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PREAMBULE 
 

Le présent document a pour objet de présenter la version finale définitive des résultats du rapport de l’audit de 
conformité des marchés passés par le Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au 
Sahel au titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Le rapport s’articule autour des points suivants:  
 

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

 

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

MEP Ministère de l’Élevage et de la Pêche 

PV Procès-Verbal 

SO Sans Objet 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 
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RESUME 
 

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

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

Le présent rapport a pour objet de présenter la version finale des résultats de l’audit de conformité, 
d’exécution des procédures et de règlement des marchés passés par le Projet Autonomisation des 
Femmes et Dividende Démographique au Sahel au titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Au titre de l’exercice budgétaire 2017, l’échantillon des marchés pour le Projet Autonomisation des Femmes et 
Dividende Démographique au Sahel s’élève, en nombre à vingt-deux (22) marchés représentant un montant  
de deux milliard trois cent cinquante-quatre million trois cent soixante-dix-huit mille vingt-huit (2 354 378 
028) Francs CFA.  
 

Aucun recours n’a été identifié sur les marchés passés par le Projet Autonomisation des Femmes et 
Dividende Démographique au Sahel  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 qui ont été transmises par le Projet Autonomisation des Femmes et 
Dividende Démographique au Sahel et l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations 
de Service public. 
 

 PRINCIPAUX CONSTATS  
 

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

Faiblesse de l’Archivage : La mission note aussi un mauvais classement et d’archivage dû à l’aménagement de 
la salle d’archivage qui explique en partie la non transmission de certains documents passation pour la vérification 
selon le Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel.  
 

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

Points positifs 
 

 Le respect du délai contractuel d’exécution : la mission note sur l’ensemble des marchés par le 
projet les délais d’exécution ont été respecté dans l’ensemble et la pénalité a été appliquée sur le 
seul marché qui accusé un retard de huit (08) jours. 

 

Points faibles 
  

L’existence des dates de signature : la mission constate l’absence des dates d’approbations sur certains 
marchés de prestation intellectuelles 

 

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

 Délai de passation : les délais de passation de certains marchés vont au-delà du délai 
règlementaire qui est dû à la lourdeur administrative indépendant à l’unité exécution du Projet 

 Délai de mandatement : le délai de paiement a été toujours respecté par l’unité d’exécution du 
projet.  
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 Conformité de la composition de la cellule de passation des marchés avec le texte y afférent : la 
Cellule de Passation des marchés est mise en place conformément au Décret n°2016-0155/PM-RM 
du 15 Mars 2016 Fixant l’Organisation et modalité de fonctionnement des Cellules de Passation 
des Marchés. 

 

CONSTATS LIES A DES PRATIQUES FRAUDULEUSES : 
 

 Existence de fractionnement de la dépense publique : la mission note que (en lettre) _ (chiffre) 
marchés ont fait l’objet de morcellement caractérisé par un fractionnement de dépenses, constitutif d’une 
pratique frauduleuse au sens de l’article 33.2 du code des marchés publics. Le montant de cette pratique 
frauduleuse s’élève à ( ) (en lettre) francs CFA. Tous les marchés ont été passés conformément à 
leur plan de passation des marchés et aucun fractionnement n’a été constaté.   

 

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

 La publication de l’attribution définitive : l’Unité d’Exécution du Projet ne publie pas les avis de 
l’attribution définitive dans les délais prévus par le Code;  

 
 Non-Tenue d'utilisation du modèle de registre ou de récépissés délivrés aux candidats lors du 

dépôt des offres : l’unité de coordination n’utilise pas le modèle de récépissé produit par 
l’AMRDS. 

 

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

 Utilisation de procédures de passation non conformes et violation de la liberté d’accès à la 
commande publique : la mission d’audit n’a noté aucune violation flagrante de la procédure de passation 
des marchés mais néanmoins quelques vise de forme ont été constaté.  

 

CONSTATS LIES A DES PRATIQUES FRAUDULEUSES : aucun constat de pratique frauduleuse n’a été constaté 
par la mission  

 

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

Classification du niveau de conformité  
 

NIVEAU APPRECIATION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE NOTATION 

Conforme 

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

Risque atténué 1 

Non conforme 

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

Risque élevé 0 

Non « audité et à 
risque» 

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

Risque très élevé -1 

 

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

Total 
Conforme % Non conforme % Non « auditable » % 

Nombre 22 100% 0 0% 0 0% 22 

Montant (F CFA) 2 354 378 028 100% 0 0% 0 0% 2 354 378 028 
 

Il ressort de ce qui précède que : 
 

- Vingt-deux (22) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés représentant 
(100%) de l’échantillon ont été passés de manière conforme. 
(Voir en annexe 7 la liste détaillée des marchés concernés) 

 

 
 

 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

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

 Plan prévisionnel de passation des marchés : Utiliser le plan prévisionnel annuel de passation comme 
un instrument de planification, de suivi et d’optimisation de la gestion des marchés publics tout en 
respectant les différentes dates prévisionnelles ;  

 La publication d’attribution définitive : Veiller à la publication de l’attribution définitive dans les délais 
prévus par le Code ; 

  Registre de récépissés délivrés aux candidats lors du dépôt de leurs offres : veiller à l’utilisation du 
modèle de récépissé de l’ARDMS pour l’affectation des numéros lors des dépôts des offres ;  

 Le respect strict des délais contractuels : veiller au respect strict des délais d’exécution des marchés 
par les titulaires et l’application des pénalités de retard par ces derniers. 
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

1. CONTEXTE DE LA MISSION 
 

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

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

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

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

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

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

Un rapport d’audit de conformité et un rapport de vérification physique par Autorité Contractante sont prévus. Le 
présent document est la version finale du rapport d’audit de conformité concernant le Projet Autonomisation des 
Femmes et Dividende Démographique au sahel. 
 

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

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

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

 

Cette équipe a été appuyée par 
 

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

 

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

L’audit de conformité des procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics avait pour 
objectif principal de vérifier que les marchés passés au titre de l’exercice budgétaire 2017, par le Projet 
Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au sahel, 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  

 

L’Unité de Coordination du Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au sahel, a 
communiqué la liste des achats en dessous des seuils de passation des marchés publics passés par le Projet 
Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au sahel au titre de l’exercice budgétaire 2017 au 
Groupement ICP Sarl / PHOENIX Consultants le 06 septembre 2019. 
 

Une réunion de prise de contact avec le Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au 
sahel, a eu lieu le 07 novembre 2019. Cette rencontre a consisté à échanger et à convenir des modalités pratiques 
de déroulement de la mission (mise à disposition d’un bureau pour les consultants, calendrier de rencontres, 
niveau de disponibilité des documents). 
 

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

3.1.3.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3.4. CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON DU MINISTÈRE DE L’ÉLEVAGE ET DE LA PÊCHE 

L’échantillon à auditer du Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel est de vingt-
deux (22) 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) 8 30% 1 514 392 304 60% 8 36% 1 514 392 304 64% 

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

Marchés de prestation intellectuelle 4 15% 512 150 950 20% 4 18% 512 150 950 22% 

Marchés par Entente Directe (ED) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Marchés par Consultation Restreinte (CR) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Marchés approuvés en Conseil des 
Ministres (CM) 

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

Avenant 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Consultation de Fournisseur (CF) 15 56% 504 281 624 20% 10 46% 327 834 774 14% 
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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 27 100% 2 530 824 878 100% 22 100% 2 354 378 028 100% 
 

Dont recours devant le CRD                 
 

Commentaire: Il ressort de l’échantillon que vingt-deux (22) marchés d’un montant de 2 354 378 028 francs 
CFA au titre de l’exercice budgétaire 2017 ont été audités, dont : 
 

 8 marchés ont été passés par appel d’offres ouvert, soit 64% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 4 marchés ont été passés par prestation intellectuelle, soit 22% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 10 marchés ont été passés par consultation de fournisseur, soit 14% du stock de l’échantillon en valeur ; 
 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

REPARTITION MARCHES EN NOMBRE 
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REPARTITION MARCHES EN VALEUR 

 

 

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

 

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

3.2. COMPTE RENDU PARTIEL DE LA MISSION : DEBRIEFING 
 

Cette étape a été l’occasion d’informer l’Autorité contractante des premières observations sur les documents fournis et 
audités. Il s’en est suivi des échanges et des demandes d’éclaircissements formulées par l’autorité contractante. Ce fut 
aussi une occasion pour l’auditeur de demander la documentation complémentaire permettant de prendre en compte 
des documents ou informations non encore disponibles. La restitution des premiers résultats a eu lieu le lundi 6 janvier 
2020, dans les locaux du Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel. 
 

3.3. RAPPORTS 
 

Le présent document final, qui est contractuel, fait suite au rapport provisoire transmis le 10 mars 2020 et aux 
commentaires/observations de l’ARMDS et du responsable du Projet Autonomisation des Femmes et Dividende 
Démographique au Sahel. 
 

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 : 
 

 La mission a coïncidé avec des travaux de pose d’un ascenseur au sein de l’immeuble abritant les bureaux 
du projet. La salle dédiée à l’archivage a été touché par les travaux, ce qui a amené l’unité de coordination à 
repartir les dossiers de marchés entre plusieurs bureaux ; ce qui a allongé souvent les délais de mise à 
disposition des documents sollicités par les auditeurs. 

 
 



Page 15 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – SWEDD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEUXIEME PARTIE : AUDIT DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION ET D’EXECUTION 
FINANCIERE DES MARCHES PASSES PAR LE MEP 
 

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

 

La mission n’a pas reçu le précédent rapport relatif à l’audit 2016. Le ministère en tant qu’autorité contractante a 
été reconstitué et reçoit selon les dires du point focal, son premier audit. 
 

2. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL  
 

Les insuffisances qui découlent de l’examen des dossiers audités proviennent avant tout du classement des 
documentations (absence de certains DAO originaux, des avis de réunion, des décisions des commissions de 
réception, des lettres de notification définitive aux titulaires des marchés. 
 

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

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

 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

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

Article 11 du code des marchés publics 
Le coordinateur du Projet est 
recruté par appel à 
candidature   

 

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

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

Les membres de la commission 
d’ouverture et d’évaluation des 
offres sont désignés 
conformément au manuel de 
procédure de passation des 
marchés de l’UEP  

 

3. 
Cellule de passation des 
marchés publics au sein du 
Projet SWEDD 

-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 

Oui  

4. 
Capacités globale en 
matière de passation de 
marchés du Projet SWEDD 

Déduire du processus de la revue les  
capacités de passation et d’exécution des 
marchés du Projet SWEDD sahel 

Le personnel chargé de 
passation des marchés ont 
besoin d’être renforcé sur les 
procédures nationales  
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

5. Conclusion Opinion sur l’organisation institutionnelle 

L’unité disposait d’un 
spécialiste sénior en 
passation des marchés 
conformément à l’Accord de 
Financement du projet qui 
prévoit un spécialiste sénior 
en passation des marchés. 
En plus, l’UEP l’a renforcé 
avec une assistante SPM 

 

 

4. ANALYSE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 
 

4.1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics  
 

Il été mis à la disposition de la mission le plan prévisionnel de passation des marchés, pour l’année 2017. Ce plan 
contient la majorité des activités devant faire l’objet de la passation des marchés en dehors de toutes celles qui 
ont été passées à partir des demandes de cotations.  
 

Avis général indicatif 
 

Un avis indicatif a été publié par le Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel au 
titre de l’exercice budgétaire 2017 conformément à l’article 33 du Décret visé ci-dessus fait obligation au Projet 
Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel  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 au niveau de la forme 
aux dossiers types d’avril 2017 de la DGMP-DSP et le modèle types Banque Mondiale. Les demandes 
d’éclaircissements sur le DAO font l’objet d’une réponse systématique du Projet SWEDD à tous les 
soumissionnaires  
 

4.3. CONTRÔLE A PRIORI DE LA DGMP-DSP 
 

Les avis donnés par la DGMP-DSP sur les projets de DAO, ont permis, de manière générale, d’améliorer la qualité 
des dossiers soumis à son avis préalable. La mission estime que les avis donnés par la DGMP-DSP sur les PV 
d’ouverture et rapports de dépouillement et de jugement des offres sont conformes à la réglementation des 
marchés publics en vigueur. 
 

4.4. AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
 

Les supports dans lesquels les avis d’appel d’offres ont été publiés sont disponibles. Ceux des avis examinés par 
la mission sont conformes à la réglementation dans leur formulation et dans leur contenu. 
 

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, déposées 
par les soumissionnaires étaient enregistrées dans « un registre » mais pas le modèle ARMDS et ne font pas 
l’objet d’une remise de récépissé au candidat conformément à l’article 20 du Décret n°2015-0604/P-RM DU 25 
SEPTEMBRE 2015 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. 
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TABLEAU DES MARCHES PASSES EN DESSOUS DU SEUIL DES MARCHES 
 

Nombre Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
Financement 

 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et NIF 
 Montant 
Maximum  

1 
00078/CPMP/MATP-

2017 
Equipements médicaux pour les 
CSCOM 

Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF 
FORMATION, ETUDE ET 

COMMERCE GENERAL (FECG) 
57 000 000 

2 
00104/CPMP/MATP-

2017 
Matériels et mobiliers de bureau pour 
les centres SSAP 

Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF ETS ABDOURAHAMANE DIOP 54 943 750 

3 
00049/CPMP/MATP-

2017 
Installation de 3 radios au profit des 
collectivités territoriales 

Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF T-DISTRIBUTION 53 797 139 

4 
00026/CPMP/MATP-

2017 
Motos pour les ONG (Education, SRAJ 
et Autonomisation) 

Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF OUSMANE DIABATE 52 350 650 

5 
00091/CPMP/MATP-

2017 
Kits scolaires pour 1000 filles Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF OUSMANE DIABATE 44 954 460 

6 201-07-CF/SWEDD 
Impression de Policy briefs sur le 
Dividende démographique 

Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF BAMA IMPRESSION 24 673 800 

7 2017-03-CF/SWEDD 
Tablettes et autres équipements pour la 
collecte dans le cadre de l'évaluation 
d'impact 

Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF SALIF DIAO 14 131 975 

8 2017-14-CF/SWEDD Kits sanitaires pour 1000 filles Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF CENTRAL MARKET 12 980 000 

9 201-02-CF/SWEDD 
Matériels informatiques pour les points 
focaux du projet 

Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF TECHNICOM 6 785 000 

10 
00173/CPMP/MATP-

2017 
Matériels informatiques pour INFSS, 
RH, ASFM, CNOSF 

Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF HAMIDOU SOUARE 6 218 000 
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4.6. QUALITE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 
 

Dans la quasi-totalité des dossiers, l’évaluation a été conforme aux spécifications prévues dans le DAO. Le 
principe de l’offre moins-disante évaluée techniquement conforme a été respecté  
 

4.7. CONTRÔLE A PRIORI DE LA DGMP-DSP 
 

Les avis donnés par la DGMP-DSP sur les projets de DAO, ont permis, en règle générale, d’améliorer la qualité 
des dossiers soumis à son avis préalable. La mission estime que les avis donnés par la DGMP-DSP sur les PV 
d’ouverture et rapports de dépouillement et de jugement des offres sont conformes à la réglementation des 
marchés publics.  
 

4.8. 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.  
 

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

 

Dans la quasi-totalité des dossiers, l’évaluation a été conforme aux spécifications prévues dans le DAO. Le 
principe de l’offre moins-disante évaluée techniquement conforme a été respecté  
 

4.10. ATTRIBUTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 
 

Aucun avis d’attribution définitive des marchés n’a été publié par contre les avis d’attributions provisoire des 
marchés ou contrat ont été  publié. Ce qui est non conforme vis-à-vis de l’article 78 du code des marchés publics 
et des délégations de service public. Quant aux avis d’attribution définitive.   
 

4.11. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES 
 

La mission constate que de la signature du titulaire à l’approbation de l’autorité compétente ne comporte pas des 
dates de signature dans la plupart des cas et surtout les marchés de prestations intellectuelles. 
 

Le délai prévu pour la notification de l'approbation du marché est de 1 jours, ce délai est difficile à percevoir à 
partir du moment où les accusés de réception ne sont pas disponibles et donc l’impossibilité de matérialiser la 
réception effective de la notification à l’attributaire. 
 

Aussi, la mission note que le délai de 4 jours imparti pour l’approbation des marchés n’est toujours pas respecté 
contrairement à l’article articles 82 et 21 du code des marchés publics et article 15 de l’arrêté d’application du code 
des marchés publics portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 
délégations de service public. 
 

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

DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 
 

Pour les achats en dessous des seuils de passation des marchés le délai moyen requis est de 20 jours environ et 
le délai moyen réalisé est de 30 jours qui sont conformes à la règlementation en vigueur. 
 

Pour les marchés passés par Appel d’offres ouverts le délai moyen d’exécution est de 70 jours pour un délai 
moyen d’exécution requis de 110 jours 
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DELAIS MOYENS DE PASSATION DES MARCHES ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du marché Objet 
Mode de 

passation 
Montant marché + 

avenants FCFA 

Publication 
de l’avis ou 

lettre 
d’invitation 
au candidat 

Date de l'approbation 
du marché 

Délai enregistre  

1 
00078/CPMP/MATP-

2017 
Equipements médicaux pour les CSCOM CF 57 000 000    

2 
00104/CPMP/MATP-

2017 
Matériels et mobiliers de bureau pour les 

centres SSAP 
CF 54 943 750    

3 
00049/CPMP/MATP-

2017 
Installation de 3 radios au profit des 

collectivités territoriales 
CF 53 797 139    

4 
00026/CPMP/MATP-

2017 
Motos pour les ONG (Education, SRAJ et 

Autonomisation) 
CF 52 350 650    

5 
00091/CPMP/MATP-

2017 
Kits scolaires pour 1000 filles CF 44 954 460    

6 201-07-CF/SWEDD 
Impression de Policy briefs sur le 

Dividende démographique 
CF 24 673 800    

7 2017-03-CF/SWEDD 
Tablettes et autres équipements pour la 

collecte dans le cadre de l'évaluation 
d'impact 

CF 14 131 975    

8 2017-14-CF/SWEDD Kits sanitaires pour 1000 filles CF 12 980 000    

9 201-02-CF/SWEDD 
Matériels informatiques pour les points 

focaux du projet 
CF 6 785 000    

10 
00173/CPMP/MATP-

2017 
Matériels informatiques pour INFSS, RH, 

ASFM, CNOSF 
CF 6 218 000    
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4.12. REVUE DES MARCHES 
 

Sur un ensemble de 22 marchés et contrats réclamés aux fins d’audit, 22 marchés et contrats (soit 100%) ont été 
remis à la mission. Pour les appels d’offres, les projets de marché audités sont conformes à ceux figurant dans le 
DAO. 
 

4.13. PROCEDURES DEROGATOIRES 
 

4.13.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE 
 

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

4.13.2. APPEL D’OFFRES RESTREINT 
 

Aucun marché par appel d’offres restreint n’a été passé par cette autorité contractante au titre de l’exercice 2017 
 

4.13.3. AVENANT 
 

Aucun avenant n’a été conclu par cette autorité contractante au titre de l’exercice 2017. 
 

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 à 97, sont une exigence dans 
le processus de passation et d’exécution des marchés. Ces garanties pour la plupart ont été indiquées dans les 
marchés et on fait preuve de leur fourniture dans les marchés audités.  
 
5.1.2. DELAIS D’EXECUTION 
 

Pour l’ensemble des marchés passés par Appel d’offres ouverts, les délais d’exécution (date de démarrage 
jusqu’à la réception des fournitures/travaux/prestations) ont été pour la plupart respectés en dehors de deux 
marchés Le marché 00517/DGMP/DSP2017 relatif à la fourniture des matériels et mobiliers de bureau pour 
l’INFSS, ses annexes et les écoles privées de formation en santé. Après vérification, ce marché a accusé un 
retard de la réception l’UEP estime que   les membres de la commission n’étaient pas disponible   et non au 
fournisseur. L’ordre de service a été donnée le 30 novembre 2017 pour un délai de 04 semaines. La livraison a 
été faite le 30 décembre et la réception le 09 janvier 2018. Le marché de fourniture des matériels de 
démonstration pour l’Institut National de formation en sciences de la santé. Ce marché a accusé un retard de 03 
jours pour lesquels ils n’ont pas retenu de pénalités. 
Le marché n°00490DGMP/DSP 2017 relatif à la fourniture et à l’installation d’équipement de matériels. Ce marché 
a accusé un retard de 08 jours. 
 

Tableau synthèse des délais d’exécution 
 

Désignation Nombre de marchés Pourcentage 
Respect délai contractuel 15 68% 

Retard 0 - 15 jours 3 14% 

Retard > 30 jours 2 9% 

Information non disponible 2 9% 

Total 22 100% 
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Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 
5.1.3. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE 
 

En dehors des marchés de prestations intellectuelles l’UEP n’a pas fait des marchés de travaux pour l’exercice 
2017 dont tous les marchés de fournitures ont été entièrement livré pour lesquels il existe des preuves de 
réception. 
 

5.2. DELAI MOYEN DE MANDATEMENTS 
 

La mission ne peut pas apprécier objectivement le taux de mandatement pour raisons d’insuffisance 
d’informations notamment la preuve du paiement effectif au niveau du trésor public. En outre, il n’y a pas de copie 
de factures jointes au dossier et quelques informations sur des copies de mandatement indiquent la même date de 
facture et de mandat. 
 

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

 

Aucun recours n’a été enregistré au niveau des marchés audités. 
 

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

À l’issue de la mission d’audit, nous avons partagé, avec le projet SWEDD 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.  

Rien n’a signalé à ce niveau 
 

0 

2.  Avis général  indicatif 

La mission note la preuve de 
publication de l’avis Général indicatif 
au titre de l’exercice budgétaire 2017 
et toutes ses différentes révisions.  

Pas de recommandation à ce niveau  
0 
 
 

3.  
Achats en dessous des 
seuils de passation des 
marchés 

Pas d’insuffisances 
 

Pas de recommandation à ce niveau  
1 
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4.  
Délais de passation des 
marchés 

L’examen des délais de l’ensemble 
du processus de passation laisse 
entrevoir qu’il s’écoule un délai 
moyen de 70 jours entre la 
publication de l’avis d’appel d’offres et 
la notification définitive des marchés 
passés par appel d’offres ouverts.  

Faites preuve de rigueur dans le 
processus de passation des 
marchés en limitant autant que 
possible la lourdeur administrative 
aux fins de conduire le processus 
dans un délai raisonnable  

0 
 

5.  
Procès-verbaux 
d’ouverture de plis 

Les décisions convoquant les 
membres de la commission 
d’ouverture des plis et d’évaluation 
sont disponibles sauf les avis de 
réunions pour l’ouverture des plis. 

Néanmoins, la mission 
recommande au Projet SWEDD  de 
dresser systématiquement un PV 
d’ouverture des plis pour des 
marchés de prestation 
intellectuelle. 

1 

6.  
Procès-verbaux de 
réception 

Malgré quelques insuffisances 
identifiées, la mission note que les 
réceptions sont faites au niveau du 
projet SWEDD conformément aux 
textes en vigueur 

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

1 

7.  
Publication des 
attributions 

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

Dresser et publier la liste des titulaires 
des marchés 

0 
 
 

8.  Recours Pas de recours  Pas recommandations 1 

9.  Gestion des marchés 

Au regard des observations faites, 
la mission note une conformité 
peu  satisfaisante aux dispositions 
prescrites par le CMP et ses 
décrets d’application. 

Pas recommandations 1 

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

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

0 

11.  
Violation de la 
réglementation 

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

Pas de violation avec de la 
réglementation sur les marchés 
audités. 

0 

12.  Conclusion 
L’UEP dispose d’un véritable 
dispositif de passation et de gestion 
des marchés publics.  

RAS 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 vingt-deux (22) marchés passés au titre de l’exercice 
budgétaire 2017 par le projet SWEDD. Ces marchés représentent un montant  de deux milliard trois cent 
cinquante-quatre million trois cent soixante-dix-huit mille vingt-huit (2 354 378 028) Francs CFA.  
 

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

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

1. Limites à nos travaux 
 

 L’absence d’un système physique opérationnel de classement et d’archivage des documents des marchés 
publics dû à l’aménagement de la salle des archives a limité considérablement nos travaux. Il en résulte 
que vingt-deux (22) des marchés.  

 

2. Marchés substantiellement conformes  
 

Les vingt-deux (22) marchés audités représentant un montant total de deux milliard trois cent cinquante-quatre 
million trois cent soixante-dix-huit mille vingt-huit (2 354 378 028) Francs CFA ont été passés de manière 
conforme ; 
 

3. Réserves formulées  
 

 Pas de réserves majeures sur la procédure de passation sur l’ensemble des marchés  
 Les pratiques frauduleuses : Pas pratique frauduleuse. 
 Les marchés à risque : Pas des marchés à risque. 



Page 25 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – SWEDD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

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

 
COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS SUR LE provisoire de l’audit des marchés passés au titre de l’exercice 2017 du projet Autonomisation des 

Femmes et Dividende Démographique au Sahel. 

Constats de l’audit Commentaires Unité de Coordination du SWEDD 

Page 6 : le plan de passation des marchés : « ……l’auditeur 

relève que le non-respect des délais sur les marchés audités 

laisse penser que le PPM n’est qu’une simple exigence à 

laquelle il faut satisfaire » 

Cette affirmation n’est pas fondée (car tous les marchés audités ne sont pas exécutés hors délais). Le PPM 

est un outil de planification et de gestion des marchés. Le fait que certains marchés soient exécutés avec 

des retards n’autorise pas le Groupement ICP-Sarl /Phoenix consultants à formuler une telle conclusion, 

qui pour nous est plus soutenu par des sentiments que des faits. Le retard peut s’expliquer par des 

lourdeurs du circuit d’approbation qui ne dépendent pas de nous. Votre investigation aurait pu s’intéresser 

aux facteurs explicatifs du non-respect des délais et formuler en conséquence des recommandations.  

Conclusion : nous suggérons de bien vouloir faire économie de ce constat. 

Pages 6 : « La mission note que la plupart des marchés 

audités n’ont pas fait l’objet de publication définitive » et la 

page 15 point 4.7 spécifie que la non communication de la 

preuve de publication des attributions définitives 

…………n’a pas permis à la mission de s’assurer le respect 

des dispositions prescrites par les articles 93 … ». Ce 

manquement limite fortement la mission dans l’appréciation 

des informations relatives à la publication des attributions 

aux titulaires, le respect des délais et le contenu des 

informations devant être contenues dans lesdits documents 

Lors de la restitution provisoire tenue à la date du 06 janvier, cette question a été abordée et l’unité de 

coordination avait expliqué qu’au démarrage du SWEDD, les marchés attribués faisaient l’objet d’un avis 

global d’attribution des marchés de manière périodique. (Cf. avis général de publication de fin d’année). Il 

importe de noter que tous les fournisseurs sont systématiquement informés individuellement du résultat de 

l’évaluation avant la contractualisation, ce qui leur laissent le temps d’utiliser les voies de recours légales. 

Par ailleurs, la plupart des éléments de restitution (débriefing) ne correspondaient pas aux marchés 

du SWEDD. Il était question que le cabinet revoit ses notes pour supprimer les commentaires, 

observations n’ayant pas de liens avec le SWEDD avant la transmission du rapport provisoire. 

L’existence des dates de signature : la mission constate 

l’absence des dates de signatures sur certains marchés :  

 

Nous prenons actes de cette insuffisance qui a été relevée sur trois (03) contrats des ONG. 

 Cependant, nous tenons à préciser au Cabinet que tous les contrats contiennent des dates (Cf. 2
ème

 page 

des contrats qui sont des éléments de référence par rapport à la durée du contrat). 



Page 26 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – SWEDD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

La non-conformité de la décision portant nomination des 

membres de commission : le chargé de programme ou le 

suivi-évaluateur ne sont pas membres des commissions 

d’évaluation. 

 

L’équipe SWEDD ne partage pas ce point de vue car toutes les commissions d’ouverture et d’évaluation 

des offres font l’objet de décision de création signée par le Coordinateur conformément au manuel de 

procédures avec mention des noms et prénoms des membres desdites commission. Cependant, nous 

rappelons que le manuel des procédures de passation des marchés du projet stipule que « Pour être valide, 

la Commission d’Évaluation doit être composée d’un nombre impair de membres avec un minimum de 

3 ». Plus loin, le même manuel fixe les membres de la commission à quatre : (i) Un représentant de 

l’UEP assurant la présidence de la commission ; (ii) Un représentant de la Direction des Finances et du 

Matériel (DFM) du MATP ; (iii) Un représentant du service bénéficiaire ; (iv) le chargé de programme 

et/ou le spécialiste en suivi –évaluation. 

Cette composition est en contradiction avec le caractère impair évoqué ci-dessus. En conséquence, pour 

pallier à cette erreur qui s’est glissée dans le manuel au début, l’unité de coordination a toujours préféré le 

respect de la composition impaire tout en évitant une surreprésentation des membres de l’unité de 

coordination dans les différentes commissions 

En conclusion, nous suggérons de faire économie de ce constat. 

L’inexistence de la preuve de transmission des demandes de 

cotation aux candidats 

La mission note la non traçabilité de la réception des offres 

et des documents de consultation (de fournisseurs et 

d’entrepreneurs) sommaire transmis aux candidats invités 

………… 

Les preuves (décharges) sont disponibles au niveau du projet. Il serait bien de préciser les marchés mis en 

cause, à défaut, faire économie de ce constat. 

 

 

L’absence de registre de dépôts de récépissés délivrés aux 

candidats lors du dépôt de leurs offres (idem pour la page 15 

point 4.5 sur la réception et l’ouverture des offres) 

Le SWEDD dispose d’un registre de dépôts vérifiable à partir duquel tous les achats et dépôts des 

dossiers sont enregistrés avec des numéros de dossiers remis aux candidats soumissionnaires. 

Le non-respect de délai contractuel d’exécution d’un 

marché par le titulaire sans paiement de pénalité de retard 

par ce dernier.   

Les marchés concernés mis en cause par l’audit sont les suivants : 

a) Le marché 00517/DGMP/DSP2017 relatif à la fourniture des matériels et mobiliers de bureau 

pour l’INFSS, ses annexes et les écoles privées de formation en santé. Après vérification, ce 

marché n’est pas concerné par des pénalités car le retard de la réception est lié à la non 

disponibilité des membres de la commission et non au fournisseur. L’ordre de service a été 

donnée le 30 novembre 2017 pour un délai de 04 semaines. La livraison a été faite le 30 

décembre et la réception le 09 janvier 2018. 

b) Le marché de fourniture des matériels de démonstration pour l’Institut National de formation en 

sciences de la santé. Ce marché a accusé un retard de 03 jours pour lesquels nous n’avons pas 

retenu de pénalités. 

c) Le marché n°00490DGMP/DSP 2017 relatif à la fourniture et à l’installation d’équipement de 

matériels. Ce marché a accusé un retard de 08 jours qui ont été retenus soit un montant de 

2 458 310 FCFADGMP/DSP 2017. 
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Page 8 : recommandation2 : «  …..à la publication de la tous 

les marchés du seuil de passation » 

Reformuler la recommandation comme suit : Veiller à la publication de l’attribution définitive dans les 

délais prévus par le Code ; car le SWEDD publie les avis d’attribution définitive de façon groupée. 

Page 10 : paragraphe 1 du 3.1.2 :  

 

Reformuler : l’Unité de coordination a fourni la liste des marchés ….. en dessous des seuils de passation 

des marchés 

Page 13 : 3.1.4 et 3.2. Relatifs à la mise à disposition des 

documents et le Compte rendu partiel de la mission  

Revoir le commentaire sur la vérification et la mise à disposition des documents. 

Le débriefing tenu le 06 janvier 2020 n’a pas permis l’autorité contractante de se prononcer sur le contenu 

provisoire du rapport, car la plupart des éléments de restitution concernaient un autre projet audité dans le 

cadre de l’audit général de l’ARMDS. Il avait été convenu que le rapport provisoire serait soumis au 

SWEDD avant sa transmission à l’ARMDS.  

En conclusion, nous proposons de grader cette formulation sous réserve de la prise en compte de nos 

observations  

Page13 : difficultés rencontrées : revoir la formulation 

suivante sur les problèmes d’archivage de dossiers qui ont 

énormément gêné le déroulement correct de la mission avec 

des temps de recherche parfois longs 

Quelques problèmes d’archivage liés à des travaux de génie civil dans la salle d’archivage à parfois 

entrainé des retards dans la transmission des documents sollicités par les auditeurs. 

En conclusion, nous demandons de bien vouloir revoir les constats liés à l’archivage. 

Page 13 paragraphe 3.2 :  La restitution a été très sommaire, certains passages ne concernaient pas le SWEDD et du coup, la plupart 

des observations abordées ici n’avaient pas été évoquées durant cette restitution. 

Page14 : tableau relatif à l’audit organisationnel du service 

en charge de la passation des marchés 

 

Première ligne : la nomination du coordinateur par le PM ne s’applique pas dans le cas du SWEDD qui 

est un projet financé par la BM. Le coordonnateur est recruté par appel à concurrence et non nommé par 

un ministre. 

Ligne conclusion : le personnel en charge de la passation des 

marchés n’est pas en nombre suffisant.  

 

Quels sont les éléments d’appréciation de l’auditeur pour affirmer que sur la période sous audit le 

personnel en charge des passations est insuffisant au regard des marchés ? Nous précisons que nous 

sommes en 2017 (période sous revue) l’unité disposait d’un spécialiste sénior en passation des marchés 

conformément à l’Accord de Financement du projet qui prévoit un spécialiste sénior en passation des 

marchés. En plus, l’UEP l’a renforcé avec une assistante SPM. Donc affirmer que le personnel est 

insuffisant nous parait peu soutenu et ne devrait pas apparaitre dans un rapport du genre. 

Page 15 : 4.4 Avis d’appel à concurrence : « toutefois, la 

mission note que le projet SWEDD se limite dans la 

majorité des cas à une seule publication dans le journal 

ESSOR ».  

Le manuel de procédures n’impose pas de nombre minimum de publication, il recommande surtout que 

l’organe de presse soit de large diffusion. Dans notre cas, nous avons choisi le quotidien national le plus 

lu. Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas eu de marché infructueux pour la période sous revue à 

cause d’un nombre insuffisant de soumissionnaires. 

Page 15 4.5 :  Le registre de l’enregistrement des offres existe  

Page 15 paragraphe 4.7 A revoir en fonction de la réponse indiquée ci-haut (cf. Ligne 6 du tableau)  
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Page 16 : paragraphe 4 « cependant…il est difficile de 

mesurer de façon exacte le délai d’exécution contractuel de 

la performance de suivi de contrat 

Faire économie de cette phrase, car tous les marchés font l’objet de notification systématique et des 

ordres de services émis pour informer l’attributaire du marché de la date de démarrage des services. 

Pages 16 : « la mission note l’absence de preuves de la 

restitution des garanties d’offres et les garanties de bonne 

exécution dans certains cas  

Toutes les garanties sont restituées à la demande des attributaires de marchés contre décharge. Les 

documents qui attestent ces restitutions sont disponibles et ont été présenté à l’auditeur. (Cf. les copies 

des documents joints). 

Il faut faire économie de ce constat 

Page16 : l’absence de date d’approbation  Ce constat concerne 03 marchés.  

Pages 17 : tableau n°1 

 

Revoir le tableau des délais d’exécution en fonction de nos commentaires à la ligne 8 du tableau 

Pages 17 : Les informations sur le point 5.1.2 relatifs aux 

délais d’exécution 

 Revoir le tableau des délais d’exécution en fonction de nos commentaires à la ligne 8 du tableau 

 Clarifier les marchés pour lesquels les informations ne sont pas disponibles   

.1.3 et 5.1.3 : Réception provisoire  Expliciter le constat formulé 

Page17 : 5.2 : Délais de mandatement …. Les preuves sont disponibles  

Pages 18 :  

- Point 4 : la recommandation suivante « faite preuve 

de rigueur ….. » ,  

- Point 5 : « la mission recommande…les PV 

d’ouverture des plis 

- Point 7 relatif à la Publication  

- Point 9 : « conformité plus ou moins satisfaisante » 

 

 

 

- Cette recommandation doit s’adresser à la DGMP et à ses services déconcentrés 

- Tous les PV d’ouverture des plis sont disponibles  

- Il faut revoir le constat car l’information est disponible 

- Il faut revoir cette formulation. Le constat devrait être soit satisfaisant ou non satisfaisant  

Page 18 : ligne 4 du tableau « délai de passation … » Remplacer au niveau de la colonne recommandation : « … le processus dans un délai considérable » par 

raisonnable.  

Cette recommandation doit être adressée à l’ARMDS 

Page 19, point 10 :  - Nous estimons que cette recommandation doit être adressée à l’ARMDS 

Page 19 point 11 : «  ….non-respect des dispositions et des 

procédures … » 

- Reformuler ce constat et la recommandation correspondante. Nous disposions d’une SPM et d’une 

assistante en passation des marchés qui mettent en œuvre la fonction passation des marchés. 

- Il faut revoir cette formulation, car nous estimons qu’il n’y a pas de violation avec de la 

réglementation avec des preuves à l’appui sur les marchés audités comme le prétend l’auditeur. 
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Page 19, point 12 : absence d’un véritable dispositif de 

passation et de gestion des marchés publics  

Expliciter cette affirmation qui n’est pas soutenable  

L’unité de coordination dispose d’une SPM sénior et d’une assistante en passation des marchés pour la 

gestion du dispositif de passation des marchés 

Pages 21 : source de financement  Les marchés des lignes N° 9 ; 11, 12, 13, 14 sont tous des marchés financés par le crédit IDA N°5570-

ML  

Merci d’harmoniser la source de financement  

Page36 : sur la notation 0 sur la ligne 4, Revoir la notation car il y a une liste restreinte de 4 candidats. 

Page 37 : point 8 pas de situation de paiements  Se référer aux documents joints 

Page 44 : point 3 établissement de la liste restreinte : liste 

restreinte non conforme au PV d’évaluation de l’AMI 

Se référer aux documents joints 

Page 45, point 6, page 49 point 6, page 56 point 6 : pas de 

PV d’ouverture des marchés cités  

Se référer aux documents joints (PV en annexe) 

 

Page 49 : point 6 : PV d’ouverture  Revoir ce constat, car le PV d’ouverture est disponible  

Page 50 points 15 et 16 : information non disponible sur 

l’exécution et le paiement du contrat de FANDEEMA  

 Cf. rapports et fiches de validation des rapports d’exécution et les preuves des paiements transmis 

pendant l’audit) 

Page51 : violation éventuelle de la règlementation  Supprimer la mention « revoir » dans la colonne constat et commentaire  

Page 53 : point 8 : publication de l’attribution provisoire  Revoir la notation (-1) car les attributions définitives ont été publiés ensembles. 

Page 56 : pas de PV d’ouverture  Revoir ce constat, car le PV d’ouverture est disponible  

page 57 : point 13 : pas de notification écrite, pas de date de 

signature et pas d’attribution définitive  

Merci de supprimer ces commentaires, car les informations existent  

Page 58 point 16 : pas de situation de paiement  Tous les documents de paiements sont disponibles. Il faut revoir en conséquence la notation et le constat 

Pages 60, point6 : pas de PV d’ouverture des plis  Se référer aux documents joints (PV d’ouverture en annexe) 

Page60, point 9 : pas de rapport d’évaluation financière C’est un rapport combiné comme libellé dans la colonne rubrique de votre tableau 

page 60 : point 13 : pas de d’attribution définitive ; pas de 

date de signature pour l’ONG et le Coordinateur du projet  

Faire économie de ce constat. Cf. les documents joints  

Page 61 : point 15 information non disponible sur 

l’exécution du contrat aucune information : 

Rapports d’exécution et les preuves de paiement sont disponibles 

Page 62 : point 4 la DP présente des insuffisances à savoir la 

note minimale requise étant de 75% de pondération 

attribuée devrait être T=75 et F=25 au lieu de 80 et 20  

La pondération est conforme à ce qui est prévue à la DP (Cf. DP, page 29) 
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Page 62 : point 6, pas de PV d’ouverture Cf. PV joint 

Page63, point 12 : pas d’information disponible pour la 

publication de l’attribution provisoire  

Faire économie de ce constat. Les documents sont disponibles  

Page 63, point 13 : pas de date d’approbation sur le 

marché ; pas d’attribution définitive ; pas de date de 

signature pour le ministre de tutelle  

Faire économie de ce constat. Les documents sont disponibles 

Page 64 point 15 Exécution : pas d’information sur la 

situation d’exécution 

Les rapports d’activité et les preuves de paiements sont disponibles 

Page 64, point 16 paiement : pas de preuve de paiement   Cf. les preuves de paiements (virement et copies de chèque) 

Page 65 ; point 3 pas de DP  Se référer à la DP jointe 

Page 65 ; point4 DP non disponible  Se référer à la DP jointe 

Page 65, point6 relatif à l’ouverture des plis : pas de de PV 

d’ouverture 

 Cf. la copie du PV 

 

Page 66, point 13 : pas d’attribution définitive  Cf. les documents de publication (bon de commande de l’AMAP pour la publication des marchés 

attribués en 2017) 

Page 67, relatif au paiement : pas de situation de paiement Tous les paiements sont réalisés avec les preuves à l’appui (Cf. les documents joints) 

Page 67, point 18 ONG ASDAP Sikasso : violation de la 

réglementation : pas de DP, de PV d’ouverture et pas de 

date de signature  

Il n’y a pas de violation de la règlementation. Tous les documents cités (DP, PV d’ouverture etc.) existent 

et ont été fournis.  

Page 68 : on parle d’ASDAP à la place de l’AMPPF qui est 

une ONG basée à Kayes 

Revoir le marché en question  

Page 68, point 6: ouverture des plis : pas de PV d’ouverture Le PV d’ouverture existe  

Page 69, point 12 publication de l’attribution : pas 

d’information sur la publication de l’attribution provisoire 

Cf. l’avis de publication joint 

 

Page 70, pas de situation de paiement  Tous les documents de paiements ont été fournis (Cf. les copies joints) 

 

Page 72, point 8 : publication de l’attribution définitive : 

Non 

Cf. les preuves de la publication dans l’ESSOR 

 

Page 73 : point 13 : pénalités non appliquées au fournisseur. Ce marché a été exécuté dans les délais de 8 semaines. L’ordre de service a été émis à la date du 20 

novembre 2017 pour 8 semaines soit le 20 janvier 2018. Vu que cette date est chômée et que le jour 

suivant était férié, le fournisseur n’a pu adresser une demande d’organisation de la réception qu’au 22 

janvier 2018. En conséquence, il faut faire économie de ce constat. 
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Page 74, point 16 liste des infractions éventuelles : 

- Confusion entre les décisions de création de 

commission et l’avis de convocation 

- Les rubriques consacrées par les corrections n’ont 

pas été définis 

- le modèle type de marché n’est pas inclus dans le 

DAO 

 

- Revoir les constats 

 

- Cf. le DAO joint pour le modèle de marché  

Page 74, point 17 : conclusion  La colonne commentaire est vide  

Page 76, point 8 publication  Les attributions définitives sont faites en avis groupé  

page 76, point 10 : le marché non notifié  Cf. les documents joints (preuves) 

Page 77 : ligne 16:  

 Pas d’avis de réunion convoquant les membres de la 

commission  

 Marché non notifié 

 L’attribution définitive non publiée 

 Pas de garantie de retenue  

 

 

Faire économie de ces constats. Les preuves sont disponibles  

Page 77 : ligne 16 et 17 : la procédure de passation des 

marchés reste entachée …  

Faire économie de ce constat au regard des preuves disponibles au point 16 

Page 78, point 2 : l’engagement écrit et irrévocable de la 

Banque soit un montant fixe  

Ce n’est pas une obligation de fixer le montant.  

Page 78, point 3 : les observations de la DGMP/DSP n’ont 

pas été prises en compte (pas de DAO finale) 

Les DAO finaux existent pour l’ensemble des marchés (AON, AOI…).  

Page 79, point 5 : la décision n°10/2017/UEP-SWEDD n’est 

pas conforme à la disposition 4.8.2 (A) du manuel de 

procédures  

Revoir ce constat qui ne se justifie pas et se référer aux commentaires évoqués de la ligne 4 du tableau 

Page 79, point 6 : « ….les offres lues publiquement ne sont 

pas insérées dans le rapport «  

Les PV d’ouverture des offres lues publiquement sont systématiquement renseignés et annexées au 

rapport. 

Page 79, point 8 : pas d’attribution définitive  Cf. la publication annuelle qui regroupe l’ensemble des marchés. 

Page 79, point 10 : le marché n’a pas fait l’objet de 

notification définitive au titulaire  

Les preuves de la notification sont disponibles  

Page 80, point 12 : la retenue de garantie n’a pas été fournie Les preuves existent et peuvent être fournies 
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Page 80 point 13 : non application de la pénalité de huit (08) 

jours   

Ce marché a respecté les délais contractuels de livraison et de réception, donc il n’y a pas de pénalités. Le 

marché 00517/DGMP/DSP2017 relatif à la fourniture des matériels et mobiliers de bureau pour l’INFSS, 

ses annexes et les écoles privées de formation en santé. Après vérification, ce marché n’est pas concerné 

par des pénalités car le retard de la réception est lié à la non disponibilité des membres de la commission et 

non au fournisseur. L’ordre de service a été donnée le 30 novembre 2017 pour un délai de 04 semaines. La 

livraison a été faite le 30 décembre et la réception le 09 janvier 2018. 

Page 81, point 16 :  

- Confusion entre les décisions de création de 

commission et l’avis de convocation 

- Les rubriques consacrées par les corrections n’ont 

pas été définis 

- Marché non notifié au titulaire de manière 

définitive. 

Faire économie de ces constats. Toutes les preuves sont disponibles  

Page 81point 17 : conclusion  

- Pas de pénalités  

- Pas d’attribution définitive  

- Pas d’avis de réunion pour l’ouverture des plis et la 

réception des équipements  

Les marchés mis en causes, après vérification ne sont pas sont concernés par les pénalités et le seul marché 

concerné s’est vu appliquer les pénalités. 

Page 82, ligne 4, non-conformité de la décision portant 

nomination des membres de commission. 

L’équipe SWEDD ne partage pas ce point de vue car toutes les commissions d’ouverture et d’évaluation 

des offres font l’objet de décision de création signée par le Coordinateur conformément au manuel de 

procédures avec mention des noms et prénoms des membres desdites commission. Cependant, nous 

rappelons que le manuel des procédures de passation des marchés du projet stipule que « Pour être valide, 

la Commission d’Évaluation doit être composée d’un nombre impair de membres avec un minimum de 

3 ». Plus loin, le même manuel fixe les membres de la commission à quatre : (i) Un représentant de 

l’UEP assurant la présidence de la commission ; (ii) Un représentant de la Direction des Finances et du 

Matériel (DFM) du MATP ; (iii) Un représentant du service bénéficiaire ; (iv) le chargé de programme 

et/ou le spécialiste en suivi –évaluation. 

Cette composition est en contradiction avec le caractère impair évoqué ci-dessus. En conséquence, pour 

pallier à cette erreur qui s’est glissée dans le manuel au début, l’unité de coordination a toujours préféré le 

respect de la composition impaire tout en évitant une surreprésentation des membres de l’unité de 

coordination dans les différentes commissions 

En conclusion, nous suggérons de faire économie de ce constat. 

Page 82 : ligne 5: tenir un registre d’enregistrement  Le SWEDD dispose d’un registre d’enregistrement. 
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Page 82, ligne 6 : « non-respect des délais contractuels 

d’exécution d’un marché par le titulaire sans paiement de 

pénalités de retard par ce dernier  

La recommandation : « concevoir un plan annuel de 

formation…pour les acteurs du ministère de l’Education 

Nationale impliqués dans la commande publique » 

 

- Préciser quel marché  

 

- Cette recommandation n’est pas en lien avec le projet SWEDD !!!! 

- Faire économie de ces commentaires  

Page 82 : plan d’actions  Revoir les recommandations sur la base de nos commentaires ci-dessus 
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ANNEXE 3: PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’AUDIT 
 

CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

Faiblesse du Plan prévisionnel annuel de 
passation des marchés : Titres des 

activités dans ce plan sont très souvent 
modifiés et différents de ceux indiqués sur 

les marchés. 

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

de la gestion des marchés publics. A ce titre, indiquer sur 
les marchés et contrats de façon lisible et 

compréhensible, les noms exacts des activités inscrites 
dans ce plan. 

 
Immédiate 

Aucun 

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

Publier, sur la base du plan prévisionnel annuel de 
passation des marchés publics, chaque année un avis 
général indicatif faisant connaître les caractéristiques 

essentielles des marchés que le Ministère de l’Élevage et 
de la Pêche prévoit de passer par appel à la concurrence 

Exercice budgétaire 
2020 

Aucun 

Non inscription des marchés passés par 
Demande de Cotation dans le PPM 

Exiger la planification de toutes les dépenses en dessous 
du seuil des marchés au sens du CMP et de ses arrêtés 

d’application dans le PPM et faire valider ledit PPM par la 
DGMP-DSP afin de réduire également le recours 

excessif aux fractionnements. 

immédiate 
Mauvaise estimation et le risque de 

fractionnement de la dépense publique 

Existence de potentiel fractionnement des 
activités de dépense publique 

Planifier d’avance les activités de passation des marchés du 
Ministère sur la base des besoins identifiés préalablement. 

 
Immédiate 

Capacité de réactions proactives des acteurs 

Qualité des documents de passation des 
marchés 

Mettre à la disposition des candidats de bons documents 
clairs et précis pour la passation et l’exécution des 

marchés. 
Immédiate 

Prévision budgétaire pour le renforcement 
des capacités. 

Non publication des avis d’attribution 

provisoire et définitive 

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 de la dépense 

L’inexistence de preuve de fourniture des 
garanties de bonne exécution 

Appliquer et faire appliquer les clauses contractuelles. En 
cas de modification, faire rédiger et faire signer un 

avenant conformément aux dispositions en vigueur. 

 
Immédiate 

 
Aucun 
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Non-respect des délais contractuels 
d’exécution des marchés 

Faire respecter les délais contractuels d’exécution en 
tant que clause du contrat, sous peine de paiement des 

pénalités de retard aux titulaires des marchés 
conformément à l’article 99 du code des marchés publics 

et des délégations de service public. 

Immédiate 
Capacité de gestion des contrats par les 

acteurs. 

Faiblesse de l’Archivage 

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 DES MARCHES ET ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
 

Nombre Numéro  Objet 
Nature du 

Marché  
Financement 

 Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché et NIF 
 Montant 
Maximum  

1 
00078/CPMP/MATP-

2017 
Equipements médicaux pour les 
CSCOM 

Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF 
FORMATION, ETUDE ET 

COMMERCE GENERAL (FECG) 
57 000 000 

2 
00104/CPMP/MATP-

2017 
Matériels et mobiliers de bureau pour 
les centres SSAP 

Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF ETS ABDOURAHAMANE DIOP 54 943 750 

3 
00049/CPMP/MATP-

2017 
Installation de 3 radios au profit des 
collectivités territoriales 

Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF T-DISTRIBUTION 53 797 139 

4 
00026/CPMP/MATP-

2017 
Motos pour les ONG (Education, SRAJ 
et Autonomisation) 

Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF OUSMANE DIABATE 52 350 650 

5 
00091/CPMP/MATP-

2017 
Kits scolaires pour 1000 filles Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF OUSMANE DIABATE 44 954 460 

6 201-07-CF/SWEDD 
Impression de Policy briefs sur le 
Dividende démographique 

Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF BAMA IMPRESSION 24 673 800 

7 2017-03-CF/SWEDD 
Tablettes et autres équipements pour la 
collecte dans le cadre de l'évaluation 
d'impact 

Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF SALIF DIAO 14 131 975 

8 2017-14-CF/SWEDD Kits sanitaires pour 1000 filles Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF CENTRAL MARKET 12 980 000 

9 201-02-CF/SWEDD 
Matériels informatiques pour les points 
focaux du projet 

Fournitures Financement Extérieur CF TECHNICOM 6 785 000 

10 
00173/CPMP/MATP-

2017 
Matériels informatiques pour INFSS, 
RH, ASFM, CNOSF 

Fournitures Crédit IDA 5570-ML CF HAMIDOU SOUARE 6 218 000 

11 0487/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de matériels de 
Démonstration pour l'Institut National 
de Formation en Science de la 
Santé(LINFSS) 

Fourniture Budget National AON 
STE CHERIF SARL NIF 
083303598R 

328 635 782 

12 0490/DGMP/DSP/2017 
Fourniture et Installation d'équipement 
de matériels pour le laboratoire 
National de la Santé 

Fourniture Budget National AON KEITMOBILE SARL 307 288 777 

13 0517/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de Matériels et Mobiliers de 
Bureau pour l'INFSS 

Fourniture Budget National AON 
GLOBAL TECHONLOGIES ET 
MULTISERVICES/NIF:0811325504E 

229 524 750 

14 0488/DGMP/DSP/2017 
Fourniture et Installation d'équipement 
de matériels pour le laboratoire 
National de la Santé 

Fourniture Budget National AON ABS SARL 221 836 023 
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15 
0312/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif à la fourniture d'un 
camion 15 Tonnes, deux fourgonnettes 
et deux chariots élévateurs 

Fourniture Crédit IDA N°5570-ML AOO 
Groupe Motors Leader Africa 
SARL/Nif 081129160C 

251 999 797 

16 
0262/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif pour la mise en œuvre 
du sous projet de lutte contre les 
abandons scolaires dans la région de 
Ségou 

Prestation Crédit IDA N°5570-ML SFQC BONNEDIV/NIF 083200212 P 182 731 800 

17 
0314/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif en mise en œuvre du 
sous projet de lutte contre les 
abandons scolaires dans la région de 
Mopti 

Prestation Crédit IDA N°5570-ML SFQC Association Subaahi Gumo (ASG) 135 000 000 

18 
0313/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif en mise en œuvre du 
sous projet de lutte contre les 
abandons scolaires dans la région de 
Sikasso 

Prestation Crédit IDA N°5570-ML SFQC ONG ADAF Gallé 99 984 150 

19 
0270/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif pour la mise en œuvre 
du sous projet de lutte contre les 
abandons scolaires dans la région de 
Kayes 

Prestation Crédit IDA N°5570-ML SFQC FANDEEMA 94 435 000 

20 0387/DGMP/DSP/2017 
Mise en œuvre du projet de de 
renforcement de la santé sexuelle 

Fourniture Crédit n°5570-ML SFQC 
Association de Soutien au 
Développement des Activités 

87 787 475 

21 0386/DGMP/DSP/2017 
Mise en œuvre du projet de de 
renforcement de la santé sexuelle 

Fourniture Crédit n°5570-ML SFQC 
Association de Soutien au 
Développement des Activités 

87 319 700 

22 0388/DGMP/DSP/2017 
Mise en œuvre du projet de de 
renforcement de la santé sexuelle 

Fourniture Crédit n°5570-ML SFQC 
Association de Soutien au 
Développement des Activités 

72 189 318 

TOTAL 2 426 567 346 
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ANNEXE 5 : FICHES DES QUESTIONNAIRES DES POINTS DE VÉRIFICATION DES MARCHÉS ET ACHATS 
EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 

 

DEMANDE DE COTATION (CE/2017/02) 
 

Référence du contrat : 2017-02-CF/SWEDD 

Objet du marché : Matériels informatiques pour les points focaux du projet Montant du marché TTC: 6 785 400 F CFA 

Référence du titulaire : TECHNICOM-SARL  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM  mise à 
jour n°3 du vendredi 2 Septembre 2016 et 
approuvé le 27 Janvier 2017 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Trois (03) fournisseurs ont été consultés 

1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Consultation sur liste de base 
fournisseurs à travers des lettres 
d’invitations 1 

4. 

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

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

 
Les lettres d’invitations ont été 
déchargées par les candidats à la date du 
24/02//2017   

1 

5. 

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

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

Trois  (03) d’offres reçus 
 
- TECHNICOM-SARLHippodrome Rue 
246 porte 151 : 
- BUROSTAR Hippodrome immeuble 
Dougoufana Samaké  
-  IPROCESS TECHNOLOGIES 
DRAVELA Rue 368 porte 348 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

oui 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Oui 
 
Oui  

1 

8. Paiements 

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

 
La facture a été payée par le chèque 
n°8133588 du 09/06/2017  
 
Néant  
 
Néant  

1 

9. Recours et litiges 

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

Non  

 
N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

 

11. Conclusion 

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

– Opinion sur la procédure de passation et 
d’exécution du marché 

- Le marché est conforme 
 

- Pas d’anomalie pour la conformité 
 

- Ce marché a été passé selon les 
normes de passation des marchés et 
toute la documentation nécessaire est 
disponible  

1 
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DEMANDE DE COTATION (CE/2017/03) 
 

Référence du contrat : 2017-3-CF/SWEDD 

Objet du marché : Tablettes et autres équipements pour la collecte dans le 
cadre de l'évaluation d'impact 

Montant du marché TTC: 14 131 975 F 
CFA 

Référence du titulaire : SALIF DIAO  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

- Le marché est inscrit dans le PPM  mise 
à jour n°3 du vendredi 2 Septembre 2016 
et approuvé le 27 Janvier 2017 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

-Trois (03) fournisseurs ont été consultés 

1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

- Consultation sur liste de base 
fournisseurs à travers des lettres 
d’invitations 1 

4. 

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

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

 
- Les lettres d’invitations ont été 

déchargées par les candidats à la 
date du 28/04//2017   

1 

5. 

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

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

Trois (03) d’offres reçues 
 
- SAMSUMG Boutique Bamako coura 
Tél. :63 30 77 77/76 24 94 34 
- Salif DIAO Commerce général Grand 
Marché  Tél: 66 71 18 52/76 61 13 14 
- MOSSY Electronique Grand Marché Tél. 
66 72 10 70 /77 77 77 54. 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Oui 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Oui 
 

1 

8. Paiements 

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

La facture a été payée par le chèque 
n°7007982 du 11/05/2017  
 
Néant  
 
Néant  

1 

9. Recours et litiges 

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

Non  
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : pas de violation dans la procédure de passation et 
d’exécution  

11. Conclusion 

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

Pas d’anomalie pour la conformité 
 
Ce marché a été passé selon les normes 
de passation des marchés et toute la 
documentation nécessaire est disponible  

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (CE/2017/14) 
 

Référence du contrat : 2017-07-CF/SWEDD 

Objet du marché : Impression de Policy briefs sur le Dividende 
démographique 

Montant du marché TTC: 24 4673 800 F 
CFA 

Référence du titulaire : BAMA IMPRESSION 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

- Le marché est inscrit dans le PPM  mise 
à jour n°3 du vendredi 2 Septembre 2016 
et approuvé le 27 Janvier 2017 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

- Quatre (04) fournisseurs ont été 
consultés 

1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

- Consultation sur liste de base 
fournisseurs à travers des lettres 
d’invitations 1 

4. 

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

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

- Les lettres d’invitations ont été 
déchargées par les candidats à la 
date du 20/06/2017   

1 

5. 

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

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

- Quatre (04) d’offres reçues 
 

- BAMA Impression Kalanbancoro 
ADEKEN Rue 822 porte 1444  Tél. 20 28 
90 59  
- IMPRIM Service Hamdallaye ACI 2000 
Tél: 66 93 07 79/76 43 95 29 
-MEGUETAN Tirage Rue Dakar 356 porte 
332 Tél. 20 22 55 72/66 74 31 27 
-IMPRIMERIE Papeterie Cheick Fanta 
Mady N’golonina près de mosquée Tél. : 
20 21 11 88. 

 

*  
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6. 
Attribution du 
Marché 

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

Oui 

1 

7. 

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

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

Oui 
 

1 

8. Paiements 

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

- La facture a été payé par ordre de 
virement n°0009/2017/SWEDD du 22 
Juin 2017 

 

- Néant  
 
- Néant  

1 

9. Recours et litiges 

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

- Non   
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

 

11. Conclusion 

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

- Pas d’anomalie pour la conformité 
 
- Ce marché a été passé selon les 

normes de passation des marchés et 
toute la documentation nécessaires 
est disponible  

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (CE/2017/14) 
 

Référence du contrat : 2017-14-CF/SWEDD 

Objet du marché : Kits sanitaires pour 1000 filles Montant du marché TTC: 12 980 000 F CFA 

Référence du titulaire : ETS ABDOURAHAMANE DIOP  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM  mise à 
jour n°3 du vendredi 2 Septembre 2016 et 
approuvé le 27 Janvier 2017 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Trois (03) fournisseurs ont été consultés 
au lieu de cinq (05) 

1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Consultation sur liste de base 
fournisseurs à travers des lettres 
d’invitations 1 

4. 

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

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

 
Les lettres d’invitations ont été 
déchargées par les candidats à la date du 
29/09//2017   

1 

5. 

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

- Nombre d’offres reçues : 
 

- Nom et adresses des candidats ayant 
transmis une proposition financière 

Trois  (03) d’offres reçues 
 

- Société KAMIAN et FRERES 
(SOKIMEF) BOZOLA Lampanikoro 
Tél. :76 35 11 03 
- Société DIAWARA et FRERES BOZOLA 
Lampanikoro Tél: 66 73 19 15 
- Central MARKET Sotuba  ACI près des 
sapeurs-pompiers Tél. 76 15 49 02. 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

oui 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Oui 
 
 

1 

8. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
 

-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

La facture a été déposée le 28/11/2017 et 
payé par le chèque 8133763 du 
05/12/2017. 
 
Néant  
 
Néant  

1 

9. Recours et litiges 

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

Non  
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : pas de violation dans la procédure de passation et de 
l’exécution  

11. Conclusion 

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

- Pas d’anomalie pour la conformité 
 

- Ce marché a été passé selon les 
normes de passation des marchés et 
toute la documentation nécessaires 
est sont disponible  

 
 
 
 
1 

 



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

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE COTATION   (CE/2017/17) 
 

Référence du contrat : 00026/CPMP/MATP-2017 

Objet du marché : Motos pour les ONG (Education, SRAJ et 
Autonomisation) 

Montant du marché HT : 52 350 650 F CFA 

Référence du titulaire : DIABATE OUSMANE  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM  mise à 
jour n°3 du vendredi 2 Septembre 2016 et 
approuvé le 27 Janvier 2017 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Quatre (04) fournisseurs ont été consultés 

1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Consultation sur liste de base 
fournisseurs à travers des lettres 
d’invitations 1 

4. 

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

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

 
Les lettres d’invitations ont été 
déchargées par les candidats à la date du 
22/05//2017   

1 

5. 

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

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

Quatre (04) d’offres reçues 
 
- ISSIAKA DIARRA Commerce Général   
Tél. 76 32 81 97 
- Yacouba KEITA  Commerce Général 
Tél.20 23 38 71/66 71 80 03  
-DIABATE OUSMANE Commerce 
Général Tél.20v23v18v15v/76 31 99 81. 
- Youssouf DOUMBIA Commerce 
Général Tél.76 39 60 86. 
 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Oui 
 

1 

7. 

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

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

Oui 
 
 

1 

8. Paiements 

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

La facture a été déposée le 15/06/2017 et 
payée par le chèque 8133594 du 
16/06/2017  
 
Néant  
 
Néant  

1 

9. Recours et litiges 

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

Néant  

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

 

11. Conclusion 

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

Pas d’anomalie pour la conformité 
Ce marché a été passé selon les normes 
de passation des marchés et toute la 
documentation nécessaire est disponible  

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (CE/2017/17) 
 

Référence du contrat : 0049/CPMP/MATP-2017 

Objet du marché : Installation de 3 radios au profit des collectivités 
territoriales 

Montant du marché HT : 53 797 439 F CFA 

Référence du titulaire : T-DISTRIBUTION 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM  mise à 
jour n°3 du vendredi 2 Septembre 2016 et 
approuvé le 27 Janvier 2017 

 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Quatre (04) fournisseurs ont été consultés 

 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Consultation sur liste de base avis d’appel 
à la concurrence dans l’Essor n°18457 du 
04/07/2017  

4. 

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

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

néant  

0 

5. 

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

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

Quatre (04) d’offres reçues 
 
- AMH Technologie Tél.  
- fournir plus Sarl 
- T-DIS 
- Coge&Co 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

oui 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Oui 
 
 

 

8. Paiements 

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

 
-Pas de référence de paiement 
 
Néant  
 
Néant  

-1 

9. Recours et litiges 

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

Non  

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : pas de violation dans la procédure de passation et de 
l’exécution  

11. Conclusion 

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

Pas d’anomalie pour la conformité 
 

Ce marché a été passé selon les normes 
de passation des marchés et toute la 
documentation nécessaire est  disponible  

 
 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (CE/2017/17) 
 

Référence du contrat : 00104/CPMP/MATP-2017 

Objet du marché : Matériels et mobiliers de bureau pour les centres SSAP Montant du marché HT : 54 943 750 F CFA 

Référence du titulaire : ETS ABDOURAHAMANE DIOP  
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM  mise à 
jour n°3 du vendredi 2 Septembre 2016 et 
approuvé le 27 Janvier 2017 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Quatre (04) fournisseurs ont été consultés 

1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Consultation sur liste de base 
fournisseurs à travers des lettres 
d’invitations 1 

4. 

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

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

 
Les lettres d’invitations ont été 
déchargées par les candidats à la date du 
05/10//2017   

1 

5. 

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

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

Quatre (04) d’offres reçues 
- Etablissement Abdourahamane DIOP 
Sogoniko Immeuble TATA à coté des 
Halles Tél.70 70 87 10 
- DOUC Management Banakabougou 
Tél. : 66 95 08 16.DIM SARL Kalabancour 
ACI Rue 207 Route de Garantiguibougou 
Tél.61 61 99 23. 
- CAHT-SARL BPE 3761 Av. Mali ACI 
2000 Tél. : 20 29 08 92 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

oui 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Oui 
 
 

1 

8. Paiements 

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

La facture a été déposée le 
23/11/12/2017 et payée par les chèques 
8133744 du 22/11/2017 et le chèque  
n°10 988 850 du 14/12/2017 
Néant  
 
Néant  

1 

9. Recours et litiges 

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

Non  
 

N/A 
 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : pas de violation dans la procédure de passation et de 
l’exécution   

11. Conclusion 

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

Pas d’anomalie pour la conformité 
 
Ce marché a été passé selon les normes 
de passation des marchés et toute la 
documentation nécessaire est  disponible 

 
 
 

1 
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GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

DEMANDE DE COTATION   (DC) 
 

Référence du contrat : 00078/CPMP/MATP-2017 

Objet du marché : Equipements médicaux pour les CSCOM Montant du marché HT : 57 000 000 F CFA 

Référence du titulaire : FORMATION, ETUDE ET COMMERCE GENERAL (FECG) 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM  mise à 
jour n°3 du vendredi 2 Septembre 2016 et 
approuvé le 27 Janvier 2017 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Quatre (4) fournisseurs ont été consultés 

1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Lettre d’invitation 

1 

4. 

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

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

 
Les lettres d’invitations ont été 
déchargées par les candidats à la date du 
14/08/2017   

1 

5. 

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

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

Quatre (04) d’offres reçues 
 
GANGOU SARL Commerce général 
Magnabougou WEREDA Tél. : 63 41 10 
10 
-A FOURNIR PLUS Commerce général et 
divers Marché DIBIDA Tél. : 66 72 55 70 
-FECG formation Etude commerce 
général Marché DIBIDA Tél. :66 73 46 08 
-COGE & Co Commerce Général Tél. : 75 
23 99 31 

1 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

oui 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

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

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

Oui 
 
 

1 

8. Paiements 

-Indiquer la situation mandats des 
paiements relatifs à ce marché 
-Date de dépôt de la facture 
 

-date d’émission du mandat (dernière date 
visa du contrôleur financier) 
-durée total pour l’émission du mandat 

Pas de date de dépôt pour la 1ère facture, 
la 2ème facture a été déposée le 
13/12/2017 
 

Néant  
 
Néant  

 

9. Recours et litiges 

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

Non  

N/A 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation 
et l’exécution du marché : pas de violation dans la procédure de passation et de 
l’exécution  

11. Conclusion 

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

Ce marché a été passé selon les normes 
de passation des marchés et toute la  
documentation nécessaire est disponible 

 
 

1 
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DEMANDE DE COTATION   (CE/2017/17) 
 

Référence du contrat : 0091/CPMP/MATP-2017 

Objet du marché : Kits scolaires pour 1000 filles Montant du marché HT : 44 954 460 F CFA 

Référence du titulaire : OUSMANE DIABATE 
 

TYPE DE MARCHÉS :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inscrit dans le PPM  mise à 
jour n°3 du vendredi 2 Septembre 2016 et 
approuvé le 27 Janvier 2017 

1 

2. 

Constitution de la 
liste des 
fournisseurs, 
entrepreneurs et 
prestataires 

-La liste des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires a-t-elle été constituée sur la 
base d’un avis à manifestation d’intérêt et 
mise à jour avec des demandes 
spontanées d’inscription sur ladite liste ? 
(article 9.2 du code des marchés 
publics et article 23 paragraphe 1 et 2 
de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés 
publics) 

Quatre (04) fournisseurs ont été consultés 

1 

3. 

Descriptions 
concises des 
fournitures ou 
prestations 
sollicitées 

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

Consultation sur liste de base 
fournisseurs à travers des lettres 
d’invitations 1 

4. 

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

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

 
Les lettres d’invitations ont été 
déchargées par les candidats à la date du 
26/09//2017   

1 

5. 

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

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

Quatre (04) d’offres reçues 
 
- Yacouba KEITA Commerce Général   
Tél. 20 23 38 71/66 71 80 03 
- ISSIAKA DIARRA  Commerce Général 
Immeuble KAKA SAMASSEKOU Tél.76 
32 81 97  
-DIABATE OUSMANE Commerce 
Général Tél.20v23v18v15v/76 31 99 81. 
- Youssouf DOUMBIA Commerce 
Général Tél.76 39 60 86. 
 

1 

*  
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N° RUBRIQUE Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

6. 
Attribution du 
Marché 

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

Oui 

1 

7. 

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

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

Oui 
 

1 

8. Paiements 

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

La facture a été déposée le 20/10/2017 et 
payée par le chèque 8133707 du 
20/10/2017  
 
Néant  
 
Néant  

1 

9. Recours et litiges 

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

Néant  
 
 

N/A 
 

10. 

Indiquer les 
violations 
éventuelles à la 
réglementation 
constatée 

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

 

11. Conclusion 

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

Pas d’anomalie pour la conformité 
 

Ce marché a été passé selon les normes 
de passation des marchés et toute la  
documentation nécessaire est disponible  

 
 
 

1 
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Référence du marché : 0262/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Marché relatif pour la mise en œuvre 
du sous projet de lutte contre les abandons scolaires 
dans la région de Ségou 

Montant du marché HTT : 182 731 800 F CFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : BORNE FONDEN /NIF 083200212 Badalabougou Est 
Immeuble Mangané. 

 

METHODE DE SELECTION :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 

TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 
 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inséré dans le PPM 
approuvé par les bailleurs et la DGMP 
DSP 
 
 
 
 
OUI 

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) 

 OUI 
 
La publication a été faite dans l’Essor du 
02 septembre 2017 
Un délai de 15 jours a été accordé pour 
le  dépôt des offres 
 

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)  

conforme 
  
 
Conforme 

1 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

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

La DP conforme et précise sur les 
différents points    

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) 

Oui le délai accordé pour le dépôt des 
offres est conforme (30) jours du 23  
mars au 21 avril 2017. 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 d’ouverture 

-1 
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N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

7. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
technique 

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

Non  

1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

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

Disponible  
 
 
 
Quatre (04) ONG ont déposés les 
propositions 
 
Non  

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 

PV d’ouverture des offres  financières 
est disponible 

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) 

 Il est conforme  

1 

11. 

Négociation avec 
le 
soumissionnaire 
dont la 
proposition est 
retenue  

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

Le PV a été signé par toutes les parties 
prenantes à la date du 28 juin 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) 

Oui 
 
 
 
Oui 
 
 Attribution provisoire a été publiée le 
jeudi 03 Août 2017 dans l’essor 18479 

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) 

Le marché a été approuvé 11 Aout 2017 
25 juillet 2017 
 
Pas d’attribution définitive 
 
 
Oui 
 
Pas de date de signature pour l’ONG, le 
coordinateur du projet 
 
Oui 
 
Délai entre la soumission et 
l’approbation est 101 jours soit  du 21 
Avril au 11 Aout 2017. 
-Suivant l’ordre de service n°08-
2017/UEP-SWEDD 
 
 
Non  

1 

14. 

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

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

Oui suivant les lettres 00805/MEF-
DGMP DSP 2017 du 23 Mars 2017 
(AMI), 01431/MEF-DGMP DSP du 29 
Mai 2017 (Proposition technique) ; 
01926/MEF-DGMP DSP du 20 Juillet 
2017 Evaluation combiné) et 
02098/MEF-DGMP DSP 2017 (Marché) 

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) 

 
La version finale du rapport a été 
déposée le 05/11/2019 et validée par le 
comité le 07/11/2019 

1 

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

Une seule situation de paiement est 
disponible (ordre de virement 
n°0047/2017 SWEDD 

0 

17. Recours et litiges 

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

les attributions définitives ont été 

publiés ensembles 

N/A 
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des décisions 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  

les attributions définitives ont été 

publiés ensembles 1 

19. Conclusion 

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

Le marché a été passé dans les règles 
de l’art. 

1 
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Référence du marché : 0270/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Marché relatif pour la mise en œuvre 
du sous projet de lutte contre les abandons scolaires 
dans la région de Kayes. 

Montant du marché HTT : 94 435 000 F CFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète)/ : FANDEEMA Kayes Khasso Diayabougou Rue 38 Port 380 
 

METHODE DE SELECTION1 :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 
TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 

 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inséré dans le PPM 
approuvé par les bailleurs et la DGMP 
DSP 
 
 
 
 
OUI 

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) 

 OUI 
 
La publication a été faite dans l’Essor du 
02 septembre 2017. 
Un délai de 15 jours a été accordé pour le  
dépôt des offres. 
 
 
 

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)  

conforme 
-la liste restreinte est  conforme à la 
conclusion du résultat de l’AMI  
 
 
Conforme 
 
 

1 

4. 
Revue du 
dossier de 
consultation  

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

La DP conforme et précise sur les 
différents points    

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) 

Oui le délai accordé pour le dépôt des 
offres est conforme à (30) jours du 07 
Mars au 07 Avril 2017. 1 

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

 

 x    

x 
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6. 

Ouverture des 
plis et des 
propositions 
techniques 

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

Pas de PV d’ouverture 

-1 

7. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
technique 

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

Non les évaluations sont faites 
conformément aux critères de la DP  

1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

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

Disponible  
 
 
 
Quatre (04) ONG ont déposés les 
propositions techniques à la date du 06 
Avril 
 
Non  

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 

Le PV d’ouverture des offres  financières 
est disponible et les activités indiquées 
dans la DP  sont conformes 

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) 

 Il est conforme car les mandataires sont 
dûment autorisés par le PCA de  l’ONG en 
date du 09 Juin 2017  

1 

11. 

Négociation 
avec le 
soumissionnaire 
dont la 
proposition est 
retenue  

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

Le PV a été signé par toutes les parties 
prenantes à la date du 28 août 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 d’information disponible pour la 
publication de l’attribution provisoire 
 
Oui  
 
Attrition provisoire a été publiée le jeudi 20 
juillet  2017 dans l’essor 18469 
Oui 

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) 

Le marché a été approuvé 21 Aout  2017 
 
 
Pas d’attribution définitive 
 
 
 
Oui 
 
Pas de date de signature pour l’ONG, le 
coordinateur du projet 
 
Oui 
 
Délai entre la soumission et l’approbation 
est 141 jours soit  du 07  Avril au 21 Aout 
2017. 
-Pas de notification écrite 
 
 
 
Non  

 

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) 

Toute l’étape de la procédure a été 
soumise à l’avis des bailleurs mais il les 
ANO de la DGMP DSP 
 
 

 

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) 

 
 
oui 

1 

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

 situation de paiement 
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 ? 

 
Pas d’information de recours  

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

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

 
 

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 

Le marché a été passé dans les règles de  

1 
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Référence du marché : 0312/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Marché relatif à la fourniture d'un 
camion 15Tonnes, deux fourgonnettes et deux 
chariots élévateurs. 

Montant du marché (TTC) : 251 999 797F CFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Groupe Motors Leader Africa SARL/Nif 081129160C 
Zone Industrielle Rue : 142 ; Porte 145 Tél : 66 75 23 33/ 76 19 76 76   
   

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

- Le marché est-il mentionné dans un avis général 
indicatif, publié par l’Autorité contractante (article 
62 du code des marchés publics et article 5 de 
l’arrêté fixant les modalités d’application du 
code des marchés publics)  

- Le marché est inscrit dans le plan de 
passation des marchés 2017 mise en jour 
n°4 du 19 Janvier 2017  (et approuvé par 
la banque le 05 Octobre 2016)  
-Avis Général de Passation des Marchés  
a été publiée le 21 juin 2016 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

-Le DAO est conforme au modèle mais 
présente quelques insuffisances (la 
garantie de bonne exécution varie de 3% 
à 5% selon article 94.2 du code Malien 
contrairement du DAO 10%    
 
Les critères sont conformes mais il est 
souhaitable que  l’engagement écrit et 
irrévocable de la banque soit à un 
montant fixe  
 
Le dossier a été vendu à 100 000 F CFA 

1 

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

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

 -Les observations formulées par la 
DGMP DSP ont été prises en compte  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 

-Oui ; deux fois. 
 
-L’avis spécifique du marché a été 
publiée le Vendredi 09 Juin et  lundi 12 
juin  2017 dans l’essor n°18451 et 18442. 
 
-Délai accordé est conforme  à l’article 66 
CM. 
 

1 

*  
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modalités d’application du code des marchés 
publics) 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

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

La décision n°08/2017/UEP –SWEDD 
n’est pas conforme à la disposition 4.8.2 
(A) de passation des marchés du manuel 
de passation de l’UEP (le deuxième 
membre du projet n’est pas convié).  
 
OUI 
 
 
Le PV d’ouverture a été émargé par tous 
les 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) 

-Les processus d’évaluation des offres 
ont été respectés et l’offre évaluée la 
mieux disante a été retenue mais les 
annexe 2 Informations sur les offres lues 
publiquement n’est pas inséré dans le 
rapport. 
 
-Non  
 
-Huit (08) jours 

1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

-l’attribution provisoire a été publiée dans 
l’Essor n°18487 du 15 Aout 2017. 

1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

les attributions définitives ont été 
publiés ensembles 

1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

Les soumissionnaires ont-ils été régulièrement 
informés ? 

Oui 
1 
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(article 79 du code des marchés publics)  

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Oui mais il est a signalé que la signature 
des impôts n’a pas été  prévu dans le 
contrat  
 
Oui 
Le délai observé entre la soumission et 
l’approbation est de 30 jours 
 
 
Le marché a  fait l’objet d’ordre de service 
au titulaire  

 

11. Revue du marché 

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

Oui                                                              
 
 
 
Oui 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

- vérifier la restitution des cautions de retenues de 
garantie  
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des 
marchés publics) 

-Non 
-(caution de bonne exécution  
-Le PV de réception est  disponible les 
membres de commission de réception ont  
été conviés par un avis  
-l’ordre de service a remis à la société le 
25/09/2017 et réception a eu lieu 07/03 
2018  pour un délai de livraison de 10 
semaines soit un retard de 15 semaines.  
 

- La retenue de  garantie pour les 
équipements  n’a pas été fournie. 

 
 
 

1 
 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

-Non  
 Une  pénalité de 1/1000 par des valeurs 
non livrés  n’a pas été appliquée 
conformément à la CCAG 27.1 

0 

14. Paiements 

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

Oui 
 
-Le paiement a été fait par le chèque 
n°9132909 du 20/03/2017. 
 
 

1 



Page 67 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – SWEDD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

15. Recours et litiges 

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

 
Pas de recours 
 
 
Non 
 
Non 
 
Non 
 
Pas de décision 

N/A 

16. 

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

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

-Il y’a eu confusion entre les décisions de 
création de commission et l’avis de 
convoquant les réunions ; 
- Les rubriques concernées par les 
corrections non pas clairement définis; 
- Le marché n’a pas fait l’objet notification 
définitive au titulaire ; 
-Le modèle type du marché n’est pas 
inclus dans le DAO 

 

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 

 

1 
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Référence du marché : 0313/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Marché relatif en mise en œuvre du 
sous projet de lutte contre les abandons scolaires 
dans la région de Sikasso. 

Montant du marché HTT : 99 984 150 F CFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète)/ : ONG ADAF Gallé 
 

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

 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inséré dans le PPM 
approuvé par les bailleurs et la DGMP 
DSP 
 
 
 
 
OUI 

 
 

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) 

 OUI 
 
La publication a été faite dans l’Essor du 
02 septembre 2017 
Un délai de 15 jours a été accordé pour 
le  dépôt des offres 
 

 
 
 

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)  

conforme 
-La liste restreinte est  conforme à la 
conclusion du résultat de l’AMI  
 
Conforme 

 
 

1 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

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

La DP conforme et précise sur les 
différents points    

 
 

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) 

Oui le délai accordé pour le dépôt des 
offres est conforme (30) jours du 23  
mars au 21 avril 2017. 

 
 

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 d’ouverture.  
0 

7. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
technique 

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

Non les évaluations sont faites 
conformément aux critères de la DP. 

 
1 

 x    

x 
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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 à la date et heure limites de 
réception des propositions   
- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(article 52.3 et 72 du code des marchés publics) 

Disponible  
 
 
 
Cinq (05) ONG ont déposés les 
propositions techniques à la date du 21 
Avril 
 
Non  

 
 
 
 

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 

PV d’ouverture des offres  financières 
est disponible et activités indiquées dans 
la DP est conforme 

 
 
 

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) 

 Il est conforme car les mandataires sont 
dûment autorisés par l’ONG  

 
 

1 

11. 

Négociation avec 
le 
soumissionnaire 
dont la 
proposition est 
retenue  

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

Le PV a été signé par toutes les parties 
prenantes à la date du 28 aout 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 d’information disponible 
 
 
Oui 
 
L’attribution provisoire a été publiée le 
jeudi 03 Août 2017 dans l’essor 18479 

 
 
 

1 

13. 

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

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

- Date de notification ?   
- Date de publication de l’attribution définitive (si 
requis) ? Vérifier les mentions de l’avis et si la 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 ?  

Le marché a été approuvé 13 septembre  
2017 
 
25 juillet 2017 notification d’adjudication 
provisoire 
 
Pas d’attribution définitive 
 
 
Oui 
 
Pas de date de signature pour l’ONG, le 
coordinateur du projet 
 
Oui 
 
Délai entre la soumission et 
l’approbation est 101 jours soit  du 21 
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(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) 

Avril au 13 Septembre 2017. 
Oui  
 
 
 
Non  

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) 

Oui suivant les lettres, 01573/MEF-
DGMP DSP du 12 Juin 2017 
(Proposition technique) ; 01927/MEF-
DGMP DSP du 20 Juillet 2017 
Evaluation combiné) et 02098/MEF-
DGMP DSP 2017 (Marché) 

 
 

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) 

 
La version finale du rapport a été 
déposée le 5/11/2017 et validé par le 
comité le 07/11/2017 

 
 

1 

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

oui 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 d’information de recours  

 
 
 

N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

Pas de publication de l’attribution 
provisoire et définitive; pas de PV 
d’ouverture des offres ; pas de paiement. 

 

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 

Le marché a été passé dans les règles 
de l’art. 

 
1 
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Référence du marché : 0314/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Marché relatif en mise en œuvre du 
sous projet de lutte contre les abandons scolaires 
dans la région de Mopti 

Montant du marché HTT : 135 000 000 F CFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : Association Subaahi Gumo (ASG) Badalabougou Sema 
GEXCO Rue 136 Porte 710 Tél. : 

 

METHODE DE SELECTION :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 

TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 
 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inséré dans le PPM 
approuvé par les bailleurs et la DGMP 
DSP 
 
 
 
 
OUI 

 
 

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) 

 OUI 
 
La publication a été faite dans un 
support électronique 
Un délai de 15 jours a été accordé 
pour le  dépôt des offres 
 

 
 

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)  

Conforme  
 
Conforme 
 

 
 

1 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

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

La DP est conforme et précise sur les 
différents clés méthodologie et 
personnel clé   

 
 

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) 

Oui le délai accordé pour le dépôt Les 
offres sont conformes (30 jours du 15 
Avril au 15/05/217. 

 
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 d’ouverture  
-1 

7. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
technique 

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

Non   
 

1 

 x    

x 
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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) 

oui 
 
 
 
Deux ONG ont déposé les propositions 
 
Non  

1 

9. 

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

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

Pas de rapport d’évaluation financière  
 

-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) 

 Il est conforme   
 

1 

11. 

Négociation avec 
le 
soumissionnaire 
dont la 
proposition est 
retenue  

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

Le PV a été signé par toutes les 
parties prenantes 

 
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) 

Oui  
 
 
Oui 
 
suivant l’Essor n°18479 du 03 Août 
2017 

 
 
 
 

1 

13. 

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

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

- Date de notification ?   
- Date de publication de l’attribution définitive (si 
requis) ? Vérifier les mentions de l’avis et si la 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 ?  

Le marché a été approuvé le 13 
septembre 2017 
25 juillet 2017 
 
Pas d’attribution définitive 
 
Oui 
 
Pas de date de signature pour l’ONG, 
le coordinateur du projet 
 
Oui 
 
Trente (30) jours pour la soumission du 
14 Avril au 13 septembre 2017 soit un 
délai de 150 jours  
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(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) 

 
Non  

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) 

Oui suivant les lettres 00793/MEF-
DGMP DSP 2017 du 21 Mars 2017 
(AMI), 015771/MEF-DGMP DSP du 12 
Juin 2017 (Proposition technique) ; 
01925/MEF-DGMP DSP du 20 Juillet 
2017 Evaluation combiné) et 
02230/MEF-DGMP DSP 2017 (Projet 
de Marché) 

 
 
 

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) 

 
 
Information non disponible 

 
 

-1 

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

Une seule situation de paiement est 
disponible 

 

0 

17. Recours et litiges 

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

 
Pas d’information de recours  

 
 
 

N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

  

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 

Le marché a été passé dans les règles 
de l’art mais l’absence de certaines 
informations sont à signaler  

 

1 
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Référence du marché : 0386/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Mise en œuvre du projet de de 
renforcement de la santé sexuelle Région de 
KOULIKORO 

Montant du marché HTT : 87 319 700 F CFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète): Association de Soutien au Développement des Activités de 
Population Faladiè SEMA Rue : 876 Porte 29 Tél. : 20 20 38 41 

 

METHODE DE SELECTION :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 

TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 
 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inséré dans le PPM 
approuvé par les bailleurs et la 
DGMP DSP 
 
 
 
 
OUI 

 
 
 

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) 

 OUI 
 
La publication a été faite dans 
l’Essor du 05 septembre 2016 
Un délai de 15 jours a été accordé 
pour le  dépôt des offres 

 
 
 

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)  

Les ONG ou associations retenue 
sur l’AMI est conforme que celle de 
la DP. 
 
Conforme car il ressort les 
informations essentielles des ONG 

 
 

1 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

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

La DP présente des insuffisances à 
savoir la note minimale requise 
étant de 75 % la pondération 
attribuée devrait être T=75 et F =25 
au de 80 et 20    

 
 

0 

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) 

Oui le délai accordé pour le dépôt 
des offres est conforme (30) jours 
la lettre d’invitation a été adressée 
aux différents manifestants le 20 
Avril 2017 et l’ouverture a eu lieu le 
22 Mai 2017. 

 
 

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 d’ouverture  
-1 

7. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
technique 

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

Non les évaluations sont faites 
conformément aux critères de la 
DP  

 
 

1 

 x    

x 
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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 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) 

Disponible (lettre n°0280/UEP-
SWEDD 
 
Quatre (04) ONG ont déposés les 
propositions techniques à la date 
du 22 Mai 2017. 
 
Non  

 
 
 

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 

PV d’ouverture de l’offre  financière 
est disponible et les activités 
indiquées dans la DP sont 
conformes 

 
 

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) 

 Il est conforme car les 
mandataires sont dûment autorisés 
par Madame la Présidente de 
l’ASDAP en date du 02 Aout 2017  

 
 

1 

11. 

Négociation avec 
le 
soumissionnaire 
dont la 
proposition est 
retenue  

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

Le PV a été signé par toutes les 
parties prenantes à la date du 03 
Aout 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 d’information disponible pour 
la publication de l’attribution 
provisoire 
 
 
Non  
 
 

 
 
 
 

0 

13. 

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

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

- Date de notification ?   
- Date de publication de l’attribution définitive (si requis) ? 
Vérifier les mentions de l’avis et si la date de publication 
est conforme aux délais requis par la règlementation en 
vigueur 
- Le marché a-t-il été signé et approuvé par l’autorité 
compétente respective ? 
Dates des signatures ou des visas (entreprise, autorité 
contractante, contrôleur financier, etc….) 
 
- Le délai requis entre la publication de l’attribution 
provisoire et la soumission à l’approbation a-t-il été 
respecté ?  
- Quels ont été les délais observés pour l’approbation ? 

Pas de date d’approbation sur le 
marché 
 
 
Pas d’attribution définitive 
 
 
 
Oui 
 
Pas de date de signature pour le 
Ministre de tutelle, l’ONG ou le 
titulaire de marché et le 
coordinateur du projet 
 
Pas d’indice  
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(délai entre date de soumission à l’approbation et date 
d’approbation effective)  
- Le marché a-t-il fait l’objet de notification écrite ? 
(articles 80 ; 81 ; 82 ; 83 et 84 du code des marchés 
publics et article 15 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du code des marchés publics) 
- L’attribution définitive a-t-elle fait l’objet de publication ?  
 

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

 
Dans la mesure ou n’y a pas de 
date d’approbation sur le marché ni 
une notification ou ordre de service 
il est impossible d’estimer le délai 
réel 
 
 
 
Non  

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) 

Oui suivant les lettres, 00975/MEF-
DGMP DSP du 07 avril 2017 
(AMI) ; 01158/DGMP DSP du 28 
avril 2017 (DP) ;(Proposition 
technique) ; 02509/MEF-DGMP 
DSP du 06 septembre 2017 
Evaluation combiné) et 
03006/MEF-DGMP DSP  du 13 
octobre 2017 (Marché) 

 
 
 

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) 

 
 
Information non disponible 

 
 

-1 

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

Pas de situation de paiement -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 d’information de recours  

N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

Revoir 
 

 

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 

Le marché a été passé dans les 
règles de l’art mais l’absence de 
certaines informations sont à 
signaler  

 

1 
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Référence du marché : 0387/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Mise en œuvre du projet de de 
renforcement de la santé sexuelle 

Montant du marché HTT : 87 787 475 F CFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète): Association de Soutien au Développement des Activités de 
Population Faladiè SEMA Rue : 876 Porte 29 Tél. : 20 20 38 41 

 

METHODE DE SELECTION :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 

TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 
 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inséré dans le PPM 
approuvé par les bailleurs et la DGMP 
DSP 
 
 
 
 
OUI 

 
 
 
 

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) 

 OUI 
 
La publication a été faite dans l’Essor du 
05 septembre 2016 
Un délai de 15 jours a été accordé pour 
le  dépôt des offres 
 

 
 

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)  

Pas de DP  
 
 
Conforme 

 
0 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

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

La DP  n’est pas disponible     
-1 

5. 
Délai accordé 
pour le dépôt des 
offres 

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

Oui le délai accordé pour le dépôt des 
offres est conforme (30) jours la lettre 
d’invitation a été adressée aux différents 
manifestants le 20 Avril 2017 et 
l’ouverture a eu lieu le 22 Mai 2017. 

 
 

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 d’ouverture  
-1 

7. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
technique 

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

Non les évaluations sont faites 
conformément aux critères de la DP  

 
 

 x    

x 
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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 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) 

Disponible (lettre n°37, 36 35 34/UEP-
SWEDD 
 
Quatre (04) ONG ont déposés les 
propositions techniques à la date du 22 
Mai 2017. 
 
Non  

 
 

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 

PV d’ouverture des offres  financières 
est disponible et les activités indiquées 
dans la DP sont  conformes 

 
 

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) 

 Il est conforme car les mandataires sont 
dûment autorisés par Madame la 
Présidente de l’ASDAP en date du 02 
Aout 2017  

 
 

1 

11. 

Négociation avec 
le 
soumissionnaire 
dont la 
proposition est 
retenue  

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

Le PV a été signé par toutes les parties 
prenantes à la date du 03 Août 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 d’information disponible pour la 
publication de l’attribution provisoire 
 
oui  
 
 

 
 
 

1 

13. 

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

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

- Date de notification ?   
- Date de publication de l’attribution définitive (si 
requis) ? Vérifier les mentions de l’avis et si la 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)  

Pas de date d’approbation sur le marché 
 
 
Pas d’attribution définitive 
 
 
 
Oui 
 
Pas de date de signature pour le 
Ministre de tutelle, l’ONG ou le titulaire 
de marché et le coordinateur du projet 
 
Oui 
 
Dans la mesure ou n’y a pas de date 
d’approbation sur le marché ni une 
notification ou ordre de service il est 
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- 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) 

impossible d’estimer le délai réel 
 
 
 
Non  

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) 

Oui suivant les lettres, 00967/MEF-
DGMP DSP du 07 avril 2017 (AMI) ; 
02034/DGMP DSP du 28 juillet 2017 
(Proposition technique) ; 02489/MEF-
DGMP DSP du 05 septembre 2017 
Evaluation combiné) et 02864/MEF-
DGMP DSP  du 05 octobre 2017 
(Marché) 

 
 

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) 

 
La version finale du rapport d’activité du 
4ème trimestre 2017 a été déposée le 
28/12/201 et validé par le comité le 
09/01/2018 

 
1 

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

Pa de situation de paiement  

-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 d’information de recours  

 
 
 

N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

Pas de DP, pas de PV d’ouverture ; 
aucune date de signature 
 

 
-1 

19. Conclusion 

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

Le marché a été passé dans les règles 
de l’art mais l’absence de certaines 
informations sont à signaler  

 
1 
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Référence du marché : 0388/DGMP-DSP-2017 

Objet du marché : Mise en œuvre du sous projet de 
renforcement de la santé sexuelle Région de KAYES 

Montant du marché HTT : 42 440 000 F CFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète): l’Association Malienne pour la Promotion et la 
Protection de la Famille 

 

METHODE DE SELECTION2 :   QTMP                MPF                 QPT                 BP                 ED 
 

TYPE DE CONSULTANT :             CABINET                 
 

N° Rubrique Référence à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

Le marché est inséré dans le PPM 
approuvé par les bailleurs et la 
DGMP DSP 
 
 
 
 
OUI 

 
 
 
 

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) 

 OUI 
 
La publication a été faite dans 
l’Essor du 05 septembre 2016 
Un délai de 15 jours a été accordé 
pour le dépôt des offres 
 

 
 

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)  

Les ONG ou associations retenue 
sur l’AMI est conforme que celle de 
la DP. 
 

Conforme car il ressort les 
informations essentielles des ONG 

 
 

1 

4. 
Revue du dossier 
de consultation  

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

La DP est claire sur le critère de 
notation mais présente des 
insuffisances à savoir la note 
minimale requise étant de 75 %, la 
pondération attribuée devrait être 
T=75 et F =25 au lieu de 80 et 20    

 
 
 

0 

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) 

Oui le délai accordé pour le dépôt 
des offres est conforme (32) jours 
la lettre d’invitation a été adressée 
aux différents manifestants le 20 
Avril 2017 et l’ouverture a eu lieu le 
22 Mai 2017. 

 
 

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 d’ouverture  
-1 

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

 

 x    

x 
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7. 

Vérification du 
rapport 
d’évaluation 
technique 

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

Non les évaluations sont faites 
conformément aux critères 
prédéfinis dans  la DP  

 
1 

8. 
Ouverture des 
propositions 
financières 

- La preuve de l’invitation des soumissionnaires invités à 
l’ouverture publique des propositions financières et dont les 
propositions techniques ont obtenues au moins la note de 
qualité minimum 
 
 
-le nombre de plis reçu aux dates et heure limites de 
réception des propositions   
 

- Le PV de la séance d’ouverture est-il disponible et 
appelle-t-il ou non des commentaires ? 
(article 52.3 et 72 du code des marchés publics) 

Disponible (lettre n°124-SWEDD 
pour Mali Assoc Action Promo 
Dév ; lettre n°126-SWEDD pour 
AMPPF et il manque l’invitation 
pour MALI ANJEU. 
 

Trois (03) ONG/Associations ont 
déposés les propositions 
techniques à la date du 22 Mai 
2017. 
 
Non  

 
 
 
 

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 

PV d’ouverture de l’offre  financière 
est disponible et les activités 
indiquées dans la DP sont 
conformes 

 
 
 

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) 

Il est conforme car la sélection 
est faite sur la base de la qualité 

technique et du montant de la 

proposition et les  mandataires 
sont dûment autorisés par 
Madame la Présidente de 
l’ASDAP en date du 02 Aout 
2017  

 
 

1 

11. 

Négociation avec 
le 
soumissionnaire 
dont la 
proposition est 
retenue  

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

Le PV a été signé par toutes les 
parties prenantes à la date du 03 
Août 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) 

 Oui  
 
  
oui  

1 

13. 

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

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

- Date de notification ?   
- Date de publication de l’attribution définitive (si requis) ? 
Vérifier les mentions de l’avis et si la 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 ? 

Aucune  date de signature ne 
figure sur le marché d’approbation 
sur le marché 
 

Pas d’attribution définitive 
 
Non  
 

Oui mais pas de date de signature 
pour le Ministre de tutelle, l’ONG 
ou le titulaire de marché et le 
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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) 

coordinateur du projet 
 
 
Pas d’indice  
 
Dans la mesure ou n’y a pas de 
date d’approbation sur le marché ni 
une notification ou ordre de service 
il est impossible d’estimer le délai 
réel 
 
 
Non  

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) 

Oui suivant les lettres, 00955/MEF-
DGMP DSP du 07 avril 2017 
(AMI) ; 02032/DGMP DSP du 28 
avril 2017 (DP (Proposition 
technique) ; 02488/MEF-DGMP 
DSP du 05 septembre 2017 
Evaluation combiné) et 
02998/MEF-DGMP DSP  du 13 
octobre 2017 (Marché). 

 
 
 

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) 

La version finale du rapport pour 
des activités du 4ème trimestre 2017 
a été déposée le 5/01/2018 et 
validé par le comité le 18/01/2018 

 
 

1 

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

Pa de situation de paiement -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 d’information de recours  

 
 
 
 

N/A 

18. 
Violations 
éventuelles à la 
réglementation 

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

-L’article 79.2 du code n’a pas été 
appliqué   
 

 

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 

Le marché a été passé dans les 
règles de l’art mais l’absence de 
certaines informations sont à 
signaler  

 
1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0487/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : Fourniture de matériels de 
Démonstration pour l'Institut National de Formation 
en Science de la Santé(LINFSS) 

Montant du marché (TTC) : 328 635 782F CFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : STE CHERIF SARL NIF 083303598R ACI 2000 
Immeuble Mgr Jean Marie CISSE 1er Etage Bureau n°30 tél. : 20 29 02 22/ 66 75 30 03 

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

-Le marché est inscrit dans le plan 
de passation du marché 2017 (et 
approuvé par la banque le 05 
Octobre 2017)  
-Avis Générale Passation des 
Marchés  a été publié le 21 juin 
2016 

1 

2. 
Revue du 
dossier d’appel 
d’offres 

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

-Le DAO est conforme au modèle (il 
manque le modèle du formulaire du 
marché) 
 
Les critères sont acceptables 
 
 
Le dossier a été vendu à 100 000 F 
CFA 

1 

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

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

 -Les observations formulées par la 
DGMP DSP ont été prises en 
compte (pas de version finale du 
DAO) 

1 

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

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

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

-L’avis spécifique du marché a été 
publié le Mercredi 30 Aout 2017 
dans l’essor n°18498. 
 
-Délai accordé est conforme  à 
l’article 66 CM. 
 

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 

La décision n°10/2017/UEP –
SWEDD n’est pas conforme à la 
disposition 4.8.2 (A) de passation 
des marchés  
 
OUI 
 

 

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

Le PV d’ouverture a été émargé par 
tous les soumissionnaires   

6. 

Analyse et 
Evaluation des 
offres et 
proposition 
d’attribution 
provisoire 

Le processus d’évaluation des offres s’est-il déroulé en 
conformité avec les règles fixées par le dossier et par la 
règlementation : l’offre évaluée la mieux disante a-t-elle 
été retenue ? Si non, apprécier les raisons ; la conformité 
des offres a-t-elle été vérifiée ? les critères de 
qualification ont-ils bien été pris en compte (vérification 
des pièces fournies et de leur prise en compte dans le 
cadre de l’évaluation, etc.) ?  
 

-Des critères d’évaluation non prévus au DAO ont-ils été 
utilisés ?  
- Quels ont été les délais observés entre l’ouverture des 
offres et l’approbation du rapport d’évaluation en séance 
plénière ? Identifiez les causes de retard en cas de délais 
anormalement longs  
(articles 73 ; 74 ; 116.1 et 116.2 du code des marchés 
publics et articles 12 ; 13 ; 17 et 19 de l’arrêté fixant 
les modalités d’application du code des marchés 
publics) 

-Les processus d’évaluation des 
offres ont été respectés  
 
 
 
 
 
- RAS. 
-Quatre (04) jours 

1 

7. 
Publication du 
PV d’attribution 
provisoire  

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

-L’attribution provisoire a été publiée 
dans l’Essor n°18532 du 20 Octobre 
2017. 1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

L’attribution définitive a été 
publiée de façon groupée 

1 

9. 
Information des 
soumissionnaire
s  

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

Oui 
1 

10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Oui mais il est a signalé que la 
signature des impôts n’a pas été  
prévu dans le contrat  
 
 
 
 
Le marché n’a pas fait l’objet 
notification définitive au titulaire  

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) 

Oui                                                              
 
 
 
Oui 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

-Non 
 

-Le PV de réception est  disponible 
mais les membres de commission 
de réception n’ont pas été consignés 
par un avis  
 

-L’ordre de service a été remis à la 
société le 15/11/2017 et réception a 
eu lieu 29 Janvier 2018  pour un 
délai de livraison de 8 semaines soit 
un retard de deux semaines.  
- la retenue de  garantie n’a pas été 
fournie. 

 
 
 
 
 
 

0 
 

13. 
Délais 
d’exécution  

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

Non  
Un retard de trois (03) jours 

0 

14. Paiements 

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

Oui 
 
Chqn°9132837 du 31/01/2018. 
 
-Pas retard dans le paiement 

1 

15. 
Recours et 
litiges 

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

 
Pas de recours 
 
 
Non 
 
Non 
 
Non 
 
Pas décision 

N/A 



Page 86 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 – SWEDD 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS  

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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 
 

-oui  
- les rubriques concernées par les 
corrections non pas clairement 
définis; 
- Le marché n’a pas fait l’objet 
notification définitive au titulaire ; 
-Le modèle type du marché n’est 
pas inclus dans le DAO 

 

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 

 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   (AOO) 
 

Référence du marché : 0490/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : Fourniture et Installation 
d'équipements de matériels pour le laboratoire 
National de la Santé 

Montant du marché (TTC) : 307 288 777 F CFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : KEIT MOBILE SARL Avenue cheick Zahed 
Hamdallaye ACI  2000 Immeuble ABK -6 Bamako Mali tél. : (223) 20 22 18 05/ 66 78 65 22.   

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 

Plan de 
passation de 
marchés 
 

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

- Le marché est inscrit dans le plan de 
passation du marché 2017 (et approuvé 
par la banque le 05 Octobre 2016)  
- Avis Générale Passation des Marchés  
a été publié le 21 juin 2016.  

1 

2. 

Revue du 
dossier 
d’appel 
d’offres 

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

-Le DAO est conforme au modèle 
 
-Les critères sont conformes 
 
 
-Le dossier a été vendu à 100 000 F CFA 

1 

3. 

Contrôle a 
priori de la 
DGMP-DSP-
DSP 

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

 Oui et les observations formulées par la 
DGMP DSP ont été prises en compte 

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’avis spécifique du marché a été publié 
le vendredi 21 Juillet 2017 dans l’essor 
n°18470. 
 
-Délai accordé est conforme  à l’article 66 
CM. 
 

1 

X  
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5. 
Commission 
d’Ouverture 
des offres 

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

-La décision n°09/2017/UEP –SWEDD 
n’est pas conforme à la disposition 4.8.2 
(A) de passation des marchés (il doit y 
avoir deux représentants de l’unité 
d’exécution du projet   
.  
OUI 
 
 
 
Oui  
 

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) 

-Les processus d’évaluation des offres a 
été respecté mais il ressort des 
corrections apportées sur l’offre de 
l’attributaire qui n’ont pas été clairement 
définis (les ITEMS).   
- Non  
-Sept (07) jours 

1 

7. 

Publication du 
PV 
d’attribution 
provisoire  

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

-L’attribution provisoire a été publiée dans 
l’Essor n°18532 du 20 Octobre 2017. 

1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

Non 

-1 

9. 

Information 
des 
soumissionnai
res  

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

Oui 

1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Oui  
 
 
 
Oui  
 
Oui   

1 

11. 
Revue du 
marché 

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

Oui                                                              
 
 
 
Oui  
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

 
- vérifier la restitution des cautions de retenues de 
garantie  
(articles 94 ; 95 ; 96 et 102 du code des marchés 
publics) 

-Non 
 

-Le PV de réception est disponible, qui 
date du 26 avril 2018. 
-En considérant le 16 octobre comme 
indiqué sur marché (un écart de 17 
semaines de retard de livraison), la 
pénalité de retard s’élève à 2 458 310 F 
CFA  
 

- La retenue de  garantie n’a pas été 
fournie. 

 
 

13. 
Délais 
d’exécution  

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

-Non  
- La pénalité de 10% a été appliquée 
conformément à la CCAG 26.2 

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) 

Oui 
 
Chqn°8929230 et 9133007. 
 
-Pas retard dans le paiement 

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) 

 
Il n’y a pas eu de recours 

N/A 

16. 

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

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

-Il y’a eu d’avis de réunion convoquant 
des membres de la commission de 
réunions ; 
- Les rubriques concernées par les 
corrections n’ont pas été clairement 
définis ; 
- Le marché n’a pas fait l’objet notification 
définitive au titulaire ; 
- L’attribution définitive n’a pas été publié, 
-La retenue de Garantie non fournie. 

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 

-La procédure de passation de ce marché 
reste entaché au regard des différents 
points de non-conformité du point 16 ci-
dessus 

1 
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APPEL D’OFFRES OUVERT   04-2017/MATP/SWEDD 

 

Référence du marché : 0517/DGMP/DSP/2017 

Objet du marché : Fourniture de Matériels et 
Mobiliers de Bureau pour l'INFSS 

Montant du marché (TTC) : 229 524 750 F CFA 

Référence du titulaire (nom et adresse complète) : GLOBAL TECHONLOGIES ET 
MULTISERVICES/NIF:0811325504E Korofina Sud Rue 96 porte 416 Bamako Tél. : 00223 79 19 76 76 / 20 24 
06 06  

 

TYPE DE MARCHES :    FOURNITURE                                           TRAVAUX  
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

1. 
Plan de passation 
de marchés 
 

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

-Le marché est inscrit dans le plan de 
passation du marché 2017 (et 
approuvé par la banque le 05 Octobre 
2017)  
-Avis Général de Passation des 
Marché  a été publié le 21 juin 2016 

1 

2. 
Revue du dossier 
d’appel d’offres 

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

-Le DAO est conforme au modèle  
 

- Les critères sont conformes mais il 
est souhaitable que  l’engagement 
écrit et irrévocable de la banque 
soit un montant fixe  

 

 Le dossier a été vendu à 100 000 F 
CFA 1 

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

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

 Toutes les observations de la 
DGMP ont été intégrées. Mais si 
les commentaires de celui-ci ne 
correspondent pas aux 
procédures de la Banque 
mondiale, celles de la Banque 
s’appliquent 

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 

-Oui ; une fois. 
-L’avis spécifique du marché a été 
publié le Mercredi 30 Aout 2017 dans 
l’essor n°18498. 
 

-Délai accord est conforme  à l’article 
66 CM. 
 

1 

*  
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modalités d’application du code des marchés 
publics) 

5. 
Commission 
d’Ouverture des 
offres 

- Vérifier la conformité de la composition de la 
commission ayant procédé à l’ouverture des offres 
(les membres de la commission doivent être les 
représentants des structures désignées par la 
règlementation) 
  

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

La décision n°10/2017/UEP –SWEDD 
n’est pas conforme à la disposition 
4.8.2 (A) de passation des marchés 
de leur manuel de procédure 
 
OUI 
 
Le PV d’ouverture a été émargé par 
tous les 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) 

-Les processus d’évaluation des offres 
ont été respectés et l’offre évaluée la 
mieux disante a été retenue mais les 
annexe 2 Informations sur les offres 
lues publiquement n’est pas inséré 
dans le rapport. 
 
Oui 
 
-Quatre (04) jours 1 

7. 
Publication du PV 
d’attribution 
provisoire  

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

-L’attribution provisoire a été publiée 
dans l’Essor n°18536 du 26 Octobre 
2017. 

1 

8. 
Publication de 
l’attribution 
définitive  

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

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

Non 
Mais L’attribution a été faite de façon 

groupé  
-1 

9. 
Information des 
soumissionnaires  

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

Oui 
1 
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10. 

Signature, 
approbation, 
notification du 
marché  

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

Oui  
 
Oui 
 
Le délai observé entre la soumission 
et l’approbation est de 40 jours 
 

Le marché n’a pas fait l’objet 
notification définitive au titulaire  

 

11. Revue du marché 

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

Oui                                                              
 
 
oui 
 

1 

12. 
Exécution du 
marché 

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

-Non 
-(caution de bonne exécution et 
caution d’avance de démarrage) 
-Le PV de réception est  disponible 
mais les membres de commission de 
réception n’ont pas été conviés par un 
avis  
 

-L’ordre de service a remis à la 
société le 30/11/2017 et réception a 
eu lieu 09 Janvier 2018  pour un délai 
de livraison de 4 semaines soit un 
retard d’une semaine.  
- La retenue de  garantie pour les 
équipements  n’a pas été fournie. 
-Les deux cautions (caution de bonne 
fin d’exécution et caution d’avance de 
démarrage) fournies par la société ont 
été restituées 

 
 
 
 
 

1 
 
 

13. Délais d’exécution  

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

Non  
 Mais le retard de la réception est 

lié à la non disponibilité des 

membres de la commission et non 

au fournisseur 

0 
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N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires Notation 

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) 

Oui 
 
Le paiement a été fait par le chèque 
n°9132923 du 27/03/2018 
 
-Pas retard dans le paiement 

1 

15. Recours et litiges 

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

 
Pas de recours 
 
 
Non 
 
Non 
 
Non 
 
Pas décision 

N/A 

16. 

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

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

- Il  y a eu confusion entre les 
décisions de création de commission 
et l’avis de convoquant des réunions ; 
- Les rubriques concernées par les 
corrections non pas clairement définis; 
- Le marché n’a pas fait l’objet 
notification définitive au titulaire ; 

 

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 

Les anomalies sont : la non 
application de la pénalité ; pas de 
publication pour l’attributaire 
définitive ; pas d’avis de réunion pour 
l’ouverture et pour la réception des 
équipements  

1 
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ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / MOBILE 

Moussa SIDIBE Projet SWEDD Coordinateur 66 75 45 87 

Robert DABOU Projet SWEDD Chargé de projet 66 84 23 02 

Alima KAMATE Projet SWEDD Assistante en passation des marchés 66 76 93 79 

Sekou KONE Projet SWEDD Comptable 72 58 58 58 

Ladji KEÏTA Projet SWEDD SGF 66 75 16 30 
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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 
00078/CPMP/M

ATP-2017 
Equipements médicaux pour les 
CSCOM 

Fournitures CF 

FORMATION, 
ETUDE ET 

COMMERCE 
GENERAL 

(FECG) 

57 000 000 

2 
00104/CPMP/M

ATP-2017 
Matériels et mobiliers de bureau 
pour les centres SSAP 

Fournitures CF 
ETS 

ABDOURAHAMA
NE DIOP 

54 943 750 

3 
00049/CPMP/M

ATP-2017 
Installation de 3 radios au profit 
des collectivités territoriales 

Fournitures CF 
T-

DISTRIBUTION 
53 797 139 

4 
00026/CPMP/M

ATP-2017 
Motos pour les ONG (Education, 
SRAJ et Autonomisation) 

Fournitures CF 
OUSMANE 
DIABATE 

52 350 650 

5 
00091/CPMP/M

ATP-2017 
Kits scolaires pour 1000 filles Fournitures CF 

OUSMANE 
DIABATE 

44 954 460 

6 
201-07-

CF/SWEDD 
Impression de Policy briefs sur le 
Dividende démographique 

Fournitures CF 
BAMA 

IMPRESSION 
24 673 800 

7 
2017-03-

CF/SWEDD 

Tablettes et autres équipements 
pour la collecte dans le cadre de 
l'évaluation d'impact 

Fournitures CF SALIF DIAO 14 131 975 

8 
2017-14-

CF/SWEDD 
Kits sanitaires pour 1000 filles Fournitures CF 

CENTRAL 
MARKET 

12 980 000 

9 
201-02-

CF/SWEDD 
Matériels informatiques pour les 
points focaux du projet 

Fournitures CF TECHNICOM 6 785 000 

10 
00173/CPMP/M

ATP-2017 
Matériels informatiques pour 
INFSS, RH, ASFM, CNOSF 

Fournitures CF 
HAMIDOU 
SOUARE 

6 218 000 

11 
0487/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture de matériels de 
Démonstration pour l'Institut 
National de Formation en Science 
de la Santé(LINFSS) 

Fourniture AON 

STE CHERIF 
SARL NIF 
083303598R 

328 635 782 

12 
0490/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture et Installation 
d'équipement de matériels pour le 
laboratoire National de la Santé 

Fourniture AON 
KEITMOBILE 
SARL 

307 288 777 

13 
0517/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture de Matériels et 
Mobiliers de Bureau pour l'INFSS 

Fourniture AON 

GLOBAL 
TECHONLOGIE
S ET 
MULTISERVICE
S/NIF:081132550
4E 

229 524 750 

14 
0488/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture et Installation 
d'équipement de matériels pour le 
laboratoire National de la Santé 

Fourniture AON ABS SARL 221 836 023 

15 
0312/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif à la fourniture d'un 
camion 15 Tonnes, deux 
fourgonnettes et deux chariots 
élévateurs 

Fourniture AOO 

Groupe Motors 
Leader Africa 
SARL/Nif 
081129160C 

251 999 797 
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16 
0262/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif pour la mise en 
œuvre du sous projet de lutte 
contre les abandons scolaires 
dans la région de Ségou 

Prestation SFQC 
BONNEDIV/NIF 
083200212 P 

182 731 800 

17 
0314/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif en mise en œuvre 
du sous projet de lutte contre les 
abandons scolaires dans la région 
de Mopti 

Prestation SFQC 

Association 
Subaahi Gumo 
(ASG) 

135 000 000 

18 
0313/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif en mise en œuvre 
du sous projet de lutte contre les 
abandons scolaires dans la région 
de Sikasso 

Prestation SFQC ONG ADAF Gallé 99 984 150 

19 
0270/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif pour la mise en 
œuvre du sous projet de lutte 
contre les abandons scolaires 
dans la région de Kayes 

Prestation SFQC FANDEEMA 94 435 000 

20 
0387/DGMP/D
SP/2017 

Mise en œuvre du projet de de 
renforcement de la santé sexuelle 

Fourniture SFQC 

Association de 
Soutien au 
Développement 
des Activités 

87 787 475 

21 
0386/DGMP/D
SP/2017 

Mise en œuvre du projet de de 
renforcement de la santé sexuelle 

Fourniture SFQC 

Association de 
Soutien au 
Développement 
des Activités 

87 319 700 

22 
0388/DGMP/D
SP/2017 

Mise en œuvre du projet de de 
renforcement de la santé sexuelle 

Fourniture SFQC 

Association de 
Soutien au 
Développement 
des Activités 

72 189 318 

TOTAL 2 426 567 346 

 

2. Liste des marchés passés de manière non conforme 
 

Sans objet 
 

3. Liste des marchés non audité et à risque  
 

Sans objet 
 
 

 

 

 
 


