travaux des Kits solaire pour le centre de 

Bamako 
Fourniture 

FINANCEMNET  
KFW_ Projet 
Tombouctou 
II_Mesures 
d'urgences 

AOR AIRCOM 122 231 817 Bamako 

15   
Fourniture des postes de dosage de chloration et des 
équipements électromécaniques pour la SOMAGEP 

SA 
Fourniture 

FINANCEMNET  
KFW_ Projet 
Tombouctou 
II_Mesures 
d'urgences 

AOR 
LA PYRAMIDE 

SERVICE SARL 
110 074 323 Bamako 

16   
Fourniture des ordinateurs bureautiques,  portables et 
des équipements informatiques pour la SOMAPEP SA 

Fourniture 

FINANCEMNET  
KFW_ Projet 
Tombouctotu 
II_Mesures 
d'urgences 

AOR TIMBAGGA SARL 109 959 690 Bamako 



Page 40 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – SOMAPEP - SA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

17   
Fourniture de GPS de précisions pour la SOMAPEP 

SA 
Fourniture 

FINANCEMNET  
KFW_ Projet 
Tombouctotu 
II_Mesures 
d'urgences 

AOR APRO-MINES 69 300 000 Bamako 

18   
Fourniture et installation des équipements de 

visioconférence, des vidéos et écrans de projection et 
la gestion de la bande passante pour la SOMAPEP SA 

Fourniture 

FINANCEMNET  
KFW_ Projet 
Tombouctotu 
II_Mesures 
d'urgences 

AOR 
LOGI CONSEILS 
TECHNOLOGIES 

52 550 000 Bamako 

19   
Fourniture des équipements d'automatisme pour le 

centre de Bamako 
Fourniture 

FINANCEMNET  
KFW_ Projet 
Tombouctotu 
II_Mesures 
d'urgences 

AOR 
MES 

INTERNATIONAL 
27 280 896 Bamako 

20   
Fourniture de meubles bureautique pour la SOMAPEP 

SA 
Fourniture 

FINANCEMNET  
KFW_ Projet 
Tombouctotu 
II_Mesures 
d'urgences 

AOR 
Ets BOURAMA 

SANOGO 
22 153 000 Bamako 

21   
Fourniture de cartouches d'encre pour la SOMAPEP 

SA 
Fourniture 

FINANCEMNET  
KFW_ Projet 
Tombouctotu 
II_Mesures 
d'urgences 

AOR AUDITECH-CONSEIL 20 680 000 Bamako 

22   
Fourniture d'équipement de télégestion pour le centre 

de Kita 
Fourniture 

FINANCEMNET  
KFW_ Projet 
Tombouctotu 
II_Mesures 
d'urgences 

AOR SIPIEH SARL 13 644 800 Kita 

23   

Travaux de réalisation de forage, fourniture et 
installation des équipements hydrauliques et 

électromécaniques pour le raccordement du forage de 
Titibougou 

Travaux 

FINANCEMNET  
KFW_ Projet 
Tombouctotu 
II_Mesures 
d'urgences 

AOR EMTH SA 128 800 000 Bamako 
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24   
Travaux de sécurisation des sites des ouvrages de 

production et de stockage (clôtures) 
Travaux 

FINANCEMNET  
KFW_ Projet 
Tombouctotu 
II_Mesures 
d'urgences 

AOR 
SOCIETE 

ABDOULAYE 
NIANGADOU 

38 878 000 
Senou et 

Kati 

25   
Travaux de sécurisation du site du futur siège de la 

SOMAPEP S.A 
Travaux 

FINANCEMNET  
KFW_ Projet 
Tombouctotu 
II_Mesures 
d'urgences 

AOR 
DJOLIBA 

CONSTRUCTION 
58 984 170 Bamako 

26   
Travaux d'aménagement des nouveaux bureaux de la 

SOMAPEP S.A 
Travaux 

FINANCEMNET  
KFW_ Projet 
Tombouctotu 
II_Mesures 
d'urgences 

AOR GTF SARL 49 466 680 Bamako 

27   
Travaux de bornages, de levés topographiques et de 

confections des titres fonciers (lot1) 
Travaux 

FINANCEMNET  
KFW_ Projet 
Tombouctotu 
II_Mesures 
d'urgences 

CR E-Consult 28 500 000 
Kayes et 
Koulikoro 

28   
Travaux de bornages, de levés topographiques et de 

confections des titres fonciers (lot2) 
Travaux 

FINANCEMNET  
KFW_ Projet 
Tombouctotu 
II_Mesures 
d'urgences 

CR GENERAL TOPO 27 500 000 
Ségou et 
Sikasso 

29   
Recrutement d'un expert junior 1 pour assister l’équipe 
environnementale et sociale de la cellule d'exécution 

du projet 

Prestation 
Intellectuelle 

FINANCEMENT 
BANQUE MONDIALE 

CR 
Ambroise Urbain 

FOUTOU 
36 219 204 Bamako 

30   
Service de Consultant pour l'Audit financier et 

comptable du projet de Kabala et de la SOMAPEP SA 
exercices 2017, 2018 et 2019 

Prestation 
Intellectuelle 

FINANCEMENT 
BANQUE MONDIALE 

CR 

Grpt 
CONVERGENCES 

AUDIT et 
CONSEILS/CAFECKA 

27 184 680 Bamako 

31   
Recrutement d'un Consultant individuel chargé de 

l'évaluation sociale (Réseaux 
primaire/secondaires/tertiaires 

Prestation 
Intellectuelle 

FINANCEMENT 
BANQUE MONDIALE 

ED 
Mme Mamosso 

ALZOUMA Christiane 
Aïchatou 

37 720 000 Bamako 

TOTAL 41 887 684 312  
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ANNEXE 5 : FICHES DES QUESTIONNAIRES DES POINTS DE VÉRIFICATION DES MARCHÉS ET ACHATS 
EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : 0310/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Travaux d'extension du réseau de distribution d'eau 
potable en rive droite du fleuve Niger à Bamako réseaux primaires et 
secondaires Lot N°1: réseaux primaires et secondaires des secteurs 
Baco Djicoroni, Kalaban Coura, Tiébani, Sénou Aéroport 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
 
6 123 495 726 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : DENYS NV – Industrieweg 124, 9032 Wondelgem Belgique, tel 
+32 9 254 01 11,  Email : info@denys.com 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 validé par le Bailleur transmis pour 
information à la DGMP-DSP. 
 
 
Pas d’avis général de passation de marchés 
établi ni publié  

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

- Le dossier d’appel d’offres est conforme 
aux dispositions du DAO Types de la 
Banque mondiale. 
 
- Cependant, il est gravé du sigle du 
Groupement qui a fait les études 
(tendancieux) 
-  conforme pour l’essentiel aux critères 
d’attribution 
 

1 

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

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

Avis du Bailleur et non de la DGMP-DSP 
dans le dossier présenté. 
Il reste conforme aux dispositions de l’article 
20 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics 

1 

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

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

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

1 publication (L’Essor du 21/11/2016) 
Dépôt initial prévu 30/12/2016 (39j) 
Le rapport d’évaluation indique le dépôt au 
09/01/2017. Pas de preuves d’avis de report 
au dossier soumis à auditer. 

1 

 √ 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Pas de PV d’ouverture formel joint au 
dossier au dossier transmis. Des fiches 
d’ouverture éparses et volantes 
 
 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres s’est 
déroulé en conformité avec les règles fixées 
par la règlementation et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification ont été 
bien pris en compte.  
 

Le rapport manque de synthèse après 
l’évaluation financière du point de vue 
classement avant de passer à la post 
qualification. 
 

Le rapport fait une recommandation 
d’attribution, mais le dossier audité ne 
présente pas de PV formel d’attribution. 
 

Ouverture le 09/01/2017 et Ano sur projet 
d’attribution le 12/03/2017, soit 62 j. Long 
délai d’évaluation et d’attribution. 
 

Les conclusions sont conformes aux critères 
d’évaluation du DAO. 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Pas de preuve de publication du PV 
d’attribution provisoire.  

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

L’Essor du 17/01/2018 pour un marché signé 
depuis le 08/06/2017. Délai de publication 
non conforme au-delà des 15 jours prévus à 
la règlementation. 
Même la publication dans UNDB date du 
16/02/2018 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Seulement la publication du 17/01/2019. Pas 
d’autres  preuves d’information au dossier 
audité 

0 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

  
Marché signé dans les délais au 08/06/2017. 
 

1 

11. Revue du marché 

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

Le marché signé comprend une formule de 
révision de prix alors que le DAO dit le 
contraire.  

0 

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) 

Début 01/02/2018 
Délai 16 mois mais délai de prorogation 
portant à 22 mois la durée d’exécution.  
87.61% d’exécution au 30/09/2019. 
Copie de garantie d’exécution (28/11/2017), 
mais expire le 31/03/2020. Ce délai doit être 
prorogé pour couvrir la période de garantie 
de parfait achèvement (après réception 
provisoire), vue que nous n’avons de preuve 
de la réception provisoire. 
Pour la garantie de restitution d’avance, elle 
a expiré depuis le 31/03/2019 sans que 90% 
de paiement soient réalisés. Ce qui signifie 
que le délai de validité de cette garantie 
devrait être prorogé mais nous n’avons pas 
vu de preuves de cette prorogation. 

 
 

0 
 
 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Fin travaux au 30/11/2019. Pas d’autre 
information. 

1 

14. Paiements 

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

Décomptes mensuels émis.  
Avance 21/11/2017 ; paiem 20/03/2018 ; 
Decpt1 05/0/7/2018, paiemt 22/08/2018 ; 
decpt3 30/08/2018, paiemt 02/11/2018 ; 
decpt 3 19/09/2018 ; paiemt 12/12/2018 ; 
dcpt4 08/11/2018 ; pmt 19/12/2018 
Dcpt5 13/12/2018, pmt 30/01/2019 
Soit une moyenne de 67 jours et la plupart 
sont des paiements directs. 

1 

15. Recours et litiges 
- La procédure de passation a-t-elle l’objet de 
recours ? Si oui, quel sont les motifs de ces 

Pas à notre connaissance 
1 
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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) 

16. 

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

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

 
- Pas d’avis général de passation de marchés 

établi ni publié 
- Pas de preuves d’avis de report au dossier 

soumis à auditer. 
- Pas de PV d’ouverture au dossier audité, ni 

de preuves de leur transmission aux 
soumissionnaires. 

- Pas de preuves de PV d’attribution 
- Long délai d’évaluation des offres. 
- Pas de preuve de publication du PV 

d’attribution provisoire. 
- Long délai mis pour la publication des 

résultats. 
- Pas de preuves de notification de l’attribution 

aux autres candidats non retenus au dossier 
audité. 

- Le marché signé comprend une formule de 
révision de prix alors que le DAO dit le 
contraire. 

- Pas de preuves de prorogation du délai de 
validité de la garantie de restitution d’avance. 

0 

17. Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en tenant 
compte de la plupart des dispositions 
réglementaires. Cependant, il contient 
plusieurs insuffisances dont certaines sont 
liées à un problème d’archivage et de suivi 
de l’exécution du marché :  

- Pas d’avis général de passation de marchés 
établi ni publié 

- Pas de preuves d’avis de report au dossier 
soumis à auditer. 

- Pas de PV d’ouverture au dossier audité. 
- Pas de preuves de PV d’attribution, mais 

marché attribué selon les recommandations 
du rapport d’évaluation. 

- Long délai d’évaluation des offres. 
- Pas de preuve de publication du PV 

d’attribution provisoire. 
- Long délai mis pour la publication des 

résultats. 
- Pas de preuves de notification de l’attribution 

1 
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aux autres candidats non retenus au dossier 
audité. 

- Le marché signé comprend une formule de 
révision de prix alors que le DAO dit le 
contraire. 

- Pas de preuves de réception provisoire 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : 0309/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Travaux d'extension du réseau de distribution d'eau 
potable en rive droite du fleuve Niger à Bamako réseaux primaires et 
secondaires Lot N°2: réseaux primaires et secondaires des secteurs 
Badalabougou, outakoulouni, Dialakorobougou 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
 
4 646 275 108 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : DENYS NV – Industrieweg 124, 9032 Wondelgem Belgique, 
tel +32 9 254 01 11,  Email : info@denys.com 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP  
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 validé par le Bailleur transmis pour 
information à la DGMP-DSP. 
 
 
Pas d’avis général de passation de marchés 
établi ni publié  

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

- Le dossier d’appel d’offres est conforme aux 
dispositions du DAO Types de la Banque 
mondiale. 
 
- Cependant, il est gravé du sigle du 
Groupement qui a fait les études (tendancieux) 
-  conforme pour l’essentiel aux critères 
d’attribution 1 

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

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

Avis du Bailleur et non de la DGMP-DSP dans 
le dossier présenté. 
Il reste conforme aux dispositions de l’article 
20 de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics 

1 

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

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

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

1 publication (L’Essor du 21/11/2016) 
Dépôt initial prévu 30/12/2016 (39j) 
Le rapport d’évaluation indique le dépôt au 
09/01/2017. Pas de preuves d’avis de report 
au dossier soumis à auditer. 

1 

 √ 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

- Vérifier la conformité de la composition de 
la commission ayant procédé à l’ouverture 
des offres (les membres de la commission 
doivent être les représentants des structures 
désignées par la règlementation)  
- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme 
à la réglementation (séance publique, rejet 
des offres en retard, lecture des offres à 
haute voix)  
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été 
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) 

Membres représentatif de la structure. 
Pas de PV d’ouverture formel joint au dossier 
au dossier transmis. Des fiches d’ouverture 
éparses et volantes 
 
 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres s’est 
déroulé en conformité avec les règles fixées 
par la règlementation et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a été retenue. 
Les critères de qualification ont été bien pris en 
compte.  
 
Le rapport manque de synthèse après 
l’évaluation financière du point de vue 
classement avant de passer à la post 
qualification. 
 
Le rapport fait une recommandation 
d’attribution, mais le dossier audité ne 
présente pas de PV formel d’attribution. 
 
Ouverture le 09/01/2017 et Ano sur projet 
d’attribution le 12/03/2017, soit 62 j. Long délai 
d’évaluation et d’attribution. 
 
Les conclusions sont conformes aux critères 
d’évaluation du DAO. 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Pas de preuve de publication du PV 
d’attribution provisoire.  

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

L’Essor du 17/01/2018 pour un marché signé 
depuis le 08/06/2017. Délai de publication non 
conforme au-delà des 15 jours prévus à la 
règlementation. 0 
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9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Seulement la publication du 17/01/2019. Pas 
d’autres  preuves d’information au dossier 
audité 

0 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 Marché signé dans les délais au 08/06/2017. 
 

1 

11. Revue du marché 

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

Le marché signé comprend une formule de 
révision de prix alors que le DAO dit le 
contraire.  

0 

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) 

Début 01/02/2018 
Délai 16 mois mais délai de prorogation portant 
à 22 mois la durée d’exécution.  
82.08% d’exécution au 30/09/2019. 
Copie de garantie de garanties d’exécution 
(28/11/2017), mais expire le 31/03/2020. Ce 
délai doit être prorogé pour couvrir la période 
de garantie de parfait achèvement (après 
réception provisoire), vue que nous n’avons 
pas preuve de la réception provisoire. 
Pour la garantie de restitution d’avance, elle a 
expiré depuis le 31/03/2019 sans que 90% de 
paiement soient réalisés. Ce qui signifie que le 
délai de validité de cette garantie devrait être 
prorogé mais nous n’avons pas vu de preuves 
de cette prorogation. 

 
 

0 
 
 
 
 
 

13. 
Délais 
d’exécution  

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

Fin travaux au 30/11/2019. Pas d’autre 
information. 

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) 

Décomptes mensuels émis.  
Avance 21/11/2017 ; paiem 20/03/2018 ; 
Decpt1 15/0/7/2018, paiemt 22/08/2018 ; 
decpt3 30/08/2018, paiemt 06/11/2018 ; decpt 
3 19/09/2018 ; paiemt 12/12/2018 ; dcpt4 
08/11/2018 ; pmt 19/12/2018 
Dcpt5 13/12/2018, pmt 30/01/2019 
Soit une moyenne de 66 jours et la plupart 
sont des paiements directs. 

1 

15. Recours et litiges 

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

Pas d’information disponible 

1 

16. 

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

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

 
- Pas d’avis général de passation de marchés 

établi ni publié 
- Pas de preuves d’avis de report au dossier 

soumis à auditer. 
- Pas de PV d’ouverture au dossier audité, ni de 

preuves de leur transmission aux 
soumissionnaires. 

- Pas de preuves de PV d’attribution 
- Long délai d’évaluation des offres. 
- Pas de preuve de publication du PV 

d’attribution provisoire. 
- Long délai mis pour la publication des 

résultats. 
- Pas de preuves de notification de l’attribution 

aux autres candidats non retenus au dossier 
audité. 

- Le marché signé comprend une formule de 
révision de prix alors que le DAO dit le 
contraire. 

- Pas de preuves de prorogation du délai de 
validité de la garantie de restitution d’avance. 

0 
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17. Conclusion 

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

Ce marché a été passé et exécuté en tenant 
compte de la plupart des dispositions 
réglementaires. Cependant, il contient 
cependant plusieurs insuffisances dont 
certaines sont liées à un problème d’archivage 
et de suivi de l’exécution du marché :  

- Pas d’avis général de passation de marchés 
établi ni publié 

- Pas de preuves d’avis de report au dossier 
soumis à auditer. 

- Pas de PV d’ouverture au dossier audité. 
- Pas de preuves de PV d’attribution, mais 

marché attribué selon les conclusions du 
rapport d’évaluation. 

- Long délai d’évaluation des offres. 
- Pas de preuve de publication du PV 

d’attribution provisoire. 
- Long délai mis pour la publication des 

résultats. 
- Pas de preuves de notification de l’attribution 

aux autres candidats non retenus au dossier 
audité. 

- Le marché signé comprend une formule de 
révision de prix alors que le DAO dit le 
contraire. 

- Pas de preuves de réception provisoire 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : 0331/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Construction du réservoir de 6000m3 
d'outakoulou et du réseau de refoulement d'eau potable 
depuis la SCP de Misssabougou (Bamako) 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
 
2 468 955 874 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SADE MALI, Tel 223 44 90 34 40 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 du Bailleur 
 
Pas d’avis général depuis 2012 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Contient l’ensemble des pièces requises 
Critères de qualification et d’évaluation 
pertinents, non restrictifs et non 
discriminatoires 
 

1 

3. 
Contrôle a priori 
de la DGMP-DSP 

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

Conforme aux dispositions de l’article 20 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics. Cependant, pas 
de preuves de la non objection du bailleur sur 
le DAO. 
La non objection présentée se rapporte au 
rapport d’évaluation des offres. 

-1 

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

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

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

L’Essor du 26/07/2016 
Ouverture prévue le 22/09/2016 
Le délai accordé est 58 jours 

1 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

 
Membres représentatif de la structure. 
 
 
 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres s’est 
déroulé en conformité avec les règles fixées 
par la règlementation et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification ont été 
bien pris en compte.  
 
Cependant, le rapport présente des réserves 
sur la qualification technique des 
soumissionnaires. 

1 

7. 
Publication du 
PV d’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

Pas joint au dossier 

-1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Pas d’information disponible au dossier 
-1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 
PV d’approbation du marché par le Conseil 
de la SOMAPEP date du 09/08/2017. 
 Délai ouverture et approbation de 321 jours. 
Trop long 

0 

11. Revue du marché 

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

RAS. 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

 Le marché a été résilié suite à des 
modifications importantes. 
Courrier 02/07/2018 de l’entreprise et PV de 
constat du 27/07/2018. 

-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) 

Marché résilié 

-1 

14. Paiements 

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

Marché résilié 

-1 
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15. Recours et litiges 

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

Marché résilié à l’amiable 

1 

16. 

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

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

Pas d’avis général depuis 2012 
Pas de preuves de la non-objection du 
bailleur sur le DAO. 
PV attribution non joint au dossier à auditer 
321 jours pour approuver le marché depuis la 
date d’ouverture. 
 

0 

17. Conclusion 

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

Non conforme. Trop long délai (321 jours) 
pour approuver le marché. 
Marché résilié avant même le début de 
l’exécution. Cela aurait dû être fait au 
moment même de l’analyse. Une fois encore, 
la précision dans l’identification des besoins 
aura manqué. 
Conforme pour l’essentiel avec des pièces 
qui manquent au dossier : 
Pas d’avis général depuis 2012 
Pas de preuves de la non-objection du 
bailleur sur le DAO joint au dossier. 
PV attribution non joint au dossier à auditer 

0 
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Référence du marché : 0673/DGMP-DSP-2017    Non compris dans la liste initiale mais examiné pour mieux 
apprécier les avenants y afférents 

Objet du marché : Travaux d'extension du réseau de 
distribution d'eau potable en rive droite du fleuve Niger à 
Bamako réseaux tertiaires et bornes fontaines LotN°2 

Montant du marché (HT ou TTC) :  
 
3 027 486 599FCFA HT (y compris avenants) 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Consortium d’Entreprises CDE, Avenue Felix Eboué tel 
+221 33 839 59 59, cde@orange.sn 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP  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)  

 
Pas dans le PPM transmis 
 
Pas d’avis général depuis 2012 

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) 

- Le dossier d’appel d’offres est conforme 
aux dispositions du DAO Types de la 
Banque mondiale. 
- conforme pour l’essentiel aux critères 
d’attribution 
 

1 

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

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

Conforme aux dispositions de l’article 20 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics. 

1 

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

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

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

Coupure de journal du 21 Mars 2014 
sans le nom de la revue. 
Délai 30 jours 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

- Vérifier la conformité de la composition de la 
commission ayant procédé à l’ouverture des offres 
(les membres de la commission doivent être les 
représentants des structures désignées par la 
règlementation)  
- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres en 
retard, lecture des offres à haute voix)  

Membres représentatif de la structure. 
 
Le PV d’ouverture est très succinct et ne 
donne pas d’information sur les montants 
lus à haute voix. Ni le rappel de la 
présence des pièces contenues dans les 
Offres. Les fiches d’information sur les 
offres sont remplies. 

1 

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

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le rapport manque de synthèse après 
l’évaluation financière du point de vue 
classement avant de passer à la post 
qualification. 
 
L’évaluation a pris près de 9 mois pour 
avoir la non objection. 
 
L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification ont 
été bien pris en compte.  
 
 

0 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Pas d’information disponible 

-1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

Dans Jeune Afrique du 15 au 21 février 
2015 

1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Seulement la publication de JA 
0 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Signé et numéroté mais sans les 
courriers (dates) de transmission pour 
apprécier les délais. 

1 
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11. Revue du marché 

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

Conforme au projet de marché du DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Démarré le 19/02/2015 pour 16 mois, le 
marché a en fin de compte duré 40 mois 
avec plusieurs avenants. 

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) 

 

 

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) 

Observation de 2 paiements directs en 
février et juin 2015 mais pas d’information 
sur les dates d’émission des factures 
pour apprécier les délais (pas de factures 
jointes) 

-1 

15. Recours et litiges 

- La procédure de passation a-t-elle fait 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) 

Une plainte d’un soumissionnaire dont les 
capacités ont été jugées insuffisantes en 
termes d’expériences similaires.  
La réponse à cette plainte n’est pas jointe 
au dossier audité. Cependant, le marché 
a été attribué à un autre soumissionnaire 
conformément au rapport d’évaluation 
des offres.  

1 
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16. 

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

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

Pas à notre connaissance 

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 

Conforme pour l’essentiel : 
Long délai pour l’évaluation des offres. 
Long délai d’exécution avec plusieurs 
importants avenants (montant et 
prorogation de délais) 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) 
 

Référence du marché : 0311/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Travaux d'extension du réseau de 
distribution d'eau potable en rive droite du fleuve Niger à 
Bamako réseaux tertiaires et bornes fontaines LotN°2 

Montant du marché (HT ou TTC) :  
 
2 242 362 792 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Consortium d’Entreprises Sade-compagnie générale 
de Travaux d'Hydraulique, 17-19 rue La Péruse 75116 Paris France, international@sade-cgth.fr 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 du Bailleurs (conforme aux 
dispositions de l’article 20 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics 
 
Pas d’avis général depuis 2012 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

- Le dossier d’appel d’offres est conforme 
aux dispositions du DAO Types de la 
Banque mondiale. 
 
- Conforme pour l’essentiel aux critères 
d’attribution 
 1 

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

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

Validation du Bailleur. 
Conforme aux dispositions de l’article 20 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics. 

1 

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

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

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

Essor du 08/11/2016  
 
Dépôt 07/12/2016 
Délai 30 jours 

1 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

- Vérifier la conformité de la composition de la 
commission ayant procédé à l’ouverture des offres 
(les membres de la commission doivent être les 
représentants des structures désignées par la 
règlementation)  
- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 

Membres représentatif de la structure. 
Pas de PV d’ouvert formel joint mais des 
informations éparses sur des fiches 
d’ouverture. 
 
 

1 

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

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

L’offre évaluée la moins disante a été 
retenue. Les critères de qualification ont été 
bien pris en compte.  
 
Le rapport manque de synthèse après 
l’évaluation financière du point de vue 
classement avant de passer à la post 
qualification. 
 
Le rapport d’évaluation signé fait une 
recommandation d’attribution, mais le 
dossier audité ne présente pas de PV 
formel d’attribution. 
 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

L’ESSOR du 12/09/2017 pour un marché 
signé le 30/03/2017. Long délai de 
publication des résultats (166 j) 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Publication dans l’ESSOR. 
Courrier du 16 et 22/12/2016 d’informations 
aux soumissionnaires 

1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

 
Signé et numéroté mais sans les courriers 
(dates) de transmission pour apprécier les 
délais. 

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

11. Revue du marché 

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

 
Conforme au projet de marché du DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Garanties de bonne exécution et de 
restitution d’avance fournies mais ont expiré 
le 30 mars 2019. 
Pas de preuves de prorogation. Les travaux 
ont été réceptionnés provisoirement le 
12/09/2019 après un avenant de 
prorogation de 3 mois selon rapport de suivi 
et contrôle des travaux. 
 

0 

13. Délais d’exécution  

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

Conforme en tenant compte de l’avenant de 
prorogation de délai. 
Le bureau de contrôle doit aussi procéder à 
un contrôle qualité également des 
documents transmis (il s’agit de la réception 
provisoire et non définitive selon le délai 
d’exécution et la date de début voir 
recommandation du rapport de suivi) 

1 

14. Paiements 

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

Le rapport indique des décomptes 
mensuels payés depuis le début du projet. 
Quelques informations disponibles : 
Facture Avance démarrage : 02/11/2017 ; 
paiement : 23/03/2018, soit 141 j 
Facture decpt2 : 30/03/2018 ; paiement : 
01/06/2018, soit 63j 
Fact3 : 10/05/2018 ; paiement : 26/06/2018, 
soit 47j ; Fact4 : 01/06/2018, paiement 
13/08/2018, soit 73 j 
Fact7 05/09/2018, paiement 05/11/2018, 
soit 61 j. 
Pour les factures qui ont été identifiées 
avec les paiements, il y a un délai moyen 
de paiement de 77 jours et sont pour la plus 
part des paiements directs. 

1 
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15. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 

16. 

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

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

Pas d’avis général. 
Pas de PV formel joint au dossier 
Pas de PV d’attribution au dossier 
Pas de publication de l’attribution provisoire 
au dossier 
En dehors de la publication des résultats de 
l’attribution, pas de preuves de notification 
aux autres soumissionnaires. 
Pas de preuves de prorogation de la validité 
des garanties 
Présence de factures et décomptes mais 
pas de preuves pour l’effectivité du 
paiement pour la période considérée 
(2017).  

0 

17. Conclusion 

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

Conforme pour l’essentiel avec des points 
de faiblesse à corriger : 
Pas d’avis général. 
Pas de PV d’ouverture formel  joint au 
dossier 
Pas de PV formel d’attribution au dossier 
Pas de publication de l’attribution provisoire 
au dossier 
En dehors de la publication des résultats de 
l’attribution, pas de preuves de notification 
aux autres soumissionnaires. 
Pas de preuves de prorogation de la validité 
des garanties 
Présence de factures et décomptes mais 
pas de preuves pour l’effectivité du 
paiement pour la période considérée 
(2017).  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0155/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Travaux d'extension du réseau de 
distribution d'eau potable en rive droite du fleuve Niger à 
Bamako réseaux tertiaires et bornes fontaines LotN°3 

Montant du marché (HT ou TTC) :  
 
1 798 926 850 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ASI –BF SA, Boulevard Tapsoba , 09 BP 203 
Ouagadougou Burkina Faso, tel +226 25 35 57 04 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 du Bailleurs (conforme aux dispositions 
de l’article 20 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics 
 
Pas d’avis général depuis 2012 

1 

2. 
Revue du 
dossier d’appel 
d’offres 

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

- Le dossier d’appel d’offres est conforme aux 
dispositions du DAO Types de la Banque 
mondiale. 
 
- Conforme pour l’essentiel aux critères 
d’attribution 
 1 

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

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

Validation du Bailleur. 
Conforme aux dispositions de l’article 20 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics. 

1 

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

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

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

Essor du 08/11/2016 Dépôt 07/12/2016 
Délai 30 jours 
(Plusieurs journaux dans la boîte). 
 

1 

 √ 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Membres représentatif de la structure. 
Pas de PV d’ouvert joint mais des informations 
éparses sur des fiches d’ouverture. 
 
 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

L’offre évaluée la moins disante a été retenue. 
Les critères de qualification ont été bien pris 
en compte.  
 
Le rapport manque de synthèse après 
l’évaluation financière du point de vue 
classement avant de passer à la post 
qualification. 
 
Le rapport fait une recommandation 
d’attribution, mais le dossier audité ne 
présente pas de PV formel d’attribution. 

1 

7. 
Publication du 
PV d’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

L’ESSOR du 12/09/2017 pour un marché 
signé le 30/03/2017. Long délai de publication 
des résultats (166j) 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaire
s  

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

Seulement la publication dans l’ESSOR. 
Pas d’autres preuves d’informations -1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Signé et numéroté mais sans les courriers 
(dates) de transmission pour apprécier les 
délais. 

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) 

Marché signé conforme au projet de marché 
du DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Garantie de restitution d’avance au 03/07/2017 
valable jusqu’à 90% de paiement (fin de 
remboursement prévue) 
 
Pas de preuve de la caution de bonne 
exécution mais plutôt une lettre de 
confirmation de l’authenticité de cette garantie 
à la date du 12/09/2017. 
 
Début travaux 01/02/2018 pour 15 mois. 
Travaux exécutés à 87.4% pour un délai de 
90,85% de consommé après 2 prorogations de 
délai de 3 et 4 mois. Fin travaux prévue au 
30/11/2019. 

1 

13. 
Délais 
d’exécution  

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

Pas d’information de réception à ce jour 
(27/11/2019) 

1 

14. Paiements 

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

Avance démarrage : facture au 04/07/2017 ; 
paiement ? 
 
Facture decpt1 04/07/2018 ; Certificat pour 
paiement 08/08/2018 mais pas d’autres 
preuves de paiement effectif. 

-1 
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15. 
Recours et 
litiges 

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

Pas à notre connaissance.  

1 

16. 

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

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

Pas d’avis général depuis 2012 
Pas de PV d’ouvert joint au dossier 
Pas de preuve de remise de PV aux 
soumissionnaires 
Pas de PV d’attribution au dossier. 
Pas de publication du PV d’attribution 
provisoire 
Long délai de publication des résultats de 
l’attribution définitive (166j) 
Pas de preuves de notification des autres 
soumissionnaires de l’attribution du marché. 
Pas de preuve de la caution de bonne 
exécution. 
Pas de preuve de l’effectivité des paiements 
des factures. 

0 

17. Conclusion 

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

Conforme pour l’essentiel avec plusieurs 
insuffisances le plus souvent pour information 
non disponible : 
Pas d’avis général depuis 2012 
Pas de PV d’ouvert joint au dossier mais des 
informations éparses sur des fiches 
d’ouverture. 
Pas de PV formel d’attribution au dossier. 
Pas de publication du PV d’attribution 
provisoire 
Long délai de publication des résultats de 
l’attribution définitive (166j) 
Pas de preuves de notification des autres 
soumissionnaires de l’attribution du marché. 
Pas de preuve de la caution de bonne 
exécution. 
Pas de preuve de l’effectivité des paiements 
des factures. 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0154/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Travaux d'extension du réseau de 
distribution d'eau potable en rive droite du fleuve Niger à 
Bamako réseaux tertiaires et bornes fontaines LotN°1 

Montant du marché (HT ou TTC) :  
 
1 383 129 908 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : EDAK-SARL, BP 3208 Bamako, tel +223 44 38 03 61 
 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 du Bailleurs (conforme aux dispositions 
de l’article 20 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics 
 
Pas d’avis général depuis 2012 

1 

2. 
Revue du 
dossier d’appel 
d’offres 

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

- Le dossier d’appel d’offres est conforme aux 
dispositions du DAO Types de la Banque 
mondiale. 
 
- Conforme pour l’essentiel aux critères 
d’attribution 
 

1 

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

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

Validation du Bailleur. 
Conforme aux dispositions de l’article 20 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics. 

1 

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

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

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

Essor du 08/11/2016 Dépôt 07/12/2016 
Délai 30 jours 
(Plusieurs journaux dans la boîte). 
 

1 

 √ 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Membres représentatif de la structure. 
Pas de PV d’ouvert joint mais des 
informations éparses sur des fiches 
d’ouverture. 
 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

L’offre évaluée la moins disante a été retenue. 
Les critères de qualification ont été bien pris 
en compte.  
 
Le rapport manque de synthèse après 
l’évaluation financière du point de vue 
classement avant de passer à la post 
qualification. 
 
Le rapport fait une recommandation 
d’attribution, mais le dossier audité ne 
présente pas de PV formel d’attribution. 

1 

7. 
Publication du 
PV d’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

L’ESSOR du 12/09/2017 pour un marché 
signé le 30/03/2017. Long délai de publication 
des résultats (166j) 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaire
s  

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

Seulement la publication dans l’ESSOR 
Pas d’autres preuves d’informations aux 
soumissionnaires 

-1 

10. 
Signature, 
approbation, 

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

Signé et numéroté mais sans les courriers 
(dates) de transmission pour apprécier les 

1 
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notification du 
marché  

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) 

délais. 

11. 
Revue du 
marché 

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

Marché signé conforme au projet de marché 
du DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Garantie de restitution d’avance et de bonne 
exécution au 20/07/2017 et expirent le 
31/12/2018 
 
Début travaux 01/02/2018 pour 15 mois. 
Travaux exécutés à 87.4% pour un délai de 
90,85% de consommé après 2 prorogations 
de délai de 3 et 4 mois. Fin travaux prévue au 
30/11/2019. 
Pas d’autres preuves de prorogation de délais 
de validité des garanties jointes au dossier. 

0 

13. 
Délais 
d’exécution  

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

Pas d’information de réception à ce jour 
(27/11/2019) 

-1 

14. Paiements 

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

Facture avance démarrage 27/07/2017 ; 
paiement ? 
Pas de preuve de paiement effectif  
Idem, décompte 1 au 31/07/2018 avec 
certificat pour paiement au 31/07/2017 mais 
pas de preuve de paiement effectif. 

-1 

15. 
Recours et 
litiges 

- La procédure de passation a-t-elle fait 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 

Pas à notre connaissance.  

1 
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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) 

16. 

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

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

Pas d’avis général. 
Pas de PV formel joint au dossier 
Pas de preuve de remise de PV d’ouverture 
aux soumissionnaires 
Pas de PV d’attribution au dossier 
Pas de publication de l’attribution provisoire 
au dossier 
En dehors de la publication des résultats de 
l’attribution, pas de preuves de notification 
aux autres soumissionnaires. 
Pas de preuves de prorogation de la validité 
des garanties 
Présence de factures et décomptes mais pas 
de preuves pour l’effectivité du paiement pour 
la période considérée (2017).  

0 
 

17. Conclusion 

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

Conforme pour l’essentiel avec des points de 
faiblesse à corriger : 
Pas d’avis général. 
Pas de PV formel joint au dossier 
Pas de PV d’attribution au dossier 
Pas de publication de l’attribution provisoire 
au dossier 
En dehors de la publication des résultats de 
l’attribution, pas de preuves de notification 
aux autres soumissionnaires. 
Pas de preuves de prorogation de la validité 
des garanties 
Présence de factures et décomptes mais pas 
de preuves pour l’effectivité du paiement pour 
la période considérée (2017).  

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0748/DGMP-DSP-2017   (Plutôt son avenant qui est sur la liste) 

Objet du marché : Travaux de construction des 
canalisations de transfert des eaux traitées 

Montant du marché (HT ou TTC) :  
8 866 693 734 FCFA HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Sade-compagnie générale de Travaux d'Hydraulique, 
17-19 rue La Péruse 75116 Paris France, international@sade-cgth.fr 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 du Bailleurs 
 
Pas d’avis général depuis 2012 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

Contient l’ensemble des pièces requises 
Critères de qualification et d’évaluation 
pertinents,  non restrictifs et non 
discriminatoires 
 

1 

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

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

Conforme aux dispositions de l’article 20 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics. 

1 

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

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

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

Essor du 08/11/2016 (Plusieurs journaux dans 
la boîte). 
Délai accordé de 30 jours 

1 

 √ 
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5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

Membres représentatif de la structure. 
 
Pas de PV d’ouverture joint mais des 
informations éparses sur des fiches 
d’ouverture. 
 
Pas de preuve de remise de PV aux 
soumissionnaires. 

1 

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

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

Le processus d’évaluation des offres s’est 
déroulé en conformité avec les règles fixées 
par la règlementation et le DAO.  
L’offre évaluée la moins disante a été retenue. 
Les critères de qualification ont été bien pris 
en compte.  
 
Cependant, le rapport présente des réserves 
sur la qualification technique des 
soumissionnaires. 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication 

0 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

L’ESSOR du 12/09/2017 pour un marché 
signé le 30/03/2017. Long délai de publication 
des résultats (166j) 

0 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Seulement la publication dans l’ESSOR 
-1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Signé et numéroté mais sans les courriers 
(dates) de transmission pour apprécier les 
délais. 

1 

11. Revue du marché 

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

Conforme au projet de marché du DAO 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

Début travaux 01/02/2018 pour 15 mois. 
Travaux exécutés à 87.4% pour un délai de 
90,85% de consommé après 2 prorogations de 
délai de 3 et 4 mois. Fin travaux prévue au 
30/11/2019. 

1 

13. Délais d’exécution  

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

Pas d’information de réception à ce jour 
(27/11/2019) 

-1 

14. Paiements 

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

Pas de preuve de paiement mais le rapport 
indique des décomptes payés (quand ?) 
depuis le début du projet. 

-1 
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15. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance.  

1 

16. 

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

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

Pas d’avis général depuis 2012 
Pas de PV d’ouverture joint au dossier 
Pas de preuve de remise de PV ouverture aux 
soumissionnaires 
Pas de preuves de publication de l’attribution 
provisoire 
Long délai de publication des résultats 
d’attribution définitive (166j). 
Pas de preuves de notification des résultats 
aux autres soumissionnaires. 
Pas de preuve de fourniture de caution jointe 
au dossier 
Pas de preuves de réception des travaux. 
Pas de preuves de paiement des factures. 

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 

Conforme pour l’essentiel avec plusieurs 
insuffisances dont l’archivage : 
Pas d’avis général depuis 2012 
Pas de PV d’ouverture joint au dossier 
Pas de preuves de publication de l’attribution 
provisoire 
Long délai de publication des résultats 
d’attribution définitive (166j). 
Pas de preuves de notification des résultats 
aux autres soumissionnaires. 
Pas de preuves de paiement des factures. 

1 
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TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                          TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 consolidé 30/09/2017 
 
Pas d’avis général indicatif 

1 

2. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP  à la 
requête motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des 
marchés publics) 

 
NA 

 

3. 

Revue du dossier de 
consultation de 
l’appel d’offres 
restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
(inclusion de pièces essentielles : Instructions aux 
soumissionnaires ou équivalent, clauses et 
spécifications techniques, projet de marché, 
formulaires de soumission, etc., pertinence des 
caractéristiques et pièces techniques, pertinence 
des critères de qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés publics 
et articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics)  

Réduit au cadre du bordereau des prix 

1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises en 
compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

3 fournisseurs consultés 
Délai de 16 jours du 12 au 28/09/2017. 
Et seulement 2 soumissions à 
l’ouverture. 
La consultation est reprise avec 4 
invitations sans l’un des fournisseurs 
qui a pourtant répondu la 1ère fois. Il 
aurait fallu l’inviter ou expliquer dans le 
rapport d’évaluation pourquoi il n’a pas 
été invité la seconde fois. 

1 

5 Ouverture des offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres en 
retard, lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à l’ouverture 
des offres (les membres de la commission doivent 
être ceux nommés officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis aux 
soumissionnaires (références des documents 

Ouverture (03/11/2017) de 2 offres car 
la 3ème est venu en retard. 
Du coût, en poursuivant l’ouverture, 
seules 2 offres seront comparées pour 
cette fois. Conforme.  
Ouverture publique confirmée avec liste 
de présence 
 

1 

Référence du marché : 040-17/CF/DAMG/AD 

Objet du marché : Fourniture des équipements hydrauliques, 
électriques et électromécanique pour la SOMAGEP SA 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
129 501 460 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GLOBAL SOLUTION, Hamdallaye ACI 2000, tel +223 66 73 77 15, 
solutionglobal41@yahoo.fr 

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

6. 

Évaluation des offres 
et proposition 
d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché a-t-il 
été attribué au moins disant ? Si non, apprécier les 
raisons ; la conformité des offres a-t-elle été 
vérifiée ? les critères de qualification ont-ils bien été 
pris en compte (vérification des pièces fournies et 
de leur prise en compte dans le cadre de 
l’évaluation, etc.) ? des critères d’évaluation non 
prévus au DAO ont-ils été utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre l’ouverture 
des offres et l’approbation du rapport d’évaluation ? 
Identifiez les causes de retard en cas de délais 
anormalement longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Seulement 2 offres évaluées en 
consultation de fournisseurs après 2 
relances 
 
Délai ouverture et approbation  du 
rapport (14/11/2017) : 11j 

1 

7. 
Publication de 
l’attribution provisoire  

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

Pas de publication 

0 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet contenu 
dans le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en 
compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés publics et 
article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

En accord avec les conclusions du 
rapport  
 

1 

9. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

Approbation 19/11/2017 
16j de l’ouverture à approbation du 
marché. 

1 

10. 
Publication de 
l’attribution définitive  

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

Pas de preuve de publication 

-1 

11. Exécution du marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de réception 
ou autre documents attestant de la réception 

PV réception provisoire 06/08/2018 
Réception définitive 07/03/2019 
 

1 
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(préciser les dates) ; vérifier la conformité de la 
procédure de réception ; vérifier les écarts 
éventuels par aux délais de livraison prévisionnels 
prévus dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

12. Paiements 

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

Facture n°1 du 22/01/2018 ; Appel de 
fonds : 30/01/2018 
Facture n°2 du 21/06/2019 ; Paiement 
le 28/06/2019 

1 

13. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 

14. 

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

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

Pas d’avis général indicatif. 
Pas de preuves de publication de 
l’attribution définitive. 
Pas de preuves de réception des 
fournitures. 
Pas de preuves de paiement au dossier 

0 

15. Conclusion 

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

Conforme pour l’essentiel avec 
quelques insuffisances à corriger : 
Pas d’avis général indicatif. 
Pas de preuves de publication de 
l’attribution définitive. 
Pas de preuves de réception des 
fournitures. 

1 
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1. 
Plan de passation 
de marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-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 consolidé 30/09/2017 
 
Pas d’avis général indicatif 

1 

2. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP  à la requête 
motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des marchés 
publics) 

 
NA 

 

3. 

Revue du dossier 
de consultation de 
l’appel d’offres 
restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres (inclusion 
de pièces essentielles : Instructions aux 
soumissionnaires ou équivalent, clauses et spécifications 
techniques, projet de marché, formulaires de soumission, 
etc., pertinence des caractéristiques et pièces 
techniques, pertinence des critères de qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés publics et 
articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics)  

Réduit au cadre du DQE et la lettre 
d’invitation 

1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions requises 
par la réglementation sont-elles prises en compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

3 fournisseurs consultés 
Délai 30/11/2017 et 14/12/2017 
(14j). 
 

1 

5 
Ouverture des 
offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres en 
retard, lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à l’ouverture des 
offres (les membres de la commission doivent être ceux 
nommés officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis aux 
soumissionnaires (références des documents attestation 
de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et articles 3 
et 11 de l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Ouverture de 3 offres en séance 
publique avec liste de présence 
confirmée. 
 
Pas de preuve de diffusion de PV 
aux soumissionnaires 
 

1 

Référence du marché : 050-17/CF/DAMG/AD 

Objet du marché : Fourniture  et travaux des Kits solaire pour 
le centre de Bamako 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
122 231 817 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : AIRCOM SARL, +223 20 79 79 23 / 66 78 21 04, info@aircomsarl.ml 

√ 
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6. 

Évaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché a-t-il été 
attribué au moins disant ? Si non, apprécier les raisons ; 
la conformité des offres a-t-elle été vérifiée ? les critères 
de qualification ont-ils bien été pris en compte 
(vérification des pièces fournies et de leur prise en 
compte dans le cadre de l’évaluation, etc.) ? des critères 
d’évaluation non prévus au DAO ont-ils été utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre l’ouverture des 
offres et l’approbation du rapport d’évaluation ? Identifiez 
les causes de retard en cas de délais anormalement 
longs (articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Le marché a été attribué au moins 
disant dans les délais de 10 jours. 

1 

7. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication 

0 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet contenu dans 
le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés publics et 
article 10 de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

En accord avec les conclusions du 
rapport d’évaluation. 

1 

9. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

En accord avec les conclusions du 
rapport. 
Approbation 26/12/2017, soit 12j 
depuis l’ouverture.  
Délai de livraison : 90 jours 

1 

10. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

Pas de preuve de publication 

-1 

11. 
Exécution du 
marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées conformément à 
la réglementation : PV de réception ou autre documents 
attestant de la réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; vérifier les 
écarts éventuels par aux délais de livraison prévisionnels 
prévus dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

PV de réception provisoire du 
12/09/2018 au-delà des 90 jours 
prévus pour la livraison 

0 

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

Facture 13/10/2018 
Paiement 29/10/2018 

1 
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13. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 

14. 

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

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

Pas d’avis général indicatif. 
Pas de preuve de diffusion de PV 
d’ouverture aux soumissionnaires 
Pas de preuves de publication de 
l’attribution provisoire. 
Pas de preuve de publication de 
l’attribution définitive. 

0 

15. Conclusion 

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

Conforme pour l’essentiel avec 
quelques points de faiblesse à 
corriger : 
Pas d’avis général indicatif. 
Pas de preuve de diffusion de PV 
d’ouverture aux soumissionnaires 
Pas de preuves de publication de 
l’attribution provisoire. 
Pas de preuve de publication de 
l’attribution définitive. 

1 
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TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                          TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de 
passation de 
marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 consolidé 30/09/2017 
 
Pas d’avis général indicatif 

1 

2. 

Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-
DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP  à la 
requête motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des 
marchés publics) 

 
NA 

 

3. 

Revue du 
dossier de 
consultation de 
l’appel d’offres 
restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
(inclusion de pièces essentielles : Instructions 
aux soumissionnaires ou équivalent, clauses et 
spécifications techniques, projet de marché, 
formulaires de soumission, etc., pertinence des 
caractéristiques et pièces techniques, 
pertinence des critères de qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés 
publics et articles 12 et 13 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Non fourni au dossier 
Seulement que des lettres de demande de 
cotation transmises plus tard mais sans les 
spécifications techniques, ni le cadre quantitatif, 
etc. 

-1 

4. 
Lettre 
d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises 
en compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

3 fournisseurs consultés 
Délai 17 jours du 11-28/09/2017. 
 1 

5 
Ouverture des 
offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à 
la réglementation (séance publique, rejet des 
offres en retard, lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à 
l’ouverture des offres (les membres de la 
commission doivent être ceux nommés 
officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis 
aux soumissionnaires (références des 
documents attestation de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 

Ouverture de 3 offres en séance publique avec 
liste de présence confirmée. 
 
 

1 

Référence du marché : 035-17/CF/DAMG/AD 

Objet du marché : Fourniture   des postes de dosage de chloration et des 
équipements électromécaniques pour la SOMAGEP SA    

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
110 074 323 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : LA PYRAMIDE SERVICE SARL, BP 2775, Tel +223 20 74 69 53, 
pyramideservices@yahoo.fr 

√ 
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d’application du code des marchés publics) 

6. 

Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché 
a-t-il été attribué au moins disant ? Si non, 
apprécier les raisons ; la conformité des offres 
a-t-elle été vérifiée ? les critères de qualification 
ont-ils bien été pris en compte (vérification des 
pièces fournies et de leur prise en compte dans 
le cadre de l’évaluation, etc.) ? des critères 
d’évaluation non prévus au DAO ont-ils été 
utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre 
l’ouverture des offres et l’approbation du rapport 
d’évaluation ? Identifiez les causes de retard en 
cas de délais anormalement longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 
de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Approbation rapport 25/10/2017. 27 jours au lieu 
de moins de 10 (non conforme) 

0 

7. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication de l’attribution provisoire. 

0 

8. 
Revue du 
marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet 
contenu dans le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en 
compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés 
publics et article 10 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

En accord avec les conclusions du rapport. 

1 

9. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

En accord avec les conclusions du rapport. 
Délai d’approbation (25/10/2017)  

1 

10. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

Pas de preuve de publication 

-1 
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11. 
Exécution du 
marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de 
réception ou autre documents attestant de la 
réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; vérifier 
les écarts éventuels par aux délais de livraison 
prévisionnels prévus dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 
marchés publics) 

OS du 25/10/2017 pour un délai de 90jours. 
Un délai de prorogation de 45 jours accordés sur 
demande du prestataire, au 11/03/2018.  
PV de réception le 26/04/2018 soit environ 6 
semaines plus tard. 
Pas de preuve de l’application des pénalités de 
retard selon article 15 du marché. 
 

0 

12. Paiements 

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

Paiement n°1 : Facture du 12/12/2017 ; Appel de 
fonds 12/12/2017  
Paiement n°2 : facture du 27/07/2018 ; paiement 
le 30/07/2018 
Paiement n°3 : facture du 26/12/2018 ; payé le 
18/01/2019 

1 

13. 
Recours et 
litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 

14. 

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

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

Pas d’avis général indicatif. 
Dossier de consultation non fourni pour l’audit. 
Pas de preuves de diffusion de PV d’ouverture 
aux soumissionnaires. 
Long délai pour l’évaluation des offres (27 jours). 
Pas de preuves de publication de l’attribution 
provisoire ainsi que l’attribution définitive. 
Non-respect du délai de livraison. 
Pas de preuves d’application de pénalité de 
retard. 

0 

15. Conclusion 

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

Non Conforme vis-à-vis du délai d’évaluation, et 
d’exécution. 
Non auditable : 
Pas d’avis général indicatif. 
Dossier de consultation non fourni pour l’audit. 
Long délai pour l’évaluation des offres (27 jours). 
Pas de preuves de publication de l’attribution 
provisoire ainsi que l’attribution définitive. 
Non-respect du délai de livraison. 
Pas de preuves d’application de pénalité de 
retard. 

-1 
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TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                          TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 consolidé 30/09/2017 
 
Pas d’avis général indicatif 

1 

2. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP  à la 
requête motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des 
marchés publics) 

 
NA 

 

3. 

Revue du dossier 
de consultation de 
l’appel d’offres 
restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
(inclusion de pièces essentielles : Instructions aux 
soumissionnaires ou équivalent, clauses et 
spécifications techniques, projet de marché, 
formulaires de soumission, etc., pertinence des 
caractéristiques et pièces techniques, pertinence 
des critères de qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés publics 
et articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics)  

Lettre d’invitation au 23/08/2017 
BPU et DQE 

1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises en 
compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

3 fournisseurs consultés 
Délai 23/08/2017 et 05/09/2017. 13j 
 1 

5 
Ouverture des 
offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres 
en retard, lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à 
l’ouverture des offres (les membres de la 
commission doivent être ceux nommés 
officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis 
aux soumissionnaires (références des documents 
attestation de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Ouverture de 3 offres en séance publique 
avec liste de présence confirmée, le 
21/09/2017. 
La date de dépôt est le 05/09/2017 selon 
l’invitation. Mais les réponses aux 
demandes de clarifications ont fait reporter 
la date de dépôt au 21/09/2017. 
 
 

1 

Référence du marché : 036-17/CF/DAMG/AD 

Objet du marché : Fourniture   des  ordinateurs bureautiques,  
portables et des équipements informatiques pour la SOMAPEP SA    

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
109 959 690 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : TIMBAGGA, tel +223 66 43 32 82, timbagga@hotmail.com 

√ 
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6. 

Évaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché a-t-
il été attribué au moins disant ? Si non, apprécier 
les raisons ; la conformité des offres a-t-elle été 
vérifiée ? les critères de qualification ont-ils bien 
été pris en compte (vérification des pièces 
fournies et de leur prise en compte dans le cadre 
de l’évaluation, etc.) ? des critères d’évaluation 
non prévus au DAO ont-ils été utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre 
l’ouverture des offres et l’approbation du rapport 
d’évaluation ? Identifiez les causes de retard en 
cas de délais anormalement longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Pas de date d’approbation du rapport. 
Conforme aux critères de la demande de 
consultation 

1 

7. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication 

0 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet 
contenu dans le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en 
compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés publics 
et article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

En accord avec les conclusions du rapport. 

1 

9. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

En accord avec les conclusions du rapport. 
Approbation 31/10/2017, Délai de  40j. non 
conforme pour ce délai. 

0 

10. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

Pas de preuve de publication 

-1 
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11. 
Exécution du 
marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de 
réception ou autre documents attestant de la 
réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; vérifier 
les écarts éventuels par aux délais de livraison 
prévisionnels prévus dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 
marchés publics) 

Un avenant de report de date de livraison 
pour prises en compte des formalités 
douanières.  
PV de réception au 09/05/2018 
. 
 

1 

12. Paiements 

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

Facture 17/05/2018 
Paiement 29/06/2018 
Facture 14/11/2018 
Paiement 14/12/208 

1 

13. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 

14. 

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

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

Pas d’avis général indicatif. 
Pas de date d’approbation au rapport 
d’évaluation ou PV d’attribution. 
Pas de preuve de publication de PV 
provisoire. 
Délai d’approbation non conforme (40j). 
Pas de preuves de publication de 
l’attribution définitive. 
 

0 

15. Conclusion 

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

Conforme pour l’essentiel. 
Plusieurs points de faiblesse : 
Pas d’avis général indicatif. 
Pas de date d’approbation au rapport 
d’évaluation ou PV d’attribution. 
Pas de preuve de publication de PV 
provisoire. 
Délai d’approbation non conforme (40j). 
Pas de preuves de publication de 
l’attribution définitive. 

1 
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TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                          TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM 
(initial ou révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 consolidé 30/09/2017 
 
Pas d’avis général indicatif 

1 

2. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP  à la 
requête motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des 
marchés publics) 

 
NA 

 

3. 

Revue du dossier 
de consultation de 
l’appel d’offres 
restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
(inclusion de pièces essentielles : Instructions 
aux soumissionnaires ou équivalent, clauses 
et spécifications techniques, projet de marché, 
formulaires de soumission, etc., pertinence 
des caractéristiques et pièces techniques, 
pertinence des critères de qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés 
publics et articles 12 et 13 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics)  

 
BPU et DQE joint au rapport d’évaluation 
ultérieurement  

1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les 
mentions requises par la réglementation sont-
elles prises en compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

3 fournisseurs consultés mais 2 ont reçu le 
dossier de consultation. 
Délai du 24/08/2017 au 06/08/2017  (14j). 
En fait, il n’y a que 2 soumissionnaires qui ont 
retiré le dossier de consultation pour cet appel 
d’offres restreint.  
Non conforme (art 72 du code des MP) 

0 

Référence du marché : 028-17/CF/DAMG/AD 

Objet du marché :  Fourniture des équipements d'automatisme 
pour le centre de Bamako    

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
27 280 896 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : MES INTERNATIONAL, tel +226 20 29 46 29, mesinter@orangemail.net 

√ 
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5 
Ouverture des 
offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à 
la réglementation (séance publique, rejet des 
offres en retard, lecture des offres à haute 
voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à 
l’ouverture des offres (les membres de la 
commission doivent être ceux nommés 
officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été 
transmis aux soumissionnaires (références 
des documents attestation de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

Ouverture de 2 offres en séance publique 
avec liste de présence confirmée, le 
06/08/2017. 

1 

6. 

Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché 
a-t-il été attribué au moins disant ? Si non, 
apprécier les raisons ; la conformité des offres 
a-t-elle été vérifiée ? les critères de 
qualification ont-ils bien été pris en compte 
(vérification des pièces fournies et de leur 
prise en compte dans le cadre de l’évaluation, 
etc.) ? des critères d’évaluation non prévus au 
DAO ont-ils été utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre 
l’ouverture des offres et l’approbation du 
rapport d’évaluation ? Identifiez les causes de 
retard en cas de délais anormalement longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 
de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Signé le 19/09/2017 soit 45 j après 
l’ouverture. Long délai. 

0 

7. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication de l’attribution provisoire 

0 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet 
contenu dans le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en 
compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés 
publics et article 10 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

En accord avec les conclusions du rapport. 

1 
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9. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

En accord avec les conclusions du rapport. 
 
Notification d’attribution le 20/09/2017 
 
 

1 

10. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

Pas de preuve de publication 

-1 

11. 
Exécution du 
marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de 
réception ou autre documents attestant de la 
réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; 
vérifier les écarts éventuels par aux délais de 
livraison prévisionnels prévus dans le 
marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 
marchés publics) 

OS du 09/10/2017 avec un délai de 45 jours 
Un avenant de report de date de livraison le 
27/11/2017 sans précision du motif dans le 
courrier, ni d’avenant de prorogation formelle.  
Réception 17/01/2018 

0 

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

Facture 08/02/2018 
Paiement 08/02/2018 1 

13. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 



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

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 
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14. 

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

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

Pas d’avis général indicatif. 
Seulement 2 offres ont été comparées pour 
cette consultation restreinte. 
Long délai d’évaluation (45 j au lieu de moins 
de 10). 
Pas de preuves de publication de l’attribution 
provisoire. 
Pas de preuve de publication de l’attribution 
définitive. 
Un avenant de report de date de livraison le 
27/11/2017 sans précision du motif dans le 
courrier, ni d’avenant de prorogation formelle.  

0 

15. Conclusion 

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

Globalement non conforme : 
Pas d’avis général indicatif. 
Seulement 2 offres ont été comparées pour 
cette consultation restreinte. 
Long délai d’évaluation (45 j au lieu de moins 
de 10). 
Pas de preuves de publication de l’attribution 
provisoire. 
Pas de preuve de publication de l’attribution 
définitive. 
Un avenant de report de date de livraison le 
27/11/2017 sans précision du motif dans le 
courrier, ni d’avenant de prorogation formelle.  
Pas de preuve de paiement au dossier. 

0 

 

 
 
 



Page 92 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – SOMAPEP - SA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 
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TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                          TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de 
passation de 
marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 consolidé 30/09/2017 
 
Pas d’avis général indicatif 

1 

2. 

Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-
DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP  à la 
requête motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des 
marchés publics) 

 
NA 

 

3. 

Revue du 
dossier de 
consultation de 
l’appel d’offres 
restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
(inclusion de pièces essentielles : Instructions 
aux soumissionnaires ou équivalent, clauses et 
spécifications techniques, projet de marché, 
formulaires de soumission, etc., pertinence des 
caractéristiques et pièces techniques, 
pertinence des critères de qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés 
publics et articles 12 et 13 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics)  

 
Non inclus dans le dossier. 
Mais BPU et DQE joint au rapport 
d’évaluation transmis ultérieurement 

1 

4. 
Lettre 
d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises 
en compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

3 fournisseurs consultés 
Délai du 24/08/2017 au 06/08/2017.  (14j). 
 1 

5 
Ouverture des 
offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à 
la réglementation (séance publique, rejet des 
offres en retard, lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à 
l’ouverture des offres (les membres de la 
commission doivent être ceux nommés 
officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis 
aux soumissionnaires (références des 
documents attestation de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Ouverture de 3 offres en séance publique 
avec liste de présence confirmée, le 
06/08/2017. 
. 
 

1 

Référence du marché : 031-17/CF/DAMG/AD 

Objet du marché : Fourniture d'équipement de télégestion pour le 

centre de Kita     

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
13 644 800 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SIPIEH SARL, Tel +226 25 43 00 40, sipieh@yahoo.fr 

√ 
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6. 

Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché 
a-t-il été attribué au moins disant ? Si non, 
apprécier les raisons ; la conformité des offres 
a-t-elle été vérifiée ? les critères de qualification 
ont-ils bien été pris en compte (vérification des 
pièces fournies et de leur prise en compte dans 
le cadre de l’évaluation, etc.) ? des critères 
d’évaluation non prévus au DAO ont-ils été 
utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre 
l’ouverture des offres et l’approbation du rapport 
d’évaluation ? Identifiez les causes de retard en 
cas de délais anormalement longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 
de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

L’évaluation indique que l’offre de l’un des 
soumissionnaires est incomplète sans dire 
exactement la nature ou les types 
d’équipements manquants (même s’il est le 
plus cher à la fin) 
 
Marché attribué à l’offre évaluée la  moins 
disante. 
Rapport signé le 19/09/2017 soit 45 j (plus 
d’un mois après l’ouverture) 

1 

7. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication 

0 

8. 
Revue du 
marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet 
contenu dans le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en 
compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés 
publics et article 10 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

En accord avec les conclusions du rapport. 

1 

9. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

En accord avec les conclusions du rapport. 
 
Notification d’attribution le 20/09/2017 
 
Signature 18/10/2017 : 73 jours (plus de 2 
mois pour l’approbation après ouverture dû en 
partie au retard de l’évaluation des offres). 0 

10. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

Pas de preuve de publication 

-1 
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11. 
Exécution du 
marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de 
réception ou autre documents attestant de la 
réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; vérifier 
les écarts éventuels par aux délais de livraison 
prévisionnels prévus dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 
marchés publics) 

OS du 18/10/2017 avec un délai de 45 jours 
PV de réception au 13/03/2018. 
Un report de date au 16/12/2017 présent au 
dossier. 
Un retard de 3 mois sans présence d’autres 
avenants de report de date dans le dossier 
 

0 

12. Paiements 

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

Facture n°1 : 29/03/2018 
Paiement : Appel de fonds 29/03/2018. 
Facture n°2 : 27/09/2018 
Paiement 01/10/2018 

1 

13. 
Recours et 
litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 

14. 

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

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

Pas d’avis général indicatif. 
Long délai pour l’évaluation des offres 45 
jours au lieu de moins de 10 jours. 
Pas de preuve de publication de l’attribution 
provisoire, ni définitive. 
Non-respect du délai de livraison. 
 

0 

15. Conclusion 

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

Conforme pour l’essentiel avec des 
insuffisances à corriger : 
Pas d’avis général indicatif. 
Long délai pour l’évaluation des offres 45 
jours au lieu de moins de 10 jours. 
Pas de preuve de publication de l’attribution 
provisoire, ni définitive. 
Non-respect du délai de livraison. 

1 

 

  
 
 



Page 95 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – SOMAPEP - SA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

APPEL D’OFFRES RESTREINT (AOR) 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                          TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de 
passation de 
marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou révisé) 
transmis à la DGMP-DSP  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 consolidé 30/09/2017 
 
Pas d’avis général indicatif 

1 

2. 

Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-
DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP  à la requête 
motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des marchés 
publics) 

 
NA 

 

3. 

Revue du 
dossier de 
consultation de 
l’appel d’offres 
restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres (inclusion de 
pièces essentielles : Instructions aux soumissionnaires ou 
équivalent, clauses et spécifications techniques, projet de 
marché, formulaires de soumission, etc., pertinence des 
caractéristiques et pièces techniques, pertinence des critères 
de qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés publics et articles 
12 et 13 de l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics)  

 
Lettre d’invitation  
DQE et BPU 

1 

4. 
Lettre 
d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions requises par 
la réglementation sont-elles prises en compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

3 fournisseurs consultés 
Délai du 08/09/2017 au 
21/09/2017.  (14j). 
 

1 

5 
Ouverture des 
offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres en retard, 
lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à l’ouverture des 
offres (les membres de la commission doivent être ceux 
nommés officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis aux 
soumissionnaires (références des documents attestation de 
la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et articles 3 et 
11 de l’arrêté fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Ouverture de 3 offres en séance 
publique avec liste de présence 
confirmée, le 21/09/2017. 
. 
 

1 

Référence du marché : 029-17/CF/DAMG/AD 

Objet du marché :   Fourniture  de meubles bureautique pour la 
SOMAPEP SA   

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
22 153 000 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Ets Boureima SANAGO, Tel +223 20 74 83 
07, boureima_sanogo@yahoo.com 

√ 
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6. 

Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché a-t-il été 
attribué au moins disant ? Si non, apprécier les raisons ; la 
conformité des offres a-t-elle été vérifiée ? les critères de 
qualification ont-ils bien été pris en compte (vérification des 
pièces fournies et de leur prise en compte dans le cadre de 
l’évaluation, etc.) ? des critères d’évaluation non prévus au 
DAO ont-ils été utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre l’ouverture des 
offres et l’approbation du rapport d’évaluation ? Identifiez les 
causes de retard en cas de délais anormalement longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des marchés 
publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés publics) 

Rapport signé le 03/10/2017 soit 
10 j après l’ouverture (non 
conforme pour le délai en tenant 
compte du délai supplémentaire 
pour l’approbation) 
 
Marché attribué au moins disant 0 

7. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication de l’attribution 
provisoire 

0 

8. 
Revue du 
marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet contenu dans le 
DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés publics et article 
10 de l’arrêté fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

En accord avec les conclusion du 
rapport d’évaluation. 

1 

9. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

En accord avec les conclusions 
du rapport. 
 
Notification d’attribution le 
20/09/2017 
 
Signature 10/10/2017  

1 

10. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

Pas de preuve de publication 

-1 

11. 
Exécution du 
marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées conformément à la 
réglementation : PV de réception ou autre documents 
attestant de la réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; vérifier les écarts 
éventuels par aux délais de livraison prévisionnels prévus 
dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés publics) 

OS du 17/10/2017 avec un délai 
de 45 jours 
PV de réception au 30/11/2017 
(délai respecté). 
En accord avec le client, le 
fournisseur a proposé d’autres 
types d’équipements disponibles 
sur le marché. Ceux de la 
commande étant indisponibles 
(signe aussi qu’il n’y a pas assez 
d’attention accordée à 
l’identification des besoins). 

1 

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

Facture du 15/12/2017 
Paiement du 15/12/2017. 

1 
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13. 
Recours et 
litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 

14. 

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

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

Pas d’avis général indicatif 
Dossier de consultation non joint. 
Délai d’évaluation 10 jours (non 
conforme). Du coup le délai 
d’approbation est aussi non 
conforme. 
Pas de preuves de publication de 
l’attribution. 
Modification des articles au 
moment de la livraison. 

0 

15. Conclusion 

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

Conforme pour l’essentiel avec 
insuffisances à corriger : 
Pas d’avis général indicatif 
Dossier de consultation non joint. 
Délai d’évaluation 10 jours (non 
conforme). Du coup le délai 
d’approbation est aussi non 
conforme. 
Pas de preuves de publication de 
l’attribution. 
Modification des articles au 
moment de la livraison. 

1 
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TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                          TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de 
passation de 
marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 consolidé 30/09/2017 
 
Pas d’avis général indicatif 

1 

2. 

Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-
DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP  à la 
requête motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des 
marchés publics) 

 
NA 

 

3. 

Revue du 
dossier de 
consultation de 
l’appel d’offres 
restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
(inclusion de pièces essentielles : Instructions 
aux soumissionnaires ou équivalent, clauses et 
spécifications techniques, projet de marché, 
formulaires de soumission, etc., pertinence des 
caractéristiques et pièces techniques, 
pertinence des critères de qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés 
publics et articles 12 et 13 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Non inclus dans le dossier 
DQE et Bordereau de prix joint au rapport 
d’évaluation 

1 

4. 
Lettre 
d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises 
en compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

3 fournisseurs consultés 
Délai du 24/08/2017 au 06/09/2017.  (14j). 
 1 

5 
Ouverture des 
offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à 
la réglementation (séance publique, rejet des 
offres en retard, lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à 
l’ouverture des offres (les membres de la 
commission doivent être ceux nommés 
officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis 
aux soumissionnaires (références des 
documents attestation de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Ouverture de 3 offres en séance publique 
avec liste de présence confirmée, le 
06/09/2017. 
 

1 

Référence du marché : 025-17/CF/DAMG/AD 

Objet du marché :  Fourniture  de cartouches d’encre pour la 
SOMAPEP SA   

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
20 680 000 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Auditech Conseil, Tel +223 20 73 41 47, auditechconseil@hotmail.fr 

√ 
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6. 

Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché 
a-t-il été attribué au moins disant ? Si non, 
apprécier les raisons ; la conformité des offres 
a-t-elle été vérifiée ? les critères de qualification 
ont-ils bien été pris en compte (vérification des 
pièces fournies et de leur prise en compte dans 
le cadre de l’évaluation, etc.) ? des critères 
d’évaluation non prévus au DAO ont-ils été 
utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre 
l’ouverture des offres et l’approbation du rapport 
d’évaluation ? Identifiez les causes de retard en 
cas de délais anormalement longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 
de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Rapport signé le 20/09/2017 soit 14 j après 
l’ouverture (non conforme pour le délai) 

0 

7. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire  

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

Pas de l’attribution publication 

0 

8. 
Revue du 
marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet 
contenu dans le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en 
compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés 
publics et article 10 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

En accord avec les conclusions du rapport 
mais sans Dossier de consultation. 

-1 

9. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

En accord avec les conclusions du rapport. 
 
Signature 03/10/2017. 

1 

10. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

Pas de preuve de publication 

-1 
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11. 
Exécution du 
marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de 
réception ou autre documents attestant de la 
réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; vérifier 
les écarts éventuels par aux délais de livraison 
prévisionnels prévus dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 
marchés publics) 

Livraison 02/11/2017 dans le délai de 30 jours 
contractuels. 
 

1 

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

Facture 26/07/2018 
Paiement 30/07/2018 1 

13. 
Recours et 
litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 

14. 

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

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

Pas d’avis général indicatif 
Dossier de consultation non fourni en dehors 
du DQE et Bordereau des prix. 
Délai d’évaluation (14j) non conforme 
Pas de preuves de publication de l’attribution 
Pas de preuve de paiement au dossier. 

0 

15. Conclusion 

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

Globalement conforme mais plusieurs points 
de faiblesse sur l’archivage et les délais de 
passation du marché. 
 

Pas d’avis général indicatif 
Délai d’évaluation (14j) non conforme 
Pas de preuves de publication de l’attribution. 

1 
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TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                          TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 consolidé 30/09/2017 
 
Pas d’avis général indicatif 

1 

2. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP  à la requête 
motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des marchés 
publics) 

 
NA 

 

3. 

Revue du dossier 
de consultation 
de l’appel d’offres 
restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres (inclusion 
de pièces essentielles : Instructions aux 
soumissionnaires ou équivalent, clauses et spécifications 
techniques, projet de marché, formulaires de soumission, 
etc., pertinence des caractéristiques et pièces 
techniques, pertinence des critères de qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés publics et 
articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics)  

Non inclus dans le dossier en dehors 
du DQE et le cadre du Bordereau des 
prix. 

1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions requises 
par la réglementation sont-elles prises en compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

3 fournisseurs consultés 
Délai du 16/10/2017 au 26/10/2017.  
(10j).  
 

1 

5 
Ouverture des 
offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres en 
retard, lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à l’ouverture des 
offres (les membres de la commission doivent être ceux 
nommés officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis aux 
soumissionnaires (références des documents attestation 
de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et articles 3 
et 11 de l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Ouverture de 2 offres en séance 
publique avec liste de présence 
confirmée, le 26/10/2017. 
3ème offre venue en retard. Du coup, 
seulement 2 offres sont évaluées. Non 
conforme pour une consultation 
restreinte. 
 

0 

Référence du marché : 037-17/CF/DAMG/AD 

Objet du marché : Fourniture   de GPS de précisions pour la 
SOMAPEP SA     

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
69 300 000 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : APPRO MINES, Tel +223 65 05 26 97, approminesservices@gmail.com 

√ 
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6. 

Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché a-t-il été 
attribué au moins disant ? Si non, apprécier les raisons ; 
la conformité des offres a-t-elle été vérifiée ? les critères 
de qualification ont-ils bien été pris en compte 
(vérification des pièces fournies et de leur prise en 
compte dans le cadre de l’évaluation, etc.) ? des critères 
d’évaluation non prévus au DAO ont-ils été utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre l’ouverture des 
offres et l’approbation du rapport d’évaluation ? Identifiez 
les causes de retard en cas de délais anormalement 
longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des marchés 
publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Rapport signé le 02/11/2017 soit 7 j 
après l’ouverture  

1 

7. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication de l’attribution 
provisoire 

0 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet contenu dans 
le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés publics et 
article 10 de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

En accord avec les conclusion du 
rapport. 

1 

9. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

En accord avec les conclusions du 
rapport. 
 
Notification d’attribution le 02/11/2017 
 
Signature et approbation 06/11/2017 : 
13 jours pour l’approbation après 
ouverture. 

1 

10. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

Pas de preuve de publication 

-1 

11. 
Exécution du 
marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées conformément à 
la réglementation : PV de réception ou autre documents 
attestant de la réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; vérifier les 
écarts éventuels par aux délais de livraison prévisionnels 
prévus dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

OS du 06/11/2017 avec un délai de 30 
jours. 
18/01/2018 : courrier de demande de 
report de date de livraison après 
échéance du délai d’exécution. 
Un avenant de report au 23/01/2018. 
PV de réception visuelle le 09/02/2018 
suivi de la définitive le 24/12/2018. 
 (délai d’exécution non respecté). 

0 

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

Facture 28/07/2018 
Paiement 19/08/2018 

1 
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13. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 

14. 

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

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

Pas d’avis général indicatif. 
Comparaison de 2 offres au lieu de 3 
pour une consultation restreinte. 
Pas de preuve de publication de 
l’attribution. 
Avenant de report de date après 
échéance du délai d’exécution. 
 

0 

15. Conclusion 

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

Non conforme : 
 
Pas d’avis général indicatif. 
Comparaison de 2 offres au lieu de 3 
pour une consultation restreinte. 
Pas de preuve de publication de 
l’attribution. 
Avenant de report de date après 
échéance du délai d’exécution. 

0 
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TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                          TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 consolidé 30/09/2017 
 
Pas d’avis général indicatif 

1 

2. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP  à la requête 
motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des 
marchés publics) 

 
NA 

 

3. 

Revue du dossier 
de consultation 
de l’appel d’offres 
restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
(inclusion de pièces essentielles : Instructions aux 
soumissionnaires ou équivalent, clauses et 
spécifications techniques, projet de marché, formulaires 
de soumission, etc., pertinence des caractéristiques et 
pièces techniques, pertinence des critères de 
qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés publics et 
articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics)  

Non inclus dans le dossier audité en 
dehors du DQE et le cadre du 
Bordereau des prix. 

1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises en 
compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

3 fournisseurs consultés 
Délai du 27/09/2017 au 06/10/2017.  
(10j).  
 

1 

5 
Ouverture des 
offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres en 
retard, lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à l’ouverture des 
offres (les membres de la commission doivent être 
ceux nommés officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis aux 
soumissionnaires (références des documents 
attestation de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et articles 
3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Ouverture de 3 offres en séance 
publique avec liste de présence 
confirmée, le 06/10/2017. 
 
. 
 

1 

Référence du marché : 032-17/CF/DAMG/AD 

Objet du marché : Fourniture et installation des équipements 
de visioconférence, des vidéos et écrans de projection et la 
gestion de la bande passante pour la SOMAPEP SA 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
52 550 000 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : LOGI CONSEILS TECHNOLODIES Sarl, Tel +223 70 70 88 95,   

√ 
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6. 

Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché a-t-il été 
attribué au moins disant ? Si non, apprécier les 
raisons ; la conformité des offres a-t-elle été vérifiée ? 
les critères de qualification ont-ils bien été pris en 
compte (vérification des pièces fournies et de leur prise 
en compte dans le cadre de l’évaluation, etc.) ? des 
critères d’évaluation non prévus au DAO ont-ils été 
utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre l’ouverture 
des offres et l’approbation du rapport d’évaluation ? 
Identifiez les causes de retard en cas de délais 
anormalement longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Rapport signé le 12/10/2017 soit 6 j 
après l’ouverture  

1 

7. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication 

0 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet contenu 
dans le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés publics et 
article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

En accord avec les conclusions du 
rapport. 

1 

9. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

En accord avec les conclusions du 
rapport. 
 
Notification d’attribution le 12/10/2017 
 
Signature et approbation 18/10/2017 : 
12 jours pour l’approbation après 
ouverture. 

1 

10. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

Pas de preuve de publication 

-1 

11. 
Exécution du 
marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées conformément 
à la réglementation : PV de réception ou autre 
documents attestant de la réception (préciser les 
dates) ; vérifier la conformité de la procédure de 
réception ; vérifier les écarts éventuels par aux délais 
de livraison prévisionnels prévus dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

OS du 18/10/2017 avec un délai de 45 
jours. 
PV de réception visuelle le 30/11/2017 
suivi de la définitive le 20/06/2018. 
 1 
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12. Paiements 

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

Facture 14/12/2017 
Paiement 19/12/2017 
Facture 16/09/2019 
Paiement 28/09/2019 

1 

13. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 

14. 

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

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

Pas d’avis général indicatif. 
Dossier de consultation non inclus dans 
le dossier en dehors du DQE et le cadre 
du Bordereau des prix. 
Pas de preuve de publication. 
Pas de preuve de publication 
Pas de preuve de paiement au dossier. 

0 

15. Conclusion 

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

Globalement conforme avec des 
insuffisances à corriger : 
 
Pas d’avis général indicatif. 
Pas de preuve de publication. 
Pas de preuve de publication. 

1 
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TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                          TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 consolidé 30/09/2017 
 
Pas d’avis général indicatif 

1 

2. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP  à la requête 
motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des 
marchés publics) 

 
NA 

 

3. 

Revue du dossier 
de consultation de 
l’appel d’offres 
restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
(inclusion de pièces essentielles : Instructions aux 
soumissionnaires ou équivalent, clauses et 
spécifications techniques, projet de marché, formulaires 
de soumission, etc., pertinence des caractéristiques et 
pièces techniques, pertinence des critères de 
qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés publics et 
articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics)  

Non inclus dans le dossier en dehors 
du DQE et le cadre du Bordereau 
des prix. 

1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises en 
compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

3 fournisseurs consultés 
Délai du 24/08/2017 au 04/09/2017.  
(11j).  
 

1 

5 
Ouverture des 
offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres en 
retard, lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à l’ouverture des 
offres (les membres de la commission doivent être 
ceux nommés officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis aux 
soumissionnaires (références des documents 
attestation de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et articles 
3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Ouverture de 2 offres en séance 
publique avec liste de présence 
confirmée, le 04/09/2017. 
3ème offre venue en retard. Du coup, 
seulement 2 offres sont évaluées. 
Non conforme pour une consultation 
restreinte. 
. 
 

0 

Référence du marché : 022-17/CF/DAMG/AD 

Objet du marché : Travaux d'aménagement des nouveaux 
bureaux de la SOMAPEP S.A    

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
49 466 680 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Générales de Travaux et Fournitures (GTF Sarl), Tel +223 66 74 71 
86, massemoud@yahoo.fr 

√ 
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6. 

Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché a-t-il été 
attribué au moins disant ? Si non, apprécier les 
raisons ; la conformité des offres a-t-elle été vérifiée ? 
les critères de qualification ont-ils bien été pris en 
compte (vérification des pièces fournies et de leur prise 
en compte dans le cadre de l’évaluation, etc.) ? des 
critères d’évaluation non prévus au DAO ont-ils été 
utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre l’ouverture 
des offres et l’approbation du rapport d’évaluation ? 
Identifiez les causes de retard en cas de délais 
anormalement longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

Rapport signé le 06/09/2017 soit 02 j 
après l’ouverture. 

1 

7. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication d’attribution 
provisoire 

0 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet contenu 
dans le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés publics et 
article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

En accord avec les conclusions du 
rapport. 

1 

9. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

En accord avec les conclusions du 
rapport. 
 
Signature et approbation 
07/09/2017 : 3 jours pour 
l’approbation après ouverture. 

1 

10. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

Pas de preuve de publication 

-1 

11. 
Exécution du 
marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées conformément 
à la réglementation : PV de réception ou autre 
documents attestant de la réception (préciser les 
dates) ; vérifier la conformité de la procédure de 
réception ; vérifier les écarts éventuels par aux délais 
de livraison prévisionnels prévus dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

Réception 13/04/2018 

1 
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12. Paiements 
- Décrire la situation des paiements 
(articles 104 à 109 du code des marchés publics) 

Facture 11/12/2017 
Appel de fonds 11/12/2017 

1 

13. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 

14. 

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

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

Pas d’avis général indicatif. 
Dossier de consultation non inclus 
dans le dossier en dehors du DQE et 
le cadre du Bordereau des prix. 
Seulement 2 offres sont évaluées 
pour une consultation restreinte. 
Pas de preuve de publication 
d’attribution. 
Pas de preuve de la fourniture de 
garanties 
Pas de PV de réception joint. 
Pas de preuve de paiement au 
dossier. 

0 

15. Conclusion 

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

Non conforme : 
Pas d’avis général indicatif. 
Seulement 2 offres sont évaluées 
pour une consultation restreinte. 
Pas de preuve de publication 
d’attribution. 
Pas de preuve de la fourniture de 
garanties 

0 

 



Page 110 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – SOMAPEP - SA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

APPEL D’OFFRES RESTREINT (AOR) 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                          TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 consolidé 30/09/2017 
 
Pas d’avis général indicatif 

1 

2. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP  à la 
requête motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des 
marchés publics) 

 
NA 

 

3. 

Revue du dossier 
de consultation de 
l’appel d’offres 
restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
(inclusion de pièces essentielles : Instructions aux 
soumissionnaires ou équivalent, clauses et 
spécifications techniques, projet de marché, 
formulaires de soumission, etc., pertinence des 
caractéristiques et pièces techniques, pertinence 
des critères de qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés publics 
et articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics)  

Lettre invitation 21/11/2017 
 DQE et le cadre du Bordereau des prix. 

1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises en 
compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

3 fournisseurs consultés 
Délai du 21/11/2017 au 04/12/2017.  (13j).  
 1 

5 
Ouverture des 
offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres 
en retard, lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à 
l’ouverture des offres (les membres de la 
commission doivent être ceux nommés 
officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis 
aux soumissionnaires (références des documents 
attestation de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Ouverture de 2 offres en séance publique 
avec liste de présence confirmée, le 
04/12/2017. 
3ème offre non parvenue. Du coup, 
seulement 2 offres sont évaluées. Non 
conforme pour une consultation restreinte. 
. 
 

0 

Référence du marché : 008-18/CF/DAMG/AD 

Objet du marché : Travaux de bornages, de levés 
topographiques et de confections des titres fonciers (lot2) 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
27 500 000 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GENERAL TOPO, Tel +223 75 08 70 11,  generaltopo@yahoo.fr 

√ 
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6. 

Évaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché a-t-
il été attribué au moins disant ? Si non, apprécier 
les raisons ; la conformité des offres a-t-elle été 
vérifiée ? les critères de qualification ont-ils bien 
été pris en compte (vérification des pièces 
fournies et de leur prise en compte dans le cadre 
de l’évaluation, etc.) ? des critères d’évaluation 
non prévus au DAO ont-ils été utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre 
l’ouverture des offres et l’approbation du rapport 
d’évaluation ? Identifiez les causes de retard en 
cas de délais anormalement longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Rapport signé le 19/02/2018 soit plus de 02 
mois après l’ouverture pour un dossier dit 
urgent. 
Les offres étant incomplètes, SOMAPEP a 
demandé par téléphone aux deux 
soumissionnaires de venir compléter le 
20/12/2017 et l’analyse n’a commencé 
qu’au 25/12/2017, jour de transmission des 
dossiers pour évaluation. 

0 

7. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication d’attribution provisoire 

0 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet 
contenu dans le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en 
compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés publics 
et article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

En accord avec les conclusions du rapport. 

1 

9. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

En accord avec les conclusions du rapport. 
 
Signature et approbation 28/02/2018 : 3 
mois pour l’approbation après ouverture. 

0 

10. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

Pas de preuve de publication 

-1 
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11. 
Exécution du 
marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de 
réception ou autre documents attestant de la 
réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; vérifier 
les écarts éventuels par aux délais de livraison 
prévisionnels prévus dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 
marchés publics) 

OS le 13/04/2018 pour 45 jours de délai. 
Un rapport de mission au 7/11/2018 est 
joint au dossier. Ce qui laisse envisager 
que le délai de 45 jours n’a pu être tenu 
mais pas d’avenant de prorogation, ni de 
preuves de pénalité au dossier transmis 
pour l’audit. 
 

0 

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

Facture 06/11/2018 
paiement 14/12/2018 1 

13. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 

14. 

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

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

Pas d’avis général indicatif. 
Seulement 2 offres sont évaluées pour 
cette consultation restreinte. 
Communication téléphonique pour 
complément de dossiers aux 
soumissionnaires. 
Pas de preuve de publication d’attribution. 
3 mois de délai pour l’approbation au lieu 
de 10 jours. 
Non-respect du délai contractuel. 

0 

15. Conclusion 

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

Non conforme. 
 
Pas d’avis général indicatif. 
Seulement 2 offres sont évaluées pour 
cette consultation restreinte. 
Communication téléphonique pour 
complément de dossiers aux 
soumissionnaires. 
Pas de preuve de publication d’attribution. 
3 mois de délai pour l’approbation au lieu 
de 10 jours. 
Non-respect du délai contractuel. 

0 
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TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                          TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 consolidé 30/09/2017 
 
Pas d’avis général indicatif 

1 

2. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP  à la 
requête motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des 
marchés publics) 

 
NA 

 

3. 

Revue du dossier 
de consultation de 
l’appel d’offres 
restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
(inclusion de pièces essentielles : Instructions 
aux soumissionnaires ou équivalent, clauses et 
spécifications techniques, projet de marché, 
formulaires de soumission, etc., pertinence des 
caractéristiques et pièces techniques, 
pertinence des critères de qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés 
publics et articles 12 et 13 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des 
marchés publics)  

Lettre invitation 
DQE et le cadre du Bordereau des prix. 

1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises 
en compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

3 fournisseurs consultés 
Délai du 21/11/2017 au 04/12/2017.  (13j).  
 1 

5 
Ouverture des 
offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à 
la réglementation (séance publique, rejet des 
offres en retard, lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à 
l’ouverture des offres (les membres de la 
commission doivent être ceux nommés 
officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis 
aux soumissionnaires (références des 
documents attestation de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Ouverture de 3 offres en séance publique 
avec liste de présence confirmée, le 
04/12/2017. 
 
. 
 

1 

Référence du marché : 007-18/CF/DAMG/AD 

Objet du marché : Travaux de bornages, de levés 
topographiques et de confections des titres fonciers (lot1) 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
28 500 000 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : E-CONSULT, Tel +223 75 08 70 11,   

√ 
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6. 

Évaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché 
a-t-il été attribué au moins disant ? Si non, 
apprécier les raisons ; la conformité des offres 
a-t-elle été vérifiée ? les critères de qualification 
ont-ils bien été pris en compte (vérification des 
pièces fournies et de leur prise en compte dans 
le cadre de l’évaluation, etc.) ? des critères 
d’évaluation non prévus au DAO ont-ils été 
utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre 
l’ouverture des offres et l’approbation du rapport 
d’évaluation ? Identifiez les causes de retard en 
cas de délais anormalement longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 
de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Rapport signé le 19/02/2018 soit plus de 02 
mois après l’ouverture. 
 

0 

7. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication 

0 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet 
contenu dans le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en 
compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés 
publics et article 10 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics) 

En accord avec les conclusions du rapport. 

1 

9. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

En accord avec les conclusions du rapport. 
 
Signature et approbation 28/02/2018 : 3 mois 
pour l’approbation après ouverture. 

0 

10. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

Pas de preuve de publication 

-1 
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11. 
Exécution du 
marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de 
réception ou autre documents attestant de la 
réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; vérifier 
les écarts éventuels par aux délais de livraison 
prévisionnels prévus dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 
marchés publics) 

OS le 13/04/2018 pour 45 jours de délai. 
Un rapport de mission au mois d’octobre 
2018 est joint au dossier. Ce qui laisse 
envisager que le délai de 45 jours n’a pu être 
tenu mais pas d’avenant de prorogation, ni 
de preuves de pénalité au dossier transmis 
pour l’audit. 
 

0 

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

Facture 06/11/2018 
Paiement 14/11/2018. 1 

13. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 

14. 

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

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

Pas d’avis général indicatif. 
Approbation tardive du marché (3 mois) 
Pas de preuves de publication d’attribution. 
Non-respect du délai d’exécution. 
 

0 

15. Conclusion 

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

Conforme pour l’essentiel : 
 
Pas d’avis général indicatif. 
Approbation tardive du marché (3 mois) 
Pas de preuves de publication d’attribution. 
Non-respect du délai d’exécution. 

1 
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TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                          TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 consolidé 30/09/2017 
 
Pas d’avis général indicatif 

1 

2. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP  à la requête 
motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des marchés 
publics) 

 
NA 

 

3. 

Revue du dossier 
de consultation de 
l’appel d’offres 
restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres (inclusion 
de pièces essentielles : Instructions aux 
soumissionnaires ou équivalent, clauses et spécifications 
techniques, projet de marché, formulaires de soumission, 
etc., pertinence des caractéristiques et pièces 
techniques, pertinence des critères de qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés publics et 
articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics)  

Non inclus dans le dossier en 
dehors du DQE et le cadre du 
Bordereau des prix. 

1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions requises 
par la réglementation sont-elles prises en compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

3 fournisseurs consultés 
Délai du 15/11/2017 au 28/11/2017.  
(13j).  
 

1 

5 
Ouverture des 
offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres en 
retard, lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à l’ouverture des 
offres (les membres de la commission doivent être ceux 
nommés officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis aux 
soumissionnaires (références des documents attestation 
de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et articles 3 
et 11 de l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics) 

Ouverture de 3 offres en séance 
publique avec liste de présence 
confirmée, le 28/11/2017. 
 
. 
 

1 

Référence du marché : 049-18/CF/DAMG/AD 

Objet du marché : Travaux de réalisation de forage, fourniture et 
installation des équipements hydrauliques et électromécaniques pour 
le raccordement du forage de Titibougou 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
128 800 000 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : ENTREPRISE MALIENNE DES TRAVAUX HYDRAULIQUES (EMTH-SA), 
Tel +223 65 66 91 09,   

√ 
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6. 

Évaluation des 
offres et proposition 
d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché a-t-il été 
attribué au moins disant ? Si non, apprécier les raisons ; 
la conformité des offres a-t-elle été vérifiée ? les critères 
de qualification ont-ils bien été pris en compte 
(vérification des pièces fournies et de leur prise en 
compte dans le cadre de l’évaluation, etc.) ? des critères 
d’évaluation non prévus au DAO ont-ils été utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre l’ouverture des 
offres et l’approbation du rapport d’évaluation ? Identifiez 
les causes de retard en cas de délais anormalement 
longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des marchés 
publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des marchés 
publics) 

Rapport signé le 14/12/2017. 
16 j de délai. Non conforme 
 
 

0 

7. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication 

0 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet contenu dans 
le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés publics et 
article 10 de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

En accord avec les conclusions du 
rapport. 

1 

9. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

En accord avec les conclusions du 
rapport. 
 
Signature et approbation 
22/12/2017 : 27 jours pour 
l’approbation après ouverture. 

1 

10. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

Pas de preuve de publication 

-1 

11. 
Exécution du 
marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées conformément à 
la réglementation : PV de réception ou autre documents 
attestant de la réception (préciser les dates) ; vérifier la 
conformité de la procédure de réception ; vérifier les 
écarts éventuels par aux délais de livraison prévisionnels 
prévus dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

Pas d’Ordre de Service de 
démarrage au dossier. 
Pas de PV de réception au dossier. 
 

-1 

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

Pas de preuve de paiement au 
dossier. 

-1 
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13. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 

14. 

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

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

Pas d’avis général indicatif. 
16 jours pour le délai du rapport 
d’évaluation. 
Pas de preuve de publication de 
publication de résultats. 
Pas d’Ordre de Service de 
démarrage au dossier. 
Pas de PV de réception au dossier. 

0 

15. Conclusion 

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

Globalement Conforme : Plusieurs 
informations manquent au dossier : 
Pas d’avis général indicatif. 
16 jours pour le délai du rapport 
d’évaluation. 
Pas de preuve de publication de 
publication de résultats. 
Pas d’Ordre de Service de 
démarrage au dossier. 
Pas de PV de réception au dossier. 

1 
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TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                          TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 consolidé 30/09/2017 
 
Pas d’avis général indicatif 

1 

2. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP  à la requête 
motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des 
marchés publics) 

 
NA 

 

3. 

Revue du dossier 
de consultation 
de l’appel d’offres 
restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
(inclusion de pièces essentielles : Instructions aux 
soumissionnaires ou équivalent, clauses et 
spécifications techniques, projet de marché, formulaires 
de soumission, etc., pertinence des caractéristiques et 
pièces techniques, pertinence des critères de 
qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés publics et 
articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics)  

Non inclus dans le dossier en dehors du 
DQE et le cadre du Bordereau des prix. 

1 

4. Lettre d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises en 
compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

3 fournisseurs consultés 
Délai du 21/11/2017 au 04/12/2017.  
(13j).  
 

1 

5 
Ouverture des 
offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres en 
retard, lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à l’ouverture des 
offres (les membres de la commission doivent être 
ceux nommés officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis aux 
soumissionnaires (références des documents 
attestation de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et articles 
3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

Ouverture de 3 offres en séance 
publique avec liste de présence 
confirmée, le 04/12/2017. 
 
. 
 

1 

Référence du marché : 048-17/CF/DAMG/AD 

Objet du marché : Travaux de sécurisation des sites des 
ouvrages de production et de stockage (clôtures) 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
38 878 000 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : SOCIETE ABDOULAYE NIANGADOU, Tel +223 66 36 17 17 ,   

√ 
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6. 

Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché a-t-il été 
attribué au moins disant ? Si non, apprécier les 
raisons ; la conformité des offres a-t-elle été vérifiée ? 
les critères de qualification ont-ils bien été pris en 
compte (vérification des pièces fournies et de leur prise 
en compte dans le cadre de l’évaluation, etc.) ? des 
critères d’évaluation non prévus au DAO ont-ils été 
utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre l’ouverture 
des offres et l’approbation du rapport d’évaluation ? 
Identifiez les causes de retard en cas de délais 
anormalement longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du code 
des marchés publics) 

3 soumissionnaires mais 2 n’ont pas 
fourni de références similaires. 
Rapport signé le 14/12/2017. 
10 j de délai. Délai on conforme 
 
Marché attribué au moins disant 

1 

7. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication 

0 

8. Revue du marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet contenu 
dans le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés publics et 
article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

En accord avec les conclusions du 
rapport. 

1 

9. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

En accord avec les conclusions du 
rapport. 
 
Signature et approbation 18/12/2017 : 
14 jours pour l’approbation après 
ouverture. 

1 

10. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

Pas de preuve de publication 

-1 

11. 
Exécution du 
marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées conformément 
à la réglementation : PV de réception ou autre 
documents attestant de la réception (préciser les 
dates) ; vérifier la conformité de la procédure de 
réception ; vérifier les écarts éventuels par aux délais 
de livraison prévisionnels prévus dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

Ordre de Service de démarrage pour le 
21/02/2018 pour 60 jours. 
PV réception provisoire 24/08/2018. 
 Cependant, un PV de réception 
définitive au 09/08/2019. En tout état de 
cause, non respect du délai d’exécution. 

0 
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12. Paiements 
- Décrire la situation des paiements 
(articles 104 à 109 du code des marchés publics) 

Facture 26/11/2018 
Paiement 28/12/2018 

1 

13. Recours et litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 

14. 

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

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

Pas d’avis général indicatif. 
Pas de preuve de publication 
d’attribution 
 

0 

15. Conclusion 

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

Conforme pour l’essentiel. Des points 
faibles à corriger : 
Pas d’avis général indicatif. 
Pas de preuve de publication 
d’attribution. 

1 
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TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                          TRAVAUX 
 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de 
passation de 
marchés 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 consolidé 30/09/2017 
 
Pas d’avis général indicatif 

1 

2. 

Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP-
DSP 

Courrier d’approbation de la DGMP-DSP  à la 
requête motivée de l’Autorité contractante 
(articles 54 paragraphe 2 et 72 du code des 
marchés publics) 

 
NA 

 

3. 

Revue du 
dossier de 
consultation de 
l’appel d’offres 
restreint 

Apprécier la qualité du dossier d’appel d’offres 
(inclusion de pièces essentielles : Instructions aux 
soumissionnaires ou équivalent, clauses et 
spécifications techniques, projet de marché, 
formulaires de soumission, etc., pertinence des 
caractéristiques et pièces techniques, pertinence 
des critères de qualification)  
(articles 66 et 67 du code des marchés publics 
et articles 12 et 13 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics)  

Non inclus dans le dossier en dehors du DQE 
et le cadre du Bordereau des prix. 

1 

4. 
Lettre 
d’invitation 

- Nombre de candidats sur la liste restreinte 
- Mentions incluses dans la lettre : les mentions 
requises par la réglementation sont-elles prises 
en compte 
- Délai accordé pour le dépôt des offres 

3 entreprises consultés 
Délai du 01/11/2017 au 15/11/2017.  (14j).  
 1 

5 
Ouverture des 
offres 

- L’ouverture des offres a-t-elle été conforme à la 
réglementation (séance publique, rejet des offres 
en retard, lecture des offres à haute voix)  
- Vérifier la commission ayant procédé à 
l’ouverture des offres (les membres de la 
commission doivent être ceux nommés 
officiellement pour cette tâche) 
- Le PV d’ouverture des offres a-t-il été transmis 
aux soumissionnaires (références des documents 
attestation de la transmission) 
 (article 20 du code des marchés publics et 
articles 3 et 11 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

Ouverture de 3 offres en séance publique avec 
liste de présence confirmée, le 15/11/2017. 
Pas de preuve de transmission de PV 
d’ouverture 
 
. 
 1 

Référence du marché : 040-17/CT/DAMG/AD 

Objet du marché : Travaux  de sécurisation du site du futur 
siège de la SOMAPEP S.A 

Montant du marché (HTT ou TTC) : 
58 984 170 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : DJOLIBA CONSTRUCTION, Tel +223 66 00 41 46,   
djolibaconstruction@gmail.com 

√ 
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6. 

Évaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

Apprécier la qualité de l’évaluation : le marché a-
t-il été attribué au moins disant ? Si non, 
apprécier les raisons ; la conformité des offres a-
t-elle été vérifiée ? les critères de qualification 
ont-ils bien été pris en compte (vérification des 
pièces fournies et de leur prise en compte dans le 
cadre de l’évaluation, etc.) ? des critères 
d’évaluation non prévus au DAO ont-ils été 
utilisés ? 
- Quels ont été les délais observés entre 
l’ouverture des offres et l’approbation du rapport 
d’évaluation ? Identifiez les causes de retard en 
cas de délais anormalement longs 
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des 
marchés publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 
de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du code des marchés publics) 

3 soumissionnaires évalués conformes. 
Rapport signé le 20/11/2017. 
5 j de délai.  
 
Conforme aux DQE 

1 

7. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire  

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

Pas de publication 

0 

8. 
Revue du 
marché 

- Le marché signé est-il conforme au projet 
contenu dans le DAO ? 
- Les garanties requises sont-elles prises en 
compte ? 
(articles 42 à 47 du code des marchés publics 
et article 10 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 

En accord avec les conclusions du rapport . 

1 

9. 

Signature, 
approbation et 
notification du 
marché 

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

En accord avec les conclusions du rapport. 
 
Signature et approbation 22/02/2017 : cette 
date n’est pas correcte car l’opération de 
consultation a démarré le 01/11/2017. 

0 

10. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

Pas de preuve de publication 

-1 

11. 
Exécution du 
marché 

- Les garanties ont-elles été fournies ? 
- Les réceptions ont-elles été effectuées 
conformément à la réglementation : PV de 
réception ou autre documents attestant de la 
réception (préciser les dates) ; vérifier la 

Ordre de Service de suspension des travaux 
pour des difficultés de mise à disponibilité du 
site (22/12/2017) 
OS de démarrage pour le 28/02/2018 pour 60 
jours. 

0 



Page 124 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – SOMAPEP - SA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° RUBRIQUE Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

conformité de la procédure de réception ; vérifier 
les écarts éventuels par aux délais de livraison 
prévisionnels prévus dans le marché ? 
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 
marchés publics) 

Pas de PV de réception provisoire au dossier.  
 
01/08/2018 : PV de réunion qui donne 79% 
d’avancement pour un délai consommé de 
85%. Ce qui est en contradiction avec le délai 
d’exécution de 2 mois indiqué sur l’OS de 
démarrage.   
Pas non plus de trace d’avenant justifiant le 
dépassement de délai. 

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

Pas de preuve de paiement au dossier. 
-1 

13. 
Recours et 
litiges 

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

Pas à notre connaissance 

1 

14. 

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

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

Pas d’avis général indicatif. 
Dossier de consultation non joint en dehors du 
DQE et le cadre du Bordereau des prix. 
Pas de preuve de transmission de PV 
d’ouverture aux soumissionnaires. 
Inadéquation entre la date d’approbation 
(22/02/2017) et la date d’ouverture des offres 
(15/11/2017) 
Non-respect du délai d’exécution 

0 

15. Conclusion 

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

Globalement non conforme :  
 
Pas d’avis général indicatif. 
Pas de preuve de transmission de PV 
d’ouverture aux soumissionnaires. 
Inadéquation entre la date d’approbation 
(22/02/2017) et la date d’ouverture des offres 
(15/11/2017) 
Non-respect du délai d’exécution. 

0 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

Référence du marché : 0298/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Renforcement du système d'alimentation en 
eau potable et d'assainissement de la ville de Tombouctou 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
969 548 030 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Groupement IncoWest Ingenieure + Architekten GmbH 
et Co.KG et G.I.D S.A 

 

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

 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 consolidé septembre 2017. 
 
Pas d’avis général au dossier 

 
1 

2. 

Publication d’un 
avis de 
manifestation 
d’intérêt 

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

 Pas de preuves de publication au 
dossier 

 
-1 

3. 
Etablissement 
de la liste 
restreinte 

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

Rapport AMI non joint au dossier 
Mais conformément au rapport 
combiné, liste complétée après la 
réticence de certains cabinets, avec 
ANO du bailleur. Cependant, les ANO 
ne sont pas joints. 

 
-1 

4. 
Revue du 
dossier de 
consultation  

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

RAS 

 
1 

5. 
Délai accordé 
pour le dépôt 
des offres 

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

Transmis le 15/12/2016 
Dépôt le 20/02/2017 soit un délai de 67 
jours. 

 
1 

6. 

Ouverture des 
plis et des 
propositions 
techniques 

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

PV disponible mais pas de preuves de 
transmission aux soumissionnaires 

1 

7. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
technique 

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

RAS 

1 

 √ 

 

   

√ 
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8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

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

Séance d’ouverture non publique. 
Aucun soumissionnaire invité donc à 
assister.  

 
0 

9. 

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

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

RAS 

1 

10. 

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

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

Ok conforme à la méthode. 

1 

11. 

Négociation 
avec le 
soumissionnaire 
dont la 
proposition est 
retenue  

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

Pas de preuve au dossier 

-1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

Pas de publication de l’attribution 
provisoire 

 
 

0 
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13. 

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

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

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

Pas de marché joint au dossier 

 
-1 

14. 

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

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

Marché sur financement extérieur à 
Société d’état. Conforme aux 
dispositions de l’article 20 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics 

1 

15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

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

Exécution partielle car résilié par 
consentement des deux parties le 
19/11/2018. 
L’accord de rupture signé n’indique 
pas le motif de la résiliation. 

 
-1 

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

Pas de preuve  de paiement au dossier 
-1 

17. 
Recours et 
litiges 

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

Pas en notre connaissance 

 
1 
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18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

Pas d’avis général au dossier 
Pas de preuves de publication au 
dossier 
ANO sur passation non joints 
Pas de preuves de transmission de PV 
aux soumissionnaires 

0 
 

19. Conclusion 

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

Conforme pour l’essentiel avec des 
pièces manquantes aux dossiers liés 
probablement à un problème 
d’archivage. 
Pas d’avis général au dossier 
Pas de preuves de publication au 
dossier 
ANO sur passation non joints. 

1 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

Référence du marché : 014-17 PI/DAMD/AD 

Objet du marché : Service de consultant pour 
l'élaboration du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) 
pour les canalisations de transfert DN 1400 à 900 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
38 988 975 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Mme Mamosso ALZOUMA Christine Aîchatou, + 2, 27 90 
38 60 88, amamosso@yahoo.fr 

 

METHODE DE SELECTION :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 
TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                               CONSULTANT INDIVIDUEL                 

 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 part Bailleur. 
 
Pas d’avis général au dossier 

 
1 

2. 

Publication d’un 
avis de 
manifestation 
d’intérêt 

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

 NA 

 
 

3. 
Etablissement 
de la liste 
restreinte 

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

NA 

 

4. 
Revue du 
dossier de 
consultation  

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

RAS 
 

1 

5. 
Délai accordé 
pour le dépôt 
des offres 

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

NA 

 
 

6. 

Ouverture des 
plis et des 
propositions 
techniques 

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

NA 

 

7. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
technique 

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

Pas de rapport d’évaluation au 
dossier. Plutôt un PV de négociation 

-1 

8. Ouverture des - La preuve de l’invitation des soumissionnaires invités à NA   

√ 

 

 

 

   

 

 

√ 
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propositions 
financières 

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

 

9. 

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

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

PV de négociation 

-1 

10. 

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

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

NA 

 

11. 

Négociation 
avec le 
soumissionnaire 
dont la 
proposition est 
retenue  

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

PV négociation validé par les 2 
parties 

1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

Pas de publication 

-1 
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13. 

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

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

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

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

Approbation18/09/2017 

 
1 

14. 

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

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

NA  

15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

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

Pas de preuve de l’exécution du 
contrat au dossier 

 
-1 

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

Pas de preuves  de paiement au 
dossier 

-1 

17. 
Recours et 
litiges 

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

Pas en notre connaissance  
1 



Page 132 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – SOMAPEP - SA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

Pas d’avis général au dossier 
Pas de preuve de publication de 
résultats. 
Pas de preuve de l’exécution du 
contrat au dossier 
Pas de preuves  de paiement au 
dossier 

 
0 

19. Conclusion 

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

Conforme pour l’essentiel mais 
remettre de l’ordre dans l’archivage. 
Pas d’avis général au dossier 
Pas de preuve de publication de 
résultats. 
Pas de preuve de l’exécution du 
contrat au dossier 
Pas de preuves  de paiement au 
dossier 

1 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

Référence du marché : 011-17 PI/DAMD/AD 

Objet du marché : Recrutement d’un 
environnementaliste senior  pour assister de l'expert 
de la cellule d'exécution du projet 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
36 219 204 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Ambroise Urbain FOUTOU +223 76 48 40 22 , 
aufoutou@gmail.com 

 

METHODE DE SELECTION :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 
TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                               CONSULTANT INDIVIDUEL                 

 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial ou 
révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 part Bailleur. 
 
Pas d’avis général au dossier 

 
1 

2. 

Publication d’un 
avis de 
manifestation 
d’intérêt 

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

 L’Essor du 16/11/2016 
Dépôt 30/11/2017, soit un délai de 
14 jours 

 
1 

3. 
Etablissement 
de la liste 
restreinte 

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

RAS 

1 

4. 
Revue du 
dossier de 
consultation  

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

RAS 
 

1 

5. 
Délai accordé 
pour le dépôt 
des offres 

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

14 jours 

 
1 

6. 

Ouverture des 
plis et des 
propositions 
techniques 

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

Rapport AMI 

1 

7. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
technique 

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

RAS 

1 

  

 

   

 

 

√ 
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8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

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

Prétentions salariales des candidats 
de la liste restreinte lors de 
l’entretien  

 
1 

9. 

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

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

RAS 

1 

10. 

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

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

Le 1er non disponible pour la mission 
(gère un cabinet). Et donc non invité 
à négocier. 
 
Le 2ème invité à négocier. 
 
Il aurait fallu inviter le premier à 
négocier puisque le rapport 
d’évaluation a continué de lui faire 
référence en le classant. 
Dans ces conditions, il aurait fallu 
l’éliminer à l’entretien et ne pas le 
classer. 

0 

11. 

Négociation 
avec le 
soumissionnaire 
dont la 
proposition est 
retenue  

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

PV négociation validé par les 2 
parties le 19/06/2017 

1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

Pas de publication 

0 
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13. 

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

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

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

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

 
Marché conclu au 1er juillet 2017. 
Pas d’autres dates. Signature et 
approbation sans date lisible. 

 
1 

14. 

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

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

NA 

 

15. 
Exécution du 
contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

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

Pas de preuve de l’exécution au 
dossier 

 
-1 

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

Pas de preuve  de paiement au 
dossier 

-1 

17. 
Recours et 
litiges 

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

Pas en notre connaissance 

 
1 
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18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

Pas d’avis général au dossier. 
Suite aux entretiens, l’AC a conclu 
que le 1er classé n’était pas 
disponible et donc ne l’a pas invité à 
négocier. Il aurait fallu qu’il le dise 
lui-même clairement qu’il n’est pas 
disponible. 
Pas de preuve de publication de 
résultats. 
Dates de signature et approbation 
non lisibles. 
Pas de preuve de l’exécution du 
contrat au dossier. 
Pas de preuve  de paiement au 
dossier. 

0 

19. Conclusion 

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

Conforme dans l’ensemble. 
 
Pas d’avis général au dossier. 
Suite aux entretiens, l’AC a conclu 
que le 1er classé n’était pas 
disponible et donc ne l’a pas invité à 
négocier. Il aurait fallu qu’il le dise 
lui-même clairement qu’il n’est pas 
disponible. 
Pas de preuve de publication de 
résultats. 
Dates de signature et approbation 
non lisibles. 
Pas de preuve de l’exécution du 
contrat au dossier. 
Pas de preuve  de paiement au 
dossier. 

1 
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

Référence du marché :  

Objet du marché : Audit financier et comptables des 
fonds du Projet - exercices 2017,2018 et 2019 

Montant du marché (HTT ou TTC) :  
27 184 680 HT 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Groupement Convergences Audit et 
Conseils/CAFECKA, BP 1875 Bamako tel +223 44 38 64 75 / 70 39 96 18 

 

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

 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

- Le marché est-il mentionné dans le PPM (initial 
ou révisé) transmis à la DGMP-DSP  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 consolidé septembre 2017. 
 
Pas d’avis général au dossier 

 
1 

2. 
Publication d’un avis 
de manifestation 
d’intérêt 

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

 L’ESSOR du 06/06/2017 
Dépôt 21/06/2017 (15j) 

 
1 

3. 
Etablissement de la 
liste restreinte 

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

10 manifestations 
Liste des 6 premiers selon critère de 
l’expérience 
   

1 

4. 
Revue du dossier de 
consultation  

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

RAS sur la DP 

 
1 

5. 
Délai accordé pour 
le dépôt des offres 

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

Lettre d’invitation à venir payer le dossier 
à 50 000 FCFA le 04/08/2017. 
La liste de présence de l’ouverture des 
propositions techniques indique que les 
6 cabinets présélectionnés ont fait des 
propositions techniques le 05/09/2017. 
Délai 30 jours 

 
1 

6. 
Ouverture des plis et 
des propositions 
techniques 

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

Pas de PV formel d’ouverture joint au 
dossier (liste de présence et tableau 
d’ouverture indiquant que les formulaires 
tech1 à Tech6 sont fournis par les 
candidats. 

-1 

 √ 

 

   

√ 
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Pas de preuve de transmission de PV 
aux soumissionnaires 

7. 
Vérification du 
rapport d’évaluation 
technique 

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

Pas de rapport d’évaluation technique 
joint au dossier. 
 
Notification des résultats de l’évaluation 
technique, le 16/11/2017. (72 j après 
l’ouverture technique). 
Dans l’un des courriers de notification, 
un des cabinets classé 5ème sur la liste 
restreinte est éliminé avec 44 points à la 
note technique et pire, il a été noté 02/10 
au niveau de l’expérience du cabinet. 
Comment alors, un tel cabinet a pu se 
retrouver sur la liste restreinte si tel est 
qu’il n’a pas l’expérience requises ?  

-1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

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

Séance d’ouverture publique prévue le 
23/11/2017.  
Pas de PV d’ouverture joint 

 
-1 

9. 

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

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

RAS 

1 

10. 

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

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

ok 

1 

11. 

Négociation avec le 
soumissionnaire 
dont la proposition 
est retenue  

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

Pas de preuve de PV de négociation au 
dossier 

-1 

12. 
Publication de 
l’attribution 
provisoire 

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

Pas de publication 

-1 

13. 
Approbation et 
notification du 

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

Approbation 15/01/2018, soit 53 jours 
depuis l’ouverture des offres financières. 

 
0 
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marché et, 
publication de l’avis 
d’attribution définitive 

 

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

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

Long délai. 
 
Pas de preuves de publication de 
l’attribution. 

14. 

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

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

NA  

15. Exécution du contrat 

- Dates de remises des différents rapports 
 

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

Pas de preuve de son exécution au 
dossier. 

 
-1 

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

Pas de preuve  de paiement au dossier -1 

17. Recours et litiges 

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

Pas en notre connaissance  
1 
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éventuelles de l’ARMDS 
(articles 119 à 124 du code des marchés 
publics) 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

Pas d’avis général au dossier 
Pas de preuve de transmission de PV 
aux soumissionnaires 
Pas de rapport d’évaluation technique 
joint au dossier. 
Long délai pour l’évaluation des offres 
ainsi que l’approbation du marché. 
Pas de preuve de PV de négociation au 
dossier 
Pas de preuve de publication 
d’attribution. 
Pas de preuve de l’exécution du contrat 
au dossier 

0 

19. Conclusion 

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

Non auditable avec plusieurs points 
d’ombre dont : 
Non disponibilité du rapport d’évaluation 
technique 
Pas d’avis général d’information 
Pas de preuve d’information des 
soumissionnaires  
Long délai d’évaluation et d’approbation 
du marché. 
Cabinet noté 02/10 au niveau de 
l’expérience alors qu’il été short listé. 
Pas de preuves de publication des 
résultats. 

 
 
 

-1 
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FICHE DE VERIFCATION DU RECOURS AUX AVENANTS 
 

Référence du marché : 0022/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Travaux d'extension du réseau de 
distribution d'eau potable en rive droite du fleuve Niger à 
Bamako réseaux tertiaires et bornes fontaines LotN°2 

Montant du marché (HT ou TTC) :  
 
3 027 486 599FCFA HT (y compris avenants) 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Consortium d’Entreprises CDE, Avenue Felix Eboué tel 
+221 33 839 59 59, cde@orange.sn 

 
TYPE DE MARCHES :     FOURNITURES                  TRAVAUX                 PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP 

- Cet avenant a-t-il été soumis à 
l’autorisation préalable de la DGMP-DSP 
(article 98.2 du Code des marchés 
publics) 

Pas de preuve d’autorisation mais avenant 
numéroté par la DGMP-DSP 
Conforme article 20 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des marchés 
publics 

 
1 

2. Objet de l’avenant 

- Analyser l’objet sur lequel porte 
l’avenant 

- Justification évoquée par l’autorité 
contractante  
(article 98.1 du Code des marchés 
publics) 

 
Conforme 

 
1 

3. 
À quel moment cet 
avenant a-t-il été 
passé ? 

- Avant ou après la réception provisoire 
des fournitures, services ou travaux  
(articles 98.2 du Code des marchés 
publics) 

 
Avant fin contrat 

 
1 

4. 
Changement dans la 
masse des travaux 

- Avenant sans incidence financière 
- Pourcentage de variation (ordre de 

service, avenant obligatoire, nouveau 
marché, révision des prix) 
(articles 98.3 à 98.7 du Code des 
marchés publics) 

 
Sans incidence financière 

 
1 

5. 
Signature et 
approbation 

- Respect du parallélisme des formes du 
processus de conclusion et 
d’approbation de l’avenant 
(article 98.2 du code des marchés 
publics) 

 
RAS 

 
1 
 

6. Paiements 

- Décrire la situation des paiements 
afférents à l’avenant avec incidence 
financière 
(articles 104 à 109 du code des 
marchés publics) 

 
NA 

 
 

7. Recours 

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

(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

Non pas de recours  
1 

8. 

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

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

Cette disposition oblige à aller auditer la 
procédure antérieure à 2017. C’est fait (voir 
fiche 0673). 

 
0 

 √ 
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9. Conclusion 

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

Le marché global conclu pour 16 mois du 
19/02/2015 au 19/06/2016 n’est pas encore 
fini au 31/12/2017. 
Les procédures sont conformes mais ce délai 
laisse entrevoir d’importantes faiblesses au 
niveau de l’identification des besoins et dans 
la gestion du contrat qui nécessiteraient un 
examen approfondi ultérieurement. 

1 
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FICHE DE VERIFCATION DU RECOURS AUX AVENNANTS 
 

Référence du marché : 0037/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Travaux d'extension du réseau de 
distribution d'eau potable en rive droite du fleuve 
Niger à Bamako réseaux tertiaires et bornes fontaines 
LotN°2 

Montant du marché (HT ou TTC) :  
 
3 027 486 599FCFA HT (y compris avenants) 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Consortium d’Entreprises CDE, Avenue Felix Eboué 
tel +221 33 839 59 59, cde@orange.sn 

 
TYPE DE MARCHES :     FOURNITURES                  TRAVAUX                 PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP 

- Cet avenant a-t-il été soumis à 
l’autorisation préalable de la DGMP-DSP 
(article 98.2 du Code des marchés 
publics) 

Pas de preuve d’autorisation mais avenant 
numéroté par la DGMP-DSP 
Conforme article 20 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics 

 
1 

2. Objet de l’avenant 

- Analyser l’objet sur lequel porte 
l’avenant 

- Justification évoquée par l’autorité 
contractante  
(article 98.1 du Code des marchés 
publics) 

 
Conforme 

 
1 

3. 
À quel moment cet 
avenant a-t-il été 
passé ? 

- Avant ou après la réception provisoire 
des fournitures, services ou travaux  
(articles 98.2 du Code des marchés 
publics) 

 
Avant fin contrat  

1 

4. 
Changement dans la 
masse des travaux 

- Avenant sans incidence financière 
- Pourcentage de variation (ordre de 

service, avenant obligatoire, nouveau 
marché, révision des prix) 
(articles 98.3 à 98.7 du Code des 
marchés publics) 

 
Sans incidence financière 

 
1 

5. 
Signature et 
approbation 

- Respect du parallélisme des formes du 
processus de conclusion et 
d’approbation de l’avenant 
(article 98.2 du code des marchés 
publics) 

 
RAS  

1 
 

6. Paiements 

- Décrire la situation des paiements 
afférents à l’avenant avec incidence 
financière 
(articles 104 à 109 du code des 
marchés publics) 

 
NA 

 
 

7. Recours 

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

(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

Non 
 

1 

8. 

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

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

Cette disposition oblige à aller auditer la 
procédure antérieure à 2017. C’est fait (voir 
fiche 0673). 

 
0 

 √ 
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9. Conclusion 

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

Le marché global conclu pour 16 mois du 
19/02/2015 au 19/06/2016 n’est pas encore 
fini au 31/12/2017. 
Les procédures sont conformes mais ce 
délai laisse entrevoir d’importantes 
faiblesses au niveau de l’identification des 
besoins et dans la gestion du contrat qui 
nécessiteraient un examen approfondi 
ultérieurement. 

1 
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FICHE DE VERIFCATION DU RECOURS AUX AVENANTS 
 

Référence du marché : 0780/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Travaux d'extension du réseau de 
distribution d'eau potable en rive droite du fleuve Niger à 
Bamako réseaux tertiaires et bornes fontaines LotN°2 

Montant du marché (HT ou TTC) :  
 
3 027 486 599FCFA HT (y compris avenants) 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Consortium d’Entreprises CDE, Avenue Felix Eboué tel 
+221 33 839 59 59, cde@orange.sn 

 
TYPE DE MARCHES :     FOURNITURES                  TRAVAUX                 PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Autorisation préalable de 
la DGMP-DSP 

- Cet avenant a-t-il été soumis à 
l’autorisation préalable de la DGMP-
DSP 
(article 98.2 du Code des marchés 
publics) 

Pas de preuve d’autorisation mais 
avenant numéroté par la DGMP-DSP 
Conforme article 20 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics 

 
1 

2. Objet de l’avenant 

- Analyser l’objet sur lequel porte 
l’avenant 

- Justification évoquée par l’autorité 
contractante  
(article 98.1 du Code des marchés 
publics) 

 
Conforme 

 
1 

3. 
À quel moment cet 
avenant a-t-il été passé ? 

- Avant ou après la réception 
provisoire des fournitures, services 
ou travaux  
(articles 98.2 du Code des 
marchés publics) 

 
Avant fin contrat 

 
1 

4. 
Changement dans la 
masse des travaux 

- Avenant sans incidence financière 
- Pourcentage de variation (ordre de 

service, avenant obligatoire, 
nouveau marché, révision des prix) 
(articles 98.3 à 98.7 du Code des 
marchés publics) 

 
Sans incidence financière. 
Report de délai d’exécution  

1 

5. Signature et approbation 

- Respect du parallélisme des formes 
du processus de conclusion et 
d’approbation de l’avenant 
(article 98.2 du code des marchés 
publics) 

 
RAS  

1 
 

6. Paiements 

- Décrire la situation des paiements 
afférents à l’avenant avec incidence 
financière 
(articles 104 à 109 du code des 
marchés publics) 

 
NA 

 
 

7. Recours 

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

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

Non 

 
1 

8. 

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

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

Cette disposition oblige à aller auditer la 
procédure antérieure à 2017. C’est fait 
(voir fiche 0673). 

 
0 

 √ 
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9. Conclusion 

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

Le marché global conclu pour 16 mois du 
19/02/2015 au 19/06/2016 n’est pas 
encore fini au 31/12/2017. 
Les procédures sont conformes mais ce 
délai laisse entrevoir d’importantes 
faiblesses au niveau de l’identification des 
besoins et dans la gestion du contrat qui 
nécessiteraient un examen approfondi 
ultérieurement. 

1 
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FICHE DE VERIFCATION DU RECOURS AUX AVENNANTS 
 

Référence du marché : 0747/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Travaux d'extension du réseau de 
distribution d'eau potable en rive droite du fleuve Niger à 
Bamako réseaux tertiaires et bornes fontaines LotN°2 

Montant du marché (HT ou TTC) :  
 
3 195 210 099FCFA HT (y compris avenants) 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Consortium d’Entreprises CDE, Avenue Felix Eboué tel 
+221 33 839 59 59, cde@orange.sn 

 
TYPE DE MARCHES :     FOURNITURES                  TRAVAUX                 PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Autorisation préalable 
de la DGMP-DSP 

- Cet avenant a-t-il été soumis à 
l’autorisation préalable de la DGMP-DSP 
(article 98.2 du Code des marchés 
publics) 

Pas de preuve d’autorisation mais avenant 
numéroté par la DGMP-DSP 
Conforme article 20 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics 

 
1 

2. Objet de l’avenant 

- Analyser l’objet sur lequel porte 
l’avenant 

- Justification évoquée par l’autorité 
contractante  
(article 98.1 du Code des marchés 
publics) 

 
Conforme 

 
1 

3. 
À quel moment cet 
avenant a-t-il été 
passé ? 

- Avant ou après la réception provisoire 
des fournitures, services ou travaux  
(articles 98.2 du Code des marchés 
publics) 

 
Avant fin contrat  

1 

4. 
Changement dans la 
masse des travaux 

- Avenant sans incidence financière 
- Pourcentage de variation (ordre de 

service, avenant obligatoire, nouveau 
marché, révision des prix) 
(articles 98.3 à 98.7 du Code des 
marchés publics) 

 
36,57% en cumul de tous les avenants 

 
0 

5. 
Signature et 
approbation 

- Respect du parallélisme des formes 
du processus de conclusion et 
d’approbation de l’avenant 
(article 98.2 du code des marchés 
publics) 

 
A reçu la numérotation DGMP-DSP  

1 
 

6. Paiements 

- Décrire la situation des paiements 
afférents à l’avenant avec incidence 
financière 
(articles 104 à 109 du code des 
marchés publics) 

 
Pas de données transmises  

-1 
 

7. Recours 

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

(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

Non 
 

1 

8. 

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

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

Cette disposition oblige à aller auditer la 
procédure antérieure à 2017. C’est fait (voir 
fiche 0673). 

 
0 

 √ 
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9. Conclusion 

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

Le marché global conclu pour 16 mois du 
19/02/2015 au 19/06/2016 n’est pas encore 
fini au 31/12/2017. 
Les procédures sont conformes mais ce 
délai laisse entrevoir d’importantes 
faiblesses au niveau de l’identification des 
besoins et dans la gestion du contrat qui 
nécessiteraient un examen approfondi 
ultérieurement. Avenant au-delà de 30% 
mais validé. Conforme pour l’essentiel. 

1 
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FICHE DE VERIFCATION DU RECOURS AUX AVENNANTS 
 

Référence du marché : 0748/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Travaux de construction des 
canalisations de transfert des eaux traitées 

Montant du marché (HT ou TTC) :  
 
8 866 693 734 FCFA HT (y compris avenants) 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Consortium d’Entreprises Sade-compagnie générale 
de Travaux d'Hydraulique, 17-19 rue La Péruse 75116 Paris France, international@sade-cgth.fr 

 
TYPE DE MARCHES :     FOURNITURES                  TRAVAUX                 PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Autorisation 
préalable de la 
DGMP-DSP 

- Cet avenant a-t-il été soumis à 
l’autorisation préalable de la DGMP-DSP 
(article 98.2 du Code des marchés 
publics) 

Pas de preuve d’autorisation mais 
avenant numéroté par la DGMP-DSP 
Conforme article 20 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du code des 
marchés publics 

 
1 

2. Objet de l’avenant 

- Analyser l’objet sur lequel porte l’avenant 
- Justification évoquée par l’autorité 

contractante  
(article 98.1 du Code des marchés 
publics) 

 
Conforme 

 
1 

3. 
À quel moment cet 
avenant a-t-il été 
passé ? 

- Avant ou après la réception provisoire des 
fournitures, services ou travaux  
(articles 98.2 du Code des marchés 
publics) 

 
Avant fin contrat (14/11/2017) pour un 
contrat dont la fin est prévue le 
15/11/2017. Heureusement aussi que la 
réception n’était pas prononcée. 

 
1 

4. 
Changement dans la 
masse des travaux 

- Avenant sans incidence financière 
- Pourcentage de variation (ordre de 

service, avenant obligatoire, nouveau 
marché, révision des prix) 
(articles 98.3 à 98.7 du Code des 
marchés publics) 

 
Sans incidence financière 
Prorogation de délai  

1 

5. 
Signature et 
approbation 

- Respect du parallélisme des formes du 
processus de conclusion et d’approbation 
de l’avenant 
(article 98.2 du code des marchés 
publics) 

 
RAS  

1 
 

6. Paiements 

- Décrire la situation des paiements 
afférents à l’avenant avec incidence 
financière 
(articles 104 à 109 du code des 
marchés publics) 

 
NA 

 
 

7. Recours 

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

(articles 119 à 124 du code des 
marchés publics) 

Non 
 

1 

8. 

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

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

Cette disposition oblige à aller auditer la 
procédure antérieure à 2017.  
Voir fiche 0748 pour les faiblesses 
identifiées 

 
0 

 √ 
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9. Conclusion 

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

Le marché global conclu pour 16 mois 
début 15/01/2016 pour un montant initial 
de 7 215 176 382 FCFA, soit 22,9% 
d’avenant financiers et 3 avenants de 
prorogation de délai jusqu’à 37 mois. Les 
travaux ont été réceptionnés 
définitivement le 27 septembre 2019. 
Les procédures sont conformes mais ce 
délai laisse entrevoir d’importantes 
faiblesses au niveau de l’identification des 
besoins et dans la gestion du contrat qui 
nécessiteraient un examen approfondi 
ultérieurement. 

1 
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ANNEXE 6: LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / MOBILE 

KONE Yenizanga SOMAPEP Directeur Général 
+223 20 22 00 26 / 
+223 66 75 56 97 

SANGARE Samou Abass SOMAPEP Directeur Général Adjoint 
+223 20 22 00 26 / 
+223 66 75 71 74 

DIARRA Emmanuel SOMAPEP Chef Département Marchés 
+223 20 22 00 26 / 
+223 66 75 08 94 
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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 
0310/DGMP-

DSP-2017 

marché relatif aux travaux d'extension 
du réseau de distribution d'eau potable 
en rive droite du fleuve Niger à Bamako 
réseaux primaires et secondaires Lot 
N°1: réseaux primaires et secondaires 
des secteurs Baco Djicoroni, Kalaban 
Coura, Tiébani, Sénou Aéroport 

Travaux AOO DENYS NV 6 123 495 726 

2 
0309/DGMP-

DSP-2017 

marché relatif aux travaux d'extension 
du réseau de distribution d'eau potable 
en rive droite du fleuve Niger à Bamako 
réseaux primaires et secondaires Lot 
N°2: réseaux primaires et secondaires 
des secteurs Badalabougou, 
outakoulouni, Dialakorobougou 

Travaux AOO DENYS NV 4 646 275 108 

3 
0311/DGMP-

DSP-2017 

marché relatif aux travaux d'extension 
du réseau de distribution d'eau potable 
en rive droite du fleuve Niger à Bamako 
réseaux tertiaires et bornes fontaines 
LotN°2 

Travaux AOO 

Sade-compagnie 
générale de 

Travaux 
d'hydraulique 

2 242 362 792 

4 
0155/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif aux Travaux du projet 
d'approvisionnement en eau potable de 
Bamako à partir de la Localité de 
Kabala, lot N°3 Travaux d'extension du 
réseau de distribution du réseau d'eau 
potable en rive droite du fleuve Niger à 
Bamako - réseaux tertiaires et bornes 
fontaines 

Travaux AOI ASI-BF SA 1 798 926 850 

5 
0154/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif aux Travaux du projet 
d'approvisionnement en eau potable de 
Bamako à partir de la Localité de 
Kabala, lot N°1 Travaux d'extension du 
réseau de distribution du réseau d'eau 
potable en rive droite du fleuve Niger à 
Bamako - réseaux tertiaires et bornes 
fontaines 

Travaux AOI 
EDAK 

SARL/nif08410173
5V 

1 383 129 908 

6 
0298/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif au renforcement du 
système d'alimentation en eau potable 
et d'assainissement de la ville de 
Tombouctou 

Prestation 
Consultatio
n restreinte 

Groupement 
IncoWest 

Ingenieure + 
Architekten GmbH 
et Co.KG et G.I.D 

S.A 

969 548 030 

7 
0022/DGMP-
DSP-2017 

relatif aux Travaux de construction des 
réservoirs de Bacodjicoroni projet 
d'alimentation de la ville de Bamako à 
partir de la localité de Kabala 

Travaux avenant 
consortium 

d'entreprises CDE 
3 027 486 599 



Page 153 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – SOMAPEP - SA 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

8 
0037/DGMP-
DSP-2017 

relatif aux Travaux de construction des 
réservoirs de Bacodjicoroni projet 
d'alimentation de la ville de Bamako à 
partir de la localité de Kabala 

Travaux avenant 
consortium 

d'entreprises CDE 
3 027 486 599 

9 
0748/DGMP/
DSP/2017 

relatif aux Travaux de construction des 
canalisations de transfert des eaux 
traitées 

Travaux 
 

Sade-compagnie 
générale de 

Travaux 
d'hydraulique 

8 866 693 734 

10 
0747/DGMP/
DSP/2017 

Relatif aux travaux de construction des 
réservoirs de Bacodjicoroni projet 
d'alimentation de la ville de Bamako à 
partir de la localité de Kabala 

Travaux 
 

consortium 
d'entreprises CDE 

3 195 210 099 

11 
0780/DGMP/
DSP/2017 

Relatif aux travaux de construction des 
réservoirs de Bacodjicoroni projet 
d'alimentation de la ville de Bamako à 
partir de la localité de Kabala 

Travaux 
 

consortium 
d'entreprises CDE 

3 027 484 273 

12   

Fourniture des équipements 
hydrauliques, électriques et 
électromécanique pour la SOMAGEP 
SA 

Fourniture AOR 
GLOBAL 

SOLUTION 
129 501 460 

13   
Fourniture et travaux des Kits solaire 
pour le centre de Bamako 

Fourniture AOR AIRCOM 122 231 817 

14   
Fourniture des ordinateurs bureautiques,  
portables et des équipements 
informatiques pour la SOMAPEP SA 

Fourniture AOR TIMBAGGA SARL 109 959 690 

15   

Fourniture et installation des 
équipements de visioconférence, des 
vidéos et écrans de projection et la 
gestion de la bande passante pour la 
SOMAPEP SA 

Fourniture AOR 
LOGI CONSEILS 
TECHNOLOGIES 

52 550 000 

16   
Fourniture de meubles bureautique pour 
la SOMAPEP SA 

Fourniture AOR 
Ets BOURAMA 

SANOGO 
22 153 000 

17   
Fourniture de cartouches d'encre pour la 
SOMAPEP SA 

Fourniture AOR 
AUDITECH-
CONSEIL 

20 680 000 

18   
Fourniture d'équipement de télégestion 
pour le centre de Kita 

Fourniture AOR SIPIEH SARL 13 644 800 

19   

Travaux de réalisation de forage, 
fourniture et installation des 
équipements hydrauliques et 
électromécaniques pour le 
raccordement du forage de Titibougou 

Travaux AOR EMTH SA 128 800 000 

20   
Travaux de sécurisation des sites des 
ouvrages de production et de stockage 
(clôtures) 

Travaux AOR 
SOCIETE 

ABDOULAYE 
NIANGADOU 

38 878 000 

21   
Travaux de bornages, de levés 
topographiques et de confections des 
titres fonciers (lot1) 

Travaux CR E-Consult 28 500 000 

22   

Recrutement d'un expert junior 1 pour 
assister l’équipe environnementale et 
sociale de la cellule d'exécution du 
projet 

Prestation 
Intellectuelle 

CR 
Ambroise Urbain 

FOUTOU 
36 219 204 

23   
Recrutement d'un Consultant individuel 
chargé de l'évaluation sociale (Réseaux 
primaire/secondaires/tertiaires 

Prestation 
Intellectuelle 

ED 
Mme Mamosso 

ALZOUMA 
Christiane Aïchatou 

37 720 000 

TOTAL 39 048 937 689 
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2. Liste des marchés passés de manière non conforme 
 

N° Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché et NIF 

 Montant 
Maximum  

1 
0331/DGMP-DSP-

2017 

marché relatif à la construction du 
réservoir de 6000m3 d'outakoulou et 
du réseau de refoulement d'eau 
potable depuis la SCP de 
Misssabougou (Bamako) 

Travaux AOI 

Sade-compagnie 
générale de 

Travaux 
d'hydraulique 

2 468 955 874 

2   
Fourniture de GPS de précisions 
pour la SOMAPEP SA 

Fourniture AOR APRO-MINES 69 300 000 

3   
Fourniture des équipements 
d'automatisme pour le centre de 
Bamako 

Fourniture AOR 
MES 

INTERNATIONA
L 

27 280 896 

4   
Travaux de sécurisation du site du 
futur siège de la SOMAPEP S.A 

Travaux AOR 
DJOLIBA 

CONSTRUCTIO
N 

58 984 170 

5   
Travaux d'aménagement des 
nouveaux bureaux de la SOMAPEP 
S.A 

Travaux AOR GTF SARL 49 466 680 

6   
Travaux de bornages, de levés 
topographiques et de confections 
des titres fonciers (lot2) 

Travaux CR 
GENERAL 

TOPO 
27 500 000 

TOTAL 2 701 487 620 

 

3. Liste des marchés non audités 
 

N° Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché 
et NIF 

 Montant 
Maximum  

1   

Fourniture des postes de dosage de 
chloration et des équipements 
électromécaniques pour la 
SOMAGEP SA 

Fourniture AOR 
LA PYRAMIDE 

SERVICE SARL 
110 074 323 

2   

Service de Consultant pour l'Audit 
financier et comptable du projet de 
Kabala et de la SOMAPEP SA 
exercices 2017, 2018 et 2019 

Prestation 
Intellectuelle 

CR 

Grpt 
CONVERGENCES 

AUDIT et 
CONSEILS/CAFECKA 

27 184 680 

TOTAL 137 259 003 

 
 
 
 
 
 

 


