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SIGLES ET ABREVIATIONS 

MINMAP : Ministère des Marchés Publics  
AC  : Autorité Contractante  
MO  : Maître d’Ouvrage  
COLEPS  : Cameroon On-line E-Procurement System  
AONO : Appel d’Offres National Ouvert  
AAO : Avis d’Appel d’Offres  
GG : Gré-à-gré  
CNPS : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale  
ANTIC  : Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication  
PKI  : Public Key Infrastructure  
URL  : Uniform Resource Locator 
ARMP  : Agence de Régulation des Marchés Publics  
CPM : Commission de Passation des Marchés 
SCA : Sous-Commission d’Analyse 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, le Ministère des 

Marchés Publics a mis sur pied, en partenariat avec la République de Corée, à travers le projet e-Procurement, 

un système de passation des marchés en « ligne » dénommé COLEPS (Cameroon Online Electronic 

Procurement System). 

L’objectif principal de ce projet vise à rendre plus efficace le système des marchés publics, à travers notamment 

la célérité et la transparence des procédures. Cette efficacité est ainsi traduite par la modernisation du système 

de passation des marchés du MINMAP en passant d’une administration essentiellement manuelle à une 

administration numérique. 

Au terme de la première phase du projet e-Procurement, ledit système couvre les fonctionnalités ci-après 

partant de la programmation des projets à l’attribution des marchés : 

 Programmation des marchés : pour la programmation des projets par les MO/MOD et leur 

validation par les services du MINMAP de compétence ; 

 Gestion des Avis d’Appels d’Offres : pour l’enregistrement, la publication et le cryptage des Avis 

d’Appels d’Offres (procédures de Gré à Gré et Demande Cotation comprises) par les Autorités 

Contractantes d’une part, et leur consultation par les soumissionnaires d’autre part ; 

 Participation à l’Appel d’Offres : pour la soumission, envoie des offres administratives, techniques 

et financières par les soumissionnaires ; 

 Dépouillement des offres : pour le décryptage et l’envoi des offres en commission pour leur 

évaluation ; 

 Evaluation : pour le reporting de l’analyse des offres, de la proposition d’attribution et de la 

publication des résultats ; 

 Recours : pour l’enregistrement et l’examen des recours éventuels entre la publication des résultats 

et la notification de l’attribution ; 

 External Linkage System : pour la connexion au système des services émetteurs, externes à la 

passation, tels que les banques, la CNPS, etc. ; 

 Support à la passation de marchés publics : pour la publication des notices d’information, additifs 

éventuels et l’envoi de courriels ; 

 Statistiques : pour la production des statistiques étayant la mise en œuvre de la passation des 

marchés jusqu’à leur attribution (par nature de prestation, mode de consultation, CPM, etc.), ainsi 

que la performance des AC et MO/MOD. 

Le présent document, intitulé « Guide des Commissions de Passation des Marchés Publics » est un outil 

d’aide pour les Commissions de Passation des Marchés Publics dont l’objectif est de présenter les 

fonctionnalités du système inhérentes à leur profil, en même temps qu’il fournit les commandes nécessaires à 

l’exploitation de la plateforme COLEPS. 

Structuré en plusieurs parties, il retrace de façon progressive, l’ensemble des opérations à réaliser par les 

utilisateurs afin d’assurer une prise en main efficiente et efficace, indispensable à l’utilisation du système. 
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I. PRESENTATION DU SYSTEME COLEPS 

I.1. Préalables à l’utilisation du système COLEPS 

Pour utiliser, le système COLEPS il faut au préalable disposer d’une Connexion internet et d’un 

Certificat numérique délivré par l’ANTIC. Ces outils permettent respectivement à l’utilisateur de se connecter au 

système et de sécuriser tous les échanges opérés dans le système par la technologie PKI (Infrastructure à clé 

publique). 

 Il est également essentiel, d’installer préalablement la machine virtuelle JAVA (JVM) sur le poste 

de travail de l’utilisateur. 

I.2. Accès au portail COLEPS 

Le système COLEPS se lance en saisissant l’adresse URL http://www.marchespublics.cm dans un 

navigateur à l’instar d’Internet Explorer, Firefox ou Netscape. Le Portail de la plateforme qui est la page 

d’accueil du système se présente comme suit :  

 
Figure 1: Page d’accueil du système COLEPS 

Cette page joue le rôle de la porte d’entrée au système COLEPS. A ce titre, elle fournit l’intégralité des 

informations sur la passation des marchés, l’actualité liée aux marchés, les Q&A1, les FAQ2, les notices, et les 

différents menus pour accéder aux principales fonctionnalités du système selon les privilèges de l’utilisateur. 

                                                           
1 Questions/Réponses 
2Foire Aux Questions 

http://www.marchespublics.cm/
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I.3. Présentation du portail 

La page d’accueil du système, encore surnommée « Guichet unique » est subdivisée en plusieurs parties : 

 La barre des langues : 

 

Elle permet de choisir la langue de travail (français, anglais ou coréen) en cliquant sur le drapeau 

correspondant. 

 La barre des liens système 

 

Ces liens ont respectivement pour rôle :  

 Login permet aux structures enregistrées et disposant de certificat de se connecter ; 

 COLEPS donne accès à la page de présentation du système COLEPS ; 

 Service donne accès aux informations telles que le guide de l’utilisateur, les décrets, les 

communiqués, etc. 

 Sitemap donne accès au plan du site. 

 MINMAP est un lien vers le site web du MINMAP. 

 La barre des menus  

 

 Avis d’appel d’offres permet de voir la liste des appels d’offres lancés ; 

 Enregistrement des soumissionnaires permet aux soumissionnaires de s’enregistrer sur la 

plateforme ; 

 Enregistrement des AC/MO permet aux AC/MO de s’enregistrer sur la plateforme ; 

 Ma page donne accès aux informations notamment les soumissionnaires exclus de la 

commande publique. 

 L’espace métier et juridique 

 

 Projets programmés permet de consulter la liste des projets programmés ; 

 Avis d’Appel d’Offres permet de consulter la liste des appels d’offres lancés ; 

 Système du lien externe permet aux acteurs externes (Banques, CNPS, Impôts, ARMP, Greffe, Trésor) 

d’accéder au système ; 

 Textes réglementaires donne accès aux textes de base sur les marchés publics ; 

 PKI : lien vers le site de sécurisation du système. 
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 Le babillard des projets  

Cette zone permet d’afficher la liste des marchés par nature des prestations. 

 

 L’espace des communiqués  

Il sert principalement à l’affichage des annonces du MINMAP et des autres AC/MO 

 

 Actualités  

Elle donne sous forme de flash, l’actualité générale. 

 

  La zone de menus d’accès direct  

Cette zone permet à l’utilisateur d’obtenir des connaissances liées au système COLEPS. 
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II. EXPLOITATION DU SYSTEME PAR LES COMMISSIONS 

II.1. Enregistrement du certificat dans le système 

Les commissions sont rattachées à une Autorité Contractante. Aussi, le président et le secrétaire de 

chaque commission doivent enregistrer leur certificat dans le système afin d’être à même de l’utiliser. 

Sur la page d’accueil de COLEPS,  

 cliquez sur « Enregistrement des AC/MO ». 

Sous la rubrique « Gestion des certificats »,  

 cliquez sur « Enregistrement nouveau/supplémentaire du certificat ». 

La page ci-dessous s’affiche :  

 
Figure 2 : Aperçu du Formulaire d’identification de l'autorité contractante de rattachement de la commission, à remplir 

 cliquer sur « Rechercher » de la zone « Recherche de l’Autorité Contractante » pour retrouver 

votre Autorité Contractante de rattachement. 

Dans la fenêtre de recherche qui s’affiche, sous la rubrique « Nom de l’autorité contractante », saisissez 
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tout ou partie du nom de votre Autorité Contractante de rattachement et cliquer sur « Rechercher ». 

 
Figure 3 : Recherche et sélection du nom de l'autorité contractante de rattachement de la commission 

 Sur la liste des résultats qui s’affichent, identifier votre AC de rattachement et cliquer sur 

« Sélectionner »  

La fenêtre Figure 4 s’affiche : 

 

Figure 4 : Aperçu du formulaire d’identification de l'autorité contractante de rattachement de la commission, rempli 
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 Cliquer sur « Nouvel enregistrement du certificat ». la fenêtre Figure 5 s’affiche : 

 

Figure 5 : Présentation du formulaire d'enregistrement du certificat 

 Sous la rubrique « Informations générales sur l’utilisateur » et sur la ligne « Groupe 

d’utilisateur » (encadré en rouge Figure 5), choisissez « Membre de CPM ». 

L’affichage de cette rubrique change comme indiquée sur la Figure 6: 
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Figure 6 : Présentation de la procédure de remplissage des informations générales d’un président ou d’une secrétaire de commission 

 Sur la rubrique « Qualité », cochez « Président » ou « Secrétaire » selon votre statut dans la 

commission. 

 Sur la rubrique « CPM », cliquez sur « Sélection » et choisissez votre type de commission. 

 Cliquez sur « Rechercher » de la rubrique « Autorité contranctante de ratachement » pour 

rechercher votre autorité contractante tel qu’illustré au niveau de la Figure 3.  

 Remplissez correctement les autres champs puis après vérification, cliquer sur « Sauvegarder ». la 

fenêtre suivante s’affiche (voir Figure 7) : 

 
Figure 7 : Validation de l'enregistrement du certificat 
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Cette boîte présente également trois zones essentielles :  

o La zone 1 permet de choisir l’emplacement dans lequel le certificat a été sauvegardé ;   

o La zone 2 présente la liste des certificats dans l’emplacement sélectionné à la zone 1 ;  

o La zone 3 permet de renseigner le mot de passe associé au certificat sélectionné dans la zone 2. Il 

s’agit du mot de passe renseigné lors du téléchargement de votre certificat dans le système de 

l’ANTIC.  

 Une fois l’emplacement choisi, sélectionner le certificat puis renseigner son mot de passe.  

 Cliquer sur « OK » pour enregistrer. 

Remarque : Le certificat vient d’être enregistré. 

II.2. Connexion au système 

Tous les utilisateurs du système COLEPS doivent se connecter à l’aide de leur certificat afin d’exploiter 

le système.  

Pour se connecter au système COLEPS, ils devront suivre la procédure suivante depuis la page 

d’accueil (http://www.marchespublics.cm). 

 
Figure 8 : Page d’accueil du COLEPS (pour se loguer) 

 Cliquer sur le lien « Login » (voir bulle 1 de la Figure 8). La page Figure 9 s’affiche (Connexion de 

l’utilisateur) 

http://www.marchespublics.cm/
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Figure 9: Page de connexion utilisateur 

Sur cette figure (Figure 9) : 

 Cliquer cette fois sur « Login » (Voir bulle 1 de la Figure 9). La boîte de sélection du certificat s’affiche. Sur 

cette boîte : 

 Sélectionner l’emplacement où est stocké votre certificat (Voir bulle 2 de la Figure 9) 

 Sélectionner le certificat (Voir bulle 3 de la Figure 9) 

 Renseigner le mot de passe du certificat : celui que vous avez enregistré lors du téléchargement de 

votre certificat sur le site de l’ANTIC (Voir bulle 4 de la Figure 9) 

 Cliquer sur « OK » pour vous connecter. (Voir bulle 5 de la Figure 9) 

Si la combinaison certificat et mot de passe est correcte, vous serez dirigé vers votre page d’accueil. 

II.3. Evaluation des offres 

 
Figure 10 : Processus d’évaluation au niveau de la commission 
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II.3.1. Visualisation de la liste des consultations à évaluer 

En Général, le travail des  commissions est déclenché par la réception d’une demande d’évaluation ou de 

ré-évaluation des offres. Ces offres portent le statut « Evaluation demandée » ou bien  « réexamen 

demandé ». Il est donc pratique pour le secrétaire de la commission de commencer par rechercher toutes les 

offres soumises à l’évaluation de la commission. 

Pour accéder à la liste des offres à évaluer, se loguer puis : 

 Cliquer sur « Passation de Marchés Publics Electronique » 

Dans la rubrique « Gestion de Dépouillement des Offres »,  

 Cliquer sur « Evaluation » 

La fenêtre ci-dessous s’affiche (Figure 10): 

 
Figure 11 : Présentation de la page relative à l’état de traitement des demandes d'évaluation 

 

Dans la zone de recherche, retrouver les consultations dont le statut est « Evaluation demandée » ou 

bien  « Réexamen demandé » et cliquer sur « Rechercher » comme indiqué sur la Figure 12 : 

 
Figure 12 : Recherche d'une évaluation ou d'un réexamen demandé(e) 

Le résultat s’affiche comme indiqué sur la Figure 13 : 



   COLEPS : Guide des Commissions de Passation des Marchés Publics   15/28 

 
Figure 13 : Aperçu du résultat de la recherche d'une évaluation (cas de « Evaluation demandée ») 

 Identifier les consultations dont vous souhaitez évaluer les offres, puis,  

 Cliquez   sur « Evaluation demandée » ou bien  « Réexamen demandé» (encadré en rouge sur la 

Figure 13). La fenêtre ci-dessous s’affiche (Figure 14): 

 
Figure 14 : Présentation dans le cas d'un lot à évaluer  

 

NB : Il est à noter ici que l’évaluation se fait lot par lot. Dans ce cas, vous aurez autant de boutons « Evaluer » 

que de lots. Ainsi, la procédure ci-après décrite est valable pour chaque lot de la consultation. La figure suivante 

illustre l’affichage que vous aurez lorsque la consultation a plusieurs lots. 
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Figure 15 : Présentation dans le cas de plusieurs lots à évaluer 

Dans l’un ou l’autre cas (consultation à un ou plusieurs lots), 

 identifier la ligne correspondant au lot à évaluer puis, 

 cliquer sur  le bouton « Evaluer » correspondant. La fenêtre ci-dessous s’affiche (Figure 16) :  
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Figure 16 : Présentation de la fenêtre d'évaluation d'un lot pour l’évaluation administrative 

 la zone 0 de la Figure 16 représente les détails de la consultation à évaluer ; 

 la colonne Soumissionnaire ici est constituée de la liste des soumissionnaires ayant participé à la 

consultation. Les soumissionnaires précédés d’un pictogramme en rouge (on-line) ont  soumissionné en 

ligne tandis que ceux précédées d’un pictogramme gris  ont soumissionné hors ligne (off-line). 

 la colonne Pièces Soumises est constituée :  

- Dans le cas de l’analyse administrative, des pièces administratives (dossier administratif) des 

différents soumissionnaires ayant participé en ligne. 

- Dans le cas de l’analyse technique, l’offre technique et financière de chaque soumissionnaire 

ayant participé en ligne.  

NB : Pour des soumissionnaires ayant postulé hors ligne, vous recevrez, leurs offres sous la forme physique 

habituelle. 

 la colonne observation : Cette colonne vous permet : 

- Dans le cas de l’évaluation administrative ou de l’analyse technique pour chaque 

soumissionnaire et pour chaque lot évalué, de renseigner conformément aux rapports 

d’analyse des offres validées par la commission les résultats  (qualifié ou disqualifié) ainsi 

que  les mentions justificatives.  

- Dans le cas de l’analyse financière, de renseigner le montant de la proposition financière 

conformément aux rapports d’analyse des offres validées par la commission.  

Soumissionnaires  

Zone 1 

                                                        Zone 0 

Zone 2 

1 2 3 4 
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 le bouton « Enreg Result d’Eval.Admin » (voir bulle 1 de la Figure 16) vous permet d’enregistrer les 

résultats de l’évaluation des offres administratives de tous les soumissionnaires.  

 le Bouton  « Eval tech » (voir bulle 2 de la Figure 16) vous permet de passer à la fenêtre d’enregistrement 

des résultats des offres  Techniques de tous les soumissionnaires après l’enregistrement des résultats 

de l’évaluation des offres administratives. 

 le bouton  « Enregistrer infructuosité » (voir bulle 3 de la Figure 16)  permet d’enregistrer  l’infructuosité  à 

toutes les étapes d’une évaluation,.  

 Enfin, le bouton « Liste des offres à évaluer » (voir bulle 4 de la Figure 16) vous permet de revenir à la liste 

des consultations à évaluer.  

Les principales fonctionnalités de la Figure 16 ayant été décrites, passer à l’évaluation des offres à travers :  

1. le téléchargement des offres  

2. l’Enregistrement des résultats, 

3. la Validation  et l’envoi des propositions d’attribution. 

II.3.2. Téléchargement des offres 

Selon le mode d’ouverture (un ou deux temps) vous devez télécharger les offres en suivant la démarche 

ci-après :  

II.2.3.1. Ouverture en un temps  

Pour télécharger les offres des soumissionnaires dans ce cas, vous devez :  

1- Télécharger les offres administratives. Pour cela  dans la Figure 16 au niveau de la zone 1, pour 

chaque soumissionnaire ayant participé en ligne, cliquer sur les différents liens pour ouvrir 

ou enregistrer les documents sous votre ordinateur ou sur un autre support.  

2- Télécharger les offres techniques et financières. 

Dans la Figure 16 :  

 Cliquer sur « Eval tech » vous aurez la Figure 17 :   
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Figure 17 : Présentation de la fenêtre d'évaluation d'un lot pour de l’évaluation technique avec ouverture en un temps 

Pour chaque soumissionnaire, cliquer sur chaque lien pour ouvrir ou enregistrer une offre. Ensuite cliquer 

sur « Liste des Offres à Evaluer » pour revenir à la Figure 11.  

NB : dans le cas où il est demandé aux soumissionnaires de présenter leurs offres par lot dans les 

documents séparés, reprendre la procédure de téléchargement ci-dessus décrite. 

II.2.3.2. Ouverture en deux temps 

Pour télécharger les offres des soumissionnaires dans ce cas, vous devez :  

1. Télécharger les offres administratives et techniques (Cf. ouverture en « un temps ») ; 

2. Télécharger les offres financières ; 

Pour télécharger les offres financières, vous devez :  

- au préalable  renseigner et enregistrer les résultats des évaluations administrative et technique (Cf. 

enregistrement des résultats) ;  

- Télécharger ensuite les offres financières uniquement pour les soumissionnaires techniquement 

qualifiés. 

Après l’évaluation des offres soumises en ligne et celles soumises hors ligne, la prochaine étape consiste 

à enregistrer les résultats après la validation du rapport de la sous-commission d’analyse. 

II.3.3. Enregistrement des résultats 

II.2.3.1. Enregistrement des résultats de l’évaluation administrative  

 Dans la zone 2 (observation) de la figure 14, reporter conformément au rapport d’analyse validé, 

pour chaque soumissionnaire l’option « Qualifié » ou « Disqualifié »  ainsi que  les mentions 

éventuelles. Après avoir saisi les résultats pour tous les soumissionnaires au lot concerné,  

 cliquer enfin sur le « Enreg. Result. D’Eval. Adm. » de la Figure 18 comme indiqué ci-dessous pour 

sauvegarder les résultats de l’évaluation administrative. 

 

 Télécharger  les 

offres 

techniques et 

financières  
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Figure 18 : Présentation de la fenêtre d'enregistrement des résultats de l’évaluation administrative 

Les deux boites de dialogue successives ci-dessous s’affichent. A chaque fois, cliquer sur 

« Confirmer »pour clôturer l’évaluation des offres administratives.  

 

Passer à l’enregistrement des résultats de l’analyse technique. 

II.2.3.2. Enregistrement des résultats de l’analyse technique  

Pour ce faire,  

 Cliquer sur « Eval. Tec » de la Figure 16. 

Vous aurez la Figure 19 : 
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Figure 19 : Présentation de la fenêtre d'enregistrement des résultats de l’évaluation technique 

Reporter conformément au rapport d’analyse validé, pour chaque soumissionnaire l’option « Qualifié » ou 

« Disqualifié »  ainsi que les mentions éventuelles. Après avoir saisi les résultats de l’évaluation technique pour 

tous les soumissionnaires au lot concerné,  

 Cliquer sur « Enreg. Result. d’Eval. Tec. » (de la Figure 19) pour effectivement enregistrer les 

résultats de l’évaluation technique.  

Remarque : Vous constatez qu’un nouveau bouton « Eval. Financ. », apparait désormais sur la figure 14  

comme indiqué ci-dessous. Ce bouton vous permettra de passer à l’enregistrement des résultats de l’analyse 

financière. (Vous devez respecter les procédures en vigueur en fonction du mode d’ouverture) 

 

II.2.3.3. Enregistrement des résultats de l’analyse financière  

Pour enregistrer les résultats de l’analyse financière, bien vouloir vous assurer de la conformité  de la 

procédure suivant le mode d’ouverture des plis (un ou deux temps). Et :  

 cliquer sur « Eval.Financ » qui apparait logiquement sur la Figure 16.  Vous aurez la Figure 20: 



   COLEPS : Guide des Commissions de Passation des Marchés Publics   22/28 

 
Figure 20 : Présentation de la fenêtre d'enregistrement des résultats de l’évaluation financière 

Reporter conformément au rapport d’analyse validé, pour chaque soumissionnaire l’option « Qualifié » ou 

« Disqualifié »  ainsi que  les mentions éventuelles.  

 renseigner le prix arrêté par la commission(en chiffres et en lettres) au niveau de la colonne « prix 

Offert/Prix corrigé » 

 Cliquer ensuite sur« Enreg. Result. d’Eval. Financ. » pour enregistrer les résultats de l’évaluation 

financière. 

Vous aurez la Figure 21 : 

 
Figure 21 : Présentation de l’enregistrement du résultat de l’évaluation financière 

A la suite de l’enregistrement de l’évaluation financière, vous constaterez qu’un bouton « Définir 
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Classement » apparait. Ce bouton vous permettra de renseigner le classement conformément aux résultats de 

l’analyse validé par la commission. 

II.3.4. Classement des soumissionnaires 

Vous pouvez effectuer  le classement des soumissionnaires suivant les résultats d’analyse. 

 En cliquant sur « Définir Classement » de la Figure 21. La fenêtre suivante apparait : 

 
Figure 22 : Présentation de la fenêtre d'enregistrement du classement des soumissionnaires 

 Inscrivez les numéros correspondant à l’ordre du classement (1, 2,3…..) dans la colonne 

« classement »  suivant le rapport de la SCA validé;  

 Cliquer sur « Sauvegarder » ci-dessus encadré en rouge, pour enregistrer le classement. 

Remarque : le bouton « Enregistrement Infructuosité » est toujours présent sur toutes ces fenêtres, pour la 

simple raison que l’infructuosité peut apparaitre à toutes les étapes de l’évaluation. 

II.3.5. Enregistrement d’infructuosité (Secrétaire) 

Le cas d’infructuosité peut arriver à toutes les étapes de l’évaluation. Dans ce cas,  

 Cliquer sur « Enregistrer Infructuosité » de la Figure 16  

La fenêtre Figure 23 s’affiche : 
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Figure 23 : Présentation de la fenêtre d'enregistrement d’un cas d’infructiosité 

Dans la rubrique « Cause de l’infructuosité » ;  

 sélectionner le motif 

 

 Cliquer sur « Sauvegarder » pour enregistrer l’infructuosité du lot. 

Une fois les opérations du secrétaire de la commission terminées, les résultats d’évaluation sont 

automatiquement transmis au président de la commission pour examen et validation. 

II.3.6. Validation des résultats par le président de la commission 

Vous pouvez examiner et valider les résultats d’analyse des offres enregistrés par le secrétaire. Pour ce 

faire :  

 Se loguer au système (confère section login) 

 Cliquer sur « Passation de Marchés Publics Electronique » 

 Dans la rubrique « Gestion de Dépouillement des Offres », cliquer sur « Evaluation » 

La fenêtre Figure 24 s’affiche : 
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Figure 24 : Affichage des lots en attente de validation par le président des résultats enregistrés par le secrétaire de la commission 

 Rechercher ensuite les consultations dont le statut est « Validation Demandée ». 

 Identifier la consultation dont vous souhaitez valider les résultats puis cliquer sur « Validation 

Demandée ». La fenêtre Figure 25 s’affiche : 

 
Figure 25: Validation par le président des résultats d’un lot, enregistrés par le secrétaire de la commission 

NB : la validation se fait lot par lot. 

  

 Identifier sur la Figure 25 le lot à valider puis  cliquer sur « Validation Demandée ». 

La fenêtre de détail du résultat d’évaluation s’affiche, Figure 26. 
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Figure 26 : Appréciation par le président des résultats d’un lot, enregistrés par le secrétaire de la commission 

Après vérification, vous pouvez  

 cliquer  sur « Valider » pour valider les résultats.  

Vous pouvez également vérifier que votre opération a été prise en compte pour cela :  

Dans la rubrique « Gestion de Dépouillement des Offres » ? 

 cliquer sur « Evaluation » pour constater que le statut du lot concerné change de « demande de 

validation » à « valider ». 

Après validation des résultats par le président, le système déclenche automatiquement l’envoi de la 

proposition d’attribution à l’Autorité contractante, qui peut valider ou émettre des réserves. Dans ce dernier cas, 

la commission doit procéder à un réexamen des offres en tenant compte des motifs de la réserve. 

II.3.7. Réexamen des offres en cas de désaccord  avec l’AC 

En cas de réexamen des offres, le système  prendra en compte cette réserve en associant un statut de « 

réexamen demande »  au lot concerné.  

Bien vouloir recommencer la procédure à partir de la section II.3.1Consultation de la liste des appels 

d‘offres à évaluer en recherchant uniquement les lots dont le statut est à « réexamen demandé ». 

Lorsque l’AC valide la proposition d’attribution de la commission, il peut la publier. Dans ce cas, les 

soumissionnaires qui s’estiment lésés peuvent introduire leurs recours directement en ligne auprès de l’autorité 

des marchés. Au cours de la procédure de traitement du recours, le MINMAP peut solliciter des informations, voir 

des documents, auprès de la commission qui devra les lui transmettre via le système COLEPS. 
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II.4. Gestion des recours 

 
Figure 27 : Processus de gestion des recours 

Pour traiter les recours introduits par les soumissionnaires, le MINMAP peut éventuellement demander 

certains éléments à la commission. Dans ce cas, les actions ci-après seront réalisées par le secrétaire: 

 Cliquer sur « Passation de Marchés Publics Electronique » 

 Sous la rubrique « Gestion de Dépouillement des Offres » cliquer sur « Recours » 

La fenêtre de recours Figure 28 s’affiche : 

 
Figure 28 : Présentation des lots selon l’état de traitement des recours introduits 

 Cliquer sur le n° de la consultation dont le statut est « Eléments Demandées à la Commission » 
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La fenêtre d’envoi d’éléments demandés ci-dessous s’affiche : 

 
Figure 29 : Fenêtre de chargement et d’envoi des documents requis pour l’examen des recours 

 Cliquer sur « Ajouter » pour attacher les documents demandés (vous pouvez ajouter autant de 

document que nécessaire) ; 

 Cliquer sur « Envoyer » pour transmettre les documents. 


