
 

 

 PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE L’ARMP, EXERCICE 2018 

N° Objet du marché Budget 
prévu en 
BIF 

Mode de 
passation 

Source de 
financement 

Date probable de 
confection du DAO 
/Demande de 
cotation(Définition 
des besoins) 

Date probable 
d’approbation 
du DAO par 
DNCMP 

Date 
probable de 
publication 
du 
DAO/Envoi 
de demande 
de cotation 
ou factures 
proforma 

Date 
probable 
d’ouverture 
des Offres 

Date 
probable 
d’analyse 
des offres 

Date probable 
d’attribution du 
marché 

Date probable 
de 
notification 
définitive du 
marché  
(envoi du 
contrat) 

Date 
probable de 
réception 
du marché 

Observations 

1 Fournitures du 
matériel de bureau 
et informatique 

13 500 000 AOON Subsides de 
l’Etat 

26-28/2/2018 - 5/3/2018 3/4/2018 5/4/2018 9/4/2018 11/4/2018 16/4/2018 Etant donné le 
principe de 
plafonnement des 
engagements 
budgétaires 
trimestriels, le 
marché sera passé 
en deux temps au 
rythme semestriel 

2 Connexion internet 8 000 000 - Subsides de 
l'Etat 

26-28/2/2018 - 5/3/2018 3/4/2018 5/4/2018 9/4/2018 11/4/2018 16/4/2018 Renouvellement du 
contrat déjà échu en  
cours d'année avant 
que le budget ne 
soit voté.L'ARMP a 
dû  prendre un  
engagement de 
paiement des 
prestations,pour 
assurer la continuité 
du fonctionnement 
des 
services,notamment 
le site web des 
marchés publics. 

3 Maintenance des 
équipements 
informatique 

4 790 800 Demande de 
cotation 

Subsides de 
l’Etat 

16-19/3/2018 - 22/3/2018 26/3/2018 29/4/2018 02/4/2018 07/4/2018 14/4/2018  
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4 Assurance véhicule 
et  motos 

3 000 000 Demande de 
cotation 

Subsides de 
l’Etat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-22/3/2018  27/3/2018 3/4/2018 5/4/2018 9/4/2018 11/4/2018 22/4/2018  

5 Moblier de bureau 5 000 000 Demande de 
cotation 

Subsides de 
l’Etat 

2-5/4/2018 - 9/4/2018 16/4/2018 18/4/2018 20/4/2018 23/4/2018 25/4/2018 Le mobier vetuste a 
besoin du 
remplacement 

6 Entretien/réparation 
de véhicules et 
motos  

8 000 000 Règlement 
sur facture 

Subsides de 
l’Etat 

- - - - - - - - Pour réparation des 
pannes  éventuelles 
a priori 
imprévisibles. 

7 Carburant et 
lubrifiant/AOO 

8 000 000 Marché à 
commande 

Subsides de 
l’Etat 

 Prix à la pompe 
réglementé .Pas de 
concurrence 
possible avec des 
quantités limitées 

8 Audit des marchés 
publics, exercices 
2016 et 2017 

80 000 000 AOR Subsides de 
l’Etat 

5/4/2018 10 /4/2018 15/4/2018 15 /5/2018  20/5/2018 1/6/2016 20/6/2018 20/9/2018 Les prestataires 
éventuels ont été 
déjà identifiés lors 
des audits 
antérieurs 

9 Renforcement des 
capacités du 
personnel de 
l'ARMP 

5 000 000 Demande de 
cotation 

Subsides de 
l’Etat 

 Marché ponctuel en 
cas de besoin 

10 Publi-reportage des 
activités  

2 000 000 Règlement 
sur facture 

Subsides de 
l’Etat 

 Marché ponctuel en 
cas de besoin 

11 Impression et 
multiplication du 
code révisé des 
marchés publics 

20 000 000 AOON Subsides de 
l’Etat 

20-24/4/2018 27/4/2018 30/4/2018 29/5/2018 30/5/2018 4/6/2018 6/6/2018 18/6/2018  
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