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//-) 

Monsieur le Directeur Général   

de l’Institut International d’Ingénierie  

de l’Eau et de l’Environnement (2iE) 

01 BP 594 Ŕ Ouagadougou 01 

Burkina-Faso 

 

LETTRE D’OPINION DE L’AUDITEUR SUR LE PROCESSUS DE PASSATION DES 

MARCHES DU PROJET CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN (CEA) 

 

Période allant du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2017 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Conformément aux termes de références, nous avons réalisé la mission d’audit de la passation 

des marchés du Projet Centre d’Excellence Africain (CEA-2iE) financé par le Crédit IDA N° 

5420-BF. Le présent rapport fait l’état des constats, observations et recommandations sur le 

système et procédures de passation de marchés mis en œuvre par le Projet. 

 

L’objet de la mission qui nous a été confiée, concerne le contrôle de la régularité et la 

transparence du processus de passation des marchés publics au niveau de l’Institut 2iE/CEA-

BM. Elle vise donc à apprécier globalement la validité du processus de passation des marchés 

passés et le cadre institutionnel mis en place.  

 

Au cours de nos vérifications, nous avons conformément aux normes pour la pratique 

professionnelle mis en œuvre les diligences et tests jugés nécessaires, en mettant un accent 

particulier sur les préoccupations contenues dans les termes de référence de la mission.                  

Des procédures ont été suivies et des renseignements probants ont été réunis, de manière 

suffisante et convenable, pour appuyer l'exactitude de la conclusion de l'audit. 

 

Les processus de passation de tous les marchés prévus au Plan de Passation des Marchés pour 

l’exercice 2017 sont achevés avant la fin de l’exercice. Cependant, certains marchés signés en 

2017 sont en cours d’exécution. 

 

Ainsi de l’examen des différents marchés (voir annexes) et sur  la base des indicateurs décrits 

dans les tableaux ci-dessous, nous avons procédé à l’appréciation de la performance de l’unité 

de gestion sur les deux aspects suivants : 

 

- la capacité institutionnelle de 2iE à passer des marchés et ; 

- le respect des procédures de passation des marchés afin de pouvoir formuler les 

recommandations qui s’imposent. 
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1. CONCLUSION DE L’AUDIT 

 

A l’issue de nos travaux, nous avons constaté que la capacité institutionnelle est satisfaisante 

et que le respect des procédures de passation des marchés est également satisfaisant.   

 

 

Cotonou, le 29 juin 2018 

 

Pour COFIMA, 

 

 

 

 

 

Jean-Claude AVANDE 

Expert-Comptable Diplômé 

Associé Gérant 
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2. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES 

  

N° 

 

 

Recommandations 

Mise en œuvre  

Commentaires du Cabinet 

 

Commentaires du 2IE 
Oui Non Partiellement 

RECOMMANDATIONS DU CABINET D’AUDIT PRECEDENT POUR L’EXERCICE 2016 

1 Ouvrir les offres quelques minutes après le 

dépôt (10 à 30 mn maximum) 
X   Pour la plupart des marchés revus, les plis 

ont été ouverts quelques minutes après le 

dépôt des offres. 

 

2 Accélérer le processus de passation des 

marchés. 
 X  Nous avons relevés de longs délais dans les 

procédures de passation de marchés qui 

vont jusqu’à 05 mois du lancement de la 

procédure à la signature du contrat pour les 

Consultations Restreintes.   

 

Ainsi, nous reconduisons la 

recommandation antérieure. 

La non disponibilité des évaluateurs 

qui sont des enseignants (activité de 

base) entrainent très souvent une 

lenteur dans l’évaluation des offres. 

Néanmoins des dispositions seront 

prises pour minimiser ces délais. 

3 Prévoir les signatures sur des pages 

comportant au moins quelques paragraphes 

du document signé ou prévoir au bas de 

document le titre du document signé. 

X     

4 Faire des copies des garanties et ranger 

comme documents de passation des marchés 

et conserver les originaux dans un coffre-fort 

au niveau de service financier.  

X   Ce sont les copies des garanties bancaires 

qui sont jointes aux dossiers de passation 

des marchés. 

 

5 Le Service des Acquisitions doit veiller au 

respect : 

- des modalités de paiement inscrites dans les 

contrats et ; 

 

- demander copies des factures et preuves de 

paiement  

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

  

 

Les modalités de paiement sont respectées. 

 

 

Nous relevons toujours l’absence des copies 

des factures et preuves de paiement dans les 

dossiers de passation des marchés. Ainsi, la 

 

Le circuit interne de traitement des 

factures ne nous permet pas 

d’accéder directement aux factures. 

Cependant, en accord avec le  

comptable du projet, nous comptons 

recevoir désormais les copies des 

factures et preuves de paiement pour 
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recommandation antérieure est 

reconduite. 

les différents dossiers. 

6 Se conformer aux dispositions du DAO ou 

annuler les lots concernés et relancer en 

consultation de fournisseurs. 

   Sans objet  
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3. CONSTATS D’AUDIT  

 

3.1 Capacité Institutionnelle 

 

 

Légende : 

 
S : Satisfaisant 

MS : Modérément satisfaisant 

I : Insatisfaisant 

N° 

Eléments vérifiés  au 

niveau de l’unité de 

passation de marchés 

Résultats et Commentaires  Appréciation 

 

1 

Existence  d’une unité 

chargée de la passation 

de marchés avec rôles et 

responsabilités 

clairement définis 

Oui, l’Institut dispose d’une Unité chargée de la passation 

des marchés. Toutefois, le poste  de Spécialiste en Passation 

des Marchés est vacant au passage de l’équipe d’audit et 

c’est le Directeur de la DCFB qui est responsable de la 

Passation de Marchés. Cependant, après échange avec le 

projet, le processus de recrutement du SPM est encours et 

est à la phase de réception des dossiers de candidature. 

 

S 

 

2 

Existence d’une 

description de poste et 

les profils requis pour ce 

poste 

Oui, le cadre affecté à ce poste a été recruté sur la base 

d’une description de poste  

 

S 

 

3 

Existence d’un 

Personnel doté des 

qualifications requises    

Le spécialiste en passation des marchés a les qualifications 

requises et est appuyé par un Responsable des Achats et un 

assistant qui ont les compétences requises. 

S 

4 Existence de manuel de 

procédures 

Oui, 2iE dispose d’un manuel de procédures de passation 

des marchés dont les seuils ont été revus à la hausse. 

S 

 

5 

Existence d’une efficace 

organisation interne du 

travail  

L’organisation mise en place au niveau de 2iE est jugée 

efficace. 

S 

 

6 

Effective vulgarisation 

du  personnel  à propos 

de l’existence de cette 

documentation  

Le  manuel de procédures propre est mis à la disposition de 

tous les intervenants. 

 

S 

 

7 

Existence d’un système 

d’archivage des 

documents, de qualité 

Le système d’archivage des documents est satisfaisant. Les 

documents sont classés dans des chemises et sous chemises 

suivants chaque étape du processus pour les cotations. 

Quant aux dossiers d’appels d’offres, ils sont classés dans 

des chronos distincts suivant chaque étape de la procédure. 

 

S 

 

8 

Existence  des rapports 

sur l’exécution de la 

passation de marchés  

Un rapport annuel sur la passation des marchés a été 

élaboré par le projet. Par ailleurs, des réunions périodiques 

sont effectuées par le projet pour évaluer l’état 

d’avancement des marchés et ces réunions sont 

matérialisées par des comptes rendu. 

 

S 

 
Appréciation globale Satisfaisante 
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Quant au respect de la procédure de passation des marchés, 2iE s’est conformé aux 

dispositions du manuel de procédures. 

  

3.2 Respect des procédures de Passation de Marchés 
 

 Indicateurs 
Résultats et Commentaires  Appréciation 

1 

 

Conformité de l’entité de 

passation des marchés par 

rapport aux dispositions de 

l’Accord 

Oui  S 

2 Existence d’un plan de 

passation de marchés  

Oui et le PPM révisé a été approuvé par la 

Banque le 18 avril 2017. 

S 

4 Processus de passation de 

marché 

  

4.1 Documents d’appel 

d’offres/DP et demande de 

cotation 

Les documents types Conformes au modèle de 

la Banque. 

S 

4.2 Publication Oui, dans les journaux locaux et à 

l’international 

S 

4.3 Evaluation/Attribution Elles sont faites conformément aux 

dispositions du manuel de procédures. 

S 

5 Publication des résultats des 

appels d’offres 

Oui, la mission a eu les preuves.   S 

6 Qualité et exhaustivité du 

Contenu  des marchés  

Oui, des modèles de la Banque sont utilisés et 

les contenus exhaustifs. 

S 

7  Gestion du Contrat 

 

  

7.1 Existence des garanties 

requises  

Oui. Les copies des garanties sont archivées 

dans les documents de passation des marchés. 

S 

7.2 Conformité des modalités de 

paiement par  rapport aux 

marchés 

Oui S 

7.3 Respect des délais de paiement 

des contractants 

Oui en général S 

 

7.4 

Conformité des biens, travaux 

et services par rapport aux 

marchés 

La réception des biens est faite et est 

sanctionnée par un procès-verbal de réception 

signé par une commission. 

S 

Conclusion globale sur le respect des 

procédures 
Satisfaisant 

 

Légende : 

 
S : Satisfaisant 

MS : Modérément satisfaisant 

I : Insatisfaisant 
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4. SYNTHESE DES TRAVAUX D’AUDIT  ET RECOMMANDATIONS 

 

Nous avons identifié des faiblesses et au vu des risques afférents, avons formulé les 

recommandations suivantes : 
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Constats 
Risques 

identifiés 

Niveau 

du risque 
Recommandations Echéance Commentaires du 2iE 

Qualité du 

dispositif 

institutionnel mis 

en place pour la 

passation des 

marchés 

L’Institut disposait d’un Spécialiste en 

Passation des Marchés qui a pris 

service le 15/09/2016. Mais ce dernier 

a démissionné le 15/03/2018. Le poste 

est donc vacant au passage de l’équipe 

d’audit et c’est le Directeur de la 

DCFB qui est responsable de la 

Passation des Marchés. 

Cependant, après échange avec la 

Coordination du projet, le processus de 

recrutement du Spécialiste en 

Passation des Marchés est en cours et 

les propositions ont été réceptionnées. 

Difficulté dans le 

suivi du processus 

de passation des 

marchés 

RM Pourvoir au poste de Spécialiste 

en Passation des Marchés. 

Immédiate Compte tenu de la période 

des congés scolaires, le 

spécialiste prendra service en 

septembre 2018. 

Revue des 

demandes de 

cotation / Dossiers 

d’Appel d’Offres 

Les lettres de demande de cotation ne 

précisent pas le délai de validité des 

offres. 

Exemples : Acquisition de deux (02) bus 

au profit de la Fondation 2IE ; 

Ordinateurs complémentaires pour les 

étudiants de 2iE 

Risque de 

révision des prix 

par les 

soumissionnaires 

avant la fin de 

l’évaluation  

RM Nous recommandons de veiller à 

mentionner dans la lettre de 

demande de cotation le délai de 

validité des offres. 

 

Immédiate  

Revue des 

contrats 

 

Non-respect du délai de remise de la 

caution de bonne exécution les lots 1 et 

2 du marché de « Construction d’un 

centre de formation et de 

démonstration en eau et 

agriculture » : 08 jours suivant 

notification d’attribution du marché 

(28/09/2017) soit au plus tard le                     

05 octobre 2017.  

Non-respect des 

dispositions 

contractuelles 

RM Veiller au respect du délai de 

soumission des cautions de 

bonne exécution conformément 

au délai mentionné dans la lettre 

de notification adressée à 

l’attributaire du marché. 

Immédiate  
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Lot  1 : Garantie fournie le 27/11/2017 par 

La CBAO  

Lot 2 : Garantie fournie le 27/11/2017 par 

La CBAO 

Revue de 

l’exécution des 

marchés 

Nous relevons un retard dans 

l’exécution de certains marchés. 

 

Exemples : 
 

 Travaux de construction d’un local 

pour le poste de livraison de 15 KVA 

de type 15TS : 

Date de l’ordre de service : 03/10/2017 

Délai de livraison : 1 mois 2 semaines 

Date prévisionnelle de livraison : 

15/12/2017; Prorogé au 15/06/2018 

Date réelle de livraison : Marché encours 

 

 Construction d’un centre de 

formation et de démonstration en eau 

et agriculture 

Lot 1 :  

Date de démarrage : 08/01/2018 

Délai : 06 mois 

Achèvement prévisionnel : 09/07/2018 ; 

Prorogé au 15/09/2018 

Réception : Marché encours  

 

Lot 2: 

Date de démarrage : 08/01/2018 

Délai : 04 mois 

Achèvement prévisionnel : 07/05/2018 

Prorogé au 15/09/2018 

Non-respect des 

dispositions 

contractuelles 

 

 

RM Améliorer le suivi de 

l’exécution du contrat. 

Veiller à appliquer les pénalités 

de retard conformément aux 

dispositions contractuelles. 

 

 

 

 

Immédiate Le contrat du local est sous la 

supervision de la SONABEL 

seul concessionnaire et 

l’entreprise est tenue à 

chaque étape d’avoir la 

validation de la SONABEL. 
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Réception : Marché encours  

Respect des délais 

de passation des 

marchés 

Nous avons relevé des lenteurs qui ne 

favorisent pas la célérité du processus 

de passation au niveau de certains 

marchés. 

Quelques exemples : 

 

 Notification tardive du marché à 

l’attributaire 

Recrutement d’un Consultant pour 

l’étude sur les besoins en qualification : 
l’attribution du marché a été faite le 

22/09/2017 et la notification du 

marché à l’attributaire le 22/11/2017 

soit 2 mois plus tard. 

 Long délai d’évaluation des offres 

Ordinateurs complémentaires pour les 

étudiants de 2iE : l’évaluation technique 

a été effectuée le 16/03/2017 et 

l’analyse financière le 30/03/2017 soit 

sur une durée de 14 jours. 

 Long délai entre l’ouverture et 

l’évaluation des plis  

Travaux de construction d’un local pour 

le poste de livraison de 15 KVA de type 

15TS : ouverture des plis (16/05/2017) 

et l’évaluation des plis (12/07/2017) 

soit 1 mois 26 jours plus tard. 

 Long délai entre la signature du 

Retard sur les 

prévisions du 

PPM 

RS  

 

Réduire les délais de notification 

des marchés aux attributaires. 

 

Se conformer aux dispositions 

du manuel de procédures à la 

page 21 qui stipule que la 

notification du marché doit être 

faite dans les 08 jours après la 

publication des résultats.  
 

 

 

 

 

 

Dans la mesure où il s’agit 

d’une Consultation Restreinte, 

nous recommandons au projet 

d’effectuer l’évaluation 

technique et financière des 

cotations le même jour pour la 

célérité dans le processus. 

 

 

 

 

Réduire les délais entre 

l’ouverture et l’évaluation des 

plis. 

 

 

 

 

Immédiate  
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contrat et le démarrage des travaux 

Construction d’un centre de formation et 

de démonstration en eau et agriculture : 
signature du contrat (29/09/2017) et 

démarrage des travaux pour les lots 1 

et 2 (08/01/2018) soit environ 03 mois 

plus tard. 

 

 

 

 

Réduire les délais entre la 

signature des contrats et le 

démarrage effectif des travaux. 

Nous avons relevé de longs délais de 

passation pour la majorité des marchés 

passés par Consultation Restreinte.     

          

Quelques exemples : 

 
 Acquisition de deux (02) bus au profit 

de la Fondation 2iE 

Date de la lettre d’invitation : 17/01/2017 

Date de signature du contrat : 19/06/2017 

Durée : Environ 5 mois 

 

 Travaux de construction d’un local 

pour le poste de livraison de 15 KVA 

de type 15TS 

Date de la lettre d’invitation : 24/04/2017 

Date signature contrat : 19/09/2017 

Durée : Environ 4 mois 26 jours 

Retard sur les 

prévisions du 

PPM 

RS La méthode de Consultation 

Restreinte étant une procédure 

simplifiée, nous recommandons 

au projet de veiller à réduire les 

délais de passation des marchés 

passés par cette méthode. 

Immédiate  

 
Niveau de Risque =   RF [Risque Faible]   RM [Risque Modéré]   RS [Risque Substantiel]  RE [Risque Elevé] 
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5. ANNEXES
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ANNEXE 1 : ECHANTILLONNAGE 

 

Type 

d’acquisition 

Nature des acquisitions Montant 

estimé  

(FCFA) 

Méthode de  

passation de 

Marché 

Adjudication du 

Contrat 

Nom de la Firme 

Montant du 

Contrat  

Etat de l’exécution Commentaires 

Travaux Aménagement d’un centre de 

formation et de démonstration 

en eau et agriculture y 

compris les aménagements 

VRD 

275 000 000  

 

 

 

 

 

AOI 

Lot 1 : 

GROUPEMENT 

BCG - GBC 

186 278 981 

FCFA HT/HD 

Marché encours 

d’exécution 

Délai d’exécution 

prorogé au 

15/09/2018 

Lot 2 : BURKINA 

CONSTRUCTION 

ET GENIE 

45 082 300 

FCFA HT/HD 

Marché encours 

d’exécution 

Délai d’exécution 

prorogé au 

15/09/2018 

Travaux Construction d’un local pour 

le poste de livraison 

électrique  

12 500 000  

 

 

CR 

 

LPC 

4 961 450 

FCFA HTVA 

Marché encours 

d’exécution 

Délai d’exécution 

prorogé au 

15/06/2018 

Biens Acquisition de deux bus au 

profit de la fondation 2IE 
65 000 000  

 

 

CR 

CFAO MOTORS 

BURKINA 

71 600 000 

FCFA HT/HD 

Livraison effectuée le 

05/10/2017 

 

Biens Petits matériels et 

consommables de laboratoire 50 000 000  

 

 

AON 

LABORATOIRE 

AINA 

61 356 000 

FCFA HT/HD 

Livraison effectuée le 

30/01/2018 

 

Biens Ordinateurs complémentaires 

pour les étudiants de 2iE 
10 000 000  

 

 

CR 

DATASYS 6 604 214 

FCFA HT/HD 

Livraison effectuée le 

27/07/2017 

 

Service 

Consultant 

Recrutement d’un consultant 

pour étude et enquête 

 

10 000 000  

 

 

CI 
SYLVIE 

CHEVALET 

13 250 000 

FCFA 

Marché encours 

d’exécution 

 

Service 

Consultant 

Maîtrise d’œuvre de suivi 

pour la rénovation de 

bâtiments 

22 500 000  

 

 

SFQC 
GROUPEMENT 

SETING & CIE - IC 

10 570 000 

FCFA HTVA 

Marché encours 

d’exécution 
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ANNEXE 2   : REVUE DETAILLEE DU PROCESSUS DE PASSATION DES MARCHES 

 

Date d’examen: 13/06/2018  

Désignation et Numéro du Contrat 

 

Acquisition de petits matériels et consommables de 

laboratoire 

 

Contrat N° 072/2017/DG/AF du 29 septembre 2017 

Montant du Contrat  

  

61 356 000 FCFA 

HT/HD  

Méthode de passation de marché 

Appel d’Offre National (AON) 

Montant prévisionnel : 50 000 000 FCFA 

 

Nom et Adresse du Consultant :  

 

LABORATOIRE AINA 

 

Eléments vérifiés au niveau 

de la gestion du processus 

de passation des marchés 

Résultats et commentaires Notation 

Plan de passation de marchés Oui ce marché est prévu au PPM 2017  1 

Procédure d'annonce 

 

PAGE 18 du manuel 

Journaux de publication :  

UNDB : 06/06/2017 

L’OBSERVATEUR PAALGA et SIDWAYA le 7 et 8 juin 2017 

1 

Préparation de l’Avis d'Appel 

d'Offre 

Date de lancement de l'AAO : 06/06/2017 

Date limite de dépôt des offres : 12/07/2017 

1 

Dossier d'Appel d'Offres  Qualité du Dossier d'Appel d'Offres : Satisfaisant 

 
1 

Garantie d’offre  1 000 000 FCFA  1 

Délai de préparation des 

offres (au moins 8 semaines 

à compter de la date de 

l’avis d’appel d’offre ou de 

publication) 

PAGE 22 du Manuel 

Date de lancement de l'AAO : 06/06/2017 

Date limite de dépôt des offres : 12/07/2017 

Délai de préparation des offres : 1 mois 06 jours 

1 

Offres Nombre d’achat de DAO : 07 

Nombre d'offres reçus : 06 

Noms des entreprises soumissionnaires :  

 UNIVERS BIO MEDICAL 

 LABO AINA 

 BMF 

 EQUIPEMENT CONFORT 

 CLB BURKINA 

 ARCOA 

1 

Question relative au Dossier 

d'Appel d'Offres / demande de 

proposition  

Y a-t-il des questions d’éclaircissement ? Non 

 

Si oui l’autorité contractante a-t-il répondu dans le délai requis ? 

1 

Ouverture des plis 

 

PAGE 19 du Manuel 

 

Date d'ouverture des plis : 12/07/2017 

Existe-t-il un PV d'ouverture des offres? : Satisfaisant 

Existe-t-il une liste de présence signé à l'ouverture des offres ?  

Qualité du PV d'ouverture des offres : Satisfaisant 

1 

Evaluation des offres 

techniques et financières 

PAGE 19 Ŕ 21 du Manuel 

Date de l’évaluation :  

L’évaluation est-elle basée sur les critères du DAON ? : Oui 

Qualité du rapport d’évaluation : Satisfaisant 

1 

Attribution  du marché 

PAGE 19 Ŕ 21 du Manuel 

Existe- t-il un PV d'attribution provisoire ?  : Oui 

Date d'attribution du marché: 18/09/2017 

1 
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Délai d'évaluation des offres  Date de début de l'évaluation :  

Date du PV d’attribution : 18/09/2017  
1 

Publication de l’attribution du 

marché  

 PAGE 21 du Manuel 

Oui fournie  

Les 22 et 24 /09/2017 sur SIDWAYA et L’OBSERVATEUR 

le 06/06/2017 sur UNDB 

1 

Notification du marché  

(08 jours après la publication 

des résultats) 

PAGE 21 du Manuel 

27/09/2017 

 

1 

Validité de l’offre 

 

90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres                               

(12/07/2017) soit au plus tard le 12/10/2017 

Délai de validité des offres respecté car notifications faites aux 

attributaires le 27/09/2017. 

1 

Lettres d'information aux 

autres soumissionnaires du 

rejet de leur offre 

  

Contrats  Qualité satisfaisante  1 

Garantie de Bonne exécution 

  

  

Elle doit être fournie dans les 08 jours suivant notification 

d’attribution du marché (27/09/2017) soit au plus tard le 04 octobre 

2017. Elle est de 5 000 000 FCFA  (18.1 du CCAG). 

Oui fourni le 04/10/2017 par ORABANK pour un montant de 

5 000 000 FCFA. 

1 

Délai d'exécution 02 MOIS à compter de la date indiquée sur l’ordre de service 1 

Ordre de service 21/11/2017 1 

Procès-verbaux de réception 

(provisoire et / ou définitif) 
Oui le 30/01/2018 

 

1 

Respect du délai de livraison Date de démarrage indiquée sur l’ordre de service : 22/11/2017 

Délai : 2 mois 

Achèvement prévisionnel : 21/01/2018 

Réception : 30/01/2018 

1 

Garantie d'avance de 

démarrage 

20 % du montant du marché  

Oui fourni le 14/02/2018 par CBAO pour un montant de                

43 961 840 FCFA. 

1 

Preuves et durée de paiement  100 % du montant du marché 

Montant du marché : 61 356 000 FCFA HT/HD 

Date de réception de la facture:  

Montant : 61 356 000 FCFA HT/HD 

Date de paiement : 18/05/2018 par virement 

Absence des preuves de paiement dans le dossier de passation du 

marché. 

2 

Le marché a t- il fait l'objet de 

plainte? 

  

Durée de la passation de ce 

marché  

 

Date de l'AAO : 13/07/2017 

Contrat signé : 29/09/2017 

Durée : 02 mois 16 jours 

1 

Qualité du système 

d'archivage des documents de 

passation de ce marché 

Les documents sont rangés dans un classeur suivants chaque 

étape du processus dans des fiches. 

1 

Commentaires spécifiques sur 

les potentiels fautes dans la 

procédure et l’exécution du 

Contrat 

  

Appréciation Globale du 

processus par le Cabinet 
Satisfaisant  

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Performance satisfaisante ; 2 = performance moyenne (risque moyen) ; 3 = Performance 

non satisfaisante (haut risque) 
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Date d’examen:  12 juin 2018  

Désignation et Numéro du Contrat 

 

Acquisition de deux (02) bus au profit de la Fondation 

2IE 

 

Contrat N°003/2017/DIM/AF du 19/06/2017 

 

Montant du Contrat  

 

71 600 000 FCFA 

HT/HD 

Méthode de passation de marché : 

Consultation Restreinte 

Budget Prévisionnel dans le PPM : 

65 000 000 FCFA 

Nom et Adresse du Consultant :   

 

CFAO MOTORS BURKINA 

 

 
Eléments vérifiés au niveau 

de la gestion du processus 

de passation des marchés 

Résultats et commentaires Notation 

Plan de passation de marchés Oui prévu dans le PPM 2017 1 

Demande de cotation  

 

PAGE 8 du manuel 

Lettre de demande de cotation envoyée le 17/01/2017 

 

La lettre de demande de cotation ne précise pas le délai de validité des 

cotations. Risque de révision des prix par les soumissionnaires avant la 

fin de l’évaluation des cotations. 

2 

Liste restreinte signée (au 

moins 5 prestataires) 

 

PAGE 8 du manuel 

Oui, des lettres d’invitation ont été adressées à 3 prestataires : 

 SEAB 

 DIACFA Automobiles 

 CFAO Motors 

1 

Visite de site N/A N/A 

Les prestataires consultés font 

ils parti du registre des 

fournisseurs agréés ? 

Oui 1 

Délai de préparation des 

offres (10 à 15 jours 

calendaires) 

PAGE 8 du manuel 

Date de la lettre de demande de cotation : 17/01/2017 

Date limite de dépôt des offres : 15/02/2017 

Délai de préparation des offres : 29 jours 

 

1 

Offres Nombre d'offres reçus : 03 

 SEAB 

 DIACFA Automobiles 

 CFAO Motors 

 

Fiche de dépôt des cotations fournie 

1 

Question relative à la DC  Y a-t-il des questions d’éclaircissement ?  

Si oui l’autorité contractante a-t-il répondu dans le délai requis ? 
N/A 

Ouverture des plis 

 

PAGE 8 du manuel 
 

Date d'ouverture des plis : 21/02/2017 

Existe-t-il un PV d'ouverture des offres? : Oui 

Existe t-il une liste de présence signé à l'ouverture des offres ? Oui 

Qualité du PV d'ouverture des offres : Satisfaisant 

 

1 

Evaluation des offres 

techniques  

PAGE 8 du manuel 

Date de l’évaluation :  

Qualité du rapport d’évaluation technique : Satisfaisant 
1 

PV d’attribution / Analyse 

financière 

PAGE 8 du manuel 

Date: 22/03/2017 

Qualité du PV d’attribution : CFAO Motors retenu son offre technique 

1 
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est conforme aux spécifications techniques mentionnées dans le cahier 

de   charge pour un montant de 71 602 400 FCFA HT/HD. 

Délai d'évaluation des offres  Date de début de l'évaluation :  

Date du PV d’attribution : 22/03/2017 

Durée d'évaluation :  

 

Notification du marché  Oui, faite le 25/04/2017 et reçue par l’attributaire le 03/05/2017 

Notification tardive du marché à l’attributaire. En effet, l’attribution du 

marché a été faite le 22/03/2017 et la notification du marché à 

l’attributaire le 25/04/2017 soit 1 mois 03 jours plus tard. Ce qui ne 

favorise pas la célérité dans le processus de passation de marchés 

2 

Lettres d'information aux 

autres soumissionnaires du 

rejet de leur offre 

Les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenu ont t-ils été 

informé du rejet de leur offre ? Oui le 24 avril 2017 

1 

Contrats  

PAGE 8 du manuel 

Contrat N°003/2017/DIM/AF du 19/06/2017 1 

Délai d'exécution délai d'exécution du contrat : 60 jours 1 

Avenant au contrat N/A  

Procès-verbaux de réception 

(provisoire et / ou définitif) 
PV de réception fourni et réception effectuée le 05/10/2017 1 

Respect du délai de livraison Date de l’ordre de service : 19/06/2017 

Délai de livraison : 60 jours 

Date prévisionnelle de livraison : 18/08/2017 

Date réelle de livraison : 05/10/2017 

2 

Preuves et durée de paiement  100 % à la livraison :   

Date de la facture: 27/09/2017 

Date de paiement : 23/11/2017 

Montant : 71 600 000 FCFA 

 

Absence des factures et preuves de paiement dans le dossier du marché 

2 

Le marché a t- il fait l'objet de 

plainte? 
Non 1 

Durée de la passation de ce 

marché  

 

Date de la lettre d’invitation : 17/01/2017 

Date signature contrat : 19/06/2017 

Durée : Environ 5 mois 

 

Long délai du processus de passation de ce marché. 

2 

Qualité du système 

d'archivage des documents de 

passation de ce marché 

Les documents sont archivés dans des chemises suivant chaque étape 

du processus de passation du marché. 

1 

Commentaires spécifiques sur 

les potentiels fautes dans la 

procédure et l’exécution du 

Contrat 

  

Appréciation Globale du 

processus par le Cabinet 
Modérément satisfaisant  

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Performance satisfaisante ; 2 = performance moyenne (risque moyen) ; 3 = Performance 

non satisfaisante (haut risque)  
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Date d’examen:  11 juin 2018  

Désignation et Numéro du Contrat 

 

Ordinateurs complémentaires pour les étudiants de 

2IE  

 

Contrat N°005/2017/DSI/AF_lot 2 du 13/06/2017 

Montant du Contrat  

 

6 604 214 FCFA 

HT/HD soit 9 594 967 

FCFA TTC 

Méthode de passation de marché : 

Consultation Restreinte 

Budget Prévisionnel dans le PPM :                 

10 000 000 FCFA 

Nom et Adresse du Consultant :  

 

DATASYS 

 

Eléments vérifiés au niveau 

de la gestion du processus 

de passation des marchés 

Résultats et commentaires Notation 

Plan de passation de marchés Oui prévu dans le PPM 2017 

 

1 

PROCEDURE INITIALE 

Demande de cotation  

 

PAGE 8 du manuel 
 

Lettre de demande de cotation envoyée le 10/02/2017. 

 

La lettre de demande de cotation ne précise pas le délai de validité des 

cotations. Risque de révision des prix par les soumissionnaires avant la 

fin de l’évaluation des cotations. 

2 

Liste restreinte signée (au 

moins 5 prestataires) 

 

 

PAGE 8 du manuel 

Oui, des lettres d’invitation ont été adressées à 5 prestataires : 

 DATASYS 

 SOFTNET 

 E Ŕ SERVICE SA 

 BESSELS INFORMATIQUES 

 INTERFACE TECHNOLOGIES 

1 

Visite de site N/A N/A 

Les prestataires consultés font 

ils parti du registre des 

fournisseurs agréés ? 

Oui 1 

Délai de préparation des 

offres (10 à 15 jours 

calendaires) 

PAGE 8 du manuel 

Date de la lettre de demande de cotation : 10/02/2017 

Date limite de dépôt des offres : 07/03/2017 

Délai de préparation des offres : 25 jours 

 

1 

Offres Nombre d'offres reçus : 05 

 

 DATASYS 

 SOFTNET 

 E Ŕ SERVICE SA 

 BESSELS INFORMATIQUES 

 INTERFACE TECHNOLOGIES  

 

Fiche de dépôt des cotations fournie 

1 

Question relative à la DC  Y a-t-il des questions d’éclaircissement ?  

Si oui l’autorité contractante a-t-il répondu dans le délai requis ? 
N/A 

Ouverture des plis 

PAGE 8 du manuel 

Date d'ouverture des plis : 07/03/2017 

Existe-t-il un PV d'ouverture des offres? : Oui 
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Existe-t-il une liste de présence signé à l'ouverture des offres ? Oui 

Qualité du PV d'ouverture des offres : Satisfaisant 
1 

Evaluation des offres 

techniques  

PAGE 8 du manuel 

Date de l’évaluation : 16/03/2017 

Qualité du rapport d’évaluation technique : Satisfaisant  

1 

PV d’attribution / Analyse 

financière 

 

PAGE 8 du manuel 

Date: 30/03/2017 

Qualité du PV d’attribution : SOFNET retenu car moins Ŕ disant pour 

un montant de 6 544 140 FCFA HT/HD  

1 

Délai d'évaluation des offres  Date de début de l'évaluation : 16/03/2017  

Date du PV d’attribution : 30/03/2017 

Durée d'évaluation : 14 jours 

 

Long délai d’évaluation des offres. Il s’agit d’un marché de consultation 

de fournisseurs dont la méthode est une procédure simplifiée pour 

faciliter les procédures de passation de certaines acquisitions. 

2 

PROCEDURE RELANCEE 

Raison de la relance Une relance de la procédure a été faite car un besoin complémentaire 

de 11 ordinateurs a été sollicité et pour des raisons d’optimisation des 

coûts la procédure a été relancée. 

 

Demande de cotation  

 
Lettre de demande de cotation envoyée le 19/04/2017 

La lettre de demande de cotation ne précise pas le délai de validité des 

cotations. Risque de révision des prix par les soumissionnaires avant la 

fin de l’évaluation des cotations. 

2 

Liste restreinte signée (au 

moins 5 prestataires) 

 

 

Oui, des lettres d’invitation ont été adressées à 5 prestataires : 

 DATASYS 

 SOFTNET 

 E Ŕ SERVICE SA 

 BESSELS INFORMATIQUES 

 INTERFACE TECHNOLOGIES 

1 

Délai de préparation des 

offres (10 à 15 jours 

calendaires) 

Date de la lettre de demande de cotation : 19/04/2017 

Date limite de dépôt des offres : 27/04/2017 

Délai de préparation des offres : 08 jours 

Délai raisonnable 

1 

Offres Nombre d'offres reçus : 05 

 DATASYS 

 SOFTNET 

 E Ŕ SERVICE SA 

 BESSELS INFORMATIQUES 

 INTERFACE TECHNOLOGIES  

 

Fiche de dépôt des cotations fournie 

1 

Ouverture des plis 

 

 

Date d'ouverture des plis : 02/05/2017 

Existe-t-il un PV d'ouverture des offres? : Oui 

Qualité du PV d'ouverture des offres : Satisfaisant 

1 

Evaluation des offres 

techniques  

Date de l’évaluation : 03/05/2017 

Qualité du rapport d’évaluation : Satisfaisant 
1 

PV d’attribution / Analyse 

financière 

Date:  

Qualité du PV d’attribution :  

 

Délai d'évaluation des offres  Date de début de l'évaluation : 03/05/2017 

Date du PV d’attribution :  
1 

Notification du marché  Oui, le 29/05/2017 1 

Lettres d'information aux 

autres soumissionnaires du 
Les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenu ont t-ils été  
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rejet de leur offre informé du rejet de leur offre ?  

Contrats  

PAGE 8 du manuel 

Contrat N°005/2017/DSI/AF_lot 2 du 13/06/2017 1 

Délai d'exécution 03 semaines 

 

1 

Avenant au contrat N/A  

Procès-verbaux de réception 

(provisoire et / ou définitif) 
Réception effectuée le 27/07/2018 

 

1 

Respect du délai de livraison Date de l’ordre de service : 16/06/2017  

Délai de livraison : 03 semaines 

Date prévisionnelle de livraison : 10/07/2017 

Date réelle de livraison : 27/07/2017 

1 

Preuves et durée de paiement  100 % à la livraison :   

Date de la facture: 02/08/2017 

Date de paiement : 24/11/2017 

Montant : 6 604 214 FCFA 

 

Absence des factures et preuves de paiement dans le dossier du marché 

1 

Le marché a t- il fait l'objet de 

plainte? 
  

Durée de la passation de ce 

marché  

 

Date de la lettre d’invitation : 19/04/2017 

Date signature contrat : 13/06/2017 

Durée : Environ 1 mois 25 jours 

1 

Qualité du système 

d'archivage des documents de 

passation de ce marché 

Les documents sont archivés dans des chemises suivant chaque étape 

du processus de passation du marché. 

1 

Commentaires spécifiques sur 

les potentiels fautes dans la 

procédure et l’exécution du 

Contrat 

  

Appréciation Globale du 

processus par le Cabinet 
Satisfaisant  

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Performance satisfaisante ; 2 = performance moyenne (risque moyen) ; 3 = Performance 

non satisfaisante (haut risque)  
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Date d’examen: 13/06/2018  

Désignation et Numéro du Contrat 

 

Construction d’un centre de formation et de 

démonstration en eau et agriculture 

 

Lot 1 : Contrat N° 078/2017/DG/TX_LOT 1 du 29 

septembre 2017 

 

Aménagement de VRD 

 

Lot 2 : Contrat N° 078/2017/DG/TX_LOT 2 du 29 

septembre 2017 

Montant du Contrat  

  

Lot 1 : 186 278 981 

FCFA HT/HD soit 

219 809 198 FCFA 

TTC 

 

Lot 2 : 45 082 300 

FCFA HT/HD soit 

53 197 114 FCFA 

TTC  

Méthode de passation de marché 

Appel d’Offre International (AOI) 

Montant prévisionnel : 275 000 000 FCFA 

 

Nom et Adresse du Consultant :  

 

Lot 1 : GROUPEMENT BCG - GBC 

 

Lot 2 : BURKINA CONSTRUCTION ET GENIE 

 

 

Eléments vérifiés au niveau 

de la gestion du processus 

de passation des marchés 

Résultats et commentaires Notation 

Plan de passation de marchés Oui ce marché est prévu au PPM 2017  1 

Procédure d'annonce 

 

PAGE 18 du manuel 

Journaux de publication :  

UNDB : 13/07/2017 

L’OBSERVATEUR PAALGA le 17/07/2017 

SIDWAYA le 16/07/2017 

1 

Préparation de l’Avis d'Appel 

d'Offre 

Date de l'AAO : 13/07/2017 

Date limite de dépôt: 01/09/2017 
1 

Dossier d'Appel d'Offres  Qualité du Dossier d'Appel d'Offres : Satisfaisant 

 

1 

Garantie d’offre (4 semaines 

de plus que le délai de validité 

des offres)  

LOT 1 : 5 000 000 FCFA 

 

LOT 2 : 2 000 000 FCFA 

 

Délai de préparation des 

offres (au moins 8 semaines 

à compter de la date de 

l’avis d’appel d’offre ou de 

publication) 

 

PAGE 22 du Manuel 

Date de lancement de l'AAO : 13/07/2017 

Date limite de dépôt des offres : 01/09/2017 

Délai de préparation des offres : 1 mois 19 jours 

Date limite de dépôt reportée : 07/09/2017 

1 

Offres Nombre d’achat de DAO : 05 

 

Nombre d'offres reçus : 04 

 

Noms des entreprises soumissionnaires :  

 PRESTIGE MULTI SERVICES 

 BCG (LOT 2) 

 GROUPEMENT GBC Ŕ BCG (LOT 1) 

 LPC Ŕ GESEB 

1 

Question relative au Dossier 

d'Appel d'Offres / demande de 

Y a-t-il des questions d’éclaircissement ?  

 
N/A 
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proposition  Si oui l’autorité contractante a-t-il répondu dans le délai requis ? 

Ouverture des plis 

 

PAGE 19 du Manuel 

 

Date d'ouverture des plis : 07/09/2017 

Existe-t-il un PV d'ouverture des offres? : Satisfaisant 

Existe-t-il une liste de présence signé à l'ouverture des offres ?  

Qualité du PV d'ouverture des offres : Satisfaisant 

1 

Evaluation des offres 

techniques et financières 

 

PAGE 19 Ŕ 21 du Manuel 

Date de l’évaluation :  

L’évaluation est-elle basée sur les critères du DAON ? : Oui 

Qualité du rapport d’évaluation : Satisfaisant 

1 

Attribution  du marché 

PAGE 19 Ŕ 21 du Manuel 

Existe- t-il un PV d'attribution provisoire ?  : Oui 

Date d'attribution du marché: 18/09/2017 

1 

Délai d'évaluation des offres  Date de début de l'évaluation :  

Date du PV d’attribution : 18/09/2017  

Durée d'évaluation :  

1 

Publication de l’attribution du 

marché  

PAGE 21 du Manuel 

Oui fournie  et publié Les 22 et 24 /09/2017 sur SIDWAYA et 

L’OBSERVATEUR ; le 28/09/2017 sur UNDB 

1 

Notification du marché  

(08 jours après la publication 

des résultats) 

 

PAGE 21 du Manuel 

Lot 1 : GROUPEMENT BCG Ŕ GBC : 28/09/2017 

 

Lot 2 : BURKINA CONSTRUCTION ET GENIE : 28/09/2017 

 

1 

Validité de l’offre 

 

120 jours à compter de la date limite de dépôt des offres                               

(07/09/2017) soit au plus tard le 07/01/2018 

 

Délai de validité des offres respecté car notifications faites aux 

attributaires le 28/09/2017. 

1 

Lettres d'information aux 

autres soumissionnaires du 

rejet de leur offre 

  

Contrats  Lot 1 : GROUPEMENT BCG - GBC 

Lot 2 : BURKINA CONSTRUCTION ET GENIE 

 

Qualité satisfaisante des contrats. Contrats signés le 29/09/2017 

 

Avenant N°1 au contrat N°078/2017/DG/TX pour proroger le 

délai d’exécution du 09/07/2018 au 15/09/2018 sans incidence 

financière pour les 2 lots.  

1 

Garantie de Bonne exécution 

 (10%) 

  

Elle doit être fournie dans les 08 jours suivant notification 

d’attribution du marché (28/09/2017) soit au plus tard le 05 octobre 

2017. Elle est de 10% du montant du marché  (6.1.1 du CCAP). 

 

Lot 1 : GROUPEMENT BCG - GBC 

Oui fourni le 27/11/2017 par CBAO pour un montant de 

20 000 000 FCFA. 

 

Lot 2 : BURKINA CONSTRUCTION ET GENIE 

Oui fourni le 27/11/2017 par CBAO pour un montant de 

5 000 000 FCFA. 

 

Non-respect du délai de remise de la caution de bonne exécution  

(remise dans les 08 jours suivant la notification). 

2 

Délai d'exécution LOT 1 : GROUPEMENT BCG Ŕ GBC 

06 MOIS à compter de la date indiquée sur l’ordre de service 
 

Lot 2 : BURKINA CONSTRUCTION ET GENIE 

1 
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04 MOIS à compter de la date indiquée sur l’ordre de service 

Ordre de service Lot 1 : GROUPEMENT BCG Ŕ GBC : 14/012/2017 

Lot 2 : BURKINA CONSTRUCTION ET GENIE : 14/012/2017 

1 

Procès-verbaux de réception 

(provisoire et / ou définitif) 
Lot 1 : GROUPEMENT BCG Ŕ GBC 

MARCHE ENCOURS 

Lot 2 : BURKINA CONSTRUCTION ET GENIE 

MARCHE ENCOURS 

1 

Respect du délai de livraison Lot 1 : GROUPEMENT BCG - GBC 

Date de démarrage indiquée sur l’ordre de service : 08/01/2018 

Délai : 06 mois 

Achèvement prévisionnel : 09/07/2018 

Prorogé au 15/09/2018 

Réception : ENCOURS 

 

Lot 2 : BURKINA CONSTRUCTION ET GENIE 

Date de démarrage indiquée sur l’ordre de service : 08/01/2018 

Délai : 04 mois 

Achèvement prévisionnel : 07/05/2018 

Prorogé au 15/09/2018 

Réception : ENCOURS 

 

Retard dans l’exécution des lots 1 et 2. 

2 

Garantie d'avance de 

démarrage 

20 % du montant du marché  

 

LOT 1 : GROUPEMENT BCG Ŕ GBC 

Oui fourni le 14/02/2018 par CBAO pour un montant de 43 961 

840 FCFA. 

 

Lot 2 : BURKINA CONSTRUCTION ET GENIE 

Oui fourni le 14/02/2018 par CBAO pour un montant de 

10 639 423 FCFA. 

1 

Preuves et durée de paiement  Lot 1 : GROUPEMENT BCG - GBC 

Lot 2 : BURKINA CONSTRUCTION ET GENIE 

 

Absence des preuves de paiement dans le dossier de passation du 

marché. 

2 

Le marché a t- il fait l'objet de 

plainte? 

  

Durée de la passation de ce 

marché  

 

Date de l'AAO : 13/07/2017 

Contrat signé : 29/09/2017 

Durée : 02 mois 16 jours 

 

Qualité du système 

d'archivage des documents de 

passation de ce marché 

Les documents sont rangés dans un classeur suivants chaque 

étape du processus dans des fiches. 

1 

Commentaires spécifiques sur 

les potentiels fautes dans la 

procédure et l’exécution du 

Contrat 

Long délai entre la signature du contrat (29/09/2017) et la date 

démarrage des travaux pour les lots 1 et 2 (08/01/2018) soit environ 

03 mois plus tard. Ce qui ne favorise pas la célérité dans le 

processus. 

2 

Appréciation Globale du 

processus par le Cabinet 
Modérément satisfaisant  

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Performance satisfaisante ; 2 = performance moyenne (risque moyen) ; 3 = Performance 

non satisfaisante (haut risque)  
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Date d’examen: 13 juin 2018  

Désignation et Numéro du Contrat 

 

Recrutement d’un Consultant pour l’étude sur les 

besoins en qualification 

 

Contrat N°011/2017/TECH/PI du 02/11/2017 

 

Montant du Contrat  

 

13 250 000 FCFA  

Méthode de passation de marché 

CI 

Budget Prévisionnel dans le PPM :                   

10 000 000 FCFA 

Nom et Adresse du Consultant :  

 

SYLVIE CHEVALET 

 

Eléments vérifiés au niveau 

de la gestion du processus 

de passation des marchés 

Résultats et commentaires Notation 

Existence dans le Plan de 

Passation des Marchés 
Ce marché est prévu dans le PPM 2017 1 

TDR Oui satisfaisant 1 

Publication de l’Avis à 

manifestation d’intérêt  
N/A N/A 

Avis de Manifestation 

d'Intérêt (AMI)  
C’est une liste restreinte  de 07 consultants qui a été établie 

 

Lettres d’invitation envoyées le 15/09/2017 

 PATRICK DE LALANDE 

 LAMINE KADER 

 SYLVIE CHEVALET 

 EMMANUEL KANGA 

 JEROME DJEGUI 

 MOHAMED MAIGA 

 MALICK LINGANI 

1 

Délai de préparation de la 

manifestation d’intérêt  

Date de la lettre d’invitation : 15/09/2017 

Date limite de dépôt : 22/09/2017 

Délai de préparation : 07 jours 

1 

CV + Offres  SYLVIE CHEVALET 

 JEROME DJEGUI 

1 

PV d’ouverture  et d’analyse 

des CV + offres 

Date de l’ouverture  et de l’évaluation des plis : 22/09/2017 

Qualité du rapport d’évaluation technique : SYLVIE CHEVALET est 

moins disante 

1 

Notification Oui le 22/11/2017 

Notification tardive du marché à l’attributaire. L’attribution du 

marché a été faite le 22/09/2017 et la notification le 22/11/2017 soit  02 

mois plus tard. 

2 

PV de négociation  

 

 

Lettre d’information aux 

autres soumissionnaires du 

rejet de leurs offres (2.23) 

  

Contrat Contrat N°011/2017/TECH/PI du 02/11/2017 1 

Délai d’exécution de la 

prestation 
Durée : 6 mois 

 

 

Rapport de fin de mission 

attestant le service fait 
Rapport d’exécution 

Marché encours  

2 
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Respect du délai Date de l’ordre de service :  

Délai de livraison : 6 mois 

Date prévisionnelle de livraison :  
Date réelle de livraison : Marché encours  

2 

Preuves et durée de paiement  100% après remise et validation du rapport d’exécution 

Absence des factures et preuves de paiement dans le dossier du marché 

2 

Le marché a t- il fait l'objet de 

plainte? 

  

Durée de passation de ce 

marché 

Date de la lettre d’invitation : 15/09/2017 

Date signature contrat : 02/11/2017 

Durée : 1 mois 17 jours 

1 

Qualité du système 

d'archivage des documents de 

passation de ce marché 

Les documents sont archivés dans des chemises dossiers suivant 

chaque étape du processus de passation du marché. 

 

Commentaires spécifiques sur 

les potentiels fautes dans la 

procédure et l’exécution du 

Contrat 

  

Appréciation Globale du 

processus par le Cabinet 
Satisfaisant  

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Performance satisfaisante ; 2 = performance moyenne (risque moyen) ; 3 = Performance 

non satisfaisante (haut risque)  
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Date d’examen: 24 AVRIL 2018  

Désignation et Numéro du Contrat 

 

Maîtrise d’œuvre de suivi et de direction des travaux 

du projet Centre d’Excellence Africain (CEA) 

 

Contrat N°034/2017/DIM/PI du 06/10/2017 

 

Montant du Contrat  

 

10 570 000 FCFA 

HTVA 

Méthode de passation de marché :  

SFQC 

Budget Prévisionnel dans le PPM :                   

22 500 000 FCFA 

Nom et Adresse du Consultant :  

 

GROUPEMENT SETING & CIE - IC 

 

Eléments vérifiés au 

niveau de la gestion du 

processus de passation des 

marchés 

Résultats et commentaires Notation 

Existence dans le Plan de 

Passation des Marchés 
Oui, ce marché est prévu dans le PPM 2017 1 

TDR 

 

Qualité des Tdrs : Satisfaisant 1 

Publication de l’AMI dans 

un journal et sur un site 

(montant supérieur a 

200 000 dollars : UNDB et 

dgmarket obligatoire) 

Non une liste restreinte a été élaborée. 

 

Toutefois, elle a été infructueuse. La procédure a été relancée 

1 

Avis de Manifestation 

d'Intérêt (AMI)  
N/A N/A 

Manifestation d'Intérêt N/A N/A 

Ouverture et Evaluation des 

Demandes de Manifestation 
N/A N/A 

Liste restreinte (au moins 6 

consultants à consulter)  

 

 BETIM 

 EXCEL INGENIERIE 

 BCT 

 SERVICE D’ETUDES TECHNIQUE 

 CIE - IC 

1 

Demande de Proposition 

 

Lettres d’invitation adressées à 05 consultants accompagnées des TDRs 1 

Lettre d’invitation 

 
Oui le 08/09/2017 1 

Délai de préparation des 

demandes de propositions   

 

Date de l’invitation : 08/09/2017 

Date limite de dépôt: 15/09/2017 

Délai de préparation : 07 jours 

1 

Question relative à la 

demande de proposition  

Y a-t-il des questions d’éclaircissement ?  

Si oui l’autorité contractante a-t-il répondu dans le délai requis ? 
N/A 

Offres Nombre de d’offres reçus : 04 

Noms des entreprises soumissionnaires :  

 BETIM 

 EXCEL INGENIERIE 

 BCT 

 CIE Ŕ IC 

1 

Ouverture des plis 

techniques 

 

Date d'ouverture des plis : 18/09/2017 

Existe-t-il un PV d'ouverture des offres? : Oui 

Qualité du PV d'ouverture des offres : Satisfaisant 

1 
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Evaluation des offres 

techniques  

Date de l’évaluation :  

Qualité du rapport d’évaluation technique : Satisfaisant 

1 

Lettre d’information aux 

autres soumissionnaires du 

rejet de leurs offres  

 1 

Lettre d’information aux 

soumissionnaires retenus de 

la date d’ouverture des plis 

financiers  

  

Evaluation technique et 

financière combinée 

Date de l’évaluation :  

Qualité du rapport d’évaluation financier : Voir PV d’attribution 

1 

PV d’attribution Oui le 22/09/2017 1 

Négociation  Oui le 24 septembre 2017 1 

Notification du marché au 

consultant classé en 1er 
29/09/2017 1 

Validité de l’offre   

Publication de l’attribution 

du marché  

  

Lettres d'information aux 

autres soumissionnaires du 

rejet de leur offre 

  

Délai d'exécution délai d'exécution du contrat : 07 mois 1 

Contrat Contrat N°034/2017/DIM/PI du 06/10/2017 1 

Rapport de fin de mission 

attestant le service fait 
Encours d’exécution   

Respect du délai 

d’exécution 

Date de l’ordre de service : 09/01/2018 

Délai de livraison : 7 mois 

Date prévisionnelle de livraison : 09/08/2018 

Date réelle de livraison : Marché Encours 

1 

Avance de démarrage Oui fourni le 15/12/2017 par COOPEC - GALOR pour un montant de 

2 114 000 FCFA. 

1 

 

Preuves et durée de 

paiement  

20 % Avance de démarrage avec caution bancaire :   

Date de la facture: 14/03/2018 

Date de paiement : 12/04/2018 

Montant : 2 114 000 FCFA 

Durée de paiement : 29 jours 

Absence des factures et preuves de paiement dans le dossier du marché 

2 

Le marché a t- il fait l'objet 

de plainte? 

  

Durée de la passation de ce 

marché  

Date de la lettre d’invitation : 08/09/2017 

Date de signature du contrat : 06/10/2017 

Durée : 28 jours 

1 

Qualité du système 

d'archivage des documents 

de passation de ce marché 

Les documents sont archivés dans des chemises suivant chaque étape du 

processus de passation du marché. 

1 

Commentaires spécifiques 

sur les potentiels fautes dans 

la procédure et l’exécution 

du Contrat 

  

Appréciation Globale du 

processus par le Cabinet 
Satisfaisant  

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Performance satisfaisante ; 2 = performance moyenne (risque moyen) ; 3 = Performance 

non satisfaisante (haut risque)  
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Date d’examen:  12 juin 2018  

Désignation et Numéro du Contrat 

 

Travaux de construction d’un local pour le poste de 

livraison de 15 KVA de type 15TS 

 

Contrat N°040/2017/DIM/TX du 19/09/2017 

 

Montant du Contrat  

 

4 961 450 FCFA 

HTVA 

Méthode de passation de marché :  

Consultation Restreinte 

Budget Prévisionnel dans le PPM :                   

12 500 000 FCFA 

Nom et Adresse du Consultant :  

 

LPC 

 

Eléments vérifiés au niveau 

de la gestion du processus 

de passation des marchés 

Résultats et commentaires Notation 

Plan de passation de marchés Oui prévu dans le PPM 2017 

 

1 

Demande de cotation  

 

PAGE 8 du Manuel 

Lettre de demande de cotation envoyée le 24/04/2017 1 

Liste restreinte signée (au 

moins 5 prestataires) 

 

 

PAGE 8 du Manuel 

 

Oui, des lettres d’invitation ont été adressées à 05 prestataires : 

 EGCTP 

 BAMOGO 

 ECODI 

 EBCO 

 LPC 

 MULTI TRAVAUX 

1 

Visite de site N/A N/A 

Les prestataires consultés font 

ils parti du registre des 

fournisseurs agréés ? 

Oui 1 

Délai de préparation des 

offres (10 à 15 jours 

calendaires) 

 

PAGE 8 du Manuel 

Date de la lettre de demande de cotation : 24/04/2017 

Date limite de dépôt des offres : 16/05/2017 

Délai de préparation des offres : 22 jours 

 

1 

Offres Nombre d'offres reçus : 04 

 EGCTP 

 ECODI 

 EBCO 

 LPC 

Fiche de dépôt des cotations fournie 

1 

Question relative à la DC  Y a-t-il des questions d’éclaircissement ?  

Si oui l’autorité contractante a-t-il répondu dans le délai requis ? 
N/A 

Ouverture des plis 

 

PAGE 8 du Manuel 

Date d'ouverture des plis : 16/05/2017 

Existe-t-il un PV d'ouverture des offres? : Oui 

Existe-t-il une liste de présence signé à l'ouverture des offres ? Oui 

Qualité du PV d'ouverture des offres : Satisfaisant 

 

1 

Evaluation des offres 

techniques  

 

Date de l’évaluation : 12/07/2017 

Qualité du rapport d’évaluation technique : Satisfaisant 

 

2 
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PAGE 8 du Manuel 

 

 

L’évaluation des plis a été faite tardivement. En effet, l’ouverture des 

plis a été faite le 16/05/2017 et l’évaluation le 12/072017 soit 1 mois 26 

jours plus tard. Ce qui ne favorise pas la célérité dans le processus. 

PV d’attribution / Analyse 

financière 

PAGE 8 du Manuel 

Date: 27/07/2017 

Qualité du PV d’attribution : LPC  retenu pour un montant de 4 961 450 

FCFA HTVA 

1 

Délai d'évaluation des offres  Date de début de l'évaluation : 12/07/2017 

Date du PV d’attribution : 27/07/2017 

Durée d'évaluation : 15 jours 

1 

Notification du marché  Oui, faite le 22/09/2017  

Notification tardive du marché à l’attributaire. En effet, l’attribution du 

marché a été faite le 27/07/2017 et la notification du marché à 

l’attributaire le 22/09/2017 soit 1 mois 26 jours plus tard. 

2 

Validité de l’offre 

 

90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres (16/05/2017) soit 

au plus tard le 16/08/2017 

2 

Lettres d'information aux 

autres soumissionnaires du 

rejet de leur offre 

Les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenu ont t-ils été 

informé du rejet de leur offre ? Oui le 24 avril 2017 

1 

Contrats  

PAGE 8 du Manuel 

Contrat N°040/2017/DIM/TX du 19/09/2017 1 

Délai d'exécution délai d'exécution du contrat : 1 mois et 2 semaines 

 
1 

Avenant au contrat N/A  

Procès-verbaux de réception 

(provisoire et / ou définitif) 
MARCHE ENCOURS  

 

 

Respect du délai de livraison Date de l’ordre de service : 03/10/2017 

Délai de livraison : 1 mois 2 semaines 

Date prévisionnelle de livraison : 17/11/2017 

Prorogé au 15/06/2018 

Date réelle de livraison : Marché encours 

 

Très long Retard d’achèvement des travaux soit de plus de 6 mois. 

2 

Preuves et durée de paiement  Absence des factures et preuves de paiement dans le dossier du marché 2 

Le marché a t- il fait l'objet de 

plainte? 

  

Durée de la passation de ce 

marché  

 

Date de la lettre d’invitation : 24/04/2017 

Date signature contrat : 19/09/2017 

Durée : Environ 4 mois 26 jours 

 

Long délai du processus de passation de ce marché. 

2 

Qualité du système 

d'archivage des documents de 

passation de ce marché 

Les documents sont archivés dans des chemises suivant chaque étape 

du processus de passation du marché. 

1 

Commentaires spécifiques sur 

les potentiels fautes dans la 

procédure et l’exécution du 

Contrat 

  

Appréciation Globale du 

processus par le Cabinet 
Modérément satisfaisant  

1 Notes de 1 à 3 : 1 = Performance satisfaisante ; 2 = performance moyenne (risque moyen) ; 3 = Performance 

non satisfaisante (haut risque)  
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ANNEXE 3   : PLAN DE PASSATION DES MARCHES Ŕ EXERCICE 2017 ET LISTE DES 

MARCHES PASSES



 

 



 

 



 

 

 


