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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 de l’utilisateur MINMAP » est un outil d’aide pour le MINMAP 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 chapitres, 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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CHAP I : PRESENTATION DU SYSTEME COLEPS  

 

I.1. LES PREALABLES A L’UTILISATION DU SYSTEME 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. ACCES 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 portail 

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 publics, les Q&A1, les FAQ2, les notices, 
et les différents menus pour accéder aux principales fonctionnalités du système selon les profils de l’utilisateur. 

I.3. PRESENTATION DU PORTAIL 
La page d’accueil du système, encore surnommée « Guichet unique » est subdivisée en plusieurs 

parties : 

                                            
1 Questions/Réponses 
2Foire Aux Questions 

http://www.marchespublics.cm/
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 La barre des langues : 

Elle permet de changer la langue du système en cliquant sur le drapeau correspondant. Elle est 
reconnaissable par les drapeaux qui symbolisent les trois langues du système : Français, Anglais et Coréen. 

 

 La barre des liens systèmes :  

Ces principaux liens ont chacun un rôle précis : 

 Login permet aux structures enregistrées et disposant d’un certificat de se connecter en 
utilisant ce certificat ; 

 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, www.minmap.cm. 

 La barre des menus :  

Elle est reconnaissable par l’ensemble des menus dont elle dispose. Elle se présente de la manière 
suivante : 

 

Chaque menu renvoie à une fonctionnalité bien précise :  

 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 à certaines informations sur les soumissionnaires, notamment ceux 
exclus de la commande publique. 

 L’espace métier et juridique 

 

Cette partie de la page donne un accès rapide à un certain nombre d’informations notamment : 

 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, etc.) d’accéder au système ; 

 Textes réglementaires : donne accès aux textes réglementaires ; 

 PKI : est le lien de redirection vers la plateforme de sécurisation du système à l’ANTIC. 

 Le babillard des projets 

Cette zone permet d’afficher la liste des marchés les plus récents suivant la nature des prestations. Elle 
se présente comme suit : 

 

 

http://www.minmap.cm/
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 L’espace des communiqués 

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

 

 La Zone d’actualité 

Elle donne sous forme de « flash » l’actualité générale. 

 

 La Zone de menus d’accès direct 

Cette zone donne un accès direct à des informations utiles qui peuvent contribuer à guider l’utilisateur. 
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CHAP II : CONNEXION AU SYSTEME 

 
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 2 : Page d’accueil du portail 2 

 

 Cliquer sur le lien « Login » (voir bulle 1 de la Figure 2ci-dessus). La page ci-dessous s’affiche  

(Connexion de l’utilisateur) 

 

http://www.marchespublics.cm/
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Figure 3: Page de connexion utilisateur 

Sur la page de connexion utilisateur (Figure 3 ci-dessus) : 

 Cliquez cette fois sur  « Login » (Voir bulle 1 de la Figure 3). 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 3) 

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

 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 3) 

 Cliquer sur « OK » pour vous connecter. (Voir bulle 5 de la Figure 3) 

Si la combinaison certificat et mot de passe est correcte, vous serez dirigé vers une page suivant vos droits 

d’accès dans le système. Ces droits sont adossés aux profils suivants pour l’utilisateur MINMAP: 

- Validateur des AC/MO ;  

- Validateur des soumissionnaires ;  

- Administrateur  des soumissionnaires exclus des marchés publics ;  

- Administrateur de la passation des marchés publics. 
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II.1. VALIDATEUR DES AC/MO 
Le validateur des AC/MO du MINMAP est chargé des tâches suivantes : 

 Approbation de la demande d’inscription de tous les AC/MO ; 

 Gestion d’informations des AC/MO (modification des infos des AC/MO) ; 

 Gestion des codes des AC/MO (Enregistrement du code des AC/MO et Modification des codes des 

AC/MO). 

Pour réaliser ses différentes tâches, le validateur d’AC/MO doit être connecté (Cf. Connexion au système). La 

page d’accueil ci-dessous s’affiche: 

 

Figure 4: Page d’accueil pour le profil validateur AC/MO 

Légende: 

1. Le lien « logout » permet de se déconnecter du système (voir bulle 1 de la Figure 4) 

2. La barre de menus principale propre au validateur des AC/MO. Elle regroupe l’ensemble des 

fonctionnalités auxquelles ce profil a accès. (voir bulle 2 de la Figure 4) 

3. Information sur l’utilisateur connecté (Structure, Code structure, Code utilisateur) (voir bulle 3 de la 

Figure 4) 

Une fois le validateur connecté, il peut effectuer les tâches liées à son profil.  

II.1.1. Approbation de la demande d’inscription des AC/MO 
Pour approuver les demandes d’inscriptions des AC/MO, le validateur doit: 

1) Afficher la liste des demandes d’inscription ; 

2) Approuver les demandes. 

 

Processus de demande d’inscription pour AC/MO 
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II.1.2. Afficher la liste des demandes d’inscriptions des AC/MO. 
Pour afficher la liste des demandes d’inscriptions en cours : 

 Cliquer sur le lien « Ma page » (voir bulle 1 de la Figure 5), 

 Cliquer sur « Approbation de la demande d’inscription d’AC/MO » (voir bulle 2 de la Figure 5). La 

page présentant la liste des demandes d’inscription des AC/MO  s’affiche : 
 

 
Figure 5: Page d’approbation des demandes d’inscription. 

 

Demande de certificat 
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N.B : la liste des demandes d’inscriptions les plus récentes s’affiche par défaut. 
 

La Figure 5 présente plusieurs zones : 

Zone 1 : représente le formulaire de recherche des demandes d’inscription suivant les critères : Nom de 

l’autorité contractante, Numéro de réception, date de la demande, Etat du traitement. 

Après avoir saisi les critères de recherche dans les champs correspondants, 

 Cliquer sur « Rechercher » pour afficher la liste des demandes d’inscription suivant vos critères.  

Zone 2 : affiche la liste des demandes d’inscription suivant le numéro de réception, le nom de l’autorité 

contractante, l’adresse, la date et heure de demande ou enfin l’état de traitement de la demande. 

Zone 3 : présente l’Etat du traitement  des demandes d’inscription. Les différents états sont : « En cours de 

traitement », « Refusé », « Annulé », « Approuvé ». 

II.1.3. Validation des demandes d’inscription des AC/MO 

Pour permettre aux AC/MO ayant fait la demande d’inscription d’exploiter le système COLEPS, le validateur doit 

approuver leurs demandes d’inscription. Pour ce faire : 

 Dérouler le champ « Etat du traitement » (voir Zone1 de la Figure 5) et sélectionner « En cours de 

traitement » ; 

  puis cliquer sur « Rechercher » pour avoir les demandes d’inscriptions dont l’état de traitement est 

« En cours de traitement ».  

 Cliquer sur le « N° de réception » (voir bulle 3 de la Figure 5) correspondant à l’Autorité Contractante 

dont vous voulez valider l’inscription. La page suivante s’affiche (Figure 6): 
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      Figure 6: Page d’approbation des informations des AC/MO. 

Cette page présente plusieurs zones : 

Zone 1 : affiche les informations sur l’Autorité Contractante et son responsable (Ministre, DG, Maire, Délégué 

du Gouvernement, Coordonnateur de projet). 

Zone 2 : permet de donner une appréciation  la demande. Cette appréciation doit être obligatoirement 

renseignée. 

 Vérifier si les informations du demandeur (voir zone 1 de la Figure 6) sont identiques ou concordent 

avec celles qui se trouvent dans les documents physiques soumis ; 

 Sélectionner l’organe de gestion ou MINMAP compétent pour cette autorité contractante (voir bulle 1 de 

la Figure 6) (il s’agit de la structure du MINMAP qui devra valider la programmation des marchés de ce 

Maître d’Ouvrage) ; 

 Renseigner les raisons de l’approbation ou du rejet de la demande dans la zone réservée à cet effet ; 

 Cliquer sur « Approuver » pour valider (Cas 1) ou « Refuser » pour rejeter (Cas 2) la demande 

d’inscription. 
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Cas 1 : la demande est approuvée 

La boîte de dialogue de confirmation suivante s’affiche : 

 
 Cliquer sur « Confirmer ». une boîte de dialogue vous informant qu’un e-mail a été envoyé avec succès 

à l’adresse du demandeur s’affiche. Si l’envoi du mail a échoué la boîte de dialogue suivante s’affiche : 

 
 Cliquer sur « Confirmer » pour terminer. 

 

Cas 2 : la demande est rejetée 

La boîte de dialogue de confirmation du rejet s’affiche : 

 
 Cliquer sur « Confirmer » pour terminer le processus. 

 

Remarque :  

- Le bouton « Liste » (voir Figure 6) permet de revenir à la liste des demandes d’enregistrement. 

 

II.1.4. Gestion des informations des AC/MOS 
Il s’agit ici de lister et de modifier les informations des AC/MO enregistrés dans  COLEPS. 

Processus de gestion d’informations d’AC/MO 
 

 

a.  Lister les AC/MO 
 Pour afficher la liste des Autorités Contractantes enregistrées dans COLEPS : Cliquer sur « Ma page » 

(voir bulle 1 de la Figure 7) 
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 Cliquer sur « Consulter/Modifier les autorités contractantes» (voir bulle 2 de la Figure 7). La liste 

des Autorités Contractantes s’affiche. 

 

Figure 7: Page de présentation de la liste des AC/MO 

Cette page présente plusieurs zones 

Zone 1 : représente la zone de recherche des Autorités Contractantes suivant les critères : Nom de l’Autorité 

Contractante, code de l’AC/MO et l’état. 

Après avoir défini les critères de recherche, 

 Cliquer sur « Rechercher » pour afficher la liste des Autorités Contractantes suivant vos critères. 

Zone 2 : affiche la liste des Autorités Contractantes suivant le code de l’AC/MO, le nom de l’Autorité 

Contractante, l’adresse et le numéro de téléphone. 

 

b. Modifier les infos de l’AC/MO 
Il s’agit de modifier les informations générales sur l’Autorité Contractante notamment : son site web, l’adresse 

ou le nom du chef de la structure. Pour ce faire: 

 Cliquer sur le « Code de l’AC/MO » (voir bulle 3 de la Figure 7) pour afficher les détails de l’autorité 

contractante. La page suivante s’affiche (voir Figure 8) : 
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Figure 8: Page permettant de modifier les informations d’un AC/MO 

Sur cette page (voir Figure 8), deux actions s’offrent à vous : Supprimer l’AC/MO (Cas 1) ou Modifier l’AC/MO 

(Cas 2). 

Cas 1 : Supprimer l’AC/MO 

 Cliquer sur « Supprimer » (voir bulle 2 de la voir Figure 8). La boîte de dialogue suivante s’affiche : 

 
 Cliquer sur « Confirmer » pour effectivement supprimer. La boîte de dialogue ci-dessous s’affiche. 

 
 Cliquer sur « Confirmer » pour terminer. 

NB : - Les informations sur un AC/MO supprimé ne sont pas effacées dans le système. En effet l’AC/MO 

supprimé apparaît toujours dans la liste des AC/MO du système, mais celui-ci ne pourra plus utiliser le système. 
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- Lorsqu’un AC/MO est supprimé, la page de détail suivante s’affiche (voir Figure 

9) :

 
Figure 9: Page de détails des informations sur un AC/MO supprimé 

On constate qu’on n’a plus qu’un seul bouton « Liste » (voir bulle 1 de la Figure 9). Un clic sur ce bouton nous 

renvoie à la liste des demandes d’inscription des Autorités Contractantes. 

 

Cas 2 : Modifier les informations d’une autorité contractante 

 Cliquer sur « Modifier » (voir bulle 1 de la Figure 8). La page de modification suivante s’affiche (voir 

Figure 10) : 
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Figure 10: Page de modification des informations AC/MO 

Zone1 : présente les informations sur l’Autorité Contractante. Celles qui sont modifiables apparaissent dans des 

zones de textes. 

 

 Modifier les informations que vous désirez dans le formulaire (voir Zone 1 de la Figure 10) 

 Cliquer sur « Sauvegarder » (voir bulle 2 de la Figure 10). la boîte de dialogue ci-dessous s’affiche : 

 
 Cliquer sur « Confirmer » pour enregistrer les modifications. la boîte de dialogue ci-dessous s’affiche : 

 
 Cliquer sur « Confirmer » pour terminer l’opération.  
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N.B. : un clic sur « Rafraîchir » (voir bulle 1 de la Figure 10) permet de vider les champs  du formulaire de 

modification. 

II.1.5 Gestion des codes d’AC/MO 
 

Processus de gestion de code d’AC/MO 

 

a. Ajouter une nouvelle autorité contractante (AC/MO) 
Lorsqu’il s’agit d’un nouveau AC/MO, le validateur enregistre sa raison sociale en français et anglais et 

son code de Maître d’Ouvrage (code master) dans le système. Ce code représente l’identifiant unique de 

l’AC/MO dans le système. Pour ce faire, 

 Cliquer sur le lien « Ma page » (voir bulle 1 de la Figure 11) 

 Cliquer sur « Gestion des codes des autorités contractantes» (voir bulle 2 de la Figure 11). La page 

listant les AC/MO et leur code s’affiche (voir Figure 11) :  
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Figure 11: Liste des AC/MO et de leur code 

Cette page présente plusieurs zones 

Zone 1 : représente le formulaire de recherche des Autorités Contractantes suivant les critères : Code de 

l’AC/MO et  Nom de l’Autorité Contractante. 

Après avoir défini les critères de recherche, 

 Cliquer sur « Rechercher » pour afficher la liste des Autorités Contractantes suivant vos critères. 

Zone 2 : affiche la liste des Autorités Contractantes suivant le code de l’AC/MO et le nom de l’Autorité 

Contractante. 

Zone 3 : présente les différentes pages des résultats de la zone 2 

 

 Cliquer sur « Nouvel enregistrement » (voir bulle 3 de la Figure 11). La page d’enregistrement 

suivante s’affiche (voir Figure 12). 

NB : COLEPS a adopté un algorithme de codage des AC/MO inspiré des codes budgétaires des Maîtres 

d’Ouvrages gérée par le MINEPAT et des codes des Unités Administratives du MINATD. 
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Figure 12: Page Enregistrement d’un AC/MO 

Cette page présente une zone principale (Zone 1). 

Zone 1 : représente le formulaire de renseignement des informations principales sur l’AC/MO notamment : le 

Code de l’AC/MO, le Nom de l’autorité contractante en anglais et en français, le sigle de l’AC/MO, l’adresse etc. 

 Renseigner le Code de l’AC/MO, identifiant unique, composé de 10 chiffres. ; 

 Renseigner les autres champs et sélectionner « Oui » (voir bulle 1 de la Figure 12) si c’est une structure 

du MINMAP (Délégation régionale, Délégation départementale, services centraux) ; 

 Cliquer sur « Sauvegarder » (voir bulle 2 de la Figure 12) pour enregistrer. 

 Si le code que vous avez choisi est déjà attribué, vous aurez le message suivant : 

 
 Cliquer sur « Confirmer » pour choisir un autre code. 

 Si le code est correct, vous aurez le message suivant : 

 
 Cliquer sur « Confirmer » pour enregistrer. La boîte de dialogue suivante indique le succès de 

l’enregistrement : 

 
 Cliquer sur « Confirmer ». votre nouvel organe (AC/MO) est créé. 

 

 

 
 
 



 

Guide de l’utilisateur MINMAP   22 / 64 

b. Modifier les informations sur les autorités contractantes  
Le validateur des AC/MO peut apporter des modifications sur les Autorités Contractantes enregistrées dans le 

système COLEPS. Pour ce faire, se référer à la page de « Liste des Autorités Contractantes / Maîtres 

d’Ouvrages » (voir Figure 11) et : 

 Cliquer sur le « Nom de l’Autorité Contractante » (voir bulle 4 de la Figure 11) que vous souhaitez 

modifier. La page de modification s’affiche : 

 

 
Figure 13: Modifications des AC/MO 

Cette page présente une zone principale 

Zone 1 : présente les informations modifiables sur l’AC/MO notamment : le Nom de l’Autorité Contractante en 

anglais et français, le sigle de l’AC/MO, l’adresse ; etc.. 

 Modifier les différents champs et sélectionner « Oui » (voir bulle 1 de la Figure 13) si c’est une structure 

du MINMAP (Délégation régionale, Délégation départementale, services centraux). 

 Cliquer sur « Sauvegarder »  (voir bulle 2 de la Figure 13). La boîte de dialogue ci-dessous s’affiche : 

 
 Cliquer sur « Confirmer » pour enregistrer ou sur « Annuler » pour renoncer. 
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CHAP III : ADMINISTRATEUR DES SOUMISSIONNAIRES EXCLUS DES MARCHES 
PUBLICS. 

 

Au MINMAP, l’administrateur des soumissionnaires exclus des marchés publics est chargé des tâches 

suivantes : 

 Enregistrement des soumissionnaires exclus ; 

 Modifications des informations sur les soumissionnaires exclus. 

Pour réaliser ses différentes tâches, le gestionnaire des soumissionnaires exclus des marchés publics doit être 

connecté (Cf. Connexion au système). La page d’accueil ci-dessous s’affiche: 

 
Figure 14: Page d’accueil de l’Administrateur des soumissionnaires exclus des marchés publics. 

Légende: 

1. Le lien « logout » permet de se déconnecter du système (voir bulle 1 de la Figure 14) 

2. La barre de menu principale propre au gestionnaire des soumissionnaires exclus. Elle regroupe 

l’ensemble des fonctionnalités auxquelles a accès cet utilisateur. (voir bulle 2 de la Figure 14) 

3. Information sur l’utilisateur connecté (Structure, Code structure, Code utilisateur) (voir bulle 3 de la 

Figure 14) 
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Processus de gestion des soumissionnaires exclus des marchés publics. 

III.1. CONSULTER LA LISTE DES SOUMISSIONNAIRES EXCLUS. 
Les informations de tous les soumissionnaires exclus des marchés publics enregistrés dans le système peuvent 

être consultées. Pour ce faire, 

 Cliquer sur le lien « Ma page » (voir bulle 1 de la Figure 15) ; 

 Cliquer sur « Enregistrer/modifier soumissionnaires exclus des marchés publics » (voir bulle 2 de 

la Figure 15). la liste des soumissionnaires exclus s’affiche. 

 

 Figure 15: Liste des soumissionnaires exclus des marchés publics. 
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Zone 1 : représente le formulaire de recherche des soumissionnaires exclus selon les critères suivants : Type 

de soumissionnaire (enregistré en ligne ou hors ligne), le registre de commerce (N° RCCM), le numéro de 

contribuable, la Raison sociale et la période de la sanction. 

Après avoir défini les critères de recherche, 

 Cliquer sur « Rechercher » pour afficher la liste des soumissionnaires exclus suivant vos critères.  

Zone 2 : affiche la liste des soumissionnaires exclus suivants le N° de RCCM, le type de soumissionnaire, le 

Numéro de contribuable, la raison sociale, la date de la sanction et la date d’expiration de la sanction. 

 

III.2. ENREGISTREMENT D’UN NOUVEAU SOUMISSIONNAIRE EXCLU. 
Pour enregistrer un soumissionnaire exclu des marchés publics, se référer à la page listant les 

soumissionnaires (voir Figure 15) et : 

 Cliquer sur « Nouvel enregistrement» (voir bulle 4 de la Figure 15), la page d’enregistrement s’affiche 

(voir Figure 16) : 
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  Figure 16: Page d’enregistrement du soumissionnaire exclu des marchés publics. 

Cette page présente plusieurs zones : 

Zone 1 : présente les champs permettant de renseigner les informations sur le soumissionnaire exclu. 

Zone 2 : présente les champs permettant de renseigner les informations sur la sanction. 

Pour enregistrer un soumissionnaire exclu : 

 Remplir les informations sur le soumissionnaire (voir zone 1 de la Figure 16). Deux cas se 

présentent selon que le soumissionnaire est inscrit dans le système (Cas1 : En ligne) ou alors n’est 

pas enregistré (Cas2 : Hors ligne). 
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Cas 1 : Le soumissionnaire est enregistré dans le système. 

 Cliquer sur le « Statut du soumissionnaire » (voir bulle 1 de la Figure 16), et choisir le statut « en 

ligne ». Plusieurs champs du formulaire se grisent comme illustré ci-dessous : 

Figure 17: Recherche et enregistrement d’un soumissionnaire exclu des marchés publics. 

Cliquer sur « Rechercher » (voir encadré rouge de la Figure 17). Une fenêtre de recherche s’affiche. 

 Dans cette fenêtre faire une recherche multicritère du soumissionnaire en utilisant soit son N° 

de RCCM, soit sa raison sociale ou bien son N° de contribuable. Dans la partie résultats de 

cette fenêtre, identifier le soumissionnaire puis, 

 Cliquer sur « Sélectionner » pour le sélectionner. Les informations du soumissionnaire sont 

alors renseignées dans le formulaire comme indiquée ci-dessous (voir Figure 18) : 
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Figure 18 : Formulaire renseigné d’enregistrement d’un soumissionnaire (en ligne) exclus des marchés publics 

 

Cas 2 : soumissionnaire hors ligne. 

 Renseigner les informations sur le soumissionnaire dans les champs prévus (voir Figure 16). 

 Renseigner ensuite les informations de la Zone 2 (voir Figure 16) : la date de début de la sanction et la 

date d’expiration de la sanction ; 

 Sélectionner la catégorie de sanction (voir bulle 5 de la Figure 16) et renseigner le motif de la sanction 

dans le champ concerné ; 

 Cliquer sur « Sauvegarder » (voir bulle 3 de la Figure 16). La boîte de dialogue ci-dessous s’affiche : 

 
 Cliquer sur « Confirmer » pour enregistrer la sanction. La page de détail sur ce soumissionnaire exclu 

s’affiche (voir Figure 19). Cliquer sur « Liste » (voir bulle 4 de la Figure 16) pour revenir à la liste des 

soumissionnaires exclus (voir Figure 15). 

 

III.3. MODIFIER LES INFORMATIONS SUR LES SOUMISSIONNAIRES EXCLUS. 
Pour modifier les informations sur un soumissionnaire exclu des marchés,  

 Se positionner sur la page affichant la liste des soumissionnaires exclus des marchés publics (voir 

Figure 15) ; 

 Cliquer sur la Raison sociale (voir bulle 3 de la Figure 15) de l’entreprise à consulter. La page de détail 

sur l’entreprise exclue s’affiche (voir Figure 19) : 
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Figure 19: Détails sur un soumissionnaire exclu. 

Cette page présente plusieurs zones : 

Zone 1 : présente les informations sur l’entreprise sanctionnée et son chef. 

Zone 2 : présente les informations sur la sanction  infligée à l’entreprise. 

 Cliquer sur « Modifier » (voir bulle 1 de la Figure 19). la page de modification du soumissionnaire 

s’affiche (voir Figure 20) : 
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Figure 20: Page de modification du soumissionnaire. 

Cette page présente plusieurs zones : 



 

Guide de l’utilisateur MINMAP   31 / 64 

Zone 1 : présente les informations sur l’entreprise notamment : la N° de RCCM, la Raison sociale, le Numéro 

de contribuable. 

Zone 2 : présente les informations sur le chef de l’entreprise. 

Zone 3 : présente les informations sur la sanction infligée à l’entreprise. 

 Modifier les informations que vous désirez dans les Zones 1 et 2. 

 Cliquer sur « Sauvegarder » (voir bulle 2 de la Figure 20). La boîte de dialogue ci-dessous s’affiche : 

 
 

 Cliquer sur « Confirmer » pour enregistrer les modifications. La boîte de dialogue ci-dessous s’affiche : 

 
 Cliquer sur « Confirmer » pour terminer le processus. La page de détail sur le soumissionnaire que 

vous venez de modifier s’affiche.  

 

Remarque : 
 le bouton « Rafraîchir » (voir bulle 1 de la Figure 20) permet d’effacer les données contenues dans le 

formulaire. 

 le bouton « Précédent » (voir bulle 3 de la Figure 20) renvoie à la page précédente.
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CHAP IV : VALIDATEUR DES SOUMISSIONNAIRES 

 
 Cet utilisateur est chargé de valider les demandes d’inscription des soumissionnaires. 

Une fois cet utilisateur connecté au système (Cf. Connexion au système), la page d’accueil ci-dessous 

s’affiche : 

 
Figure 21 : Page d’accueil du  validateur des soumissionnaires 

Légende: 

1. Le lien « logout » permet de se déconnecter du système (voir bulle 1 de la Figure 21) 

2. La barre de menus principale propre au validateur de soumissionnaire. Elle regroupe l’ensemble des 

fonctionnalités auxquelles le profil a accès. (voir bulle 2 de la Figure 21) 

3. Information sur l’utilisateur connecté (Structure, Code structure, Code utilisateur) (voir bulle 3 de la 

Figure 21) 

Processus d’approbation de la demande d’inscription du soumissionnaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guide de l’utilisateur MINMAP   33 / 64 

IV.1. LISTE DES DEMANDES D’INSCRIPTIONS / MODIFICATIONS DES 
SOUMISSIONNAIRES. 
Pour afficher la liste des demandes d’inscription ou de modification des soumissionnaires :   

 Cliquer sur le lien « Ma page » (voir bulle 1 de la Figure 22) 

 Cliquer sur le lien « Approbation de demande d'enregistrement des soumissionnaires» (voir bulle 2 

de la Figure 22), La page suivante s’affiche : 

 
Figure 22: Page approbation des soumissionnaires 

Cette figure présente 3 zones 

Zone 1 : représente le formulaire de recherche des demandes d’inscription suivant les critères : Raison sociale, 

Numéro de registre de commerce, date et heure de réception, Etat du traitement. 

Après avoir défini les critères de recherche, 

 Cliquer sur « Rechercher » pour afficher la liste des demandes d’inscription suivant vos critères.  

Zone 2 : affiche la liste des demandes d’inscription suivant le numéro d’ordre, la raison sociale du 

soumissionnaire, le numéro de registre de commerce, la date, l’heure et l’état du traitement de la demande. 

Zone 3 : présente l’Etat du traitement  des demandes qui peut prendre les valeurs : « En cours de 

traitement », « Rejeté », « Annulé», « Approuvé ». 

 

IV.2. VALIDATION DES DEMANDES D’INSCRIPTION/MODIFICATION DES 
SOUMISSIONNAIRES 
Pour permettre aux soumissionnaires ayant fait la demande d’inscription d’exploiter le système COLEPS, le 

validateur doit approuver leurs demandes d’inscriptions. Pour ce faire, se référer à la Liste des demandes 

d'inscription des soumissionnaires (voir Figure 22) :  
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 Dérouler le champ « Etat du traitement » et sélectionner « En cours de traitement » puis cliquer sur 

« Rechercher » pour avoir les demandes d’inscriptions / modifications dont l’état de traitement est « En 

cours de traitement ».  

 Cliquer sur « Raison sociale » (voir bulle 3 de la Figure 22). La fenêtre ci-dessous s’affiche : 

 
Figure 23 : Page de détail sur la demande d’inscription d’un soumissionnaire 

Cette page présente plusieurs zones 
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Zone 1 : présente les informations sur la structure du soumissionnaire et sur le chef de ladite structure tels que 

renseignées par le soumissionnaire lors de sa demande d’inscription. 

Zone 2 : permet de renseigner le l’appréciation donnée à la demande. Cette appréciation doit être 

obligatoirement renseignée. 

 

NB : Le validateur doit absolument vérifier: 

1. L’existence de la structure ; 

2. La concordance entre les informations dans les documents fournis par le soumissionnaire et 

celles entrées dans le système ;  

3. Le N° de carte de la contribuable et du registre de commerce (RCCM) ; 

4. Exactitude des informations sur le chef de la structure. 

 

 Renseigner le champ « Appréciation ». (voir zone 2 de la Figure 23) 

Deux cas se présentent : 

Cas 1 : La demande d’inscription est acceptée. 

 Cliquer sur « Approuver » (voir bulle 1 de la Figure 23) pour approuver la demande d’inscription. La 

boîte de dialogue suivante s’affiche. 

 
 Cliquer sur « Confirmer ». Un e-mail d’acceptation de la demande d’enregistrement est envoyé au 

soumissionnaire. 

Cas 2 : La demande d’inscription est rejetée. 

 Cliquer sur « Refuser » pour rejeter la demande d’inscription. La boîte de dialogue suivante s’affiche. 

 
 Cliquer sur « Confirmer ». un e-mail est envoyé au soumissionnaire pour l’informer du rejet de sa 

demande. 

 



 

Guide de l’utilisateur MINMAP   36 / 64 

 

CHAP V : ADMINISTRATEUR DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

 

En plus des tâches effectuées par l’utilisateur général, cet administrateur est chargé de : 

 L’Examen et l’approbation des projets 

 L’Examen et l’approbation des recours 

 La présentation et l’analyse des statistiques de performance  

 

Une fois l’administrateur de la passation des marchés connecté (Cf. Connexion au système), il peut 

effectuer les tâches qui sont de sa responsabilité. La page d’accueil ci-dessous s’affiche : 

 

 
Figure 24 : Page d’accueil de l’administrateur de la passation 

 

Légende: 

1. Le lien « logout » permet de se déconnecter du système (voir bulle 1 de la Figure 24) 

2. La barre de menus principale propre au validateur de soumissionnaire. Elle regroupe l’ensemble des 

fonctionnalités auxquels vous avez accès. (voir bulle 2 de la Figure 24) 

3. Information sur l’utilisateur connecté (Structure, Code structure, Code utilisateur) (voir bulle 3 de la 

Figure 24) 
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V.1. EXAMEN ET APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DES PROJETS 

 

 Processus de programmation du projet 

 
 

V.2. VISUALISATION DE LA LISTE DES PROJETS EN ATTENTE DE VALIDATION. 
Pour afficher la liste des projets dont la validation a été demandée par les AC/MO: 

 Cliquer sur « Passation de marchés publics électronique » (bulle 1 de la Figure 25) 

 Cliquer sur « Liste des projets programmés » (bulle 2 de la Figure 25). La listant les projets 

programmés s’affiche : 
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Figure 25: Page listant les projets programmés 

Cette figure présente plusieurs zones : 

Zone 1 : représente le formulaire de recherche des projets suivant les critères ci-dessous : 

- Numéro du projet : c’est le numéro du projet créé automatiquement lors de la programmation 

- Statut d’enregistrement : il s’agit des nouveaux projets ou des projets modifiés 

- Désignation du projet : c’est l’intitulé du projet 

- AC/MO : il faut cliquer sur le bouton « Rechercher » et choisir l’administration désirée 

6 
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- Exercice budgétaire : il s’agit de l’année correspondant à l’exercice budgétaire. 

- Statut : il s’agit de l’état du traitement du projet. Le statut du projet peut-être : sauvegardé, soumis, 

reçu, renvoyé, approuvé, publié.  

Après avoir défini les critères de recherche, 

 Cliquer sur « Rechercher » pour afficher la liste des projets suivants vos critères.  

Zone 2 : affiche la liste des projets suivant le numéro du projet, l’exercice budgétaire, sa désignation, la nature 

de la prestation et le statut. 

 Déroulez le champ « Statut » (voir bulle 6 de la Figure 25) et choisissez  « Soumis » puis cliquer sur 

« Rechercher » juste à côté (voir encadré rouge Figure 26) pour lister les projets dont le statut 

est« Soumis ». Voir la figure ci-dessous : 

 
Figure 26: Zones de recherche et d’affichage des projets soumis à la validation. 

Remarque : 

 Cliquer sur « Télécharger au Format Excel » (voir bulle 5 de la Figure 26) pour obtenir le plan de 

passation et d’exécution des projets au fichier Excel.  

V.3 Examen et Validation des projets 
L’administrateur de la passation doit procéder à l’examen (vérifier les informations détaillées) de chaque projet 

dont la validation est demandée par l’AC/MO. Ensuite il pourra valider ou renvoyer la programmation du projet 

proposée selon le cas. 

Pour l’examen des projets, se reporter à la liste des projets dont le statut est à « soumis » (voir Figure 26). Sur 

cette page, 

 Cliquer sur le « numéro du projet » à valider (voir bulle 4 de la Figure 26).le plan de passation et 

d’exécution du projet s’affiche. Le statut du projet change de « Soumis » à « Reçu ». 
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Figure 27: Page de consultation du plan de passation des projets. 
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A ce niveau vous pouvez valider le projet (Cas 1) ou le renvoyer chez l’AC/MO (Cas 2). 

Cas 1 : Valider le projet 

 Cliquer sur « Valider ». la boîte de dialogue suivante s’affiche : 

 

 Cliquer sur « Annuler » pour renoncer à la validation ou sur « Confirmer » pour enregistrer la 

validation. La boîte de dialogue qui présente le succès de la validation s’affiche : 

 

 Cliquer sur « Confirmer » pour terminer l’opération. Le statut du projet validé change de « Reçu » à 

« Approuvé » 

 
Cas 2 : Renvoyer un projet chez le MO 

 Cliquer sur « Renvoyer » (voir bouton encadré en rouge sur la Figure 27). la fenêtre suivante s’affiche : 

 
Figure 28 : Fenêtre de saisie du motif de renvoi de la programmation d’un projet 

1 
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Saisissez le motif du rejet dans le champ correspondant (champs « Description » dans le encadre en rouge de 

la figure ci-dessus), et : 

 Cliquer sur « Sauvegarder » (voir bulle 1 de la Figure 28) pour enregistrer votre motif de rejet. La boite 

de dialogue suivante s’affiche : 

 
 Cliquer sur « Annuler » pour renoncer au rejet ou sur « Confirmer » pour enregistrer le rejet du projet. 

La boîte de dialogue suivante confirmant le renvoie s’affiche : 

 

 Cliquer sur « Confirmer » pour terminer l’opération.   
Vous pouvez constater que le statut du projet passe de « Reçu » à « Rejeté » et l’affichage du motif du rejet. 

 
Une fois le projet renvoyé chez le MO, aucun traitement n’est plus possible jusqu’à la prise en compte des 

observations formulées et le projet à nouveau soumis.  

NB : à chaque réexamen du projet la variable « Nombre d’examens du projet » sera incrémentée. 
 

V.4. PUBLICATIONS DES PROJETS 
L’administrateur de la passation publie les projets dont la programmation a été validée. C’est-à-dire les projets 

dont le statut est « Approuvé ». 

A partir de la page présentant la liste des projets programmés (voir Figure 25), 

 Dérouler le champ « Statut » (voir bulle 6 de la Figure 25) et choisir « Approuvé » puis cliquer sur 

« Rechercher » (voir bouton dans la zone 1 de la Figure 25)  pour lister les projets dont le statut 

est« Approuvé ». La figure ci-dessous s’affiche: 
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Figure 29: Sélection des projets « approuvé » pour publication. 

Cliquer sur la case à cocher (voir bulle 2 de la Figure 29) pour sélectionner tous les projets déjà 

approuvés ou alors cliquer une à une les cases à cocher (voir bulle 3 de la Figure 29) pour sélectionner 

les projets approuvés un par un. Ensuite, 

 Cliquer sur « Publier » (voir bulle 1 de la Figure 29) la boîte de dialogue ci-dessous s’affiche : 

 
 Cliquer sur « Annuler » pour renoncer à la publication ou sur « Confirmer » pour enregistrer la 

publication. La boîte de dialogue qui présente le succès de la publication s’affiche : 

 

 Cliquer sur « Confirmer » pour terminer l’opération.   
A ce stade, les projets publiés seront visibles par tous les visiteurs du COLEPS. 

 

V.5. GESTION AUTOMATIQUE DES DELAIS PREVISIONNELLES. 
Les dates prévisionnelles de passation et d’exécution se calculent automatiquement suivant le tableau des 

délais préenregistré par l’administrateur. Ce tableau peut être modifié par ce dernier. Pour ce faire : 

 Cliquer sur « Passation de marchés publics électronique » (voir bulle 1 de la Figure 30) 
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 Cliquer sur « Tableau des délais » (voir bulle 2 de la Figure 30). La page présentant les délais 

s’affiche : 

 
Figure 30: Tableau d’automatisation de la gestion des dates prévisionnelles. 

Cette page présente les délais, en nombre de jours, de chaque phase de passation selon qu’on est en 

procédure d’urgence (U) ou normale (N). 

L’Administrateur a la possibilité de modifier le délai d’une phase. Pour cela, 

 Cliquer directement dans la case correspondante et saisir (voir zone 1 de la Figure 30) ; 

 Cliquer sur « Modifier » (voir bulle 3 de la Figure 30) pour enregistrer les modifications. La boite de 

dialogue suivante s’affiche : 
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 Cliquer sur « Annuler » pour abandonner la modification ou sur « Confirmer » pour enregistrer la 

modification. La boîte de dialogue confirmant le succès de la modification s’affiche : 

 

 Cliquer sur« Confirmer » pour terminer l’opération. 

 

 

V.6. EXAMEN DES RECOURS. 
 

 Processus du recours (MINMAP) 

 
 

 

V.6.1. Afficher la liste des recours. 
 Cliquer sur « Passation de marchés publics électronique » (voir bulle 1 de la Figure 31) 

 Cliquer sur « Recours » (voir bulle 2 de la Figure 31). La page présentant la liste des recours s’affiche. 
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Figure 31: Liste des recours 

Cette figure présente plusieurs zones 

Zone 1 : représente le formulaire de recherche des recours suivant les critères ci-dessous : 

- Numéro de l’avis d’appel d’offre : c’est le numéro de l’avis d’appel d’offre  créé automatiquement lors 

de son enregistrement 

- l’intitulé de l’avis d’appel d’offre : c’est la désignation de l’avis d’appel d’offres  

- date de dépôt de la demande : représente l’intervalle de date de dépôt qui est de trois (03) mois par 

défaut 

- Statut : il s’agit de l’état du traitement du recours.  

Après avoir défini les critères de recherche, 

 Cliquer sur « Rechercher » pour afficher la liste des consultations suivants vos critères.  

Zone 2 : affiche la liste des recours suivants le numéro du lot de la consultation, l’intitulé de la consultation, la 

date de demande de recours et le statut. 

Zone 3 : présente les différents statuts de la demande de recours (Recours introduit, Réexamen décidé, 

Recours irrecevable, etc.) 

A ce niveau vous avez la possibilité de consulter de façon détaillée chaque recours. 

 

V.6.2. Examen du recours. 
L’examen des recours concerne uniquement ceux qui sont au statut « Recours introduit ». 

 Cliquer sur statut (voir champ statut de la zone 1 de la Figure 31) et sélectionner « Recours 

introduit » puis cliquer sur « Rechercher » (voir zone 1 de la Figure 31)  pour lister les recours 

correspondant à ce statut. La figure ci-dessous s’affiche : 
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Figure 32: Liste des recours introduits 

 

 Cliquer sur le numéro du lot concerné (voir bulle 1 de la Figure 32) la page suivante s’affiche : 

 
Figure 33: Page d’examen des recours. 

Cette figure présente deux zones : 

Zone 1 : présente les informations sur l'avis d'appel d'offre qui fait l’objet du recours 

Zone 2 : donne les informations sur la demande de recours, notamment le soumissionnaire, l’objet du recours, 

les pièces attachées. 

Vous pouvez télécharger la liste des pièces attachées. Pour ce faire : 
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 Cliquer sur le nom du fichier (voir bulle 1 dans la zone 2 de la Figure 33) 

Après avoir pris connaissance du recours, trois traitements sont possibles : 

a. Demander les éléments à la commission 

 Cliquer sur « Eléments demandés » (voir bulle 2 de la Figure 33). la page suivante s’affiche : 

 
Figure 34: Fenêtre de renseignement des éléments demandés à la Commission 

 Renseigner le champ « Détail » en précisant les éléments que l’on souhaite obtenir de la 

commission (PV d’analyse de la sous-commission, etc.) et cliquer sur « Demander éléments» (voir 

bulle 1 de la Figure 34) pour enregistrer. La boite de dialogue suivante s’affiche : 

 
 Cliquer sur « Annuler » pour renoncer à la demande ou sur « Confirmer » pour enregistrer la 

demande. La boîte de dialogue suivante vous confirme le succès de la demande. 
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 Cliquer sur « Confirmer » pour terminer l’opération. 

 

b. Demander réévaluation à la commission. 

 Cliquer sur « Demander réévaluation » (voir bulle 3 de la Figure 33). la page suivante s’affiche : 

 
Figure 35: Fenêtre de demande de réévaluation à la Commission 

 Renseigner le champ « Observation » en précisant les instructions à considérer par la commission 

lors du réexamen et cliquer sur « Réexaminer » (voir bulle 1 de la Figure 35) pour enregistrer. La 

boite de dialogue suivante s’affiche : 
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 Cliquer sur « Annuler » pour renoncer à la demande de réexamen ou sur « Confirmer » pour 

enregistrer la demande. La boîte de dialogue suivante confirme le succès de la demande. 

 

Cliquer sur « Confirmer » pour terminer l’opération. 

 

c. Rejeter le recours. 

 Cliquer sur « Recours irrecevable » (voir bulle 4 de la Figure 33) la page suivante s’affiche : 

 
Figure 36: Fenêtre de rejet du Recours 

 Renseigner le champ « Observation » en précisant le motif du rejet et cliquer sur « Recours 

irrecevable » (voir bulle 1 de la Figure 36) pour enregistrer. La boite de dialogue suivante 

s’affiche : 
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 Cliquer sur « Annuler » pour renoncer ou sur « Confirmer » pour enregistrer le motif d’irrecevabilité. La 

boîte de dialogue suivante vous confirme le succès de l’opération. 

 

 Cliquer sur « Confirmer » pour terminer l’opération. 
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CHAP VI : CONSULTATION DES STATISTIQUES DE PERFORMANCES 

 
 

VI.1. SUIVI DES APPELS D’OFFRES. 
Pour afficher les statistiques de suivi des appels d’offres: 

 Cliquer sur le lien «Passation de Marchés Publics Electronique » (voir bulle 1 de la Figure 37)  

 Cliquer sur le lien « Suivi d'Appels d'Offres » (voir bulle 2 de la Figure 37). Le tableau de suivi 

d’appels d’offres s’affiche : 
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Figure 37: Statistiques sur le suivi des appels d’offres. 

Zone 1 : affiche le tableau des données statistiques 

 Cliquer sur« Télécharger au format Excel (rapport) » (voir bulle 3 de la Figure 37) permet d’avoir le 

tableau des statistiques dans un fichier Excel. 

 Cliquer sur une statistique du tableau (voir bulle 4 de la Figure 37) pour afficher la liste des données 

primaires la concernant. La page suivante s’affiche : 
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Figure 38: Tableau de données primaires sur une statistique de suivi d’appels d’offres 

VI.1.1. Statistiques par nature de prestation. 
Pour afficher les statistiques par nature de prestation 

 Cliquer sur le lien «Passation de Marchés Publics Electronique » (voir bulle 1 de la Figure 39) 

 Cliquer sur le lien « Nature de prestation » (voir bulle 2 de la Figure 39). La page ci-dessous s’affiche : 
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Figure 39: Statistiques par nature de prestation. 

Cette page est subdivisée en deux zones 

Zone 1 : présente un formulaire de recherche des statistiques suivant les critères « année » et « Autorité 

Contractante (AC) ». Après avoir défini les critères de recherche, 

 Cliquer sur « Rechercher » (voir Zone 1 de la Figure 39) pour afficher les statistiques suivant vos 

critères. 

Zone 2 : affiche le tableau des statistiques. 

 Cliquer sur « Télécharger au format Excel (rapport) » (voir bulle 3 de la Figure 39) permet d’avoir le 

tableau des statistiques dans un fichier Excel. 

 Cliquer sur une statistique du tableau (voir bulle 4 de la Figure 39) pour afficher la liste des données 

primaires la concernant.  

 

VI.1.2. Statistiques par type de marché. 
Pour afficher les statistiques par type de marché 

 Cliquer sur le lien «Passation de Marchés Publics Electronique » (voir bulle 1 de la Figure 40) 

 Cliquer sur le lien « Type de Marché » (voir bulle 2 de la Figure 40). La page ci-dessous s’affiche : 
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Figure 40: Statistiques par Type de marché 

Cette page est subdivisée en deux zones 

Zone 1 : présente un formulaire de recherche des statistiques suivant les critères de « année » et de « Autorité 

Contractante (AC) ».  Après avoir défini les critères de recherche, 

 Cliquer sur « Rechercher » (voir Zone 1 de la Figure 40) pour afficher les statistiques suivant vos 

critères. 

Zone 2 : affiche le tableau des statistiques. 

 Cliquer sur« Télécharger au format Excel (rapport) » (voir bulle 3 de la Figure 40) permet d’avoir le 

tableau des statistiques dans un fichier Excel. 

 Cliquer sur une statistique du tableau (voir bulle 4 de la Figure 40) pour afficher la liste des données 

primaires la concernant. Vous aurez la page ci-dessous : 
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Figure 41: Tableau de donnée primaire sur une statistique par Type de marché 

 

VI.1.4. Statistiques par type de marché & type de commission. 
Pour afficher les statistiques par type de marché et de commission 

 Cliquer sur le lien «Passation de Marchés Publics Electronique » (voir bulle 1 de la Figure 42) 

 Cliquer sur le lien « Type de Marché et Commission» (voir bulle 2 de la Figure 42). La page ci-

dessous s’affiche : 
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Figure 42: Statistiques par type de marché et commission 

Cette page est subdivisée en deux zones 

Zone 1 : présente un formulaire de recherche des statistiques suivant le critère de l’année.  Après avoir défini le 

critère de recherche, 

 Cliquer sur « Rechercher » (voir Zone 1 de la Figure 42) pour afficher les statistiques suivant vos 

critères. 

Zone 2 : affiche le tableau des statistiques. 

 Cliquer sur « Télécharger au format Excel (rapport) » (voir bulle 3 de la Figure 42) permet d’avoir le 

tableau des statistiques dans un fichier Excel. 

 Cliquer sur une statistique du tableau (voir bulle 4 de la Figure 42) pour afficher la liste des données 

primaires la concernant. Vous aurez la page ci-dessous : 

 

 



 

Guide de l’utilisateur MINMAP   59 / 64 

 
Figure 43: Tableau de données primaires sur une statistique par type de marché et commission 

 

VI.1.5. Statistiques par type de commission 
Pour afficher les statistiques par type de marché 

 Cliquer sur le lien «Passation de Marchés Publics Electronique » (voir bulle 1 de la Figure 44) 

 Cliquer sur le lien « Commission » (voir bulle 2 de la Figure 44). La page ci-dessous s’affiche : 



 

Guide de l’utilisateur MINMAP   60 / 64 

 
Figure 44: Statistiques par type de commission 

Cette page est subdivisée en deux zones 

Zone 1 : présente un formulaire de recherche des statistiques suivant le critère de l’année.  Après avoir défini le 

critère de recherche, 

 Cliquer sur « Rechercher » (voir Zone 1 de la Figure 44) pour afficher les statistiques suivant vos 

critères. 

Zone 2 : affiche le tableau des statistiques. 

 Cliquer sur« Télécharger au format Excel (rapport) » (voir bulle 3 de la Figure 44) permet d’avoir le 

tableau des statistiques dans un fichier Excel. 

 Cliquer sur une statistique du tableau (voir bulle 4 de la Figure 44) pour afficher la liste des données 

primaires la concernant. Vous aurez la page ci-dessous : 
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Figure 45: Tableau de données primaires sur une statistique par type de commission 

 

VI.2. ETAT ACTUEL D’INSCRIPTION DES AC/MO ET DES SOUMISSIONNAIRES. 
Pour afficher les statistiques sur  le nombre d’AC/MO et de soumissionnaires inscrits : 

 Cliquer sur le lien « Passation de Marchés Publics Electronique » (voir bulle 1 de la Figure 46) 

 Cliquer sur le lien « Etat Actuel des Maîtres d'Ouvrage et des Soumissionnaires» (voir bulle 2 de la 

Figure 46). La page suivante s’affiche : 
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Figure 46: Statistiques sur les Maîtres d'Ouvrage et Soumissionnaires 

Cette page est subdivisée en deux zones 

Zone 1 : présente un formulaire de recherche des statistiques suivant le critère période (année de début et de 

fin).  Après avoir défini le critère de recherche, 

 Cliquer sur « Rechercher » (voir Zone 1 de la Figure 46) pour afficher les statistiques suivant vos 

critères. 

Zone 2 : affiche le tableau des statistiques. 

 Cliquer sur une statistique du tableau (voir bulle 4 de la Figure 46) pour afficher la liste des données 

primaires la concernant. Vous aurez la page ci-dessous : 
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Figure 47: tableau de données primaires sur une statistique des AC/MO et Soumissionnaires 

 

VI.3. ENREGISTREMENT/MODIFICATION DE TAUX DE CHANGE. 
Pour enregistrer ou modifier les taux de change dans COLEPS : 

 Cliquer sur le lien «Passation de Marchés Publics Electronique » (voir bulle 1 de la Figure 48) 

 Cliquer sur le lien « Enregistrer Taux de change » (voir bulle 2 de la Figure 48). La page ci-dessous 

s’affiche : 
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Figure 48: Enregistrer un taux de change 

Cette page est subdivisée en deux zones 

Zone 1 : présente les taux de change déjà enregistrés dans le système. 

Zone 2 : présente le formulaire d’enregistrement d’un nouveau taux de change. 

 

 Cliquer sur « Modifier » (voir bulle 3 de la Figure 48) pour modifier le taux de change d’une année 

Pour enregistrer un nouveau taux de change, 

 Renseigner le formulaire de la Zone 2 

 Cliquer sur « Enregistrer » (voir bulle 4 de la Figure 48) pour sauvegarder. 
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