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AOI Appel d'Offres International 
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MONSIEUR LE SECRETAIRE EXECUTIF  
DE L’AUTORITE DE REGULATION DES 
MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS 
DE SERVICE PUBLIC (ARMDS) 
BAMAKO - MALI 

 

Audit des marchés et des contrats passés au titre de l’exercice 2012. 
 

Monsieur le Secrétaire Exécutif, 
 

En exécution de la mission d’audit des marchés et des contrats passés en 2012 qui nous a été 
confiée par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 
(ARMDS), nous avons l’honneur de vous transmettre notre rapport définitif de synthèse de fin 
de mission.   
 

Nous avons dressé le présent rapport dans le but de présenter les conclusions de nos travaux 
d’audit effectués sur les marchés et contrats passés par dix-neuf (19) des autorités contractantes, 
au titre de l’exercice budgétaire 2012, et en conformité avec les termes de références de la 
mission qui nous a été confiée par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 
Délégations de service public (ARMDS). Le présent  rapport est organisé comme suit : 
 

1. Résumé des travaux, 
2. Contexte et objectifs de la mission, 
3. Méthodologie mise en œuvre, 
4. Détails des constats et recommandations d’ordre général, 
5. Opinion de l’auditeur, 
6. Traitement des cas spécifiques à chaque A.C, 
7. Annexes. 

 

Nous avons communiqué en annexe, les recommandations spécifiques que nous avons 
estimées nécessaires pour chacune des autorités contractantes. 
 

Nous signalons qu’un rapport séparé de synthèse d’audit physique des biens, travaux et 
services acquis par les autorités contractantes a été élaboré, conformément aux termes de 
référence du mandat.  
 

Ce document retrace les conditions de déroulement de notre mission et fait ressortir les 
résultats de nos travaux.  
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Nous restons à votre disposition pour toute explication complémentaire et vous prions de croire, 
Monsieur le Secrétaire Exécutif, en notre considération distinguée. 
 
 

Bamako, le 16 Août 2016 
 

      Le Gérant 
 
 
 
      Sékou DIARRA 
      Expert-Comptable Diplômé 
      Commissaires aux comptes 
      Inscrit au Tableau de l’Ordre National des 

Experts comptables et Comptables Agréés 
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I. RÉSUMÉ DU RAPPORT DE LA MISSION 

 

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS), 
en application de l’article 2(c) de la Loi N°08-023/ du 23 juillet 2008, a commandité un audit des 
marchés publics passés par vingt (20) autorités contractantes (AC) au titre de exercice 
budgétaire 2012.  
 

La Société d’Expertise Comptable  DIARRA, sur appel d’offres international, a été sélectionnée 
pour la réalisation de cette mission à  l’issue de laquelle, elle a adressé un rapport définitif à 
chaque structure auditée. Nous avons obtenu les observations de ces structures sur les projets 
de rapport. Celles qui nous sont apparues pertinentes et justifiées ont été prises en compte afin 
d’élaborer les rapports individuels définitifs. Nous tenons à préciser que l’audit des marchés et 
contrats de la Présidence de la République a été suspendu par lettre N°063 du 15 février 2016 
de l’ARMDS (Cf. annexe 2). Celle-ci ramène à dix-neuf (19) le nombre des structures auditées.   
Le présent rapport soumis à l’attention de l’ARMDS présente les conclusions des rapports 
individuels de chaque AC auditée. 
 

Conformément aux termes de référence, l’échantillon global que nous avons audité totalise       
1 096 marchés et contrats  pour un montant de F CFA 66 224 373 205 représentant environ 65 
% de la valeur des marchés passés par les autorités contractantes concernées au cours de 
l’exercice budgétaire 2012 . 
 

Nous vous présentons ci-dessous notre opinion  sur la performance globale sur la  passation, 
l’exécution  et le règlement des marchés. 
 

1.1. RESUME DE L’OPINION  DE L’AUDITEUR  
 

Notre opinion est que la performance globale de la passation des marchés de notre échantillon 
est : 
 

- Assez satisfaisante pour 12% des marchés, 

- Insuffisante pour 35% des marchés, 

- Médiocre pour 53% des marchés. 
 

L’opinion détaillée est développée au chapitre V. 
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1.2. ILLUSTRATION GRAPHIQUE DE LA PERFORMANCE DES 

MARCHES AUDITES 
 

Elle est présentée comme suit : 
 

L’opinion détaillée est présente à la page 35. 
 

 
 
 
 

L’examen du graphique montre que 88% des marchés et contrats passés par les autorités 
contractantes ont une performance non satisfaisante et seulement 12 % ont une performance 
assez-satisfaisante. 
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Le tableau suivant présente l’état récapitulatif des échantillons  audités en valeur et en nombre concernant les 19 AC. 
 

INTITULÉ 

VALEUR NOMBRE 

Récapitulatif des marchés 
passés au titre de la gestion 
2012  

Échantillon des marchés 
examinés lors de la présente 
revue 

 % 
Récapitulatif des marchés 
passés au titre de la 
gestion 2012 

Échantillon des marchés 
examinés lors de la 
présente revue 

%  

DONNEES INITIALES             

Appels d'offres ouverts 61 871 999 115 38 692 208 720 63% 275 112 41% 

Appels d'offres restreints 5 290 454 346 4 287 746 343 81% 23 21 91% 

Entente directe 11 665 877 268 11 665 877 268 100% 32 32 100% 

Contrats simplifiés 22 896 213 709 10 984 722 618 48% 4 862 943 19% 

Total Procédures dérogatoires  39 852 545 323 26 938 346 229 68% 4 917 996 20% 

TOTAL DONNEES INITIALES 101 724 544 438 65 630 554 949 65% 5 192 1 108 21% 

       

DONNEES REVISEES 
      

Appels d'offres ouverts 61 871 999 115 39 167 569 976 63% 275 107 39% 

Appels d'offres restreints 5 290 454 346 4 287 746 343 81% 23 21 91% 

Entente directe 11 665 877 268 11 665 877 268 100% 32 32 100% 

Contrats simplifiés 22 896 213 709 11 103 179 618 48% 4 846 936 19% 

Total Procédures dérogatoires  39 852 545 323 27 056 803 229 68% 4 901 989 20% 

TOTAL DONNEES REVISEES 101 724 544 438 66 224 373 205 65% 5 176 1 096 21% 
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Dans le cadre de nos travaux d’audit, nous avons obtenu la liste des marchés exécutés au titre 
de l’exercice budgétaire 2012 par 19 autorités contractantes. Cette liste représente 5 192 
marchés pour un montant de F CFA 65 630 554 949. L’analyse de ladite liste a permis de 
constater les anomalies suivantes ayant nécessité des corrections et des ajustements :  
 

- Montants erronés de certains marchés et contrats figurant sur les listes initialement 
communiquées, 

- Répétition de certains  marchés et contrats  figurant sur les listes initialement 
communiquées. 

 

C’est après la prise en compte de l’ensemble de ces corrections que nous avons abouti aux 
chiffres suivants : 

- Nombre de marchés examinés : 1 096 ; 
- Montant global de l’échantillon : 66 224 373 205. 

 

L’illustration graphique des modes de passation des marchés et contrats en valeur et en 
nombre se présente comme suit : 
 

           
 

Sur la base des échantillons retenus, la proportion des procédures d’acquisition suivant les 
modes dérogatoires est de 41% en valeur et  92 % en nombre. Celle-ci apparait abusive voire 
contraire aux standards internationaux en la matière. 
 

L’illustration graphique des marchés et contrats passés par les autorités contractantes en 
conformité ou non avec la règlementation applicable est présentée ci-dessous : 
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Nous constatons que 88 % des marchés passés par les autorités contractantes ne sont pas 
conformes à la règlementation en vigueur et seulement 12 % des marchés exécutés sont en 
conformité avec les textes applicables. 
 

1.3. DIFFICULTES RENCONTREES 
 

Nous avons rencontré les difficultés suivantes : 
 

- La mobilité et le manque de disponibilité de certains responsables, acteurs de la passation 

des marchés ; 

- L’archivage défectueux des documents de passation de marchés ; 

- La lenteur dans la communication des informations ; 

- L’absence de formalisation de procédures décrivant le processus d’acquisition des biens 

et services pour les contrats simplifiés ; 

- La non-centralisation des documents du processus de passation des marchés.  
 

1.4. PRINCIPAUX CONSTATS COMMUNS AUX AUTORITÉS 

CONTRACTANTES 
 

Nous avons relevé les insuffisances suivantes : 
 

1- Utilisation abusive des modes exceptionnels de passation des marchés 
(consultation de fournisseurs) aux dépens de l’appel d’offres ouvert qui est la 
règle ; 

2- Plusieurs cas s’apparentant à des fractionnements de marchés visés par à 
l’article 28.3 du code des marchés publics ;  
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3- Carence de l’archivage des documents des marchés et notamment des pièces 
indispensables au suivi et au contrôle des contrats de travaux, fournitures et 
prestations intellectuelles; 

4- Absence de traçabilité de l’utilisation des acquisitions;  
5- Mauvaise qualité de certains travaux exécutés; 
6- Retards importants dans l’exécution des marchés et non application des 

pénalités de retard dans la majorité des cas ;  
7- Absence de bureau d’études pour le suivi et le contrôle des marchés de certains 

travaux ;  
8- Absence de procédures formelles concernant les contrats simplifiés chez la 

majorité des autorités contractantes; 
9- Absence de base de données ou de fichier formalisée des fournisseurs ; 
10- Niveau élevé de prix de certaines fournitures de biens, travaux et services ; 
11- Absence de caution d’avance, d’exécution et de retenue de garantie dans la 

majorité des marchés audités ;  
12- Plusieurs cas de favoritisme constatés en violation des principes de 

transparence et d’équité  entre les soumissionnaires, prônés par le code  des 
marchés publics en son article 3 ; 

13- Autres violations à la règlementation observées et détaillées dans le tableau de   
traitement des cas spécifiques à chaque autorité contractante (Cf. annexe 1). 
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1.5. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE L’AUDITEUR 
 

Nous suggérons la prise en compte des recommandations suivantes : 

1- Faire participer l’ensemble des acteurs de la passation de marché à la 
préparation du Plan de Passation des Marchés afin d’élaborer le PEM ; 

2- Regrouper les achats de même nature des différentes unités fonctionnelles ou 
services pour pouvoir procéder à une mise en concurrence de plusieurs 
fournisseurs ou prestataires ; 

3- Centraliser la gestion et l’archivage de la documentation ; 
4- Assurer la numérisation de l’ensemble de la mémoire des marchés passés ; 
5- Veiller à la mise à jour des documents de la comptabilité matière afin d’assurer 

la traçabilité des acquisitions ; 
6- Faire superviser et contrôler l’exécution des travaux par un consultant ou un 

bureau de contrôle ; 
7- Faire appliquer les pénalités de retards ;  
8- Faire de la mercuriale de prix un outil dynamique de contrôle de l’économie dans 

la passation de la commande publique ; 
9- Mettre en place une procédure formalisée pour la gestion des contrats 

simplifiés ; 
10- Élaborer un fichier ou une base de données des fournisseurs et le mettre à jour 

périodiquement sur la base d’un avis à manifestation d’intérêt ; 
11- Veiller à l’application stricte des garanties contractuelles (garantie de bonne 

exécution et  retenue de garantie) ; 
12- Veiller à l’application stricte des principes d’équité et de transparence en 

donnant une égale chance à tous les candidats ; 
13- Pallier aux violations à la règlementation détaillées dans le tableau de traitement 

des cas spécifiques à chaque autorité contractante (voir  annexe 1). 
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II. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 

2.1. CONTEXTE 

Les réformes engagées depuis quelques années dans l’espace communautaire UEMOA, en 

matière de passation des marchés publics ont abouti entre autres, à l’adoption de deux directives, 

à savoir : 
 

- La Directive N°04/2005/CM/UEMOA portant procédures de passation, d’exécution et de 

règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine ; 

- La Directive N°05/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics et 

des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 
 

L’objectif recherché et affiché à travers ces réformes est d’accroître l’efficacité, l’efficience et la 

transparence des systèmes de passation des marchés publics et des délégations de service 

public. 
 

Au Mali, comme dans les autres Etats de l’espace UEMOA, les réformes ont apporté 

d’importantes innovations à l’environnement juridico-institutionnel, notamment par l’introduction 

d’un acteur nouveau dans le jeu : l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public. 
 

Outre sa mission de conseil, l’Autorité est surtout un organe de contrôle a posteriori des 

procédures de passation. L’Article 109 du Décret N°08-485/P-RM du 11 Août 2008 modifié, 

portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics  et des 

délégations de service public, précise que « l’autorité de Régulation commande, à la fin de 

chaque exercice budgétaire un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés… » 

2.2. OBJECTIFS VISES PAR LA MISSION 

L’objet de la mission est de procéder à l’audit de conformité des procédures de passation, à l’audit 

des procédures d’exécution et de règlement des marchés et à l’audit d’exécution physique des 

marchés au titre de l’exercice budgétaire 2012. 
 

2.2.1. OBJECTIF GLOBAL 
 

L’objectif principal de la mission est de vérifier que les marchés passés au titre de l’exercice 

concerné l’ont  été, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
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2.2.2.   OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 

Les objectifs spécifiques sont : 
 

(i) Évaluer l’ensemble de l’organisation fonctionnelle de la passation des marchés publics en 

vérifiant l’existence et l’efficacité des organes prévus par le code : personne responsable du 

marché, commissions, sous-commissions (en termes de capacités humaines et matérielles) 

et notamment leur capacité en matière de préparation, passation et exécution des 

marchés ; 
 

(ii) Vérifier que les procédures utilisées répondent bien aux principes généraux de liberté 

d’accès à la commande publique, d’économie, d’efficacité, d’équité (égalité de traitement 

des candidats) et de transparence des procédures, édictés par le Code des marchés 

publics ; 
 

(iii) Formuler une opinion sur les procédures utilisées pour chaque contrat analysé, et proposer 

des mesures d’accompagnement susceptibles d’améliorer l’efficacité et l’efficience du 

système de la commande publique ; 
 

(iv) Faire une évaluation des recours adressés au Comité de Règlement des Différends (CRD), 

tant du point de vue de leur pertinence, de leur qualité (respect des dispositions légales et 

réglementaires de recevabilité), que de leur traitement (y compris les suites réservées aux 

décisions du CRD par les personnes concernées : autorités contractantes ou 

soumissionnaires) ; 
 

(v) Pour les marchés soumis à son contrôle a priori, faire une appréciation des avis de la 

Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DGMP-

DSP), en termes de pertinence et de conformité à la réglementation ; 
 

(vi) Faire ressortir pour les marchés sélectionnés, y compris les contrats simplifiés, les taux 

effectifs de décaissement par rapport au niveau d’exécution ; 
 

(vii) Faire une revue d’ensemble des marchés passés par entente directe : conformité aux 

dispositions du Code, nombre et montant, pourcentage représenté dans l’ensemble des 

marchés passés par l’autorité contractante, pourcentage du volume global des marchés 

passés au cours de l’exercice et le pourcentage en montant et en nombre de ces marchés 

qui ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ; évaluer la compétitivité des prix 

proposés dans ces marchés ; 
 

(viii) Dégager, pour chacun des points ci-dessus, des pistes pour la formulation de propositions 

de réformes au besoin ; 
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(ix) Relever les éventuels indices de fraude et de corruption ou toutes autres mauvaises 
pratiques (manœuvres collusoires, manœuvres restrictives, paiements sans service effectif, 
etc.) telles qu’elles sont définies dans le Code des marchés publics et ses textes 
d’application. 

III- MÉTHODOLOGIE  

La méthodologie mise en œuvre est ci-dessous explicitée : 

3.1. RÉUNION DE DÉMARRAGE 

Nous avons tenu une réunion de démarrage avec le personnel clé de chacune de 19 autorités 
contractantes  intervenant dans le processus de passation, d’exécution et de règlement des 
marchés. Au cours de ces réunions, notre équipe a échangé avec les principaux acteurs et a 
demandé certains documents  qui sont entre autres : 
 

1. Les textes de création de l’AC; 

2. L’organigramme et les fiches de fonction; 

3. Les textes réglementaires de fonctionnement, 

4. Les procédures et directives existantes ; 

5. Le règlement intérieur, les notes de service, etc. ; 

6. La liste du personnel clé impliqué directement dans le processus de passation des 

marchés ; 

7. La liste des marchés et contrats simplifiés de la période sous revue ; 

8. Le plan de passation des marchés ; 

9. Les rapports d’analyse et d’évaluation des offres techniques et financières ; 

10. Les lettres d’attributions provisoires et définitives des marchés ; 

11. Les rapports d’audit des  marchés  des exercices antérieurs; 

12. Les rapports de contrôle interne et d’inspection; 

13. Les aides mémoires et autres comptes rendus des missions des partenaires ; 

14. Les recours et litiges ; 

15. Les décisions rendues par le CRD. 

3.2. VÉRIFICATION DE LA LISTE DES DOCUMENTS DEMANDES 

Notre équipe a procédé à la vérification des documents demandés au fur et à mesure de leur 

réception.  

Cependant, cette phase de collecte a été entravée par de nombreuses difficultés relatives à la 

carence documentaire constatée chez la plupart des autorités contractantes d’une part et 

d’autre part à la non disponibilité de certaines personnes responsables acteurs du processus de 

la passation des marchés. 
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Nous avons également rapproché la liste des marchés communiquée par les AC à celle de la 

DGMP-DSP et le cas échéant  aux comptes administratifs afin de nous assurer de l’exhaustivité 

des informations reçues. 
 

3.3. RENCONTRES PÉRIODIQUES AVEC L’ARMDS 

Une réunion de démarrage de la mission a été organisée à l’initiative de  l’ARMDS  et en 

présence des représentants des autorités contractantes concernées et du représentant de la 

Société d’Expertise Comptable DIARRA. Cette rencontre avait pour objectif (i) d’informer les 

autorités contractantes du démarrage de la mission, (ii) d’indiquer les documents à préparer et 

à mettre à la disposition des auditeurs (iii) de désigner un point focal devant faciliter le 

déroulement de la mission au sein de chaque autorité contractante. 

3.4. ÉCHANTILLONNAGE 

Conformément aux TDR, nous avons élaboré et soumis à la validation de l’ARMDS un 

échantillon de marchés et contrats simplifiés pour chaque autorité contractante. Les 

échantillons ont été constitués dans le strict respect des seuils définis dans les TDR se 

présentent comme suit :  

 au moins 15% des marchés atteignant les seuils de contrôle de la Direction  
Générale  des Marchés  Publics et des Délégations de Service Public (DGMP-
DSP) (à l’exclusion des marchés par entente directe) ; 

 au moins 15% des contrats simplifiés ; 
 100% des marchés passés par entente directe ; 
 100% des marchés approuvés par le Conseil des ministres et ; 
 100% des marchés ayant fait l’objet de recours devant le CRD. 

La liste définitive des autorités contractantes auditées  au titre de  l’exercice budgétaire 2012 se 

présente comme suit :  

 Douze (12) autorités contractantes au titre  de l’administration centrale et services 

déconcentrés; 

 Quatre (04) autorités contractantes au titre des organismes personnalisés ; 

 Trois (03)  autorités contractantes au titre des collectivités locales. 
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La répartition détaillée des AC par catégorie est présentée comme suit : 

N° Nom des Autorités 

Classement 

Administration  
central/déconc. 

Organismes 
Personnalisés 

Collectivités 
Locales 

1 
Ministère de l'Administration Territoriale et 
des Collectivités Locales (MATCL) 

X     

2 Ministère de l'Energie et de l'Eau (MEE) X     

3 
Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique 

X     

4 
Ministère de l'Education, de l'Alphabétisation 
et des Langues Nationales (MEALN) 

X     

5 
Ministère de l'Equipement et des Transports 
(MET) 

X     

6 
Ministère du Logement, des Affaires 
Foncières et de l'Urbanisme (MLAFU)   

    

7 
Ministère des Investissements, de l'Industrie 
et du Commerce (MIIC)   

    

8 
Centre National d’Odonto-Stomatologie 
(CNOS) 

  X   

9 AMAP   X   

10 Ministère de l'Elevage et de la Pêche (MEP) X     

11 ANAC   X   

12 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique (MESRS) 

X     

13 
Ministère de l'Economie et des Finances 
(MEF) 

X     

14 INPS   X   

15 
Ministère de la Défense et des Anciens 
Combattants (MDAC) 

X     

16 Commune 5     X 

17 Mairie de Kayes     X 

18 Conseil Régional de Kayes     X 

19 Direction Régionale du Budget de Kayes X     

TOTAUX 12 4 3 
 

3.4.1. ÉCHANTILLONS AUDITÉS 

Au terme de divers rapprochements et ajustements, sur la base des listes des AC, nous avons 

établi  les différents  échantillons des marchés et  contrats conformément aux TDR et soumis 

ces derniers à l’ARMDS qui les a validés. 
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Cependant, certains marchés et contrats figurant sur les échantillons validés ne nous ont pas 

été  

Les échantillons validés  des marchés et contrats simplifiés sont ci-dessous résumés  par 

catégories des marchés : 

INTITULÉ 
ECHANTILLONS VALIDES 

Valeur En % Nombre En % 

Appels d'offres ouverts 38 692 208 720 59% 275 5% 

Appels d'offres restreints 4 287 746 343 7% 23 0% 

Entente directe 11 665 877 268 18% 32 1% 

Contrats simplifiés 10 984 722 618 17% 4 862 94% 

Total 65 630 554 949 100% 5 192 100% 

 

Illustration graphique des échantillons des marchés et contrats simplifiés 
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3.5. AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION 

 

Cette étape vise à vérifier la correcte mise en œuvre des étapes de la passation des marchés 

conformément aux dispositions et procédures édictées par le Décret n°08-485/P-RM du 11 août 

2008 modifié, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés 

publics et des délégations de service public et ses textes d’application.  

Ce décret doit permettre à l’auditeur de présenter une opinion professionnelle sur la conformité des 

procédures aux principes généraux de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de 

traitement des candidats, de transparence des procédures édictées par le Décret sus – mentionné. 

Nous avons pris appui pour cela sur les principales dispositions et procédures édictées par ce 

Décret et ses textes d’application. Les points essentiels de contrôle ont porté sur les 

dispositions importantes du code général conformément aux termes de références.   

Notre responsabilité est de formuler ensuite des recommandations appropriées et proposer les 

correctifs à apporter pour l’amélioration du système de gestion des marchés.  

La mission d’audit s’intègre dans un système global de contrôle et de suivi. 

3.6. AUDIT DES PROCÉDURES D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS 

 

L’audit des procédures d’exécution et de règlement des marchés a été mis en œuvre pour nous 

permettre de présenter une opinion professionnelle sur la conformité de ces procédures par 

rapport à la réglementation en vigueur. 

Il est de notre devoir de nous assurer que ces marchés ont été exécutés sur la base de 

l’application systématique des dispositions du code des marchés publics et ses textes 

d’application dans le cadre de la passation et du contrôle. Il nous appartient aussi de nous 

forger une opinion sur la conformité des avis délivrés par les autorités de contrôle et de 

régulation avec la réglementation.  

Conformément aux termes de référence, nous avons dressé Ia liste complète (check-list)  des  

actes,  formalités  constitutifs  des procédures  d'exécution et de règlement des marchés, telles  

que prévues  par  les textes en  vigueur : de Ia production  des garanties  jusqu'aux formalités 

de réception. Nous avons analysé les marchés de l'échantillon au regard de cette liste. 

Les diligences mises en œuvre nous ont permis d’identifier tous les cas de non-
conformité aux procédures et dispositions du code des marchés publics et ses textes 
d’application. 
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3.7 APPRÉCIATION DE LA CAPACITÉ INSTITUTIONNELLE DES  AUTORITÉS 

CONTRACTANTES EN MATIÈRE DE PASSATION DE MARCHÉS 

La grille d’analyse ci-après met en œuvre les principaux points de faiblesses des AC au plan de 

leur capacité institutionnelle et formuler recommandations subséquentes. 
 

GRILLE D'ANALYSE CONSTATS RECOMMANDATIONS 

INSUFFISANCES 
ORGANISATIONNELLES 
  

La majorité des AC auditées ne 
dispose pas  de manuel de 
procédures.                                      
Absence de procédures formalisées 
concernant la  passation des contrats 
simplifiés  dans la quasi-totalité des 
AC. 

 Nous suggérons la mise en place d'un manuel des 
procédures. Ce document devra comporter les 
procédures de passation des contrats simplifiés 
comprenant les outils suivants : base de données 
fournisseurs, dossier sommaire, comité d'évaluation 
et de réception, registre de dépôt des offres etc… 

Archivage défectueux des mémoires 
des marchés passés par la quasi-
totalité des AC 

Nous recommandons de :                                           
- Centraliser la gestion et l’archivage de la 
documentation ; 
-Assurer la numérisation de l’ensemble de la 
mémoire des marchés passés ;                                                                                                
-Conserver les documents de passation des 
marchés  pendant une durée légale de 10 ans.                       

INSUFFISANCES AU 
NIVEAU DES RH 

Absence de formation continue de la 
majorité des acteurs de la procédure 
de passation des marchés. 

Nous recommandons la mise en place un système 
de formation continue de l’ensemble des acteurs du 
processus de passation des marchés. 

  
  
  
INSUFFISANCES AU 
NIVEAU 
REGLEMENTAIRE 
 

Non-respect de dispositions du CMP 
en matière de gestion des contrats 
simplifiés. 

Il revient d’élaborer des circulaires et de notes 
d’information permettant une bonne interprétation 
des dispositions du CMP notamment celles 
concernant les contrats simplifiés. 

Pratique récurrente de fractionnement 
des marchés dans la quasi-totalité des 
AC. 

Nous suggérons:                                                           
-La création d’un cadre de concertation regroupant 
les représentants de différentes structures en vue de 
déterminer  les besoins (en quantité et en qualité) et 
selon leur nature (fournitures, travaux, services  et 
prestations intellectuelles)                                                   
-La programmation d’une acquisition commune  des 
biens et services à travers l'élaboration d'un PPM;                                                                                              
-Regroupement des achats des différentes unités 
fonctionnelles  ou services pour pouvoir procéder à 
une mise en concurrence de plusieurs fournisseurs 
ou prestataires afin de réduire l’utilisation abusive 
des modes exceptionnels de passation des marchés.   

Nous avons relevé que  la plupart des 
AC  font une utilisation abusive des 
modes exceptionnels de passation en 
lieu et place de l’appel d’offres ouvert 
qui est la règle. 

Il serait pertinent de:                                                    
-Centraliser les besoins de l’ensemble des unités  
fonctionnelles ou services afin de recourir à l’appel 
d’offres ouvert, 
-Réduire considérablement le mode de passation par 
entente directe et contrats simplifiés.      
 -Veiller au contrôle strict des modes de passation 
des marchés 
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GRILLE D'ANALYSE CONSTATS RECOMMANDATIONS 

Aucune des autorités contractantes ne 
dispose n’utilise un code éthique. 

 Il faudrait mettre en place un dispositif de code 
d’éthique et de lutte contre la fraude et corruption 
conformément à la directive 05 de l’UEMOA et  de 
l’article 24 du décret N° 2011 079/ P-RM 

La quasi-totalité des AC ne dispose 
pas  de système de gestion des 
risques se rapportant à la passation 
des marchés. 

 Nous suggérons aux AC de mettre en place un 
système formalisé de gestion des risques  en la 
matière et la formation des gestionnaires aux 
concepts et techniques de gestion des risques parait 
hautement souhaitable. 

La quasi-totalité des AC ne dispose 
pas de certains outils  importants de la 
passation des marchés (avis général 
indicatif,  avis de publication des 
attributions provisoire et définitive, 
dossier sommaire, base des données 
des fournisseurs….)   

Nous suggérons à la DGMP de concevoir et de 
diffuser auprès des AC des outils tels que l'avis 
général indicatif,  l'avis de publication des attributions 
provisoire et définitive, le dossier sommaire et des 
recommandations pour la mise en place d’une base 
de données fournisseurs et sa mise à jour 
périodique. 

Le processus de signature et 
d'approbation des marchés est 
relativement long dans la quasi-totalité 
des marchés passés par les  AC.  

Les différents signataires  devraient veiller au  
respect strict des délais légaux de signature et 
d'approbation des marchés. 

Nous n’avons reçu qu’aucun avis de la 
DGMP-DSP sur les PPM des AC au 
titre de la période sous revue. 
La plupart des avis de la DGMP-DSP 
sur les ententes directes ne sont pas 
motivés. 

La DGMP-DSP devrait :  
- Donner son appréciation formelle sur les PPM, 
-Motiver ses avis sur les marchés  passés par 
entente directe.  
 

 

Il ressort de l’analyse du tableau ci-dessus que la capacité de la très grande majorité des autorités 

contractantes en matière de passation de marchés est insuffisante.   

3.8. RESTITUTIONS  ET SOUMISSION DES RAPPORTS PROVISOIRES AUPRÈS 

DES AUTORITÉS CONTRACTANTES 

Au  terme de nos travaux d’audit, nous avons tenu avec les responsables de chaque AC une 

réunion de restitution  au cours de laquelle les différentes conclusions ont été présentées.  

Ensuite, nous avons transmis un rapport provisoire individuel à chaque autorité contractante. 

Enfin, nous avons obtenu de certaines d’entre elles les observations à quelque uns de constats. 

Ceux-ci ont été intégrés dans nos rapports individuels définitifs ainsi que dans le rapport de 

synthèse soumis à l’ARMDS.   
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IV. DÉTAILS DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS D’ORDRE 

GENERAL 

Nous avons regroupé sous ce chapitre, les constats faits de manière récurrente à l’issue de nos 

vérifications. Ils sont détaillés comme suit :  

4.1. EVALUATION DU SYSTEME DE CONTROLE INTERNE 

Cette phase nous a permis de comprendre le fonctionnement du système de contrôle interne  à 

travers l’analyse de la structure organisationnelle du fonctionnement de chaque et de vérifier la 

sécurisation des procédures de gestion administrative et financière. De façon générale les 

insuffisances relevées sont entre autres : 

 DISPOSITIF DU CODE  ETHIQUE 

CONSTAT 
Conformément à l’article 6  de la Directive  05-2005-CM-UEMOA dont  les dispositions sont 

transposées dans le code des marchés publics  notamment dans l’article 24 du Décret 079/P-

RM du 22 Février 2011, nous avons relevé que l’ensemble des AC vérifiées n’utilise pas de 

dispositif de code éthique. 

RECOMMANDATION 
Le dispositif de code éthique conformément aux textes et lois en vigueur devrait être 

opérationnel. Ce dispositif doit être conçu, diffusé et partagé par tous les acteurs de la 

commande publique. 

 ÉLABORATION D’UN MANUEL DE PROCEDURES 

CONSTAT 
Dans le  cadre de la Stratégie Nationale du Contrôle Interne (SNCI) et à travers le Contrôle 

Général des Services Publics  (CGSP), il  a été stipulé  dans l’objectif stratégique 2 (assurer la 

régularité et l’efficacité des administrations publiques) au point 2.2 de généraliser l’application 

des manuels de procédures en : 

 Prenant une nouvelle instruction relative à l’application des manuels de ces supports, 
 Développant un guide sur l’élaboration des manuels de procédures qui mettrait l’accent 

sur les principes de contrôle interne. 
  

Nous avons relevé pour l’exercice budgétaire 2012 que la totalité des AC ne disposent pas de 

procédures administratives, comptables et financières formalisées pour une mise en œuvre 

adéquate et économique des dépenses publiques. 
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RECOMMANDATIONS 
Il est urgent de procéder à : 

- L’élaboration d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières ; 

- La diffusion du manuel auprès des acteurs concernés ; 

- La formation de ces acteurs à l’utilisation du manuel ; 

- L’application rigoureuse et la mise à jour régulière du manuel ; 

- L’exercice du contrôle a priori régulier des procédures par une entité interne ou externe. 

 FORMALISATION DE LA FICHE D’EXPRESSION DE BESOINS 

CONSTAT 
L’alinéa 1 de l’article 29 du code général des marchés publics stipule que la nature et l'étendue 

des besoins sont déterminées avec précision par les autorités contractantes avant tout appel à 

concurrence ou toute procédure de négociation par entente directe.  Cette disposition 

règlementaire fait défaut dans la majorité des AC auditées. 

RECOMMANDATION 

La règlementation ci-dessus devrait être mise en œuvre. 

 TRAÇABILITE DE L’UTILISATION DES ACQUISITIONS 

CONSTAT 
Nous avons relevé qu’aucune des AC ne dispose de système de codification  permettant 

d’identifier  les acquisitions  physiques et le suivi de leur affectation. 

RECOMMANDATION 
La mise en place d’un système de codification qui permet d’identifier et de suivre les différentes 

acquisitions effectuées permet de se conformer à la réglementation en vigueur.  

 GESTION DES CONTRATS SIMPLIFIÉS  

Plusieurs déficiences majeures dans le système de gestion des contrats simplifiés  ont été 

constatées. Les points saillants sont les suivants : 

 Non inscription des contrats simplifiés dans le PPM  
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CONSTAT 
Aucune autorité contractante n’a inscrit  les contrats simplifiés au  préalable dans le plan annuel 

de passation de marchés (PPM). Ce qui est contraire aux dispositions du code des marchés 

publics. Ce constat concerne l’ensemble des 19  autorités contractantes auditées.  

RECOMMANDATION 
Les contrats simplifiés doivent être regroupés par nature de manière à atteindre les seuils des 

marchés afin de les inscrire dans le plan annuel de passation des marchés (PPM)  

conformément aux textes et lois en vigueur. 

 CONSTITUTION DE LA BASE DE DONNEES DES FOURNISSEURS 

CONSTAT 
Les différentes bases de données des fournisseurs mises en place par les AC n’ont pas été 

constituées à partir d’un Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI). Elles sont généralement 

constituées à partir de simple lettre déposée par les fournisseurs. Cette pratique n’est pas 

transparente et ne favorise pas le libre accès des opérateurs  à la commande publique dans la 

mesure où le processus n’était pas initialement ouvert et qu’aucun critère de pré-sélection 

n’avait prévalu dans le choix des acteurs retenus.  

RECOMMANDATION 

Les AC devraient se doter d’une  base de données des prestataires (fournisseurs, entreprises, 
consultants). Pour cela, les AC devraient lancer  dans un journal de large diffusion un avis à 
manifestation d’intérêt invitant les candidats à proposer leurs biens et services.  

Ces candidats  peuvent être des personnes morales ou physiques répondant aux critères 
suivants: 

a. Preuve d’existence légale (enregistrement au registre de commerce, 
certificat de non faillite, adresse complète, contacts, etc.) ;  

b. Capacités techniques (preuves d’exécution de marchés similaires du 
domaine concerné) ; 

c. Capacités financières (existence de compte bancaire, et disponibilités des 
produits…) ;   

d. Capacités matérielles (équipements) ; 

e. Capacités au plan des ressources humaines. 
 

Les dossiers sont analysés par la commission de marchés qui procède également à une visite 
des locaux et des produits/services proposés par les candidats. Seuls ceux ayant satisfait aux 
critères d’éligibilité seront enregistrés dans la base de données.  
 

L’enregistrement d’un candidat dans la base de données ne lui garantit en rien l’obtention de 
contrat futur et n’engage pas l’AC. 
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 DOSSIER SOMMAIRE 

CONSTAT 
Aucune des AC auditées n’a mis en place un dossier sommaire écrit conformément aux 

dispositions de l’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-1969. 

RECOMMANDATION 
Nonobstant l’absence d’un modèle de dossier sommaire conçu par les autorités compétentes, 

nous suggérons la mise en place d’un dossier sommaire formalisé tenant compte des éléments 

et critères détaillés ci-dessous :   

1- Les spécifications techniques requises ; 
2- Le délai de remise des offres ; 
3- Le délai d’exécution ; 
4- Le formulaire de soumission ;  
5- Le projet de contrat ; 
6- L’invitation des soumissionnaires à la séance des offres, 
7- Le modèle simplifié des instructions aux soumissionnaires ;  
8- Les qualifications minimales requises ; 
9- Le bordereau de prix. 

 

 COMITE D’OUVERTURE ET D’EVALUATION DES OFFRES 

CONSTAT 
La plupart des AC n’ont pas mis en place un comité formel d’ouverture et d’évaluation des  

offres en matière des contrats simplifiés, en conformité avec la règlementation en vigueur.   

RECOMMANDATION 
Ce comité devrait être opérationnel. L’ouverture des offres doit se faire  en séance publique en 

présence des soumissionnaires ou leur représentant. A l’issue de l’évaluation,  les 

soumissionnaires devraient  être informés par une lettre de notification. 

4.2  AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES  

 

Certaines insuffisances dans la planification, la procédure de passation, d’exécution et de 
règlement  des marchés par les AC ont été identifiées. Les principales sont les suivantes : 
  

4.2.1. CONSTATS SUR LA PLANIFICATION DES MARCHÉS PUBLICS 

 PLAN DE PASSATION DES MARCHES 

Nous n’avons pas obtenu l’appréciation de la DGMP sur le plan de passation des marchés pour la 
totalité des AC auditées. En outre, quatre (4) AC sur les 19 soit 21% n’ont pas élaboré de plan de 
passation des marchés au titre de l’exercice budgétaire 2012. Il s’agit des suivantes : 

- La Mairie de Kayes ; 
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- Le Conseil régional de Kayes ; 

- L’AMAP ; 

- La Mairie de la Commune V. 
 

Nous avons aussi relevé qu’aucune des AC n’a mis en place au titre de la période sous revue un 
système de suivi du PPM.  

 AVIS GENERAL INDICATIF 

Aucun avis général indicatif de passation des marchés n’a été élaboré et publié par les AC 
auditées conformément à l’article 53 du Décret N°08-485. Par ailleurs, cette exigence 
règlementaire est méconnue et ignorée par certaines AC qui estiment que la publication de l’avis 
général de passation des marchés incombe à la DGMP. 
 

4.2.2.  CONSTAT SUR LA PROCÉDURE DE PASSATION DES MARCHES 

 PUBLICATION DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES ET DÉLAI DE DÉPÔT DES 

PROPOSITIONS 

Nous n’avons pas obtenu les copies des supports de publication dans un journal à large diffusion 
concernant 11 %  des entités auditées conformément à l’article 57 du Décret 08-485. Cette 
situation résulte de l’archivage défectueux et des insuffisances dans le classement des 
documents de passation des marchés. En outre, le délai légal de trente (30) jours concernant le 
dépôt des offres  n’a pas été respecté par  11% des entités vérifiées.  

 DOSSIER SOMMAIRE ÉCRIT  

Aucune des AC auditées n’a mis en place un dossier sommaire conformément aux dispositions 
de l’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-1969. 

 RÉCEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES  

99% des AC auditées n’ont pas mis en place un registre de dépôt des offres contre récépissé en 
conformité avec l’article 12 de l’Arrêté 09-1969. 
 

Les offres sont enregistrées dans le courrier général détenu par le secrétariat ce qui rend leur 
exploitation  difficile voire impossible dans certains cas. En outre, il a été constaté  dans certains 
cas que la date d’ouverture des plis figurant sur les supports de publication de l’AAO est différente 
de celle inscrite sur le PV d’ouverture des plis. Ces insuffisances constituent une entorse  aux 
dispositions du CMP. 

 ÉVALUATION DES OFFRES  

L’examen des rapports disponibles dans les archives nous a permis de constater que  l’évaluation 
des offres a globalement été effectuée dans le respect des procédures. Nous avons estimé que 
certains appels d’offres auraient dû être déclarés infructueux pour non-respect des critères 
d’éligibilité par les soumissionnaires. Cette situation concerne 22% des entités auditées. 
 

En outre, nous n’avons pas obtenu, de certaines AC (21% des cas), l’intégralité des offres des 
soumissionnaires. Ce qui ne nous a pas permis de vérifier leur conformité aux DAO.  
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 PUBLICATION DES ATTRIBUTIONS PROVISOIRES ET DEFINITIVES  

Aucune des AC n’a procédé  à la publication des avis d’attribution provisoire et définitif des 
marchés au titre de l’exercice budgétaire 2012. Aussi, il faut reconnaitre qu’il n’existe pas de 
modèles types de ces avis conçu par la DGMP-DSP. 

 DELAI DE VALIDITÉ DES OFFRES 

Le délai de validité des offres  des marchés varie selon la nature des dossiers et le mode de 
passation. 
La mission a relevé  que le délai moyen pour les marchés passés suivant le mode standard (AAO) 
dépasse cent (100) jours calendaires dans plus de 60% des AC auditées. Au regard du délai de 
validité de 90 jours couramment utilisé, il ressort que la majorité des marchés ont dépassé le délai 
autorisé sans qu’aucune demande de prorogation de la validité des offres soit demandée aux 
soumissionnaires. 

 UTILISATION ABUSIVE DES MODES DEROGATOIRES DE PASSATION 

Plus de 80% des AC ont eu recours aux modes exceptionnels de passation des marchés (AOR, 
ED et CS)   aux dépens de l’appel d’offres ouvert qui est la règle.  
 

Pour ce qui concerne les marchés passés par entente directe, nous avons constaté que la plupart 
des motifs annoncés ne sont pas conformes aux conditions d’éligibilité fixées par l’article 49 de 
l’Arrêté 2011-079  et de la Directive 05 CM UEMOA. Celles-ci sont  résumées comme suit : 
 

- Détention du droit exclusif ou de  brevet d’invention, 

- Cas d’extrême urgence  en lieu et place du titulaire défaillant, 

- Urgence impérieuse motivée par de circonstances impérieuses, 

- Existence d’une prestation nécessitant de compétences techniques et  artistiques.  
 

 RECOURS CONTRE LES PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHES 

 

Les marchés ayant fait l’objet de recours auprès du CRD au titre de l’exercice budgétaire 2012  
soumis à notre appréciation, ont été traités conformément aux dispositions du code des marchés 
publics et à ses textes d’application. Cependant, nous n'avons pas reçu les dossiers de 11%  des 
AC  dont les marchés ont fait l’objet de recours. Cette insuffisance ne nous a pas permis 
d’apprécier leur conformité  aux textes. 
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4.2.3. FRACTIONNEMENT DES MARCHÉS ET FAVORITISME  

 

 L’article 28.3 du Décret N°08-485 stipule que : «  constitue un fractionnement des dépenses 

tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de biens, de services ou de 

travaux de même nature ou de même objet sont engagées par un Ordonnateur pour un même 

service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants cumulés au cours de l’année 

budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des marchés publics ». Sur la base 

de cette disposition, nous avons constaté de très nombreux cas s’apparentant à des 

fractionnements des marchés ou à du favoritisme. Notre estimation des soupçons de 

fractionnements de marchés au sein des autorités contractantes est présentée en annexe 6. 

Nous avons constaté par ailleurs que les montants de nombreux contrats simplifiés attribués 

frôlent les seuils de passation des marchés par appel d’offres ouvert. Au regard du caractère 

répétitif de ces marchés qui profitent le plus souvent aux mêmes soumissionnaires, il y a une forte 

présomption de recours à la pratique des contrats simplifiés  de manière à parvenir à un 

fractionnement délibéré et déguisé des marchés. Cette situation a été observée dans plus de 50 

%  des AC au cours de la période sous revue. 

 
 
 

4.2.4. AUDIT DES PROCÉDURES D’EXÉCUTION ET DE REGLEMENT DES 

MARCHES 

 

 DELAI D’EXECUTION ET PENALITES DE RETARD 

L’examen des documents à la réception des biens et services a permis de constater que les 

délais d’exécution des marchés ne sont pas respectés par la majorité des AC auditées.  
 

Nous avons également relevé que les pénalités de retard y afférentes ne sont pas 

systématiquement appliquées et que les motifs de ces retard ne sont pas explicités et archivés. 

En outre, l’absence des documents de paiement et de réception  de certains marchés et contrats 

simplifiés ne nous a pas permis d’apprécier leur délai d’exécution. Celle-ci ne nous a pas permis 

de conduire les vérifications appropriées. Ce manquement concerne 32% des AC auditées. 

 RESPECT DES DELAIS DE PAIEMENT ET INTERETS MORATOIRES 

Malgré le fait que les délais de paiement contractuel des marchés examinés dans la majorité des  
AC vérifiées  ne soient généralement pas respectés, aucun paiement d’intérêts moratoires y 
afférents n’a été effectué. 
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Les  délais de paiement concernant les marchés de travaux sont relativement longs  et ne sont 

pas conformes aux modalités de paiement décrites dans les contrats. Par ailleurs, il faut noter 

qu’en raison de l’archivage défectueux, nous n’avons pas pu vérifier le respect des délais de 

paiement des marchés concernés. 
 

 QUALITE DES GARANTIES FOURNIES ET LEUR REALISATION EVENTUELLEMENT  

Nous avons constaté  que les garanties contractuelles  requises notamment celles de bonne 

exécution  et de bonne fin n’ont pas été fournies pour la plupart des marchés de travaux 

examinés. Cela concerne plus de la moitié des AC auditées. 

4.2.5. ARCHIVAGE ET CLASSEMENT DES DOCUMENTS  

L’une des  défaillances majeures relevées lors de l'audit réside dans  les carences constatées 

au plan de  de l’archivage des dossiers des différents marchés et contrats. Dans la majorité des 

cas, nous n’avons pas pu disposer de l’ensemble des documents. Ce qui a constitué une 

limitation importante dans la mise en œuvre de nos travaux. 

Nous avons aussi relevé l'insuffisance de moyens matériels et humains au sein de nombre 

autorités contractantes  notamment les collectivités territoriales et les structures déconcentrées. 
 

Ce dernier constat a été particulièrement persistant, car, les pièces relatives à l’exécution ont 

fait défaut dans la plupart des cas, ce qui a rendu impossible une appréciation approfondie du 

respect de la réglementation des marchés publics par les autorités contractantes. Les pièces 

généralement manquantes sont les suivantes :  

1. Ordre de service, 

2. Lettres de notification,  

3. PV de dépouillement,  

4. PV d'analyse des soumissions,  

5. Justificatifs des paiements,   

6. Décisions de création de la commission de réception,  

7. PV de réception,  

8. Documentation sur l’application des pénalités de retard,  

9. Copies des supports de publication,  

10. Copies des garanties de bonne exécution, 

11. Offres des soumissionnaires. 

12. Rapports d’évaluation. 
 



RAPPORT DE SYNTHESE DE L’AUDIT DE CONFORMITE  DES PROCEDURES DE PASSATION, D’EXECUTION ET DE 
REGLEMENT DES MARCHES ET CONTRATS AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2012 

Page 35 sur 64 

SEC DIARRA 

 

V - OPINION DE L’AUDITEUR 
 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par contrat de services N° 0750 DGMP/DSP 

du 27 Octobre 2015, nous avons procédé à la revue de la conformité des marchés passés en 

2012  par dix-neuf (19) des vingt (20) autorités contractantes visées par notre mandat. 
 

Nous avons réalisé notre mission conformément aux normes de la Fédération Internationale  

des Comptables (International Federation of Accountants) et aux procédures convenues avec 

l’Autorité de Régulation des Marchés Publics du Mali et spécifiées dans les Termes de 

Références de la demande de proposition. 
 

Ces normes requièrent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à obtenir l’assurance 
raisonnable que les marchés ont été passés de façon transparente et régulière conformément 
aux textes applicables à savoir : 

 

 La Directive n°04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de 
passations, d’exécution et de règlement des marchés publics et de délégations de 
service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; 

 La Directive n°05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et 
régulation des marchés publics et de délégations de service public dans l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine ; 

 Le Code des marchés publics (décret n° 08/485/PRM du 11 août 2008 portant 
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 
délégations de service public) ; 

 Le Décret n°2011/079/P-RM du 22 février 2011 modifiant le décret n° 
08/485/PRM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution 
et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

 

Le montant total des marchés passés en 2012  et soumis à notre audit s’élève à   

F CFA 102 259 124 022. 
 

L’échantillon que nous avons audité totalise  1 096 marchés  pour  un  montant  de  

F CFA 66 224 373 205   représentant environ 65% de la valeur  des marchés passés au cours 

de l’exercice budgétaire 2012. 
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Sur la base de ce qui précède, notre opinion est que, en raison des manquements 
constatés dans le respect de la réglementation,  la performance de la passation de 
marchés sur l’exercice budgétaire 2012 est : 

 

 Médiocre pour 53% des marchés, 

 Insuffisante pour  35%  des marchés vérifiés, 

 Assez satisfaisante pour 12% des marchés, 

 

Aucun marché n’a été passé et exécuté de façon très  satisfaisante. 
 
Bamako, le 16 Août 2016 
 

      Le Gérant 

 

      Sékou DIARRA 

      Expert-Comptable Diplômé 
      Commissaires aux comptes 
      Inscrit au Tableau de l’Ordre 

Des experts comptables et Comptables Agréés 
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VI. TRAITEMENT DES CAS SPÉCIFIQUES A CHAQUE A.C. 

Ce chapitre présente les informations spécifiques à chaque autorité contractante auditée. 

6.1. MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

6.1.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

 

COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

TOTAL DES MARCHES ET CONTRATS PASSES PAR L’AC        581            6 297 871 614    

TOTAL  DES MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR 
L’AUDIT 

       106            4 839 629 366    

TAUX DE COUVERTURE       18%               77% 

 

Le total des marchés et contrats passés par le Ministère de l’Economie et des Finances au titre 

de l’exercice budgétaire 2012 est de 581 pour un montant  de F CFA 6 297 871 614. 

Conformément aux termes de référence, l’échantillon que nous avons audité totalise  106  

marchés  pour  un  montant  de  F  CFA  4 839 629 366   représentant environ 77% de la valeur  

des marchés passés au cours de cette période. 

6.1.2. CONSTATS 

Nous avons relevé  les insuffisances suivantes :  

 Absence d’un centre de documentation et d’informatique contrairement aux textes de 

création de la DFM ; 

 Plan de passation des marchés non validé par l’AC ; 

 Plusieurs marchés passés par entente directe  du MEF ne sont pas conformes aux 

dispositions de l’article 49  de l’Arrêté 2011-079 ; 

 Absence de mise en concurrence dans le cas de certains contrats simplifiés notamment 

ceux relatifs à la formation ; 

 Absence de la quasi-totalité des documents des marchés et contrats (DAO, rapport 

d’évaluation, offres des soumissionnaires, factures concurrentielle etc.). 

6.1.3. RECOMMANDATIONS 

 Mettre  en place un  centre de documentation et d’informatique en accord avec les 
textes de création de la DFM ; 

 Veiller au respect des quatre (4) conditions d’éligibilité en matière de passation 
des marchés par entente directe  conformément  à l’article 49 de l’Arrêté 2011-079  
et de la Directive 05 CM-UEMOA qui sont  résumées comme suit : 

 Détention du droit exclusif ou de  brevet d’invention, 
 Cas d’extrême urgence  en lieu et place du titulaire défaillant ; 



RAPPORT DE SYNTHESE DE L’AUDIT DE CONFORMITE  DES PROCEDURES DE PASSATION, D’EXECUTION ET DE 
REGLEMENT DES MARCHES ET CONTRATS AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2012 

Page 38 sur 64 

SEC DIARRA 

 Urgence impérieuse motivée par de circonstances impérieuses, 
 Existence d’une prestation nécessitant de compétences techniques et  

artistique 

 Validation du plan de passation des marchés  par le premier responsable 
hiérarchique de l’AC avant sa transmission à la DGMP pour approbation ; 

 Mise en concurrence systématique d’au moins trois (3) fournisseurs pour tout 
achat de  bien et service en accord avec l’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-1969 ; 

 Archivage et numérisation de la documentation relative aux marchés et contrats. 

6.2. MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS 

6.2.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

MARCHES PASSES PAR L’AC 210 9 132 756 215 

MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR 
L’AUDIT 

62 8 764 128 531 

TAUX DE COUVERTURE 30% 96% 

 

Le total des marchés et contrats passés par le Ministère de l'Equipement et des Transports au 

titre de l’exercice budgétaire 2012 est  de 210 pour un montant  de F CFA 9 132 756 215. 

Conformément aux termes de référence, l’échantillon que nous avons audité totalise  62  

marchés  pour  un  montant  de  F  CFA 8 764 128 531 représentant environ 96% de la valeur  

des marchés passés au cours de cette période. 

6.2.2. CONSTATS 

Nous avons relevé les points suivants : 

 Absence de plan de passation des marchés validé par l’AC, 

 Plusieurs  documents importants  des marchés et contrats non disponibles (DAO, les 

offres des soumissionnaires, rapport de dépouillement, les supports de publication ; 

factures concurrentielles ; documents de paiement…), 

 Retards importants dans l’exécution de certains marchés. 
 

6.2.3. RECOMMANDATIONS 

Nous suggérons au MET de : 

 Valider le plan de passation des marchés  par le premier responsable hiérarchique 
de l’AC avant sa transmission à la DGMP pour approbation ; 

 Archiver et numériser tous les documents relatifs à la passation, à l’exécut ion et 
au règlement des marchés ; 

 Veiller au respect strict du délai d’exécution des marchés. 
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6.3. INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIALE (INPS) 

6.3.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

MARCHES PASSES PAR L’AC 272 7 215 113 481 

MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR 
L’AUDIT 

50 6 004 293 757 

TAUX DE COUVERTURE 18% 83% 

 

Le nombre total des marchés et contrats passés par l’INPS au titre de l’exercice budgétaire 

2012 est de 272 pour un montant  de F CFA 7 215 113 481. Conformément aux termes de 

référence, l’échantillon que nous avons audité totalise  50 marchés  pour  un  montant  de  F  

CFA 6 004 293 757 représentant environ 83% de la valeur  des marchés passés au cours de 

cette période. 

6.3.2. CONSTATS 

Nous avons relevé ce qui suit : 

 Plusieurs  documents importants  des marchés et contrats ne sont pas disponibles  

(DAO, les offres des soumissionnaires, rapport de dépouillement, les supports de 

publication ; factures concurrentielles ; documents de paiement…); 

 Absence de demande cotation pour la procédure de passation des marchés par 

consultation  des fournisseurs en accord avec l’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-1969 ; 

 Absence de date de notification des contrats simplifiés ; 

 Non-respect du délai d’approbation des contrats simplifiés. 

6.3.3. RECOMMANDATIONS 

Elles sont les suivantes : 

 Procéder systématiquement à une demande de cotation formalisée d’au trois (3) 
fournisseurs pour la procédure de passation des marchés par consultation  des 
fournisseurs en accord avec l’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-1969 ; 

 Veiller au respect du délai d’approbation des contrats ; 

 Indiquer la date de notification sur les contrats simplifiés en accord avec l’article 
30.3 de l’Arrêté N° 09-1969 ; 

 Archiver et numériser tous les documents relatifs à la passation, à l’exécution et 
au règlement des marchés. 
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6.4. MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE 

6.4.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

MARCHES PASSES PAR L’AC 341 4 825 042 442 

MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR 
L’AUDIT 

57 1 973 710 117 

TAUX DE COUVERTURE 17% 41% 

 

Le nombre total des marchés et contrats passés par le Ministère de santé et de l’hygiène 

publique au titre de l’exercice budgétaire 2012 est de 341 pour un montant  de F CFA 4 825 

042 442. Conformément aux termes de référence, l’échantillon que nous avons audité totalise  

57 marchés  pour  un  montant  de  F  CFA 1 973 710 117 représentant environ 41% de la 

valeur  des marchés passés au cours de cette période. 

6.4.2. CONSTATS 

Nous avons relevé l’insuffisance suivante: 

 L’absence des informations adressées aux soumissionnaires ainsi que la preuve de la 

restitution de la caution de soumission. 

6.4.3. RECOMMANDATIONS 

 

Nous préconisons au MSHP d’archiver les informations adressées aux soumissionnaires ainsi 

que de procéder à la main levée sur la  caution de soumission des candidats. 

6.5. MINISTÈRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DES 

COLLECTIVITES LOCALES 

6.5.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

 

COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

MARCHES PASSES PAR L’AC 378 9 407 029 067 

MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR 
L’AUDIT 

78 9 187 310 513 

TAUX DE COUVERTURE 21% 98% 
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Le total des marchés et contrats passés par le MATCL au titre de l’exercice budgétaire 2012 est 

de trois 378 pour un montant de F CFA 9 407 029 067. Conformément aux termes de 

référence, l’échantillon que nous avons audité totalise 78 marchés  pour  un  montant  de  F  

CFA 9 187 310 513 représentant environ 98% de la valeur  des marchés passés au cours de 

cette période. 

6.5.2. CONSTATS 

Nous avons relevé les insuffisances suivantes : 

 Les motifs évoqués pour passer un marché par entente directe et son approbation par la 

DGMP ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 49  de l’Arrêté 2011-079 ;   

 Les bons de commande émis font référence à des articles ne figurant dans le contrat 

approuvé ; 

 Les notifications adressées par le MATCL aux soumissionnaires non retenus ne 

comportent pas leur décharge. 

6.5.3. RECOMMANDATIONS 

Nous suggérons de : 

 Veiller au respect des quatre (4) conditions d’éligibilité en matière de passation des 
marchés par entente directe  conformément  à l’article 49 de l’Arrêté 2011-079  et de la 
Directive 05 CM-UEMOA qui sont  résumées comme suit : 

 Détention du droit exclusif ou de  brevet d’invention, 
 Cas d’extrême urgence  en lieu et place du titulaire défaillant ; 
 Urgence impérieuse motivée par de circonstances impérieuses, 
 Existence d’une prestation nécessitant de compétences techniques et  

artistique 

 S’assurer de la conformité des articles figurant dans le contrat avec ceux  inscrits dans 

les bon de commande ; 

 Veiller à ce que les soumissionnaires non retenus soient informés par courrier avec 

accusé de réception du motif du rejet de leurs offres. 
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6.6. CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DU CENTRE NATIONAL 

D’ODONTO STOMATOLOGIE 

6.6.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

MARCHES PASSES PAR L’AC 88 748 978 895 

MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR 
L’AUDIT 

46 634 349 270 

TAUX DE COUVERTURE 52% 85% 

 

Le nombre total des marchés et contrats passés par le Centre National d’Odontostomatologie 

au titre de l’exercice budgétaire 2012 est de 88 pour un montant  de F CFA 748 978 895. 

Conformément aux termes de référence, l’échantillon que nous avons audité totalise  46  

marchés  pour  un  montant  de  F  CFA   634 349 270 représentant environ 85% de la valeur  

des marchés passés au cours de cette période. 

6.6.2. CONSTATS 

Nous avons noté : 

 L’absence de comité de sélection des fournisseurs ; 

 Plusieurs cas d’incohérence entre la date de demande de cotation et celle de factures 

concurrentielles ; 

 L’absence de fiche formalisée d’expression des besoins ; 

 La reconduction tacite des contrats simplifiés sur  plusieurs exercices budgétaires. 

6.6.3. RECOMMANDATIONS 

Nous suggérons à la direction du  CHU CNOS de : 

 Mettre en place une fiche formalisée d’expression des besoins en accord avec 
l’article 20 du CMP; 

 Veiller au respect de règles de mise en concurrence pour la procédure de 
passation de marché par consultation des fournisseurs; 

 Mettre en place un comité formalisé de sélection des fournisseurs; 

 Procéder à la concurrence systématique de toute acquisition de biens et services 
par la procédure de passation de marché par consultation des fournisseurs avec 
l’article 30.3 de l’Arrêté 09-969. 
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6.7. MINISTERE DES INVESTISSEMENTS, DE L’INDUSTRIE ET DU 

COMMERCE 

6.7.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

MARCHES PASSES PAR L’AC 336 2 967 799 893      

MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR 
L’AUDIT 

75   1 804 717 537 

TAUX DE COUVERTURE 22% 61% 

 

Le nombre total des marchés et contrats passés par le Ministère des Investissements, de 

l’Industrie et du Commerce au titre de l’exercice budgétaire 2012 est de 336 pour un montant  

de F CFA 2 967 799 893. Conformément aux termes de référence, l’échantillon que nous avons 

audité totalise  75  marchés  pour  un  montant  de  F  CFA   1 804 717 537   représentant 

environ 61% de la valeur  des marchés passés au cours de cette période. 

6.7.2. CONSTATS 

Nous avons noté : 

 L’absence de demande motivée pour l’annulation de la procédure de passation des 
marchés soumis à la DGMP ; 

 Des retards importants dans l’exécution des marchés et sans application des pénalités. 

6.7.3. RECOMMANDATIONS 

Nous suggérons ce qui suit : 

 Informer les soumissionnaires et la DGMP de l’annulation des procédures d’appel 
d’offres lancées ; 

 Veiller au respect des délais contractuels contenus dans les contrats et de procéder à 
l’application des pénalités de retard en cas de besoin. 
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6.8.  MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

6.8.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

 

COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

MARCHES PASSES PAR L’AC        621            5 553 505 366    

MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR 
L’AUDIT 

         93            2 444 522 888    

TAUX DE COUVERTURE 15% 44% 

 

Le nombre total marchés et contrats passés par le Ministère de la Défense et des Anciens 

Combattants au titre de l’exercice budgétaire 2012 est de 621 pour un montant  de F CFA 5 553 

505 366. Conformément aux termes de référence, l’échantillon que nous avons audité totalise  

93  marchés  pour  un  montant  de  F  CFA 2 444 522 888 représentant environ 44% de la 

valeur  des marchés passés au cours de cette période. 

6.8.2. CONSTATS 

Nous avons relevé que : 

 La capacité des acteurs impliqués dans le processus de passation des marchés est 

insuffisante ; 

 Le MDAC ne dispose pas d’une base de données des fournisseurs ; 

 La quasi-totalité des documents des marchés et contrats n’est pas disponible (DAO, 

rapport d’évaluation, offres des soumissionnaires, factures concurrentielles, documents 

de réception et de paiement….). 

6.8.3. RECOMMANDATIONS 

 

Elles portent sur les points suivants : 

 Mettre en œuvre un plan de formation en passation des marchés ou solliciter  

l’ARMDS pour le renforcement des capacités des agents intervenants dans le 

processus de passation de la commande publique; 

 Mettre en place une base de données formalisée des fournisseurs à la suite d’un 

avis à manifestation d’intérêt ; 

 Archiver et numériser toute la documentation relative aux marchés et contrats. 
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6.9. MINISTÈRE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE 

6.9.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

TOTAL DES MARCHES ET CONTRATS PASSES 
PAR L’AC 

405 16 865 497 682 

MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR 
L’AUDIT 

68 9 436 125 962 

TAUX DE COUVERTURE 17% 56% 

 

Le nombre total des marchés et contrats passés par le Ministère de l’Elevage et de la Pêche au 

titre de l’exercice budgétaire 2012 est de 405 pour un montant  de F CFA 16 865 497 682. 

Conformément aux termes de référence, l’échantillon que nous avons audité totalise 68 

marchés  pour  un  montant  de  F  CFA  9 436 125 962   représentant environ 56% de la valeur  

des marchés et contrats passés au cours de cette période. 

6.9.2. CONSTATS 

Nous n’avons relevé les anomalies suivantes : 

 Absence de base de données ou de fichier des fournisseurs ; 

 Absence de caution d’avance, d’exécution et de retenue de garantie dans la majorité 

des marchés audités; 

 Absence de validation du plan de passation des marchés par le DFM; 

 Absence de la majeure partie des documents des contrats simplifiés. 

6.9.3. RECOMMANDATIONS 

Nous suggérons de : 

 Mettre en place une base de données des fournisseurs formalisée à la suite d’un 

avis à manifestation d’intérêt ; 

 Exiger les garanties contractuelles (garantie de bonne exécution et  retenue de 
garantie) aux attributaires de marchés ; 

 Valider le plan de passation des marchés  par le premier responsable hiérarchique 
de l’AC avant sa transmission à la DGMP pour approbation ; 

 Archiver et numériser toute la documentation relative aux marchés et contrats. 
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6.10. AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE 

6.10.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

MARCHES PASSES PAR L’AC 80 1 046 986 315 

MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR 
L’AUDIT 

30 942 575 145 

TAUX DE COUVERTURE 38% 90% 

 

Le nombre total des marchés et contrats passés par l’Agence Nationale de l’Aviation Civile au 

titre de l’exercice budgétaire 2012 est de 80 pour un montant  de F CFA 1 046 986 315. 

Conformément aux termes de référence, l’échantillon que nous avons audité totalise 30 

marchés pour  un  montant de  F CFA  942 572 145 représentant environ 90% de la valeur  des 

marchés passés au cours de cette période. 

 

6.10.2. CONSTATS 

Les anomalies ci-dessous ont été relevées : 

- Le plan de passation des marchés n’est pas validé par l’AC ; 

- La date de notification du marché n’est pas indiquée sur la quasi-totalité des  contrats 

simplifiés ; 

- Les documents de règlements et ceux relatifs aux marchés ayant fait l’objet d’une 

délégation d’ouvrage ne sont pas archivés au niveau de l’ANAC. 
  

6.10.3. RECOMMANDATIONS 

Nos propositions sont les suivantes : 

 

- Valider le plan de passation des marchés  par le premier responsable hiérarchique 
de l’AC;  

- Prendre des dispositions utiles afin que la date de notification du marché soit 
inscrite dans le contrat ; 

- Archiver et numériser tous les documents de règlements et ceux relatifs aux 

marchés ayant fait l’objet d’une délégation d’ouvrage. 
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6.11. MINISTÈRE DE L’EDUCATION ET DE L’ALPHABETISATION ET DE 

LANGUES NATIONALES 

6.11.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

MARCHES PASSES PAR L’AC 904 11 796 869 322 

MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR 
L’AUDIT 

186 6 629 586 999 

TAUX DE COUVERTURE 21% 56% 

 

Le nombre total des marchés et contrats passés par le Ministère de l’Education de 

l’Alphabétisation et des Langues Nationales au titre de l’exercice budgétaire 2012 est de 904 

pour un montant de F CFA 11 796 869 322. Conformément aux termes de référence, 

l’échantillon que nous avons audité totalise  186  marchés  pour  un  montant  de  F CFA 

6 629 586 999 représentant environ 56% de la valeur  des marchés passés au cours de cette 

période. 

6.11.2. CONSTATS 

 

Les anomalies suivantes ont été décelées : 

 Absence de mise en concurrence pour l’achat de carburant et de billet d’avion 

 Absence de décharge sur les notifications adressées aux soumissionnaires non retenus. 

 

6.11.3. RECOMMANDATIONS 

Nous suggérons au MEALN de : 

 Veiller à ce que les soumissionnaires non retenus soient informés par courrier avec 

accusé de réception du motif du rejet de leurs offres, 

 Procéder à la mise en concurrence systématique d’au moins trois (3) fournisseurs pour 

tout achat de bien ou service en accord avec l’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-1969. 
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6.12. MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA  

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

6.12.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

MARCHES PASSES PAR L’AC 362 2 385 674 200 

MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR 
L’AUDIT 

80 1 647 490 466 

TAUX DE COUVERTURE 22% 69% 

 

Le total des marchés et contrats passés par le Ministère de L’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique au titre de l’exercice budgétaire 2012 est de 362 pour un montant de F 

CFA 2 385 674 200. Conformément aux termes de référence, l’échantillon que nous avons 

audité totalise  80  marchés pour un montant de F CFA 1 647 490 466  représentant environ 

69% de la valeur  des marchés passés au cours de cette période. 

6.12.2. CONSTATS 

Les anomalies suivantes ont été relevées : 

- Le plan de passation des marchés n’est pas validé par l’AC ;  

- La date de notification du marché n’est pas indiquée sur la quasi-totalité des  contrats 

simplifiés ; 

- L’absence de décharge pour les lettres de notification d’attribution de marché. 

6.12.3. RECOMMANDATIONS 

Nous suggérons au MESRS de : 
 

- Valider le plan de passation des marchés par le premier responsable hiérarchique de 
l’AC et le transmettre à la DGMP pour approbation ;  

- Prendre des dispositions utiles afin que la date de notification du marché soit inscrite 
dans le contrat ; 

- Adresser les lettres de notification aux attributaires avec accusé de réception. 
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6.13. DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES 

6.13.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

 
 

COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

MARCHES PASSES PAR L’AC 40 588 444 335 

MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR 
L’AUDIT 

19 537 961 347 

TAUX DE COUVERTURE 48% 91% 

 

Le nombre total des marchés et contrats passés par la Direction Régionale du Budget de Kayes  

au titre de l’exercice budgétaire 2012 est de 40 pour un montant de F CFA 588 444 335. 

Conformément aux termes de référence, l’échantillon que nous avons audité totalise 19 

marchés pour un montant de F CFA 537 961 347  représentant environ 91% de la valeur  des 

marchés passés au cours de cette période. 

6.13.2. CONSTATS 

Les anomalies ci-dessous ont été relevées : 

 Absence de mise en concurrence de l’ensemble des acquisitions de biens et services 

au titre de la période sous revue; 

 Absence de formation de la majorité des acteurs impliqués dans le processus de 

passation des marchés ; 

 Absence de fiche formalisée d’expression des besoins ; 

 Absence de base de données fournisseurs ; 

 Absence de visa du contrôle financier sur les contrats simplifiés ;  

 Absence de comité formalisé de sélection des fournisseurs. 

6.13.3. RECOMMANDATIONS 

Nous proposons ce qui suit : 

 Veiller au respect de la mise en concurrence des fournisseurs en accord avec 

l’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-1969 ; 

 Mettre en place un plan de formation en passation des marchés des acteurs en 

charge de la gestion de la commande publique ou au travers des sessions de 

renforcement de capacité organisées par l’ARMDS ; 

 Concevoir une fiche formalisée d’expression des besoins en accord avec l’article 
20 du CMP; 
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 Instaurer une base de données des fournisseurs à la suite  d’un Avis à 
manifestation d’intérêt ; 

 Veiller au respect du visa du contrôle financier des contrats simplifiés en accord 
avec l’article 30.4 de l’Arrêté N° 09-1969 ; 

 Organiser un comité formalisé de sélection des fournisseurs. 
 

6.14. MAIRIE DE LA COMMUNE DE KAYES  

6.14.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

MARCHES PASSES PAR L’AC 56 222 930 878 

MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR 
L’AUDIT 

31 154 224 820 

TAUX DE COUVERTURE 55% 69% 

 

Le nombre total des contrats simplifiés passés par la Mairie de la Commune de Kayes au titre 

de l’exercice budgétaire 2012 est de 56 pour un montant de F CFA 222 930 878. 

Conformément aux termes de référence, l’échantillon que nous avons audité totalise 31 

contrats pour un montant de F CFA 154 224 820   représentant environ 69% de la valeur  des 

marchés passés au cours de cette période. 

6.14.2. CONSTATS 

Nous avons noté : 

 L’absence de PPM  au titre de l’exercice budgétaire 2012 ; 

 L’absence de mise en concurrence en ce qui concerne l’acquisition de biens et services 

au titre de la période sous revue ; 

 L’absence de formation de la majorité des acteurs impliqués dans le processus de 

passation des marchés ; 

 L’absence de fiche formalisée d’expression des besoins ; 

 L’absence de base de données fournisseurs. 
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6.14.3. RECOMMANDATIONS 

Nos préconisations sont les suivantes : 

 Elaborer un plan de passation des marchés conformément aux dispositions du 

code ; 

 Mettre en place un plan de formation en passation des marchés des acteurs en 

charge de la gestion de la commande publique ou au travers des sessions de 

renforcement de capacité organisées par l’ARMDS ;  

 Concevoir une fiche formalisée d’expression des besoins en accord avec l’article 
20 du CMP; 

 Formaliser, conformément  à l’article 30.3 de l’arrêté N° 09-1969, la procédure de 
passation des contrats simplifiés en sollicitant au moins trois candidats sur la base 
d’un « dossier sommaire écrit » ; 

 Elaborer une base de données des fournisseurs à la suite d’un avis à 
manifestation d’intérêt. 

6.15. CONSEIL REGIONAL DE KAYES 

6.15.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

MARCHES PASSES PAR L’AC 81 248 674 538 

MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR L’AUDIT 
12 80 923 842 

TAUX DE COUVERTURE 15% 33% 

 

Le total des contrats simplifiés passés par le Conseil Régional de Kayes au titre de l’exercice 

budgétaire 2012 est  de 81 pour un montant  de F CFA 248 674 538. Conformément aux 

termes de référence, l’échantillon que nous avons audité totalise  31 contrats pour  un  montant  

de  F  CFA  80 923 842  représentant environ 33% de la valeur  des marchés passés au cours 

de cette période. 

6.15.2. CONSTATS 

Nous avons relevé : 

 L’absence de PPM  au titre de l’exercice budgétaire 2012 ; 

 La non mise en concurrence de l’ensemble des acquisitions de biens et services au titre 

de la période sous revue ; 

 L’absence de formation de la majorité des acteurs impliqués dans le processus de 

passation des marchés ; 

 L’absence de fiche formalisée d’expression des besoins ; 

 L’absence de base de données fournisseurs. 
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6.15.3. RECOMMANDATIONS 

Nos propositions sont les suivantes : 

 Elaborer un plan de passation des marchés conformément aux dispositions du 

code; 

 Mettre en place un plan de formation en passation des marchés des acteurs en 

charge de la gestion de la commande publique ou au travers des sessions de 

renforcement de capacité organisées par l’ARMDS ; 

 Elaborer une fiche formalisée d’expression des besoins en accord avec l’article 20 
du CMP; 

 Formaliser, conformément  à l’article 30.3 de l’arrêté N° 09-1969, la procédure de 
passation des contrats simplifiés en sollicitant au moins trois candidats sur la base 
d’un « dossier sommaire écrit » ; 

 Concevoir une base de données fournisseurs à la suite d’un avis à manifestation 
d’intérêt. 

 

6.16. AGENCE MALIENNE  DE PUBLICITE ET DE PRESSE 

6.16.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

MARCHES PASSES PAR L’AC 72 466 800 559 

MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR 
L’AUDIT 

19 361 881 794 

TAUX DE COUVERTURE 26% 78% 

 

Le total des marchés et contrats passés par l’AMAP au titre de l’exercice budgétaire 2012 est 

de 72 pour un montant  de F CFA 466 800 559. Conformément aux termes de référence, 

l’échantillon que nous avons audité totalise 19 marchés  pour  un  montant  de  F CFA 361 881 

794 représentant environ 78% de la valeur  des marchés passés au cours de cette gestion. 

6.16.2. CONSTATS 

Les anomalies ci-dessous ont été relevées : 

 Absence de formation continue de l’ensemble des acteurs de la procédure de passation 

des marchés ; 

 Inexistence d’une base de données ou de fichier des fournisseurs ; 

 Documents de réception de biens manquants. 
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6.16.3. RECOMMANDATIONS 

Nos suggestions sont les suivantes : 

 Mettre en place un plan de formation en passation des marchés des acteurs en charge 

de la gestion de la commande publique ou au travers des sessions de renforcement de 

capacité organisées par l’ARMDS ;  

 Concevoir une base de données fournisseurs à la suite d’un avis à manifestation 

d’intérêt ; 

 Exiger pour les livraisons de biens acquis un procès-verbal de réception. Ce document 

devra être signé par les parties au contrat. 

6.17. MAIRIE DE LA COMMUNE V 
 

6.17.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

 

COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

MARCHES PASSES PAR L’AC 7 34 794 128 

MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR 
L’AUDIT 

7 34 794 128 

TAUX DE COUVERTURE 100% 100% 

 

Le total des contrats simplifiés passés par la Mairie de la Commune V au titre de l’exercice 

budgétaire 2012 est de 07 pour un montant  de F CFA 34 794 128. Conformément aux termes 

de référence, l’échantillon que nous avons audité totalise  7 contrats  pour  un  montant  de  F  

CFA 34 794 128. Nos travaux ont porté sur l’ensemble des contrats passés au cours de cette 

période. 

6.17.2. CONSTATS 

Les anomalies suivantes ont été relevées : 

 Absence de base de données ou de fichier de fournisseurs formalisé ;  

 Plan de passation des marchés manquant ; 

 Absence d’un dossier sommaire pour la mise en concurrence des contrats simplifiés ; 

 Non formalisation des procédures concernant les contrats simplifiés ; 

 Absence de formation continue de l’ensemble des acteurs de la procédure de passation 

des marchés. 



RAPPORT DE SYNTHESE DE L’AUDIT DE CONFORMITE  DES PROCEDURES DE PASSATION, D’EXECUTION ET DE 
REGLEMENT DES MARCHES ET CONTRATS AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2012 

Page 54 sur 64 

SEC DIARRA 

 

6.17.3. RECOMMANDATIONS 

Nous proposons ce qui suit : 

 Mettre en place une base de données des fournisseurs à la suite d’un avis à 

manifestation d’intérêt 

 Elaborer un plan de passation des marchés conformément aux dispositions du code; 

 Formaliser une procédure pour la gestion des contrats simplifiés ; 

  Mettre en place un plan de formation en passation des marchés des acteurs en charge 

de la gestion de la commande publique ou au travers des sessions de renforcement de 

capacité organisées par l’ARMDS. 

 

6.18. MINISTERE DU LOGEMENT, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE 

L’URBANISME 

6.18.1. INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET CONTRATS 

 

 
COUVERTURE DES MARCHES ET CONTRATS  

INTITULE  NOMBRE   VALEUR  

MARCHES PASSES PAR L’AC 184 18 667 566 615 

MARCHES ET CONTRATS COUVERTS PAR 
L’AUDIT 

54 8 243 220 381 

TAUX DE COUVERTURE 29% 44% 

 

Le nombre total des marchés et contrats passés par le Ministère du Logement, des Affaires 

Foncières et de l’Urbanisme au titre de l’exercice budgétaire 2012 est de 184 pour un montant  

de F CFA 18 667 566 615. Conformément aux termes de référence, l’échantillon que nous 

avons audité totalise 54 marchés  pour  un  montant  de F CFA  8 243 220 381  représentant 

environ 44 % de la valeur  des marchés passés au cours de cette période. 

6.18.2. CONSTATS 

Nous avons noté que : 

 La majeure partie des marchés passés par entente directe du MLAFU ne respectent pas 

les dispositions de l’article 49 de l’Arrêté 2011-079 ; 

 La quasi-totalité des documents relatifs aux mémoires des marchés ne sont pas 

disponibles (DAO, rapport de sélection, offres des soumissionnaires, décision de 

création de la commission de réception…). 
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6.18.3. RECOMMANDATIONS 

Nous suggérons au MLAFU de : 

 Veiller au respect des quatre (4) conditions d’éligibilité en matière de passation des 
marchés par entente directe  conformément  à l’article 49 de l’Arrêté 2011-079  et de la 
Directive 05 CM-UEMOA qui sont  résumées comme suit : 

 Détention du droit exclusif ou de  brevet d’invention, 
 Cas d’extrême urgence  en lieu et place du titulaire défaillant ; 
 Urgence impérieuse motivée par de circonstances impérieuses, 
 Existence d’une prestation nécessitant de compétences techniques et  

artistique 
 Archiver et numériser toute la documentation relative aux marchés et contrats. 
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ANNEXE 1: CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉS DE CHAQUE AC 
 
 
 
 
 



Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales (MATCL) 
 

N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

1 Nous n’avons pas obtenu le plan de 

passation approuvé par la DFM 

MATCL au titre de l’exercice 2012. 

Selon l’alinéa 1 de l’article 28 du 

décret 08-485, les autorités 

contractantes élaborent des 

plans prévisionnels annuels de 

passation des marchés publics 

sur le fondement de leur 

programme d’activité. Ces plans 

doivent être cohérents avec les 

crédits qui leur sont alloués. Ils 

sont révisables. Ils doivent être 

communiqués à la Direction 

Générale des Marchés Publics 

Nous suggérons au MATCL de 

préparer, lors de 

l’établissement de leur budget, 

un Plan de Passation des 

Marchés (PPM) comprenant 

l’ensemble des marchés de 

fournitures, des marchés de 

services, et des marchés de 

travaux et de prestations 

intellectuelles qu’elles 

envisagent de passer au cours 

de l’année concernée, 

éventuellement révisable. Ce 

plan  doit être approuvé par 

l’autorité contractante et 

communiqué  à  la Direction 

Générale des Marchés Publics 

au plus tard le 30 novembre de 

l’année.  

2 Nous n’avons pas reçu l’avis 

indicatif de passation des marchés. 

Selon l'article 53 du Décret 

n°08-485/P-RM DU 11 août 

2008   : « les autorités 

contractantes sont tenues de 

publier chaque année un avis 

général indicatif, faisant 

connaître les caractéristiques 

essentielles des marchés 

qu’elles prévoient de passer par 

appel à la concurrence ». 

Le MATCL devra respecter les 

dispositions de l’article 53 du 

décret N°08-485 qui oblige la 

publication chaque année d’un 

avis général indicatif, faisant 

connaître les caractéristiques 

essentielles des marchés que 

l’autorité contractante prévoit 

de passer par appel à la 

concurrence durant l’exercice 

budgétaire 

3 Nous n’avons pas obtenu l’acte 

d'engagement des candidats à faire 

respecter les dispositions de la 

charte de transparence et d'ethique 

en matière de marchés publics 

dans les offres des 

soumissionnaires. 

Selon l’article 24 du décret 

079/P-RM du 22 Février 2011, 

les  offres et soumissions 

doivent  contenir l’engagement 

du candidat ou soumissionnaire 

: 

- de ne pas octroyer ou 

promettre d’octroyer à toute 

personne intervenant à quelque 

titre que ce soit dans la 

procédure de passation du 

marché un avantage indu, 

pécuniaire ou autre, directement 

ou par des intermédiaires, en 

Nous suggérons au MATCL 

d’élaborer  une charte de 

transparence et un  code 

d’éthique pour la lutte contre la 

corruption conformément à 

l’article 24 du décret 079/P-RM 

du 22 Février 2011 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

vue d’obtenir le marché ; 

- d’informer l’autorité 

contractante de tout paiement, 

avantage ou privilège accordé 

au profit de toute personne, 

agissant comme intermédiaire 

ou agent, en rémunération de 

toute prestation effectuée 

envers eux ; 

- de respecter, en général, les 

dispositions légales relatives 

notamment à l’interdiction des 

actes de corruption passive ou 

de trafic d’influence ou 

constitutifs d’infractions de cette 

nature. 

4 Le MATCL ne dispose pas de 

procédures formalisées pour 

exprimer  ses besoins de dépenses  

approuvés formellement par 

l’autorité compétente.  

Selon l’alinéa 1 de l’article 29 du 

décret 08-485 du 11 Août 2008 

du code des marchés publics, 

La nature et l'étendue des 

besoins sont déterminées avec 

précision par les autorités 

contractantes avant tout appel à 

la concurrence ou toute 

procédure de négociation par 

entente directe. Le marché 

public ou la délégation de 

service public conclu par 

l'autorité contractante doit avoir 

pour objet exclusif de répondre 

à ces besoins. 

Nous suggérons au MATCL de 

mettre en place une procédure 

formalisée d’expression des 

besoins permettant de 

matérialiser l’autorisation de 

l’exécution des achats. 

 

5 Nous n’avons pas reçu le registre 

du dépôt des offres.  

Selon l'article 12 de l'arrêté 09--

1969/MEF-SG, les offres 

doivent être enregistrées sur un 

registre lors de leurs dépôts et 

les soumissionnaires doivent 

également émarger sur la liste 

de présence à l'ouverture des 

plis 

Nous suggérons au MATCL de 

mettre en place un registre 

permettant l’enregistrement du 

des offres déposés.  

6 Nous avons relevé que le cumul en 

valeur des marchés de même 

nature passée durant l’exercice 

2012 dépasse  largement les seuils 

de passation de marchés publics. 

Selon l’alinéa 3 de l’article 28 du 

décret 08-485, « constitue un 

fractionnement des dépenses 

tout procédé par lequel les 

dépenses relatives aux 

prestations de biens, de 

services ou de travaux de même 

Nous suggérons au MATCL de 

regrouper les achats des 

différentes unités 

fonctionnelles afin d’atteindre 

les seuils  des marchés prévus 

à l’ article 9 du code des 

marché publics pour pouvoir 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

nature ou de même objet sont 

engagées par un Ordonnateur 

pour un même service ou une 

même unité fonctionnelle et dont 

les montants cumulés au cours 

de l’année budgétaire atteignent 

ou dépassent les seuils de 

passation des marchés publics. 

» 

procéder à un appel d’offres 

ouvert qui est la règle 

fondamentale de la passation 

des marchés 

7 Nous n’avons pas reçu la copie de 

publication du PV d'attribution 

provisoire des marchés. 

En vertu de l’Article 69 du décret 

08-485 le procès-verbal 

d’attribution provisoire doit faire 

l’objet d’une publication 

d’attribution, après validation, le 

cas échéant, par la Direction 

Générale des Marchés Publics. 

Nous suggérons au MATCL de  

respecter les dispositions de 

l’article 69 qui oblige les 

autorités contractantes à faire 

une publication provisoire du 

PV d’attibution provisoire du 

marché.  

8 Nous n’avons pas obtenu la copie 

de publication de l’attribution 

définive des marchés passés.  

Selon l'article 75 du décret 08-

485, un avis d'attribution 

définitive du marché est publié 

dans les quinze (15) jours 

calendaires de son entrée en 

vigueur 

Nous suggérons au MATCL de  

respecter les dispositions de 

l’article 75 qui oblige les 

autorités contractantes à 

publier l’avis d'attribution 

définitive du marché dans les 

quinze (15) jours calendaires 

de son entrée en vigueur.  

9 Nous n’avons pas eu 

communication de la décision de 

création de la commission de 

réception.  

Selon l’article 94 du décret 08-

485 la réception est prononcée 

par une commission créée par 

décision de l’autorité 

contractante. La composition et 

les modalités de fonctionnement 

de cette commission sont fixées 

par arrêté du ministre des 

finances. 

Nous suggérons au MATCL de 

mettre en place une 

commission pour la réception 

des biens et des travaux.  

10 Nous n’avons pas eu 

communication de la garantie de 

bonne exécution pour la 

quasitotalité des marchés passés. 

 

Selon l’article 1 de l’article 85 du 

décret les titulaires de marché 

sont tenus de fournir une 

garantie de bonne exécution 

lorsque la nature et le délai 

d’exécution du marché le 

requièrent, en garantie de la 

bonne exécution du marché et 

du recouvrement des sommes 

dont ils seraient reconnus 

débiteurs au titre du marché. 

Les titulaires de marché de 

prestations intellectuelles ne 

Nous suggérons au MATCL 

d’exiger aux soumissionnaires 

les garanties requises dans 

l’exécution du marché. 
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sont pas soumis à cette 

obligation. 

11 Le MATCL ne respecte pas le delai 

requis entre la publication des 

offres et la date limite de dépôt des 

propositions. 

Selon l’article 57 du décret 08-

485 dispose que dans les 

procédures ouvertes et 

restreintes, le délai de réception 

des candidatures ou des offres 

ne peut être inférieur à trente 

(30) jours calendaires pour les 

marchés supérieurs aux seuils 

nationaux, et à quarante-cinq 

(45) jours calendaires pour les 

marchés supérieurs au seuil 

communautaire, à compter de la 

publication de l’avis 

Nous suggérons au MATCL de 

veuiller à ce que le délai  

accordé aux soumissionnaires 

pour le dépôt des offres soit au 

moins de 30 jours pour les 

appels d’offres nationaux. 

12 Les motifs évoqués pour passer un 

marché par ED par l’AC et et leurs 

approbations par la DGMP ne sont 

pas conformes aux dispositions du 

code des marchés  

Selon l’alinéa 2 de l’article 49 de 

l’arrêté 2011-079 du 22 février 

2011, Le marché est passé par 

entente directe dans les cas 

suivants : 

130 

- lorsque les besoins ne peuvent 

être satisfaits que par une 

prestation nécessitant l’emploi 

d’un brevet d’invention, d’une 

licence ou de droits exclusifs 

détenus par un seul 

entrepreneur, un seul 

fournisseur ou un seul 

prestataire ; 

- dans le cas d’extrême 

urgence, pour les travaux, 

fournitures ou service que 

l’autorité contractante doit faire 

exécuter en lieu et place de 

l’entrepreneur, du fournisseur ou 

du prestataire défaillant ; 

- dans le cas d’urgence 

impérieuse motivée par des 

circonstances imprévisibles ou 

de force majeure ne permettant 

pas de respecter les délais 

prévus dans les procédures 

d’appel d’offres, nécessitant une 

intervention immédiate, et 

lorsque l’autorité contractante 

Nous suggérons au MATCL et 
à la DGMP de respecter les 04 
conditions susmentionnées 
dans le code pour passer les 
marchés par entente directe. 
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n’a pas pu prévoir les 

circonstances qui sont à l’origine 

de l’urgence ; 

- lorsqu’il ne peut être confié 

qu’à un prestataire déterminé 

pour des raisons techniques, 

artistiques. 

Le marché par entente directe 

ne peut être passé qu’avec des 

entrepreneurs, fournisseurs ou 

prestataires de services qui 

acceptent de se soumettre à un 

contrôle des prix spécifiques 

durant l’exécution des 

prestations. 

13 Les marchés passés par entente 

directe ne contiennent aucune 

information permettant de présenter 

l’établissement des coûts de 

revient. 

L’article 49.3 décret N°2011-

079/P-RM stipule que « Le 

marché passé par entente 

directe précise les obligations 

comptables auxquelles le 

titulaire du marché sera soumis, 

et notamment l’obligation de 

présenter ses bilans, comptes 

de résultats, ainsi que sa 

comptabilité analytique 

d’exploitation ou, à défaut de 

celle-ci, tous documents de 

nature à permettre 

l’établissement des coûts de 

revient ». 

Nous suggérons au MATCL  
d’exiger la communication des 
informations ci-dessous du 
titulaire du marché :  
bilans,  
compte de résultat, 
Comptabilité analytique 
d’exploitation ou, à défaut de 
celle-ci, tous documents de 
nature à permettre 
l’établissement des coûts de 
revient ».  

14 Nous n’avons pas reçu les 

demandes de cotation envoyés aux 

fournisseurs.   

Selon l’alinéa 3 de l’article 30 du 

décret N° 08- 485 / P-RM du 11 

Août 2008 stipule que 

l’établissement d’un contrat 

simplifié intervient après une 

mise en concurrence d’au moins 

trois candidats par une 

demande de cotation adressée 

à chaque fournisseur. 

Nous suggérons au MATCL de 

: 

 procéder à une 

consultation des 

fournisseurs ou 

prestataires avant de 

passer ses commandes ; 

 établir le rapport de 

sélection daté et signé par 

les membres de la 

commission d’ouverture et 

d’évaluation des offres, 

 mettre en place une base 

de fournisseur agréés. 

 

 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

15 La date de notification n’est pas 

indiquée sur la quasi-totalité des 

contrats simplifiés  

Selon l’alinéa 1 de l’article 30.1 

de l’arrêté N° 09-1969 stipule 

que « Tout contrat simplifié doit 

comporter les mentions 

suivantes : la date de 

notification » 

Le  MATCL doit prendre des 

dispositions utiles pour 

l’application effective de cette 

exigence. 

16 Les notifications adressées le 

MATCL aux soumissionnaires non 

retenu ne comportent pas leur 

décharge pour s’assurer de leur 

réception.  

Selon l’alinéa 1 de l’article 70 du 

décret 08-485  dispose que 

l’attribution est notifiée aux 

soumissionnaires retenu. Les 

autres soumissionnaires sont 

informés par écrit du rejet de 

leur offre, et, le cas échéant, 

leur caution leur est restituée 

Nous suggérons au MATCL de 

veuillez à ce que les 

soumissionnaires non retenus 

soient informés du motif du 

rejet de leurs offres avec 

decharge à l’appui pour 

s’assurer de leur remise 

effective 

17 Nous n’avons pas reçu les supports 

justificatifs de reversement de la 

quote part de l’ARMDS sur les 

recettes de ventes de DAO. 

En application du décret 09-687 

du 29 Décembre 2009, l’autorité 

contractante  reverse la 

redevance sur les produits de 

ventes des dossiers d’appel 

d’offre à l’ARMDS 

Nous suggérons au MATCL de 

se conformer au décret 09-687 

du 29 Décembre 2009.  



Ministère de l'Energie et de l'Eau (MEE) 

 

N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

1 

 

Nous n'avons pas  reçu 

l’appréciation de la DGMP sur le 

PPM du MEE. 

Selon l’article 28 du Décret N°08-

485/P-RM 

N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : «  

Les marchés passés par les autorités 

contractantes doivent avoir été 

préalablement inscrits dans ces plans 

prévisionnels ou dans les plans révisés, à 

peine de nullité, sous réserve de 

l'appréciation de la Direction Générale 

des Marchés Publics ». 

 

Nous suggérons au  MEE  de 

préparer, lors de l’établissement de 

son budget, un Plan de Passation 

des Marchés (PPM) comprenant 

l’ensemble des marchés de 

fournitures, des marchés de services, 

et des marchés de travaux et de 

prestations intellectuelles qu’elles 

envisagent de passer au cours de 

l’année concernée, éventuellement 

révisable. Ce plan  doit être soumis à 

l’appréciation de la Direction 

Générale des Marchés Publics au 

plus tard le 30 novembre de l’année.  

 

2 Nous n’avons pas reçu la 

publication de l’avis général indicatif 

des marchés passés du MEE. 

 

 

En application de l'article 53 du  

Décret  N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 

2008   :        « les autorités contractantes 

sont tenues de publier chaque année un 

avis général indicatif, faisant connaître les 

caractéristiques essentielles des marchés 

qu’elles prévoient de passer par appel à 

la concurrence ». 

 

Nous recommandons au MEE de 

publier chaque année un avis général 

indicatif, faisant connaître les 

caractéristiques essentielles des 

marchés qu’il prévoit de passer par 

appel à la concurrence durant 

l’exercice budgétaire. 

3 Nous n’avons pas eu 

communication des procès-verbaux 

d’attribution provisoire des marchés 

passés par le MEE  au cours de 

l’exercice 2012. 

En accord avec  l’article  69 du Décret 

08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : « la  

Commission d'évaluation des offres 

dresse un procès-verbal d'attribution 

provisoire dès qu'elle a fait son choix qui 

arrête sa décision et qui est signé séance 

tenante. Il fait l'objet d'une publication 

après sa validation ». 

 

Nous suggérons au MEE d’établir et 

de publier les procès-verbaux 

d’attribution provisoire après les 

résultats de la commission 

d’évaluation des offres. 

Et  

à la DGMP de concevoir et de 

diffuser un modèle type de PV 

d’attribution provisoire. 

4 Nous n’avons pas reçu les avis 

d’attribution définitive des marchés 

passés par le  MEE. 

Selon l’article 75  du Décret 08-485/P-

RM DU 11 AOUT 2008 : «  Dans les 

quinze (15) jours calendaires de l'entrée 

en vigueur du marché, un avis 

d'attribution définitive est publié ». 

 

Nous recommandons au MEE de 

publier les avis d’attribution définitive 

dans le légal de 15 jours calendaires 

après notification du marché et à la 

DGMP de concevoir et de diffuser un 

modèle type d’avis  d’attribution 

définitive. 

5 

Nous n’avons pas eu connaissance 

du registre de dépôt des offres du 

MEE. 

En accord avec  l’article 12  du Décret 

08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : «Dès 

réception d'une offre dans l'enveloppe 

conforme aux dispositions de l'article 61 

du Code, il est procédé  à son 

enregistrement sur un registre avec 

remise d'un récépissé au Candidat »  

Nous suggérons au MEE  de mettre 

en place un registre de dépôt des 

offres  en conformité avec  les 

dispositions du code. 



6 Nous avons relevé plusieurs cas de 

retard d’exécution des marchés 

.Cependant, n’avons pas eu 

communication des documents de 

paiement y relatifs. Ceci ne  nous a 

pas permis d’apprécier l’application 

effective des pénalités de retard. 

L’article 90 du  Décret N°08-485/P-RM 

stipule qu’ « En cas de dépassement 

des délais contractuels fixés par le 

marché, le titulaire du marché est 

passible de pénalités après mise en 

demeure préalable » 

 

Nous recommandons fortement à la 

DFM-MEE de veiller au respect des 

délais contractuels contenus dans les 

marchés et de procéder à 

l’application des pénalités de retard 

en cas de non-respect des délais 

d’exécution. 

7 Nous n’avons pas eu connaissance 

de la mise en place d’un dossier 

sommaire pour la consultation  des 

prestataires par le MEE. 

La consultation des fournisseurs se 

fait par le moyen d’une lettre 

commune adressée à tous les 

soumissionnaires.   

L’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-1969 

stipule que « l’établissement d’un contrat 

simplifié intervient après mise en 

concurrence par demande de cotation 

entre au moins trois candidats sur la base 

d’un dossier sommaire écrit ». 

 

Nous recommandons à la DFM-MEE 

de : 

- procéder à une demande de 

consultation individuelle adressée 

aux fournisseurs ou prestataires ; 

- Rejeter les offres tardivement 

déposées ainsi que les factures pro-

forma non datées ; 

- Etablir un dossier sommaire écrit 

pour la mise en concurrence des 

candidats 

 Et 

A la DGMP de concevoir un modèle 

type de dossier sommaire.   

 

8 Nous n’avons pas eu connaissance 

d’indication de la  date  de 

notification sur la quasi-totalité des  

contrats simplifiés de la DFM-MEE.  

L’article 30.1 de l’Arrêté N° 09-1969 

stipule que « Tout contrat simplifié doit 

comporter les mentions suivantes :……la 

date de notification » 

Nous recommandons au MEE 

d’indiquer la  date de notification sur 

l’ensemble de ses contrats simplifiés. 

9 Les   informations adressées aux 

soumissionnaires ainsi que la 

preuve de restitution de la caution 

de soumission ne sont disponibles 

dans la plupart des dossiers. 

En accord avec l’article 70 du décret 

N°08-485 « l’attribution est notifiée au 

soumissionnaire retenu.  Les autres 

soumissionnaires sont informés par écrit 

du rejet de leurs offres, et, le cas 

échéant, leurs cautions leur sont  

restituées » 

 

Nous suggérons à la DFM-MEE de 

veiller à l’application stricte de cette 

disposition règlementaire. 

10 Nous n’avons pas eu connaissance 

du  code d’éthique et la charte de 

lutte contre la corruption mis en 

place au sein   du MEE. 

 

Selon l’article 6  de la Directive  05-

2005/CM/UEMOA : «  les Etats membres 

s’engagent à prendre des mesures visant 

à adopter et à faire respecter les codes 

d’éthique prohibant tout conflit d’intérêts 

dans la passation des marchés. 

 

Nous recommandons au MEE 

d’élaborer un code d’éthique et une 

charte de lutte contre la corruption 

conformément à la directive 05 de 

l’UEMOA et l’article 24 du Décret  N° 

2011 079/ P-RM 

 

11 

Nous n’avons pas eu connaissance 

du système de gestion des risques   

du MEE. 

 

 

 

Dans le cadre de la stratégie nationale 
du contrôle, il a été stipulé dans le  
point 1.3 des objectifs stratégiques 
d’Implanter dans les services publics des 
systèmes de détection et traitement des 
risques. Il s’agit de développer des 
méthodes et outils d’évaluation et de 
gestion des risques à l’usage des 
gestionnaires dans les services publics.  
 

 

 

Nous suggérons au MEE de Mettre 

en place un système formel de 

gestion des risques  et de former les 

agents aux concepts et techniques de 

gestion des risques 

 



12 Nous n'avons pas eu 

communication du support 

justificatif du reversement de la 

quote part de l'ARMDS sur les 

ventes de DAO. 

En accord avec l’article 5 du Décret 

N°09-687/P-RM, 20%  des produits des 

ventes des dossiers d’appels d’offres 

doivent être versés à l’ARMDS. 

Nous suggérons  à la DFM-MEE de 

procéder au reversement de la quote 

part de l’ARMDS sur les recettes 

issues de  la vente des DAO. 

13 Nous avons constaté que le 

personnel clé  de la DFM-MEE 

intervenant dans le processus de 

passation des marchés et des 

contrats simplifies n’a pas bénéficié 

des formations engagées par 

l’ARMDS. 

 

En accord avec  l’article 2 de la loi No 

08-23 du 23/07/2008 « l’ARMDS est 

chargée dans le domaine de la formation 

et de l’information, de contribuer à 

l’information et à la formation de 

l’ensemble des acteurs  de la commande 

publique…» 

Nous recommandons au MEE 

d’entreprendre les démarches 

nécessaires auprès de l’ARMDS pour 

la formation du personnel. 

 

14 Nous avons relevé que le cumul de 

certains marchés passés  de même 

nature par le MEE durant l’exercice 

2012 dépasse  largement les seuils 

de passation de marchés publics 

L’article 28.3, constitue un 

fractionnement des dépenses tout 

procédé par lequel les dépenses relatives 

aux prestations de biens, de services ou 

de travaux de même nature ou de même 

objet sont engagées par un Ordonnateur 

pour un même service ou une même 

unité fonctionnelle et dont les montants 

cumulés au cours de l’année budgétaire 

atteignent ou dépassent les seuils de 

passation des marchés publics. 

 

Nous suggérons au MEE de : 

- Faire participer l’ensemble 

des acteurs de la passation 

de marché à la préparation 

du PEM ; 

- Centraliser les besoins de 

l’ensemble des unités de 

fonctionnelles afin de 

recourir à l’appel d’offres 

ouvert ; 

- Fixer les critères précis 

pour l’inscription d’un 

fournisseur sur la base de 

données ; 

- Réduire considérablement 

le mode de passation par 

entente directe. 

15 Nous n’avons pas eu connaissance 

de  certains documents importants 

de la  mise en concurrence des 

fournisseurs ou prestataires tels 

que le devis estimatif, factures 

concurrentielles, les copies du 

quitus fiscal, du registre de 

commerce  et de l’attestation de 

TVA dans les dossiers archivés du 

MEE. 

 

L’article 20.1, du code des marchés 

publics stipule que : «  Chaque candidat à 

un marché, quelle que soit la procédure 

de passation des marchés employés, doit 

justifier qu'il dispose des capacités 

juridiques, techniques et financières 

requises pour exécuter le marché en 

présentant tous documents et attestations 

appropriés ». 

 

Nous suggérons au MEE de mettre 

en place un système d’archivage et 

de classement des mémoires des 

marchés passés. 

 

16 Les fiches d’expression de besoins 

n’ont pas été mises à notre 

disposition. Aussi, ces fiches ne 

sont pas approuvées par le premier 

responsable de la structure. 

L’article 29.1 du code général des 

marchés publics stipule que « la nature et 

l'étendue des besoins sont déterminées 

avec précision par les autorités 

contractantes avant tout appel à la 

concurrence ou toute procédure de 

négociation par entente directe. » 

Nous recommandons à la DFM-MEE 

de  mettre en place une procédure 

formalisée pour l’expression des 

besoins. Elle doit exiger des services  

rattachés l’approbation des fiches 

d’expression de besoins par le 

premier responsable.   



Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 
 

N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

1 Nous n'avons pas reçu 

l’appréciation de la DGMP sur le 

PPM du Ministère de la Santé 

Selon l’article 28 du Décret N°08-

485/P-RMN°08-485/P-RM DU 11 

AOUT 2008 : « Les marchés passés 

par les autorités contractantes 

doivent avoir été préalablement 

inscrits dans ces plans prévisionnels 

ou dans les plans révisés, à peine de 

nullité, sous réserve de l'appréciation 

de la Direction Générale des Marchés 

Publics ». 

 

Nous recommandons au 

MSHP de préparer, lors de 

l’élaboration de son budget, 

le Plan de Passation des 

Marchés (PPM) comprenant 

l’ensemble des marchés 

(travaux, fournitures, services 

et prestations intellectuelles) 

qu’il envisage de passer au 

cours de l’année à venir, 

éventuellement révisable. Ce 

plan  doit être soumis à 

l’appréciation de la Direction 

Générale des Marchés 

Publics au plus tard le 30 

novembre de l’année.  

 

2 Nous n’avons pas reçu la 

publication de l’avis indicatif des 

marchés passés du Ministère de la 

Santé et de l’Hygiène Publique. 

En application de l'article 53 du  

Décret N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 

2008 : « les autorités contractantes 

sont tenues de publier chaque année 

un avis général indicatif, faisant 

connaître les caractéristiques 

essentielles des marchés qu’elles 

prévoient de passer par appel à la 

concurrence ». 

Nous recommandons au 
MSHP de publier chaque 
année un avis général 
indicatif, faisant connaître les 
caractéristiques essentielles 
des marchés qu’il prévoit de 
passer par appel à la 
concurrence durant l’exercice 
budgétaire. 

3 Nous n'avons pas eu 

communication du support 

justificatif du reversement de la 

quote-part de l’ARMDS sur les 

ventes de DAO. 

En accord avec l’article 5 du Décret 
N°09-687/P-RM, 20%  des produits 
des ventes des dossiers d’appels 
d’offres doivent être versés à 
l’ARMDS. 

Nous suggérons au MSHP 
de procéder au reversement 
de la quote-part  de l’ARMDS 
sur les recettes issues de la 
vente des DAO. 

4 Nous n’avons pas eu 

connaissance du registre de dépôt 

des offres du MSHP. 

En accord avec l’article 12 de 

l’Arrêté 09-1969 : «Dès réception 

d'une offre dans l'enveloppe 

conforme aux dispositions de l'article 

61 du Code, il est procédé  à son 

enregistrement sur un registre avec 

remise d'un récépissé au candidat ». 

Nous suggérons au MSHP 
de mettre en place le registre 
de dépôt des offres  en 
conformité avec  les 
dispositions de l’arrêté. 



5 Nous n’avons pas eu 

communication des preuves de 

publication des procès-verbaux 

d’attribution provisoire des 

marchés passés par le MSHP au 

cours de l’exercice 2012.. 

En accord avec  l’article  69 du 

Décret 08-485/P-RM DU 11 AOUT 

2008: « la  Commission d'évaluation 

des offres dresse un procès-verbal 

d'attribution provisoire dès qu'elle a 

fait son choix qui arrête sa décision et 

qui est signé séance tenante. Il fait 

l'objet d'une publication après sa 

validation ». 

Nous recommandons au 

MSHP de publier les procès-

verbaux d’attribution 

provisoire après les résultats 

de la commission 

d’évaluation des offres et la 

DGMP de concevoir et de 

diffuser le modèle type  du 

PV d’attribution provisoire. 

6 Nous n’avons pas reçu les preuves 

de publication des avis d’attribution 

définitive des marchés passés 

Selon l’article 75 du Décret 08-

485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : 

« Dans les quinze (15) jours 

calendaires de l'entrée en vigueur du 

marché, un avis d'attribution définitive 

est publié ». 

Nous recommandons   au 

MSHP de publier les avis 

d’attribution définitive dans le 

délai légal de 15 jours 

calendaires après la 

notification du marché et à la 

DGMP de concevoir et de 

diffuser le modèle type  de 

l’avis  d’attribution définitive. 

7 Nous n’avons pas eu 
communication des décisions de 
création des commissions  ayant 
réceptionné les travaux et les 
fournitures. 

Selon l’article  94 du Décret  N° 08 
– 485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : « La 
réception est prononcée par une 
commission créée par décision de 
l’autorité contractante. La composition 
et 
les modalités de fonctionnement de 
cette commission sont fixées par 
arrêté du Ministre chargé des 
finances ». 

Nous recommandons au 
MSHP de se conformer   à 
cette disposition 
réglementaire. 

8 Nous n’avons pas obtenu le 

dossier sommaire formalisé pour la 

plupart des biens acquis au titre de 

l’exercice budgétaire 012. 

L’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-1969 

stipule que« l’établissement d’un 

contrat simplifié intervient après mise 

en concurrence par demande de 

cotation entre au moins trois 

candidats sur la base d’un dossier 

sommaire écrit ». 

Nous recommandons au 
MSHP  de se conformer   à la 
disposition réglementaire  et 
à la DGMP relative au 
modèle type de dossier 
sommaire formalisé.   

9 Les informations adressées aux 

soumissionnaires ainsi que la 

preuve de restitution de la caution 

de soumission ne sont pas 

disponibles dans la plupart des 

dossiers. 

L’article 70 du Décret N°08-485/P-

RM DU 11 AOUT 2008 

stipule : « l’attribution est notifiée au 

soumissionnaire retenu.  Les autres 

soumissionnaires sont informés par 

écrit du rejet de leur offre, et, le cas 

échéant, leur caution leur est 

restituée » 

Nous suggérons au MSHP 
de veiller à l’application 
diligente de cette disposition 
règlementaire. 



10 Nous n’avons pas obtenu l’acte 

d'engagement des candidats à 

faire respecter les dispositions de 

la charte de transparence et 

d'éthique en matière de marchés 

publics dans les offres des 

soumissionnaires. 

Selon l’article 24 du décret 079/P-

RM du 22 Février 2011, les  offres et 

soumissions doivent  contenir 

l’engagement du candidat ou 

soumissionnaire : 

- de ne pas octroyer ou promettre 

d’octroyer à toute personne 

intervenant à quelque titre que ce soit 

dans la procédure de passation du 

marché un avantage indu, pécuniaire 

ou autre, directement ou par des 

intermédiaires, en vue d’obtenir le 

marché ; 

- d’informer l’autorité contractante de 

tout paiement, avantage ou privilège 

accordé au profit de toute personne, 

agissant comme intermédiaire ou 

agent, en rémunération de toute 

prestation effectuée envers eux ; 

- de respecter, en général, les 

dispositions légales relatives 

notamment à l’interdiction des actes 

de corruption passive ou de trafic 

d’influence ou constitutifs d’infractions 

de cette nature. 

Nous suggérons au MSHP 

d’élaborer  une charte de 

transparence et un  code 

d’éthique pour la lutte contre 

la corruption conformément à 

l’article 24 du décret 079/P-

RM du 22 Février 2011. 

11 Nous n’avons pas eu 
connaissance du système de 
gestion des risques du MSHP. 
 

Dans le cadre de la stratégie 
nationale du contrôle interne, il a 
été stipulé dans le point 1.3des 
objectifs stratégiques d’implanter 
dans les services publics des 
systèmes de détection et traitement 
des risques. Il s’agit de développer 
des méthodes et outils d’évaluation et 
de gestion des risques à l’usage des 
gestionnaires dans les services 
publics.  

Nous recommandons au 
MSHP de mettre en place un 
système formel de gestion 
des risques et de former les 
agents aux concepts et 
techniques de gestion des 
risques 
 



Ministère de l'Education, de l'Alphabétisation et des Langues Nationales (MEALN) 
 

N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 
1 Nous n'avons pas eu reçu 

l’appréciation de la DGMP sur le 

PPM du MEALN. 

Selon l’alinéa 1 de l’article 28 du 

décret 08-485, les autorités 

contractantes élaborent des 

plans prévisionnels annuels de 

passation des marchés publics 

sur le fondement de leur 

programme d’activité. Ces plans 

doivent être cohérents avec les 

crédits qui leur sont alloués. Ils 

sont révisables. Ils doivent être 

communiqués à la Direction 

Générale des Marchés Publics 

Selon l’alinéa 2 de l’article 28 du 

décret 08-485, les marchés 

passés par les autorités 

contractantes doivent avoir été 

préalablement inscrits dans ces 

plans prévisionnels ou dans les 

plans révisés, à peine de nullité, 

sous réserve de l'appréciation 

de la Direction Générale des 

Marchés Publics. 

Nous suggérons au MEALN de 

préparer, lors de 

l’établissement de leur budget, 

un Plan de Passation des 

Marchés (PPM) comprenant 

l’ensemble des marchés de 

fournitures, des marchés de 

services, et des marchés de 

travaux et de prestations 

intellectuelles qu’elles 

envisagent de passer au cours 

de l’année concernée, 

éventuellement révisable. Ce 

plan  doit être approuvé par 

l’autorité et communiqué  à  la 

Direction Générale des 

Marchés Publics au plus tard 

le 30 novembre de l’année 

pour approbation.  

2 Nous n’avons pas reçu l’avis 

indicatif de passation des marchés. 

Selon l'article 53 du DECRET 

N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 

2008   : « les autorités 

contractantes sont tenues de 

publier chaque année un avis 

général indicatif, faisant 

connaître les caractéristiques 

essentielles des marchés 

qu’elles prévoient de passer par 

appel à la concurrence ». 

Le MEALN devra respecter les 

dispositions de l’article 53 du 

décret N°08-485 qui oblige la 

publication chaque année d’un 

avis général indicatif, faisant 

connaître les caractéristiques 

essentielles des marchés que 

l’autorité contractante prévoit 

de passer par appel à la 

concurrence durant l’exercice 

budgétaire 

3 Nous n’avons pas obtenu l’acte  

d'engagement des candidats à faire 

respecter les dispositions de la 

charte de transparence et d'ethique 

en matière de marchés public dans 

les offres des soumissionnaires. 

Selon l’article 24 du décret 

079/P-RM du 22 Février 2011, 

les offres et soumissions doivent  

contenir l’engagement du 

candidat ou soumissionnaire : 

- de ne pas octroyer ou 

promettre d’octroyer à toute 

personne intervenant à quelque 

titre que ce soit dans la 

Nous suggérons au MEALN 

d’élaborer une charte de 

transparence et un code 

d’éthique pour la lutte contre la 

corruption conformément à 

l’article 24 du décret 079/P-RM 

du 22 Février 2011. 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 
procédure de passation du 

marché un avantage indu, 

pécuniaire ou autre, directement 

ou par des intermédiaires, en 

vue d’obtenir le marché ; 

- d’informer l’autorité 

contractante de tout paiement, 

avantage ou privilège accordé 

au profit de toute personne, 

agissant comme intermédiaire 

ou agent, en rémunération de 

toute prestation effectuée 

envers eux ; 

- de respecter, en général, les 

dispositions légales relatives 

notamment à l’interdiction des 

actes de corruption passive ou 

de trafic d’influence ou 

constitutifs d’infractions de cette 

nature. 

4 Le  MEALN ne dispose pas de 

procédures formalisées pour 

exprimer ses besoins de dépenses  

approuvés formellement par 

l’autorité compétente.  

Selon l’alinéa 1 de l’article 29 du 

décret 08-485 du 11 Août 2008 

du code des marchés publics, 

La nature et l'étendue des 

besoins sont déterminées avec 

précision par les autorités 

contractantes avant tout appel à 

la concurrence ou toute 

procédure de négociation par 

entente directe. Le marché 

public ou la délégation de 

service public conclu par 

l'autorité contractante doit avoir 

pour objet exclusif de répondre 

à ces besoins. 

Nous suggérons au  MEALN 

de mettre en place une 

procédure formalisée 

d’expression des besoins 

permettant de matérialiser 

l’autorisation de l’exécution 

des achats. 

 

5 Nous n’avons pas reçu le registre 

de dépôt des offres et la liste de 

présence des soumissionnaires à 

l'ouverture des plis. 

Selon l'article 12 de l'arrêté 09--

1969/MEF-SG, les offres 

doivent être enregistrées sur un 

registre lors de leurs dépôts et 

les soumissionnaires doivent 

également émarger sur la liste 

de présence à l'ouverture des 

plis 

Nous suggérons au MEALN de 

mettre en place un registre 

pour l’enregistrement des 

offres reçues et élaborer une 

liste de présence des 

soumissionnaires lors de 

l’ouverture des plis.  



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 
6 Le système de reliure en bloc des 

documents du dossier des marchés 

sans intercalaire systématique ne 

facilite pas les travaux de contrôle. 

Par ailleurs, les documents 

justificatifs de certains contrats tels 

que les demandes de cotation, les 

rapports de sélection, le procès-

verbal de réception n’étaient pas 

disponibles.   

 Nous suggérons au MEALN de 

mettre en place un système 

d’archivage et de classement 

favorisant la conservation et la 

consultation facile des 

mémoires des marchés. 

7 Nous avons relevé que le cumul en 

valeur des marchés de même 

nature passée durant l’exercice 

2012 dépasse  largement les seuils 

de passation de marchés publics. 

Selon l’alinéa 3 de l’article 28 du 

décret 08-485, « constitue un 

fractionnement des dépenses 

tout procédé par lequel les 

dépenses relatives aux 

prestations de biens, de 

services ou de travaux de même 

nature ou de même objet sont 

engagées par un Ordonnateur 

pour un même service ou une 

même unité fonctionnelle et dont 

les montants cumulés au cours 

de l’année budgétaire atteignent 

ou dépassent les seuils de 

passation des marchés publics. 

» 

Nous suggérons au MEALN de 

regrouper les achats des 

différentes unités 

fonctionnelles du MEALN afin 

d’atteindre les seuils  des 

marché publics pour pouvoir 

procéder à un appel d’offres. 

8 Nous n’avons pas reçu la copie de 

publication du PV d'attribution 

provisoire des marchés. 

En vertu de l’Article 69 du décret 

08-485 le procès-verbal 

d’attribution provisoire doit faire 

l’objet d’une publication, après 

validation, le cas échéant, par la 

Direction Générale des Marchés 

Publics. 

Nous suggérons au MEALN de  

respecter les dispositions de 

l’article 69 qui oblige les 

autorités contractantes à faire 

une publication provisoire du 

PV d’attibution provisoire du 

marché. 

9 Nous n’avons pas obtenu la copie 

de publication définive des marchés 

passés par le MEALN au titre de 

l’exercice 2012. 

Selon l'article 75 du décret 08-

485, un avis d'attribution 

définitive du marché est publié 

dans les quinze (15) jours 

calendaires de son entrée en 

vigueur. 

Nous suggérons au MEALN de  

respecter les dispositions de 

l’article 75 qui oblige les 

autorités contractantes à faire 

un avis d'attribution définitive 

du marché dans les quinze 

(15) jours calendaires de son 

entrée en vigueur.   

10 Nous n’avons pas reçu la décision 

de création de la commission de 

Selon l’art 94 du décret 08-485 

du11 Août 2008) la réception est 

prononcée par une commission 

Nous suggérons au MEALN de 

mettre en place une 

commission pour la réception 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 
réception. créée par décision de l’autorité 

contractante. La composition et 

les modalités de fonctionnement 

de cette commission sont fixées 

par arrêté du Ministre chargé 

des finances. art 94 du décret 

08-485 du11 Août 2008). 

des biens et des travaux. 

11 Nous n’avons pas eu 

communication de la garantie de 

bonne exécution pour certains 

marchés. 

 

Selon l’article 1 de l’article 85 du 

décret les titulaires de marché 

sont tenus de fournir une 

garantie de bonne exécution 

lorsque la nature et le délai 

d’exécution du marché le 

requièrent, en garantie de la 

bonne exécution du marché et 

du recouvrement des sommes 

dont ils seraient reconnus 

débiteurs au titre du marché. 

Les titulaires de marché de 

prestations intellectuelles ne 

sont pas soumis à cette 

obligation. 

Nous suggérons au MEALN 

d’exiger aux soumissionnaires 

les garanties requises dans 

l’exécution du marché. 

12 Nous n’avons pas reçu les 

demandes de cotation envoyés aux 

fournisseurs.  

  

Selon l’alinéa 3 de l’article 30 du 

décret N° 08- 485 / P-RM du 11 

Août 2008 stipule que 

l’établissement d’un contrat 

simplifié intervient après une 

mise en concurrence d’au moins 

trois candidats par une 

demande de cotation adressée 

à chaque fournisseur. 

 

Nous suggérons au MEALN de 

: 

 procéder à une 

consultation des 

fournisseurs ou 

prestataires avant de 

passer ses 

commandes ; 

 établir le rapport de 

sélection daté et 

signé par les 

membres de la 

commission 

d’ouverture et 

d’évaluation des 

offres, 

 mettre en place une 

base de fournisseur 

agréés. 

13 La date de notification n’est pas 

indiquée sur la quasi-totalité des  

Selon l’alinéa 1 de l’article 30.1 

de l’arrêté N° 09-1969 stipule 

que « Tout contrat simplifié doit 

Le MEALN doit prendre des 

dispositions utiles pour 

indiquer la date de notification 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 
contrats simplifiés du MEALN. comporter les mentions 

suivantes :……la date de 

notification » 

sur les contrats simplifiés.  

14 Les notifications adressées aux 

soumissionnaires non retenus ne 

comportent pas de décharge pour 

s’assurer de leur réception.  

Selon l’alinéa 1 de l’article 70 du 

décret 08-485  dispose que 

l’attribution est notifiée aux 

soumissionnaires retenu. Les 

autres soumissionnaires sont 

informés par écrit du rejet de 

leur offre, et, le cas échéant, 

leur caution leur est restituée 

Nous suggérons au MEALN de 

veuillez à ce que les 

soumissionnaires non retenus 

soient informés du motif du 

rejet de leurs offres avec 

décharge à l’appui pour 

s’assurer de leur remise 

effective. 



Ministère de l'Equipement et des Transports (MET) 

 

 

N° 

 

CONSTATS 

 

 

TEXTES 

 

RECOMMANDATIONS 

 

1 

 

Nous n'avons pas  reçu 
l’appréciation de la DGMP sur le 
PPM du MET. 

Selon l’article 28 du Décret N°08-
485/P-RM DU 11 AOUT 2008 :                           
« Les marchés passés par les autorités 
contractantes doivent avoir été 
préalablement inscrits dans ces plans 
prévisionnels ou dans les plans révisés, à 
peine de nullité, sous réserve de 
l'appréciation de la Direction Générale 
des Marchés Publics ». 

 

Nous suggérons au MET  de 
préparer, lors de l’établissement de 
son budget, un Plan de Passation 
des Marchés (PPM) comprenant 
l’ensemble des marchés de 
fournitures, des marchés de services, 
et des marchés de travaux et de 
prestations intellectuelles qu’elles 
envisagent de passer au cours de 
l’année concernée, éventuellement 
révisable. Ce plan  doit être soumis à 
l’appréciation de la Direction 
Générale des Marchés Publics au 
plus tard le 30 novembre de l’année.  

2 Nous n’avons pas reçu la 
publication de l’avis indicatif général 
des marchés passés du MET. 
 
 

En application de l'article 53 du Décret 
N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 :        
« les autorités contractantes sont tenues 
de publier chaque année un avis général 
indicatif, faisant connaître les 
caractéristiques essentielles des marchés 
qu’elles prévoient de passer par appel à 
la concurrence ». 
 

Nous recommandons au MET de 
publier chaque année un avis général 
indicatif, faisant connaître les 
caractéristiques essentielles des 
marchés qu’il prévoit de passer par 
appel à la concurrence durant 
l’exercice budgétaire. 

3 Nous n’avons pas reçu les supports 
de publication des procès-verbaux 
d’attribution provisoire des marchés 
passés par le MET au cours de 
l’exercice 2012. 

En accord avec l’article 69 du Décret 
08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : « la  
Commission d'évaluation des offres 
dresse un procès-verbal d'attribution 
provisoire dès qu'elle a fait son choix qui 
arrête sa décision et qui est signé séance 
tenante. Il fait l'objet d'une publication 
après sa validation ». 

Nous suggérons de publier les 
procès-verbaux d’attribution 
provisoire après les résultats de la 
commission d’évaluation des offres. 
Et  
à la DGMP de concevoir et de 
diffuser un modèle type de PV 
d’attribution provisoire. 

4 Nous n’avons pas reçu les avis 
d’attribution définitive des marchés 
passés du MET. 

Selon l’article 75 du Décret 08-485/P-
RM DU 11 AOUT 2008 : «  Dans les 
quinze (15) jours calendaires de l'entrée 
en vigueur du marché, un avis 
d'attribution définitive est publié ». 
 

Nous recommandons au MET de 
publier les avis d’attribution définitive 
dans le légal de 15 jours calendaires 
après notification du marché. 
Et  
à la DGMP de concevoir et de 
diffuser un modèle type d’avis  
d’attribution définitive. 

5 

Nous n’avons pas eu connaissance 
du registre de dépôt des offres du 
MET. 

En accord avec l’article 12  du Décret 
08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : «Dès 
réception d'une offre dans l'enveloppe 
conforme aux dispositions de l'article 61 
du Code, il est procédé  à son 
enregistrement sur un registre avec 
remise d'un récépissé au Candidat »  

Nous suggérons à la DFM-MET  de 
mettre en place un registre de dépôt 
des offres  en conformité avec  les 
dispositions du code. 



6 Nous avons relevé plusieurs cas de 
retard d’exécution des marchés 
.Cependant, n’avons pas eu 
communication des documents de 
paiement y relatifs. Ceci ne  nous a 
pas permis d’apprécier l’application 
effective des pénalités de retard. 

L’article 90 du  Décret N°08-485/P-RM 
stipule qu’ « En cas de dépassement 
des délais contractuels fixés par le 
marché, le titulaire du marché est 
passible de pénalités après mise en 
demeure préalable » 

Nous recommandons fortement à la 
DFM-MET de veiller au respect des 
délais contractuels contenus dans les 
marchés et de procéder à 
l’application des pénalités de retard 
en cas de non-respect des délais 
d’exécution. 

7 Nous n’avons pas eu connaissance 
de la mise en place d’un dossier 
sommaire écrit pour la consultation  
des prestataires par le MET. 
La consultation des fournisseurs se 
fait par le moyen d’une lettre 
commune adressée à tous les 
soumissionnaires.   

L’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-1969 
stipule que « l’établissement d’un contrat 
simplifié intervient après mise en 
concurrence par demande de cotation 
entre au moins trois candidats sur la base 
d’un dossier sommaire écrit ». 
 

Nous recommandons à la DFM-MET 
de : 
- procéder à une demande de 
consultation individuelle adressée 
aux fournisseurs ou prestataires ; 
- Rejeter les offres tardivement 
déposées ainsi que les factures pro-
forma non datées ; 
- Etablir un dossier sommaire écrit 
pour la mise en concurrence des 
candidats 
Et 
A la DGMP de concevoir un modèle 
type de dossier sommaire.   

8 Nous n’avons pas eu connaissance 
d’indication de la date de 
notification sur la quasi-totalité des  
contrats simplifiés de la DFM-MET.  

L’article 30.1 de l’Arrêté N° 09-1969 
stipule que « Tout contrat simplifié doit 
comporter les mentions suivantes : «  la 
date de notification » 

Nous recommandons au MET 
d’indiquer la  date de notification sur 
l’ensemble de ses contrats simplifiés. 

9 Les   informations adressées aux 
soumissionnaires ainsi que la 
preuve de restitution de la caution 
de soumission ne sont disponibles 
dans la plupart des dossiers. 

En accord avec l’article 70 du Décret 
N°08-485 : « l’attribution est notifiée au 
soumissionnaire retenu.  Les autres 
soumissionnaires sont informés par écrit 
du rejet de leur offre, et, le cas échéant, 
leur caution leur est restituée ». 

Nous suggérons à la DFM-MET de 
veiller à l’application stricte de cette 
disposition règlementaire. 

10 Nous n’avons pas eu connaissance 
du  code d’éthique et de la charte 
de lutte contre la corruption du 
MET. 
 

Selon l’article 6  de la Directive  05-
2005/CM/UEMOA : «  les Etats membres 
s’engagent à prendre des mesures visant 
à adopter et à faire respecter les codes 
d’éthique prohibant tout conflit d’intérêts 
dans la passation des marchés. 
L’article 24 du Décret 08-485 stipule 
que : « Les offres et soumissions doivent 
contenir l'engagement du candidat ou 
soumissionnaire de ne pas octroyer ou 
promettre d'octroyer à toute personne 
intervenant à quelque titre que ce soit 
dans la procédure de passation du 
marché un avantage indu, pécuniaire ou 
autre, directement ou par des 
intermédiaires, en vue d'obtenir le 
marché, d'informer l'autorité contractante 
de l'octroi de toute somme ou avantage à 
ce titre, et en général de respecter les 
dispositions légales relatives notamment 
à l’interdiction des actes de corruption 
passive ou de trafic d’influence ou 
constitutifs d’infractions de cette nature ». 

Nous recommandons au MET 
d’élaborer un code d’éthique et une 
charte de lutte contre la corruption 
conformément à la directive 05 de 
l’UEMOA et l’article 24 du Décret  N° 
2011 079/ P-RM 



 

11 

Nous n’avons pas eu connaissance 
du système de gestion des risques   
du MET. 
 
 
 

Dans le cadre de la stratégie nationale 
du contrôle, il a été stipulé dans le  
point 1.3 des objectifs stratégiques 
d’Implanter dans les services publics des 
systèmes de détection et traitement des 
risques. Il s’agit de développer des 
méthodes et outils d’évaluation et de 
gestion des risques à l’usage des 
gestionnaires dans les services publics.  

Nous suggérons au MET de mettre 
en place un système formel de 
gestion des risques  et de former les 
gestionnaires aux concepts et 
techniques de gestion des risques 
 

12 Nous n'avons pas eu 
communication du support 
justificatif du reversement de la 
quote part de l’ARMDS sur les 
ventes de DAO. 

En accord avec l’article 5 Du Décret 
N°09-687/P-RM, 20%  des produits des 
ventes des dossiers d’appels d’offres 
doivent être versés à l’ARMDS. 

Nous suggérons au à la DFM-MET 
procéder au reversement de la quote-
part de l’ARMDS sur les recettes 
issues dans la vente des DAO. 

13 Nous avons constaté que le 
personnel clé  du MET intervenant 
dans le processus de passation des 
marchés n’a pas bénéficié de 
formations engagées par l’ARMDS. 

En accord avec l’article 2 de la Loi No 
08-23 du 23/07/2008 « l’ARMDS est 
chargée dans le domaine de la formation 
et de l’information, de contribuer à 
l’information et à la formation de 
l’ensemble des acteurs de la commande 
publique…» 
 

Nous recommandons au MET 
d’entreprendre les démarches 
nécessaires auprès de l’ARMDS pour 
la formation du personnel. 
 

14 Nous avons relevé que le cumul de 
certains contrats de biens et 
services du MET de même nature 
ou catégorie passés durant 
l’exercice 2012 dépasse  largement 
les seuils de passation de marchés 
publics 

L’article 28.3 du Décret 08-485, 
constitue un fractionnement des 
dépenses tout procédé par lequel les 
dépenses relatives aux prestations de 
biens, de services ou de travaux de 
même nature ou de même objet sont 
engagées par un Ordonnateur pour un 
même service ou une même unité 
fonctionnelle et dont les montants 
cumulés au cours de l’année budgétaire 
atteignent ou dépassent les seuils de 
passation des marchés publics. 
 

Nous suggérons au MET de : 
- Faire participer l’ensemble 

des acteurs de la passation 
de marché à la préparation 
du PEM ; 

- Centraliser les besoins de 
l’ensemble des unités de 
fonctionnelles afin de 
recourir à l’appel d’offres 
ouvert ; 

- Fixer les critères précis 
pour l’inscription d’un 
fournisseur sur la base de 
données ; 

- Réduire considérablement 
le mode de passation par 
entente directe. 

 

15 Nous n’avons pas eu connaissance 
de certains documents importants 
de la mise en concurrence des 
fournisseurs ou prestataires tels 
que le devis estimatif, factures 
concurrentielles, les copies du 
quitus fiscal, du registre de 
commerce  et de l’attestation de 
TVA dans les dossiers archivés du 
MET. 
 

L’article 20.1 du code des marchés 
publics stipule que : «  Chaque candidat 
à un marché, quelle que soit la procédure 
de passation des marchés employés, doit 
justifier qu'il dispose des capacités 
juridiques, techniques et financières 
requises pour exécuter le marché en 
présentant tous documents et 
attestations appropriés ». 
 

Nous suggérons au MET de mettre 
en place un système d’archivage et 
de classement pour la conservation 
des documents administratifs, 
financiers et comptables. 
 

16 Le MET ne dispose  pas de 
procédures formalisées pour 
l’engagement et l’approbation de 
ses dépenses. Aussi, les fiches 
d’expression des besoins des 
structures techniques ne sont pas 
approuvées par leur responsable.  

L’article 29.1 du code général des 
marchés publics stipule que « la nature et 
l'étendue des besoins sont déterminées 
avec précision par les autorités 
contractantes avant tout appel à la 
concurrence ou toute procédure de 
négociation par entente directe. » 

Nous recommandons au MET de  
mettre en place une procédure 
formalisée d’expression des besoins. 
Elle doit exiger des structures 
rattachés l’approbation des fiches 
d’expression de besoins par leur 
responsable. 



Ministère du Logement, des Affaires Foncières et de l'Urbanisme (MLAFU) 

 

 

N° 

 

CONSTATS 

 

 

TEXTES 

 

RECOMMANDATIONS 

 

1 L’AC ne dispose pas de modèle 
de dossier sommaire        

L’article 30.3 de l’arrêté N° 09-1969 
stipule que « l’établissement d’un 
contrat simplifié intervient après mise 
en concurrence par demande de 
cotation entre au moins trois 
candidats sur la base d’un dossier 
sommaire écrit ». 
 

Tous contrats simplifiés doivent 
être conclus après mise en 
concurrence d’au moins 3 
candidats sur la base d’un dossier 
sommaire écrit 

2 

L’attribution provisoire n’est pas 
publiée  

Selon le Décret n°08-485/P-RM du 
11 Août 
2008. art. 69.1 et 75 tout les procès-
verbaux d’attribution provisoire et 
définitive doit être publié  

L’AC doit dresser et publier les 
procès-verbaux d’attribution 
provisoire et définitive. 

3 

 

Nous n'avons pas  reçu 

l’appréciation de la DGMP sur le 

PPM du MLAFU. 

Selon l’article 28 du décret N°08-

485/P-RM 

N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : 

«  

Les marchés passés par les autorités 

contractantes doivent avoir été 

préalablement inscrits dans ces plans 

prévisionnels ou dans les plans 

révisés, à peine de nullité, sous 

réserve de l'appréciation de la 

Direction Générale des Marchés 

Publics ». 

 

Nous suggérons au  MLAFU  de 

préparer, lors de l’établissement 

de son budget, un Plan de 

Passation des Marchés (PPM) 

comprenant l’ensemble des 

marchés de fournitures, des 

marchés de services, et des 

marchés de travaux et de 

prestations intellectuelles qu’elles 

envisagent de passer au cours de 

l’année concernée, 

éventuellement révisable. Ce plan  

doit être soumis à l’appréciation 

de la Direction Générale des 

Marchés Publics au plus tard le 30 

novembre de l’année.  

 



4 Nous n’avons pas reçu la 

publication de l’avis indicatif des 

marchés passés du MLAFU. 

 

 

En application de l'article 53 du  

décret  N°08-485/P-RM DU 11 

AOUT 2008   :        « les autorités 

contractantes sont tenues de publier 

chaque année un avis général 

indicatif, faisant connaître les 

caractéristiques essentielles des 

marchés qu’elles prévoient de passer 

par appel à la concurrence ». 

Nous recommandons au MLAFU 

de publier chaque année un avis 

général indicatif, faisant connaître 

les caractéristiques essentielles 

des marchés qu’il prévoit de 

passer par appel à la concurrence 

durant l’exercice budgétaire. 

5 Nous n’avons pas eu 

communication des procès-

verbaux d’attribution provisoire 

des marchés passés par le 

MLAFU  au cours de l’exercice 

2012. 

En accord avec  l’article  69 du 

décret 08-485/P-RM DU 11 AOUT 

2008 : « la  Commission d'évaluation 

des offres dresse un procès-verbal 

d'attribution provisoire dès qu'elle a 

fait son choix qui arrête sa décision et 

qui est signé séance tenante. Il fait 

l'objet d'une publication après sa 

validation ». 

 

Nous suggérons au MLAFU 

d’établir et de publier les procès-

verbaux d’attribution provisoire 

après les résultats de la 

commission d’évaluation des 

offres. 

Et  

à la DGMP de concevoir et de 

diffuser un modèle type de PV 

d’attribution provisoire. 

6 Nous n’avons pas reçu les avis 

d’attribution définitive des 

marchés passés du MLAFU. 

Selon l’article 75  du décret 08-

485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : «  

Dans les quinze (15) jours 

calendaires de l'entrée en vigueur du 

marché, un avis d'attribution définitive 

est publié » 

Nous recommandons au MLAFU 

de publier les avis d’attribution 

définitive dans le légal de 15 jours 

calendaires après notification du 

marché. 

Et  

à la DGMP de concevoir et de 

diffuser un modèle type d’avis  

d’attribution définitive. 

7 

Nous n’avons pas eu 

connaissance du registre de 

dépôt des offres du MLAFU. 

En accord avec  l’article 12  du 

décret 08-485/P-RM DU 11 AOUT 

2008 : «Dès réception d'une offre 

dans l'enveloppe conforme aux 

dispositions de l'article 61 du Code, il 

est procédé  à son enregistrement sur 

un registre avec remise d'un 

récépissé au Candidat »  

Nous suggérons à la DFM-

MLAFU  de mettre en place le 

registre de dépôt des offres  en 

conformité avec  les dispositions 

du code. 

8 Nous avons relevé plusieurs cas 

de retard d’exécution des 

marchés .Cependant, n’avons 

pas eu communication des 

documents de paiement y 

relatifs. Ceci ne  nous a pas 

permis d’apprécier l’application 

effective des pénalités de retard. 

L’article 90 du  décret N°08-485/P-

RM stipule qu’ « En cas de 

dépassement des délais contractuels 

fixés par le marché, le titulaire du 

marché est passible de pénalités 

après mise en demeure préalable » 

 

Nous recommandons fortement à 

la DFM-MLAFU de veiller au 

respect des délais contractuels 

contenus dans les marchés et de 

procéder à l’application des 

pénalités de retard en cas de non-

respect des délais d’exécution. 



9 Nous n’avons pas eu 

connaissance de la mise en 

place d’un dossier sommaire 

écrit pour la consultation  des 

prestataires par le MLAFU. 

La consultation des fournisseurs 

se fait par le moyen d’une lettre 

commune adressée à tous les 

soumissionnaires.   

L’article 30.3 de l’arrêté N° 09-1969 

stipule que « l’établissement d’un 

contrat simplifié intervient après mise 

en concurrence par demande de 

cotation entre au moins trois 

candidats sur la base d’un dossier 

sommaire écrit ». 

 

Nous recommandons à la DFM-

MLAFU de : 

- procéder à une demande de 

consultation individuelle adressée 

aux fournisseurs ou prestataires ; 

- Rejeter les offres tardivement 

déposées ainsi que les factures 

pro-forma non datées ; 

- Etablir un dossier sommaire écrit 

pour la mise en concurrence des 

candidats 

 Et 

A la DGMP de concevoir un 

modèle type de dossier sommaire.   

10 Nous n’avons pas eu 

connaissance d’indication de la  

date  de notification sur la quasi-

totalité des  contrats simplifiés 

de la DFM-MLAFU.  

L’article 30.1 de l’arrêté N° 09-1969 

stipule que « Tout contrat simplifié 

doit comporter les mentions 

suivantes :……la date de 

notification » 

Nous recommandons au MLAFU 

d’indiquer la  date de notification 

sur l’ensemble de ses contrats 

simplifiés. 

11 Les   informations adressées 

aux soumissionnaires ainsi que 

la preuve de restitution de la 

caution de soumission ne sont 

disponibles dans la plupart des 

dossiers. 

En accord avec l’article 70 du décret 

N°08-485 « l’attribution est notifiée au 

soumissionnaire retenu.  Les autres 

soumissionnaires sont informés par 

écrit du rejet de leur offre, et, le cas 

échéant, leur caution leur est 

restituée » 

Nous suggérons à la DFM-

MLAFU de veiller à l’application 

stricte de cette disposition 

règlementaire. 

12 Nous n’avons pas eu 

connaissance du  code 

d’éthique et de lutte contre la 

corruption mis en place au sein   

du MLAFU. 

 

Selon l’article 6  de la directive  05-

2005/CM/UEMOA : «  les Etats 

membres s’engagent à prendre des 

mesures visant à adopter et à faire 

respecter les codes d’éthique 

prohibant tout conflit d’intérêts dans la 

passation des marchés. 

Nous recommandons au MLAFU 

d’élaborer un code d’éthique et de 

lutte contre la corruption 

conformément à la directive 05 de 

l’UEMOA et l’article 24 du décret  

N° 2011 079/ P-RM 

 

13 

Nous n’avons pas eu 

connaissance du système de 

gestion des risques   du MLAFU. 

 

Dans le cadre de la stratégie 

nationale du contrôle, il a été 

stipulé dans le  point 1.3 des 

objectifs stratégiques d’Implanter 

dans les services publics des 

systèmes de détection et traitement 

des risques. Il s’agit de développer 

des méthodes et outils d’évaluation et 

de gestion des risques à l’usage des 

gestionnaires dans les services 

publics.  

Nous suggérons au MLAFU de 

MLAFU mettre en place un 

système formel de gestion des 

risques  et de former les 

gestionnaires aux concepts et 

techniques de gestion des risques 

 



14 Nous n'avons pas eu 

communication du support 

justificatif du reversement de la 

redevance au TRESOR pour le 

compte de l'ARMDS. 

En accord avec l’article 5 du décret 

N°09-687/P-RM, 20%  des produits 

des ventes des dossiers d’appels 

d’offres doivent être versés à 

l’ARMDS. 

Nous suggérons au à la DFM-

MLAFU procéder au reversement 

de la redevance pour le compte  

de l’ARMDS. 

15 Nous avons constaté que le 

personnel clé  de la DFM-

MLAFU intervenant dans le 

processus de passation des 

marchés et des contrats 

simplifies n’a pas bénéficié des 

formations engagées par 

l’ARMDS. 

En accord avec  l’article 2 de la loi 

No 08-23 du 23/07/2008 « l’ARMDS 

est chargée dans le domaine de la 

formation et de l’information, de 

contribuer à l’information et à la 

formation de l’ensemble des acteurs  

de la commande publique…» 

Nous recommandons au MLAFU 

d’entreprendre les démarches 

nécessaires auprès de l’ARMDS 

pour la formation du personnel. 

 

16 Nous avons relevé que le cumul 

de certains contrats de biens et 

services du MLAFU de même 

nature ou catégorie passés 

durant l’exercice 2012 dépasse  

largement les seuils de 

passation de marchés publics 

L’article 28.3, constitue un 

fractionnement des dépenses tout 

procédé par lequel les dépenses 

relatives aux prestations de biens, de 

services ou de travaux de même 

nature ou de même objet sont 

engagées par un Ordonnateur pour 

un même service ou une même unité 

fonctionnelle et dont les montants 

cumulés au cours de l’année 

budgétaire atteignent ou dépassent 

les seuils de passation des marchés 

publics. 

 

Nous suggérons au MLAFU de : 

- Faire participer 

l’ensemble des acteurs 

de la passation de 

marché à la préparation 

du PEM ; 

- Centraliser les besoins 

de l’ensemble des unités 

de fonctionnelles afin de 

recourir à l’appel d’offres 

ouvert ; 

- Fixer les critères précis 

pour l’inscription d’un 

fournisseur sur la base 

de données ; 

- Réduire 

considérablement le 

mode de passation par 

entente directe. 

17 Nous n’avons pas eu 

connaissance de certains 

documents importants de la 

mise en concurrence des 

fournisseurs ou prestataires tels 

que le devis estimatif, factures 

concurrentielles, les copies du 

quitus fiscal, du registre de 

commerce et de l’attestation de 

TVA dans les dossiers archivés 

du MLAFU. 

 

 

L’article 20.1, du code des marchés 

publics stipule que : «  Chaque 

candidat à un marché, quelle que soit 

la procédure de passation des 

marchés employés, doit justifier qu'il 

dispose des capacités juridiques, 

techniques et financières requises 

pour exécuter le marché en 

présentant tous documents et 

attestations appropriés ». 

 

Nous suggérons à la direction du 

MLAFU de MLAFU de mettre en 

place un système d’archivage et 

de classement pour la 

conservation des documents 

administratifs, financiers et 

comptables. 

 



18 La DFM MLAFU  ne disposait  

pas en 2012 de procédures 

formalisées pour l’engagement 

de ses dépenses et matérialiser 

l’approbation de leur exécution. 

Aussi, les fiches d’expression 

des besoins de structures 

techniques ne sont pas 

approuvées par les premiers 

responsables de ces structures 

en question. 

L’article 29.1 du code général des 

marchés publics stipule que « la 

nature et l'étendue des besoins sont 

déterminées avec précision par les 

autorités contractantes avant tout 

appel à la concurrence ou toute 

procédure de négociation par entente 

directe. » 

Nous recommandons à la DFM-

MLAFU de mettre en place une 

procédure formalisée d’expression 

des besoins. Elle doit exiger des 

services  rattachés de fiches 

d’expression des besoins 

approuvées par les premiers 

responsables  de ces derniers. 



Ministère des Investissements, de l'Industrie et du Commerce (MIIC) 
 

N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

1 Nous n’avons pas obtenu le  plan 
de passation approuvé par le DFM 
au titre de l’exercice budgétaire 
2012. 

Selon l’alinéa 1 de l’article 28 du 
Décret 08-485, les autorités 
contractantes élaborent des 
plans prévisionnels annuels de 
passation des marchés publics 
sur le fondement de leur 
programme d’activité. Ces plans 
doivent être cohérents avec les 
crédits qui leur sont alloués. Ils 
sont révisables. Ils doivent être 
communiqués à la Direction 
Générale des Marchés Publics 

Nous suggérons au MIIC de 
préparer, lors de 
l’établissement de son budget, 
un Plan de Passation des 
Marchés (PPM) comprenant 
l’ensemble des marchés de 
fournitures, des marchés de 
services, et des marchés de 
travaux et de prestations 
intellectuelles qu’elles 
envisagent de passer au cours 
de l’année concernée, 
éventuellement révisable. Ce 
plan doit être approuvé par 
l’autorité et communiqué  à  la 
Direction Générale des 
Marchés Publics au plus tard 
le 30 novembre de l’année.  

2 Nous n’avons pas reçu l’avis 
indicatif de passation des marchés. 

Selon l'article 53 du Decret 
N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 
2008 : « les autorités 
contractantes sont tenues de 
publier chaque année un avis 
général indicatif, faisant 
connaître les caractéristiques 
essentielles des marchés 
qu’elles prévoient de passer par 
appel à la concurrence ». 

Le MIIC devra respecter les 
dispositions de l’article 53 du 
Décret N°08-485 qui oblige la 
publication chaque année d’un 
avis général indicatif, faisant 
connaître les caractéristiques 
essentielles des marchés que 
l’autorité contractante prévoit 
de passer par appel à la 
concurrence durant l’exercice 
budgétaire 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

3 Nous n’avons pas obtenu l’acte  
d'engagement des candidats à faire 
respecter les dispositions de la 
charte de transparence et d'éthique 
en matière de marchés public dans 
les offres des soumissionnaires. 

Selon l’article 24 du Décret 
079/P-RM du 22 Février 2011, 
les offres et soumissions 
doivent contenir l’engagement 
du candidat ou soumissionnaire 
: 
- de ne pas octroyer ou 
promettre d’octroyer à toute 
personne intervenant à quelque 
titre que ce soit dans la 
procédure de passation du 
marché un avantage indu, 
pécuniaire ou autre, directement 
ou par des intermédiaires, en 
vue d’obtenir le marché ; 
- d’informer l’autorité 
contractante de tout paiement, 
avantage ou privilège accordé 
au profit de toute personne, 
agissant comme intermédiaire 
ou agent, en rémunération de 
toute prestation effectuée 
envers eux ; 
- de respecter, en général, les 
dispositions légales relatives 
notamment à l’interdiction des 
actes de corruption passive ou 
de trafic d’influence ou 
constitutifs d’infractions de cette 
nature. 

Nous suggérons au MIIC 
d’élaborer une charte de 
transparence et un code 
d’éthique pour la lutte contre la 
corruption conformément à 
l’article 24 du Décret 079/P-
RM du 22 Février 2011. 

4 Le MIIC ne dispose pas de 
procédures formalisées pour 
exprimer  ses besoins de dépenses  
approuvés formellement par 
l’autorité compétente.  

Selon l’alinéa 1 de l’article 29 du 
Décret 08-485 du 11 Août 2008 
du code des marchés publics, 
La nature et l'étendue des 
besoins sont déterminées avec 
précision par les autorités 
contractantes avant tout appel à 
la concurrence ou toute 
procédure de négociation par 
entente directe. Le marché 
public ou la délégation de 
service public conclu par 
l'autorité contractante doit avoir 
pour objet exclusif de répondre 
à ces besoins. 

Nous suggérons au MIIC de 
mettre en place une procédure 
formalisée d’expression de 
besoin permettant de 
matérialiser l’autorisation de 
l’exécution des achats. 
 

5 Nous n’avons pas reçu le registre 
du dépôt des offres.  

Selon l'article 12 de l'arrêté 09--
1969/MEF-SG, les offres 
doivent être enregistrées sur un 
registre lors de leurs dépôts et 
les soumissionnaires doivent 
également émarger sur la liste 
de présence à l'ouverture des 

Nous suggérons au MIIC de 
mettre en place un registre 
pour l’enregistrement des 
offres reçues.  



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

plis 

6 Nous avons relevé que le cumul en 
valeur des marchés de même 
nature passée durant l’exercice 
2012 dépasse  largement les seuils 
de passation de marchés publics. 

Selon l’alinéa 3 de l’article 28 du 
Décret 08-485, « constitue un 
fractionnement des dépenses 
tout procédé par lequel les 
dépenses relatives aux 
prestations de biens, de 
services ou de travaux de 
même nature ou de même objet 
sont engagées par un 
Ordonnateur pour un même 
service ou une même unité 
fonctionnelle et dont les 
montants cumulés au cours de 
l’année budgétaire atteignent ou 
dépassent les seuils de 
passation des marchés publics. 
» 

Nous suggérons au MIIC de 
regrouper les achats des 
différentes unités 
fonctionnelles afin d’atteindre 
les seuils  des marchés prévus 
à l’ article 9 du code des 
marché publics pour pouvoir 
procéder à un appel d’offres 
ouvert qui est la règle 
fondamentale de la passation 
des marchés. 

7 Nous n’avons pas reçu la copie de 
publication du PV d'attribution 
provisoire des marchés. 

En vertu de l’article 69 du 
Décret 08-485 le procès-verbal 
d’attribution provisoire doit faire 
l’objet d’une publication, après 
validation, le cas échéant, par la 
Direction Générale des Marchés 
Publics. 

Nous suggérons au MIIC de  
respecter les dispositions de 
l’article 69 qui oblige les 
autorités contractantes à faire 
une publication provisoire du 
PV d’attibution provisoire du 
marché.  

8 Nous n’avons pas obtenu la copie 
de publication définive des marchés 
passés par le MIIC au titre de 
l’exercice budgetaire 2012. 

Selon l'article 75 du Décret 08-
485, un avis d'attribution 
définitive du marché est publié 
dans les quinze (15) jours 
calendaires de son entrée en 
vigueur 

Nous suggérons au MIIC de  
respecter les dispositions de 
l’article 75 qui oblige les 
autorités contractantes à faire 
un avis d'attribution définitive 
du marché dans les quinze 
(15) jours calendaires de son 
entrée en vigueur.   

9 Nous n’avons pas eu 
communication de la décision de 
création de la commission de 
réception.  

Selon l’article 94 du Décret 08-
485 la réception est prononcée 
par une commission créée par 
décision de l’autorité 
contractante. La composition et 
les modalités de fonctionnement 
de cette commission sont fixées 
par arrêté du ministre des 
finances. 

Nous suggérons au MIIC de 
mettre en place une 
commission pour la réception 
des biens et des travaux. 

10 Nous n’avons pas eu 
communication de la garantie de 
bonne exécution pour  la plupart 
des marchés de travaux. 
 

Selon l’article 1 de l’article 85 du 
Décret les titulaires de marché 
sont tenus de fournir une 
garantie de bonne exécution 
lorsque la nature et le délai 
d’exécution du marché le 
requièrent, en garantie de la 
bonne exécution du marché et 
du recouvrement des sommes 

Nous suggérons au MIIC 
d’exiger aux soumissionnaires 
les garanties requises dans 
l’exécution du marché. 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

dont ils seraient reconnus 
débiteurs au titre du marché. 
Les titulaires de marché de 
prestations intellectuelles ne 
sont pas soumis à cette 
obligation. 

11 Le MIIC ne respecte pas le delai 
requis entre la publication des offres 
et la date limite de dépôt des 
propositions. 

Selon l’article 57 du Décret 08-
485 dispose que dans les 
procédures ouvertes et 
restreintes, le délai de réception 
des candidatures ou des offres 
ne peut être inférieur à trente 
(30) jours calendaires pour les 
marchés supérieurs aux seuils 
nationaux, et à quarante-cinq 
(45) jours calendaires pour les 
marchés supérieurs au seuil 
communautaire, à compter de la 
publication de l’avis 

Nous suggérons au MIIC de 
veuiller à ce que le délai  
accordé aux soumissionnaires 
pour le dépôt des offres soit au 
moins de 30 jours pour les 
appels d’offres nationaux. 

12 Le MIIC n’applique pas 
systématiquement les pénalités de 
retard sur les marchés en cours 
d’exécution. 

L’article 90 du Décret N°08-
485/P-RM stipule qu’ « En cas 
de dépassement des délais 
contractuels fixés par le marché, 
le titulaire du marché est 
passible de pénalités après 
mise en demeure préalable » 

Il est fortement recommandé 
au MIIC de veiller au respect 
des délais contractuels 
contenus dans les contrats et 
de procéder à l’application des 
pénalités de retard en cas de 
besoin. 

13 Nous n’avons pas reçu les 
demandes de cotation envoyés aux 
fournisseurs.  

Selon l’alinéa 3 de l’article 30 du 
Décret N° 08- 485 / P-RM du 11 
Août 2008 stipule que 
l’établissement d’un contrat 
simplifié intervient après une 
mise en concurrence d’au moins 
trois candidats par une 
demande de cotation adressée 
à chaque fournisseur. 

Nous suggérons au MIIC de : 
 procéder à une 

consultation des 
fournisseurs ou 
prestataires avant de 
passer ses 
commandes ; 

 établir le rapport de 
sélection daté et 
signé par les 
membres de la 
commission 
d’ouverture et 
d’évaluation des 
offres, 

 mettre en place une 
base de fournisseur 
agréés. 

14 La date de notification n’est pas 
indiquée sur la quasi-totalité des  
contrats simplifiés du MIIC. 

Selon l’alinéa 1 de l’article 30.1 
de l’Arrêté N° 09-1969 stipule 
que « Tout contrat simplifié doit 
comporter les mentions 
suivantes : la date de 
notification » 
 

le MIIC doit prendre des 
dispositions utiles  pour 
l’application effective de cette 
exigence. 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

15 Les notifications adressées par le 
MIIC aux soumissionnaires non 
retenus ne comportent pas de 
décharge pour s’assurer de leur 
réception.  

Selon l’alinéa 1 de l’article 70 du 
Décret 08-485  dispose que 
l’attribution est notifiée aux 
soumissionnaires retenu. Les 
autres soumissionnaires sont 
informés par écrit du rejet de 
leur offre, et, le cas échéant, 
leur caution leur est restituée 

Nous suggérons au MIIC de 
veiller à ce que les 
soumissionnaires non retenus 
soient informés du motif du 
rejet de leurs offres avec 
décharge à l’appui pour 
s’assurer de leur remise 
effective. 

16 Nous n’avons pas eu 
communication de la demande 
motivée adressée à la DGMP et aux 
soumissionnaires pour l’annulation 
des procédures d’appel d’offres en 
cours d’exécution. 

Selon l’article 52 du Décret 08-
485 du 11 Août 2008, l'autorité 
contractante peut décider 
l'annulation de la procédure 
d'appel d'offres. Elle transmet à 
cette fin une demande motivée 
à la Direction Générale des 
Marchés Publics. L'autorité 
contractante communique la 
décision d'annulation et ses 
motifs aux soumissionnaires et 
la commission de l'UEMOA 
dans le cas où l'appel d'offres a 
fait l'objet d'une publication au 
niveau communautaire. Les 
soumissionnaires ayant déjà 
remis leurs offres sont déliés de 
tout engagement, et leurs 
cautions libérées. 

Nous suggérons au MIIC de 
transmettre  le motif de 
l’annulation de la procédure de 
passation à la DGMP  
conformément à l’article 52 du 
décret 08-485 du 11 Août 
2008. Cette information devra 
etre également communiquée 
aux soumissionnaires. 

17 Nous n’avons pas reçu les supports 
justificatifs du reversement de la 
quote part de l’ARMDS sur les 
recettes de ventes de DAO. 

En application du Décret 09-687 
du 29 Décembre 2009, l’autorité 
contractante reverse la 
redevance sur les produits de 
ventes des dossiers d’appel 
d’offre à l’ARMDS 

Nous suggérons au MIIC de se 
conformer au décret 09-687 du 
29 Décembre 2009. 



Centre National d’Odonto-Stomatologie (CNOS) 

 

 
N° 

 
CONSTATS 

 

 
TEXTES 

 
RECOMMANDATIONS 

 

1 

 

Nous n'avons pas reçu 
l’appréciation de la DGMP sur le 
PPM du CHU CNOS 

Selon l’article 28 du Décret N°08-
485/P-RM 
N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 :           
« Les marchés passés par les autorités 
contractantes doivent avoir été 
préalablement inscrits dans ces plans 
prévisionnels ou dans les plans révisés, à 
peine de nullité, sous réserve de 
l'appréciation de la Direction Générale 
des Marchés Publics ». 

 

Nous suggérons  à la direction du 
CHU CNOS de préparer, lors de 
l’établissement de son budget, un 
Plan de Passation des Marchés 
(PPM) comprenant l’ensemble des 
marchés de fournitures, des marchés 
de services, et des marchés de 
travaux et de prestations 
intellectuelles qu’elles envisagent de 
passer au cours de l’année 
concernée, éventuellement révisable. 
Ce plan doit être soumis à 
l’appréciation de la Direction 
Générale des Marchés Publics au 
plus tard le 30 novembre de l’année 
qui précède l’exercice concerné.  

 

2 Nous n’avons pas reçu la 
publication de l’avis indicatif des 
marchés passés du CHU CNOS. 
 
 

En application de l'article 53 du Décret 
N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : 
« les autorités contractantes sont tenues 
de publier chaque année un avis général 
indicatif, faisant connaître les 
caractéristiques essentielles des marchés 
qu’elles prévoient de passer par appel à 
la concurrence ». 
 

Nous recommandons à la direction 
du CHU CNOS de publier chaque 
année un avis général indicatif, 
faisant connaître les caractéristiques 
essentielles des marchés qu’il prévoit 
de passer par appel à la concurrence 
durant l’exercice budgétaire. 

3 Nous n’avons pas les supports de 
publication des procès-verbaux 
d’attribution provisoire des marchés 
passés par le CHU CNOS au cours 
de l’exercice 2012. 

En accord avec l’article 69 du Décret 
08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : «La 
Commission d'évaluation des offres 
dresse un procès-verbal d'attribution 
provisoire dès qu'elle a fait son choix qui 
arrête sa décision et qui est signé séance 
tenante. Il fait l'objet d'une publication 
après sa validation ». 
 

Nous suggérons à la direction du 
CHU CNOS de publier les procès-
verbaux d’attribution provisoire après 
les résultats de la commission 
d’évaluation des offres. 
Et  
à la DGMP de concevoir et de 
diffuser le modèle type de PV 
d’attribution provisoire. 

4 Nous n’avons pas reçu les avis 
d’attribution définitive des marchés 
passés du CHU CNOS. 

Selon l’article 75 du Décret 08-485/P-
RM DU 11 AOUT 2008 : « Dans les 
quinze (15) jours calendaires de l'entrée 
en vigueur du marché, un avis 
d'attribution définitive est publié ». 
 

Nous recommandons à la direction 
du CHU CNOS de publier les avis 
d’attribution définitive dans le légal de 
15 jours calendaires après notification 
du marché. 
Et  
à la DGMP de concevoir et de 
diffuser le modèle type de l’avis 
d’attribution définitive. 
 

5 

Nous n’avons pas eu connaissance 
du registre de dépôt des offres du  
CHU CNOS. 

En accord avec l’article 12 du Décret 
08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : «Dès 
réception d'une offre dans l'enveloppe 
conforme aux dispositions de l'article 61 
du Code, il est procédé à son 
enregistrement sur un registre avec 
remise d'un récépissé au Candidat »  
 

Nous suggérons à la direction du 
CHU CNOS de mettre en place le 
registre de dépôt des offres  en 
conformité avec  les dispositions du 
code. 



6 Nous n’avons pas eu connaissance 
de la mise en place d’un dossier 
sommaire écrit pour la consultation 
des prestataires du CHU CNOS. 

L’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-1969 
stipule que « L’établissement d’un 
contrat simplifié intervient après mise en 
concurrence par demande de cotation 
entre au moins trois candidats sur la base 
d’un dossier sommaire écrit». 
 

Nous recommandons à la direction 
du CHU CNOS de se conformer à 
cette disposition réglementaire et à la 
DGMP de concevoir le modèle type 
de dossier sommaire écrit.   

7 Nous n’avons pas eu connaissance 
de la preuve de restitution de la 
caution de soumission dans les 
dossiers consultés du CHU CNOS. 

En accord avec l’article 70 du Décret 
N°08-485 « L’attribution est notifiée au 
soumissionnaire retenu. Les autres 
soumissionnaires sont informés par écrit 
du rejet de leur offre, et, le cas échéant, 
leur caution leur est restituée». 

 

Nous suggérons à la direction du 
CHU CNOS de conserver les preuves 
de restitution de la caution de 
soumission dans les dossiers. 

 

8 

Nous n’avons pas eu connaissance 
du code d’éthique et de lutte contre 
la corruption mis en place au sein 
du CHU CNOS. 
 

Selon l’article 6 de la directive 05-
2005/CM/UEMOA : « Les États membres 
s’engagent à prendre des mesures visant 
à adopter et à faire respecter les codes 
d’éthique prohibant tout conflit d’intérêts 
dans la passation des marchés ». 
L’article 24 du Décret 08-485 stipule 
que : « Les offres et soumissions doivent 
contenir l'engagement du candidat ou 
soumissionnaire de ne pas octroyer ou 
promettre d'octroyer à toute personne 
intervenant à quelque titre que ce soit 
dans la procédure de passation du 
marché un avantage indu, pécuniaire ou 
autre, directement ou par des 
intermédiaires, en vue d'obtenir le 
marché, d'informer l'autorité contractante 
de l'octroi de toute somme ou avantage à 
ce titre, et en général de respecter les 
dispositions légales relatives notamment 
à l’interdiction des actes de corruption 
passive ou de trafic d’influence ou 
constitutifs d’infractions de cette nature ». 
 

Nous recommandons à la direction 
du CHU CNOS d’élaborer un code 
d’éthique et de lutte contre la 
corruption conformément à la 
directive 05 de l’UEMOA et l’article 24 
du décret N° 2011 079/ P-RM 

9 Nous n’avons pas eu connaissance 
du système de gestion des risques  
du CHU CNOS. 
 

Dans le cadre de la stratégie nationale 
du contrôle, il a été stipulé dans le 
point 1.3 des objectifs stratégiques 
d’Implanter dans les services publics des 
systèmes de détection et traitement des 
risques. Il s’agit de développer des 
méthodes et outils d’évaluation et de 
gestion des risques à l’usage des 
gestionnaires dans les services publics.  
 

Nous suggérons à la direction du 
CHU CNOS de mettre en place un 
système formel de gestion des 
risques et de former les gestionnaires 
aux concepts et techniques de 
gestion des risques 
 

10 Nous n'avons pas eu 
communication du support 
justificatif du reversement au 
TRESOR de la quote-part de 
l’ARMDS sur les recettes issues de 
la vente des DAO. 
 

En accord avec l’article 5 du Décret 
N°09-687/P-RM, 20% des produits des 
ventes des dossiers d’appels d’offres 
doivent être versés à l’ARMDS. 

Nous suggérons à la direction du 
CHU CNOS de procéder au 
reversement de la quote-part de 
l’ARMDS sur les recettes issues de la 
vente des DAO. 

11 

 

Nous avons constaté que le 
personnel clé du CHU CNOS 
intervenant dans le processus de 
passation des marchés et des 
contrats simplifies n’a pas bénéficié 

En accord avec l’article 2 de la loi No 
08-23 du 23/07/2008 « l’ARMDS est 
chargée dans le domaine de la formation 
et de l’information, de contribuer à 
l’information et à la formation de 

Nous recommandons à la direction 
du CHU CNOS d’entreprendre les 
démarches nécessaires auprès de 
l’ARMDS pour la formation du 
personnel. 



de formations engagées par 
l’ARMDS. 
 

l’ensemble des acteurs de la commande 
publique…» 

 

12 Nous avons relevé que la 
procédure de passation de marchés 
par consultation de fournisseurs 
représente 61% alors que l’appel 
d’offre ouvert qui est la règle ne 
représente que 39 %. Il s’agit d’une 
utilisation abusive des procédures 
d’exception. 

L’article 42.2, du code des marchés 
publics, stipule que le recours à tout 
mode de passation autre que l'appel 
d'offres ouvert doit être exceptionnel, 
justifié par l'autorité contractante et être 
autorisé au préalable par la Direction 
Générale des Marchés Publics. 
 
L’article 28.3 du CMP, constitue un 
fractionnement des dépenses tout 
procédé par lequel les dépenses relatives 
aux prestations de biens, de services ou 
de travaux de même nature ou de même 
objet sont engagées par un Ordonnateur 
pour un même service ou une même 
unité fonctionnelle et dont les montants 
cumulés au cours de l’année budgétaire 
atteignent ou dépassent les seuils de 
passation des marchés publics. 
 

Nous suggérons  à la direction du 
CHU CNOS de : 

- Faire participer l’ensemble 
des acteurs de la passation 
de marché à la préparation 
du PEM ; 

- Centraliser les besoins de 
l’ensemble des unités de 
fonctionnelles afin de 
recourir à l’appel d’offres 
ouvert ; 

- Fixer les critères précis 
pour l’inscription d’un 
fournisseur sur la base de 
données ; 

- Réduire considérablement 
le mode de passation par 
entente directe. 

13 Nous n’avons pas eu connaissance 
de certains documents importants 
de la mise en concurrence des 
fournisseurs ou prestataires tels 
que les devis estimatifs, les copies 
du quitus fiscal, du registre de 
commerce et de l’attestation de 
TVA dans les dossiers archivés du 
CHU CNOS. 
 

L’article 20.1, du code des marchés 
publics stipule que : «  Chaque candidat 
à un marché, quelle que soit la procédure 
de passation des marchés employés, doit 
justifier qu'il dispose des capacités 
juridiques, techniques et financières 
requises pour exécuter le marché en 
présentant tous documents et 
attestations appropriés ». 
 

Nous suggérons à la direction du 
CHU CNOS de mettre en place un 
système d’archivage et de 
classement pour la conservation des 
documents administratifs, financiers 
et comptables. 
 

14 Nous avons relevé que le CHU 
CNOS ne dispose pas de fiche ou 
support pour formuler ses besoins 
d’engagement des dépenses et 
matérialiser l’approbation de leur 
exécution. 

L’’article 29.1 du code général des 
marchés publics stipule que :                         
« La nature et l'étendue des besoins sont 
déterminées avec précision par les 
autorités contractantes avant tout appel à 
la concurrence ou toute procédure de 
négociation par entente directe ». 

Nous recommandons à la direction 
du CHU CNOS de mettre en place 
une procédure formalisée 
d’expression des besoins. 

15 Au CHU-CNOS, nous avons relevé 
que la consultation des fournisseurs 
se fait par le moyen d’une lettre 
commune adressée à tous les 
soumissionnaires. Ainsi, le choix du 
moins disant est fait et consigné 
dans un rapport de sélection non 
daté et signé par le Directeur 
Général 

L’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-1969 
stipule que « L’établissement d’un contrat 
simplifié intervient après mise en 
concurrence par demande de cotation 
entre au moins trois candidats sur la base 
d’un dossier sommaire écrit ». 
 
 

Nous suggérons à la direction du 
CHU CNOS de : 
- procéder à une demande de 
consultation individuelle adressée 
aux fournisseurs ou prestataires ; 
- Rejeter les offres tardivement 
déposées ainsi que les factures pro-
forma non datées ; 
- établir le rapport de sélection daté et 
signé par les membres d’une 
commission formalisée d’ouverture et 
d’évaluation des offres. 

16 Nous avons relevé que le CHU 
CNOS procède à la reconduction 
tacite des contrats de prestation de 
service datant de plusieurs années. 

L’article 35.1 du CMP stipule que :         
« Les marchés de clientèle sont des 
marchés par lesquels l’autorité 
contractante s’engage à confier à 
l’entrepreneur ou au fournisseur retenu, 
au cours d’une durée déterminée qui ne 
saurait excéder une année, renouvelable 

Nous suggérons à la direction du 
CHU CNOS de ne pas excéder une 
année pour la durée de 
renouvèlement des contrats. 



une fois, l'exécution de tout ou partie de 
certaines catégories de fournitures ou 
travaux ». 
 

17 Nous avons relevé que le 
comptable matière du CHU CNOS 
a été nommé par une décision du 
Directeur Général. 
 

Selon l’article 48 du Décret No 07-083/P-
RM du 09 mars 2007 fixant les règles de 
la gestion budgétaire et comptabilité-
matières, conformément à la 
règlementation en vigueur le comptable-
matière est nommé par arrêté conjoint du 
Ministre chargé de la santé et du Ministre 
chargé des Finances. 
 

Nous suggérons à la direction du 
CHU CNOS de se conformer aux 
textes en matière de nomination d’un 
comptable matière. 



AMAP 
 

N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

1  

Nous n’avons pas reçu les 

demandes de cotation 

envoyées aux fournisseurs.  

  

Selon l’alinéa 3 de l’article 30 du 

Décret N° 08- 485 / P-RM stipule 

que « l’établissement d’un contrat 

simplifié intervient après une mise 

en concurrence d’au moins trois 

candidats par une demande de 

cotation adressée à chaque 

fournisseur ». 

 

Nous suggérons à la direction de 

l’AMAP de : 

 procéder à une consultation 

des fournisseurs ou 

prestataires avant de passer 

ses commandes ; 

 établir le rapport de sélection 

daté et signé par les 

membres de la commission 

d’ouverture et d’évaluation 

des offres, 

 mettre en place une base de 

fournisseur agréés. 

2 L’AMAP ne dispose pas de 

système de gestion des 

risques. 

Dans le cadre de la stratégie 

nationale du contrôle, il a été 

stipulé dans le  point 1.3 des 

objectifs stratégiques 

d’implémenter dans les services 

publics des systèmes de détection 

et de traitement des risques. Il 

s’agit de développer des 

méthodes et outils d’évaluation et 

de gestion des risques à l’usage 

des gestionnaires dans les 

services publics 

Nous suggérons à l’AMAP de mettre en 

place un système formel de gestion des 

risques  et de former les agents aux 

concepts et techniques de gestion des 

risques. 

 

3 L’AMAP ne dispose pas de 

procédures formalisées 

pour exprimer ses besoins 

de dépenses  approuvés 

formellement par l’autorité 

compétente.  

Selon l’alinéa 1 de l’article 29 du 

décret 08-485 du 11 Août 2008 du 

code des marchés publics, La 

nature et l'étendue des besoins 

sont déterminées avec précision 

par les autorités contractantes 

avant tout appel à la concurrence 

ou toute procédure de négociation 

par entente directe. Le marché 

public ou la délégation de service 

public conclu par l'autorité 

contractante doit avoir pour objet 

exclusif de répondre à ces 

besoins. 

Nous suggérons à l’AMAP de mettre en 

place une procédure formalisée 

d’expression des besoins permettant de 

matérialiser l’autorisation de l’exécution 

des achats. 

 

4 Nous n’avons pas obtenu 

l’acte d’engagement des 

candidats à faire respecter 

les dispositions de la 

charte de transparence et 

Selon l’article 24 du Décret 079/P-

RM du 22 Février 2011, les  offres 

et soumissions doivent contenir 

l’engagement du candidat ou 

soumissionnaire : 

Nous suggérons à l’AMAP de se doter  

d’un code éthique et d’une charte de 

transparence conformément à l’article 

24 du Décret 079/P-RM du 22 Février 

2011 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

du code d'éthique en 

matière de passation de 

marchés publics dans les 

offres des 

soumissionnaires. 

 

- de ne pas octroyer ou promettre 

d’octroyer à toute personne 

intervenant à quelque titre que ce 

soit dans la procédure de 

passation du marché un avantage 

indu, pécuniaire ou autre, 

directement ou par des 

intermédiaires, en vue d’obtenir le 

marché ; 

- d’informer l’autorité contractante 

de tout paiement, avantage ou 

privilège accordé au profit de 

toute personne, agissant comme 

intermédiaire ou agent, en 

rémunération de toute prestation 

effectuée envers eux ; 

- de respecter, en général, les 

dispositions légales relatives 

notamment à l’interdiction des 

actes de corruption passive ou de 

trafic d’influence ou constitutifs 

d’infractions de cette nature. 

5 Nous avons constaté que 

le cumul de certains 

marchés de biens et 

services de même nature 

passés durant l’exercice 

2012 dépasse  largement 

les seuils de passation de 

marchés publics. 

Selon l’alinéa 3 de l’article 28 du 

Décret 08-485, « constitue un 

fractionnement des dépenses tout 

procédé par lequel les dépenses 

relatives aux prestations de biens, 

de services ou de travaux de 

même nature ou de même objet 

sont engagées par un 

Ordonnateur pour un même 

service ou une même unité 

fonctionnelle et dont les montants 

cumulés au cours de l’année 

budgétaire atteignent ou 

dépassent les seuils de passation 

des marchés publics. » 

Nous suggérons à l’AMAP de prendre 

les dispositions nécessaires pour 

regrouper les marchés de même nature 

afin d’éviter toute pratique de 

fractionnement en violation du code des 

marchés publics et à ses textes 

d’application. 

 

 

 

 

6 

Nous n’avons pas obtenu 

le plan de passation des 

marchés de l’exercice 

budgétaire 2012. 

Selon l’alinéa 1 de l’article 28 du 

Décret 08-485, les autorités 

contractantes élaborent des plans 

prévisionnels annuels de 

passation des marchés publics 

sur le fondement de leur 

programme d’activité. Ces plans 

doivent être cohérents avec les 

crédits qui leur sont alloués. Ils 

Nous suggérons à la Direction de 

l’AMAP de procéder à l’élaboration du 

plan de passation de marchés et de le 

soumettre à l’appréciation de la DGMP. 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

sont révisables. Ils doivent être 

communiqués à la Direction 

Générale des Marchés Publics 

 

7 

Nous n’avons pas reçu 

l’avis indicatif de passation 

des marchés. 

Selon l'article 53 du Décret N°08-

485/P-RM DU 11 AOUT 2008   : 

 « les autorités contractantes sont 

tenues de publier chaque année 

un avis général indicatif, faisant 

connaître les caractéristiques 

essentielles des marchés qu’elles 

prévoient de passer par appel à la 

concurrence ». 

Nous suggérons l’AMAP de procéder à 

la publication de l’avis indicatif de 

passation des marchés.  

8 Nous n’avons pas reçu les 

supports justificatifs du 

reversement de la quote 

part de l’ARMDS sur les 

recettes de vente de DAO. 

En application du Décret 09-687 

du 29 Décembre 2009, l’autorité 

contractante  reverse la 

redevance sur les produits de 

ventes des dossiers d’appel 

d’offres à l’ARMDS 

Nous suggérons à l’AMAP de se 

conformer aux dispositions du Décret 

09-687 du 29 Décembre 2009. 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous n’avons pas eu 

communication du registre 

du dépôt des offres. 

Selon l’alinéa 1 de l’article 12 de 

l’arrêté d’application du Décret 08-

485 dès réception d’une offre 

dans l’enveloppe conforme aux 

dispositions de l’article 61 du 

code, il est procédé : 

- à sa numérotation 

(indication sur chacune des 

enveloppes du numéro d’ordre, de 

la date et de l’heure de réception) 

; 

- À son enregistrement sur 

un registre avec remise d’un 

récépissé au candidat. 

Après enregistrement, les offres 

sont conservées dans un endroit 

sécurisé. 

Nous suggérons à l’AMAP de : 

- numéroter chaque offre reçue 

en indiquant sur l’enveloppe 

le numéro d’ordre, la date et 

l’heure de réception ; 

- Mettre en place un registre 

dans lequel est enregistré 

chaque offre contre remise 

d’un récépissé au candidat. 

 

 

10 Nous n’avons pas eu 

communication de la copie 

de publication de 

l’attribution provisoire. 

Selon l’alinéa 1 de l’article 69 du 

Décret 08-485 la commission 

d’évaluation des offres dresse un 

procès-verbal qui arrête sa 

décision. Ce document est un 

procès-verbal d’attribution 

provisoire et fait l’objet d’une 

publication, après validation, le 

cas échéant, par la Direction 

Générale des Marchés Publics. 

 

Nous suggérons à l’AMAP de mettre en 

œuvre les diligences nécessaires pour 

se conformer aux dispositions de 

l’alinéa 1 de l’article 69 du Décret 08-

485 relatives à la publication de 

l’attribution provisoire. 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

 

 

 

11 

Nous n’avons pas eu 

communication de la 

garantie de bonne 

exécution de l’unique  

marché. 

 

Selon l’article 1 de l’article 85 du 

Décret 08-485  les titulaires de 

marché sont tenus de fournir une 

garantie de bonne exécution 

lorsque la nature et le délai 

d’exécution du marché le 

requièrent, en garantie de la 

bonne exécution du marché et du 

recouvrement des sommes dont 

ils seraient reconnus débiteurs au 

titre du marché. Les titulaires de 

marché de prestations 

intellectuelles ne sont pas soumis 

à cette obligation. 

Nous suggérons à l’AMAP d’exiger aux 

soumissionnaires les garanties 

requises dans l’exécution du marché. 

 

 

 

12 

Nous n’avons pas eu 

communication de la copie 

de publication de 

l’attribution définitive. 

Selon l’article 75 du décret 08-485 

le marché entre en vigueur dès sa 

notification ou à une date 

ultérieure si le marché le prévoit. 

L’entrée en vigueur du marché 

marque le début des obligations 

juridiques d’exécution et, sauf 

dispositions contraires du marché, 

le début des délais de réalisation. 

Dans les quinze jours calendaires 

de l’entrée en vigueur du marché, 

un avis d’attribution définitive est 

publié. 

Nous suggérons à l’AMAP de prendre 

les dispositions nécessaires pour 

publier les avis d’attribution définitive 

dans les quinze (15) jours calendaires 

de l’entrée en vigueur du marché. 

 

13 

Nous n’avons pas eu 

communication de la 

décision de création de la 

commission de réception.  

Selon l’article 94 du Décret 08-

485 la réception est prononcée 

par une commission créée par 

décision de l’autorité contractante. 

La composition et les modalités 

de fonctionnement de cette 

commission sont fixées par arrêté 

du ministre des finances. 

Nous suggérons à l’AMAP de s’assurer  

que toutes les réceptions de biens et 

travaux soient effectuées par une 

commission créée à la suite d’une 

décision. Ces réceptions doivent être  

soutenues par des procès-verbaux. 

 

 

14 

L’AMAP ne respecte pas 

les dispositions du Décret 

08-485 en matière de délai 

de dépôt des propositions 

d’appel d’offres ouvert.  

Selon l’article 57 du Décret 08-

485 dispose que dans les 

procédures ouvertes et 

restreintes, le délai de réception 

des candidatures ou des offres ne 

peut être inférieur à trente (30) 

jours calendaires pour les 

marchés supérieurs aux seuils 

nationaux, et à quarante-cinq (45) 

jours calendaires pour les 

marchés supérieurs au seuil 

Nous suggérons à La Direction de 

l’AMAP de veiller à ce que le délai de 

dépôt des offres accordé aux 

soumissionnaires  soit au moins de 30 

jours pour les appels d’offres nationaux 

conformément à l’esprit de l’article 57 

du décret 08-485 sauf dans les 

conditions stipulé  dans le présent 

décret. 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

communautaire, à compter de la 

publication de l’avis 

 

15 

Nous avons constaté  que 

le changement de date 

d’ouverture des plis n’a pas 

fait l’objet de 

communication.  

 

Selon l’alinéa 1 de l’article 3 du 

Décret 08-485 du 11 Août 2008, 

les procédures de passation des 

marchés publics et des 

délégations de service public, 

quel qu'en soit le montant, sont 

soumises aux principes suivants : 

 - l'économie et l'efficacité du 

processus d'acquisition ;  

- le libre accès à la commande 

publique ;  

- l'égalité de traitement des 

candidats, la reconnaissance 

mutuelle ;  

- la transparence des 

procédures, et ce à travers la 

rationalité, la modernité et la 

traçabilité des procédures. 

Nous suggérons à l’AMAP de 

communiquer toute les décisions de 

changement de date initiale d’ouverture 

afin de respecter les principes 

fondamentaux de la commande 

publique. 

 

16 

Les notifications adressées 

par l’AMAP aux 

soumissionnaires non 

retenus ne comportent pas 

de décharge pour s’assurer 

de leur réception effective 

par leurs destinataires. 

Selon l’alinéa 1 de l’article 70 du 

Décret 08-485  dispose que 

l’attribution est notifiée aux 

soumissionnaires retenu. Les 

autres soumissionnaires sont 

informés par écrit du rejet de leur 

offre, et, le cas échéant, leur 

caution leur est restituée 

Nous suggérons à La Direction de 

l’AMAP de veiller à ce que les 

soumissionnaires non retenus soient 

informés par courrier du motif du rejet 

de leur offre et que les 

correspondances soient déchargées 

par les intéressés. 



Ministère de l'Élevage et de la Pêche (MEP) 

 

N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

1 

 

Nous n'avons pas  reçu 

l’appréciation de la DGMP sur le 

PPM du MEP. 

Selon l’article 28 du Décret N°08-

485/P-RM 

N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : 

« Les marchés passés par les autorités 

contractantes doivent avoir été 

préalablement inscrits dans ces plans 

prévisionnels ou dans les plans révisés, à 

peine de nullité, sous réserve de 

l'appréciation de la Direction Générale 

des Marchés Publics ». 

 

Nous suggérons au  MEP  de 

préparer, lors de l’établissement de 

son budget, un Plan de Passation 

des Marchés (PPM) comprenant 

l’ensemble des marchés de 

fournitures, des marchés de services, 

et des marchés de travaux et de 

prestations intellectuelles qu’elles 

envisagent de passer au cours de 

l’année concernée, éventuellement 

révisable. Ce plan  doit être soumis à 

l’appréciation de la Direction 

Générale des Marchés Publics au 

plus tard le 30 novembre de l’année.  

2 

Nous n’avons pas reçu la 

publication de l’avis indicatif des 

marchés passés du MEP. 

 

 

En application de l'article 53 du  

Décret  N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 

2008   :        « les autorités contractantes 

sont tenues de publier chaque année un 

avis général indicatif, faisant connaître 

les caractéristiques essentielles des 

marchés qu’elles prévoient de passer par 

appel à la concurrence ». 

Nous recommandons au MEP de 

publier chaque année un avis général 

indicatif, faisant connaître les 

caractéristiques essentielles des 

marchés qu’il prévoit de passer par 

appel à la concurrence durant 

l’exercice budgétaire. 

3 

Nous n’avons pas reçu les avis 

d’attribution définitive des marchés 

passés du MEP. 

Selon l’Article 75  du Décret 08-485/P-

RM DU 11 AOUT 2008 : «  Dans les 

quinze (15) jours calendaires de l'entrée 

en vigueur du marché, un avis 

d'attribution définitive est publié ». 

 

Nous recommandons au MEP de 

publier les avis d’attribution définitive 

dans le légal de 15 jours calendaires 

après notification du marché. 

Et à la DGMP de concevoir et de 

diffuser un modèle type d’avis  

d’attribution définitive. 

4 

Nous n’avons pas eu connaissance 

du registre de dépôt des offres du 

MEP. 

En accord avec  l’article 12  du Décret 

08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : «Dès 

réception d'une offre dans l'enveloppe 

conforme aux dispositions de l'article 61 

du Code, il est procédé  à son 

enregistrement sur un registre avec 

remise d'un récépissé au Candidat »  

Nous suggérons à la DFM-MEP  de 

mettre en place le registre de dépôt 

des offres  en conformité avec  les 

dispositions du code. 

5 

Nous avons pas pu analyser les 

cas de retard d’exécution des 

marchés car n’avons pas eu 

communication des documents de 

paiement y relatifs. Ceci ne  nous a 

pas permis d’apprécier l’application 

effective des pénalités de retard. 

L’article 90 du  Décret N°08-485/P-RM 

stipule qu’ « En cas de dépassement 

des délais contractuels fixés par le 

marché, le titulaire du marché est 

passible de pénalités après mise en 

demeure préalable » 

 

Nous recommandons fortement à la 

DFM-MEP de veiller au respect des 

délais contractuels contenus dans les 

marchés et de procéder à 

l’application des pénalités de retard 

en cas de non-respect des délais 

d’exécution. 



6 

Nous n’avons pas eu connaissance 

de la mise en place d’un dossier 

sommaire écrit pour la consultation  

des prestataires par le MEP. 

La consultation des fournisseurs se 

fait par le moyen d’une lettre 

commune adressée à tous les 

soumissionnaires. 

L’article 30.3 de l’arrêté N° 09-1969 

stipule que « l’établissement d’un contrat 

simplifié intervient après mise en 

concurrence par demande de cotation 

entre au moins trois candidats sur la base 

d’un dossier sommaire écrit ». 

 

Nous recommandons à la DFM-MEP 

de : 

- procéder à une demande de 

consultation individuelle adressée 

aux fournisseurs ou prestataires ; 

- Rejeter les offres tardivement 

déposées ainsi que les factures pro-

forma non datées ; 

- Etablir un dossier sommaire écrit 

pour la mise en concurrence des 

candidats et à la DGMP de concevoir 

un modèle type de dossier sommaire.   

 

7 

Les   informations adressées aux 

soumissionnaires ainsi que la 

preuve de restitution de la caution 

de soumission ne sont pas 

disponibles dans la plupart des 

dossiers. 

En accord avec l’article 70 du Décret 

N°08-485 « l’attribution est notifiée au 

soumissionnaire retenu.  Les autres 

soumissionnaires sont informés par écrit 

du rejet de leur offre, et, le cas échéant, 

leur caution leur est restituée » 

Nous suggérons à la DFM-MEP de 

veiller à l’application stricte de cette 

disposition règlementaire. 

8 

Nous n’avons pas eu connaissance 

du  code d’éthique et de lutte contre 

la corruption mis en place au sein   

du MEP. 

 

Selon l’article 6  de la Directive  05-

2005/CM/UEMOA : «  les Etats membres 

s’engagent à prendre des mesures visant 

à adopter et à faire respecter les codes 

d’éthique prohibant tout conflit d’intérêts 

dans la passation des marchés. 

L’article 24 du Décret 08-485 stipule 
que : « Les offres et soumissions doivent 
contenir l'engagement du candidat ou 
soumissionnaire de ne pas octroyer ou 
promettre d'octroyer à toute personne 
intervenant à quelque titre que ce soit 
dans la procédure de passation du 
marché un avantage indu, pécuniaire ou 
autre, directement ou par des 
intermédiaires, en vue d'obtenir le 
marché, d'informer l'autorité contractante 
de l'octroi de toute somme ou avantage à 
ce titre, et en général de respecter les 
dispositions légales relatives notamment 
à l’interdiction des actes de corruption 
passive ou de trafic d’influence ou 
constitutifs d’infractions de cette nature ». 
 

Nous recommandons au MEP 

d’élaborer un code d’éthique et de 

lutte contre la corruption 

conformément à la directive 05 de 

l’UEMOA et l’article 24 du décret  N° 

2011 079/ P-RM 



 

9 

Nous n’avons pas eu connaissance 

du système de gestion des risques   

du MEP. 

 

 

 

Dans le cadre de la stratégie nationale 
du contrôle, il a été stipulé dans le  
point 1.3 des objectifs stratégiques 
d’Implanter dans les services publics des 
systèmes de détection et traitement des 
risques. Il s’agit de développer des 
méthodes et outils d’évaluation et de 
gestion des risques à l’usage des 
gestionnaires dans les services publics.  
 

Nous suggérons au MEP de mettre 

en place un système formel de 

gestion des risques  et de former les 

gestionnaires aux concepts et 

techniques de gestion des risques 

 

10 

Nous n'avons pas eu 

communication du support 

justificatif du reversement de la 

quote de part de l’ARMDS sur les 

ventes de DAO 

En accord avec l’article 5 du Décret 

N°09-687/P-RM, 20%  des produits des 

ventes des dossiers d’appels d’offres 

doivent être versés à l’ARMDS. 

Nous suggérons au à la DFM-MEP 

procéder au reversement de la quote  

de l’ARMDS sur les recettes issues 

dans la vente des DAO. 

11 

Nous avons constaté que le 

personnel clé  de la DFM-MEP 

intervenant dans le processus de 

passation des marchés et des 

contrats simplifies n’a pas bénéficié 

des formations engagées par 

l’ARMDS. 

 

En accord avec  l’article 2 de la loi N° 

08-23 du 23/07/2008 « l’ARMDS est 

chargée dans le domaine de la formation 

et de l’information, de contribuer à 

l’information et à la formation de 

l’ensemble des acteurs  de la commande 

publique…» 

Nous recommandons au MEP 

d’entreprendre les démarches 

nécessaires auprès de l’ARMDS pour 

la formation du personnel. 

 

12 

Nous avons relevé que le cumul de 

certains contrats de biens et 

services du MEP de même nature 

ou catégorie passés durant 

l’exercice 2012 dépasse  largement 

les seuils de passation de marchés 

publics 

L’article 28.3 du CMP, constitue un 

fractionnement des dépenses tout 

procédé par lequel les dépenses relatives 

aux prestations de biens, de services ou 

de travaux de même nature ou de même 

objet sont engagées par un Ordonnateur 

pour un même service ou une même 

unité fonctionnelle et dont les montants 

cumulés au cours de l’année budgétaire 

atteignent ou dépassent les seuils de 

passation des marchés publics. 

 

Nous suggérons au MEP de : 

- Faire participer l’ensemble 

des acteurs de la passation 

de marché à la préparation 

du PEM ; 

- Centraliser les besoins de 

l’ensemble des unités de 

fonctionnelles afin de 

recourir à l’appel d’offres 

ouvert ; 

- Fixer les critères précis 

pour l’inscription d’un 

fournisseur sur la base de 

données ; 

- Réduire considérablement 

le recours au mode de 

passation par entente 

directe. 

13 
La DFM MEP  ne dispose  pas de 

procédures formalisées pour 

l’engagement de ses dépenses et 

L’Article 29.1 du code général des 

marchés publics stipule que « la nature et 

l'étendue des besoins sont déterminées 

Nous recommandons à la DFM-MEP 

de  mettre en place une procédure 

formalisée d’expression des besoins. 



 

matérialiser l’approbation de leur 

exécution. Aussi, les fiches 

d’expression des besoins de 

structures techniques ne sont pas 

approuvées par les supérieurs 

hiérarchiques des autorités 

contractes. 

avec précision par les autorités 

contractantes avant tout appel à la 

concurrence ou toute procédure de 

négociation par entente directe. » 

Elle doit exiger des services  

rattachés de fiches d’expression des 

besoins approuvées par les premiers 

responsables  de ces derniers. 



ANAC 
 
N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

1 

Nous n'avons pas eu reçu l’appréciation 

de la DGMP sur le PPM de l’ANAC. 

Selon l’article 28 du décret N°08-485/P-RM 

N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : «  

Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir 

été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels ou dans 

les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l'appréciation 

de la Direction Générale des Marchés Publics ». 

Nous suggérons à l’ANAC de préparer, lors de l’établissement de 

leur budget, un Plan de Passation des Marchés (PPM) comprenant 

l’ensemble des marchés de fournitures, des marchés de services, et 

des marchés de travaux et de prestations intellectuelles qu’elles 

envisagent de passer au cours de l’année concernée, 

éventuellement révisable. Ce plan  doit être soumis à l’appréciation 

de la Direction Générale des Marchés Publics au plus tard le 30 

novembre de l’année.  

2 

L’avis général indicatif  n’a pas fait l’objet 

d’une publication par l’autorité 

contractante. 

Selon l'article 53 du DECRET N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 

2008   :  

« les autorités contractantes sont tenues de publier chaque année 

un avis général indicatif, faisant connaître les caractéristiques 

essentielles des marchés qu’elles prévoient de passer par appel à 

la concurrence ». 

L’ANAC devra respecter les dispositions de l’article 53 du décret 
N°08-485 qui oblige la publication chaque année d’un avis général 
indicatif, faisant connaître les caractéristiques essentielles des 
marchés que l’autorité contractante prévoit de passer par appel à la 
concurrence durant l’exercice budgétaire 

3 

Les avis d’attribution définitive des 

marchés passés n’ont pas été publiés par 

l’ANAC. 

Selon l'article 75 du décret N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 

 « Suite à l’attribution définitive du marché, un avis d’attribution 

définitive du marché doit être publie dans les (15) jours calendaires 

de son entrée en vigueur ». 

Nous recommandons à l’ANAC  de se conformer   à cette disposition 
réglementaire  et à la DGMP d’élaborer un modèle type  du PV 
d’attribution définitive. 

4 

L’autorité contractante ne dispose pas 

d’un registre de dépôt des offres. 

Selon l’article 12 du décret N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 :  

«Dès réception d'une offre dans l'enveloppe conforme aux 

dispositions de l'article 61 du Code, il est procédé  à son 

enregistrement sur un registre avec remise d'un récépissé au 

Candidat »  

Nous suggérons à l’ANAC la mise en place d’un registre de dépôt 
des offres dans lequel sera enregistré toutes les offres reçues. Un 
récépissé de dépôt sera remis aux soumissionnaires qui ont déposé 
leurs offres. 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

5 

Le dossier sommaire du marché relatif 

aux contrats simplifiés ne nous a pas été 

fourni.  

Selon l’article 30.3 de l’arrêté N° 09-1969 : 

 « l’établissement d’un contrat simplifié intervient après mise en 

concurrence par demande de cotation entre au moins trois 

candidats sur la base d’un dossier sommaire écrit ». 

Nous recommandons à l’ANAC  de se conformer   à cette disposition 
réglementaire  et à la DGMP de concevoir un modèle type de 
dossier sommaire écrit.   

6 

La date  notification n’est pas indiquée 

sur la quasi-totalité des  contrats 

simplifiés de l’ANAC 

L’article 30.1 de l’arrêté N° 09-1969 : 

« Tout contrat simplifié doit comporter les mentions 
suivantes :……la date de notification » 

L’ANAC doit prendre des dispositions utiles  pour l’application 

effective de cette exigence. 

7 

Au cours de  l’année 2012, l’ANAC  ne 

disposait pas de procédures formalisées 

pour exprimer  ses besoins de dépenses  

approuvés formellement par l’autorité 

compétente.  

Selon l’alinéa 1 de l’article 29 du code des marchés publics, la 

nature et l'étendue des besoins sont déterminées avec précision 

par le bénéficiaire et approuvés par l’autorité compétente avant 

tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociation par 

entente directe. 

L’ANAC doit mettre en place une procédure formalisée d’expression 

des besoins permettant de matérialiser l’autorisation de l’exécution 

des achats.  

8 

Le système d’archivage de l’autorité 

contractante ne rend pas accessible les 

documents de passation de marchés.  

Malgré les nombreuses requêtes. 

Bonne pratique L’ANAC devrait mettre en place un système de classement et 

d’archivage centralisé de tous les   documents relatifs aux marchés 

et contrats. Un responsable en charge des archives devra être 

recruté afin d’assurer le bon fonctionnement du Bureau des 

archives. 

9 

Absence de décharge pour les demandes 

de cotation et de notation des 

soumissionnaires non retenus. 

Bonne pratique L’ANAC devra recueillir une décharge lors de la livraison des 
demandes de cotation ainsi que les notifications.  



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

10 

Conformément à l’article 190  du décret 

No 97/192, les comptes financiers, les 

pièces justificatives et les pièces 

générales sont déposées ensemble à la 

Direction Nationale du Trésor et de la 

Comptabilité Publique pour leur mise en 

état d’examen et leur transmission à la 

section des comptes de la Cour Suprême. 

Toutefois, ces documents n’ont pas l’objet 

de photocopies  et archivé au niveau de 

l’ANAC. Par conséquent, ces documents 

n’ont pas être communiqués à la mission 

d’audit. 

Bonne pratique 

 

Nous recommandons à l’ANAC de prendre les dispositions 
nécessaires pour faire les photocopies de tous les documents 
envoyés à la Section de la Cour Suprême. 

11 

Pour l’exécution deux marchés (la 

construction de la voie d’accès de 

l’aérogare de Mopti à la route nationale 6 

et les travaux de fourniture et pose de 

lampadaires solaires autonomes sur le 

mur de clôture de l’aéroportuaire de 

Bamako Senou), l’ANAC a eu recours à 

un Maitre d’Ouvrage Délégué suivant une 

convention signée à cet effet. 

Les documents liés à ces marchés ne 

sont pas archivés au niveau l’ANAC et 

par conséquent n’ont pas pu être soumis 

à la mission d’audit.  

Bonne pratique 

 

Nous recommandons à l’ANAC de demander les copies de tous les 

documents de passation de marchés gérés par les Maitres 

d’Ouvrage Délégués.  

 



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) 
 

N° CONSTATS TEXTES / BONNES PRATIQUES RECOMMANDATIONS 

1 

Nous n'avons pas reçu le Plan de 
Passation de Marchés approuvé par 
le DFM et le bordereau d’envoi de ce 
plan à la DGMP. 

Selon l’article 28 du Décret N°08-485/P-RM 
N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 :  
«Les marchés passés par les autorités contractantes doivent 
avoir été préalablement inscrits dans des plans prévisionnels 
ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de 
l'appréciation de la Direction Générale des Marchés 
Publics ». 

Nous suggérons au MESRS de préparer, lors de 
l’établissement de leur budget, un Plan de Passation des 
Marchés (PPM) comprenant l’ensemble des marchés de 
fournitures, de services, de travaux et de prestations 
intellectuelles qu’elles envisagent de passer au cours de 
l’année concernée, éventuellement révisable. Ce plan  doit 
être approuvé par le DFM et soumis à l’appréciation de la 
Direction Générale des Marchés Publics au plus tard le 30 
novembre de l’année.  

2 

L’avis général indicatif  n’a pas fait 
l’objet d’une publication par l’autorité 
contractante. 

Selon l'article 53 du Decret N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 
2008   :  
« Les autorités contractantes sont tenues de publier chaque 
année un avis général indicatif, faisant connaître les 
caractéristiques essentielles des marchés qu’elles prévoient 
de passer par appel à la concurrence ». 

Le MESRS devra respecter les dispositions de l’article 53 du 
Décret N°08-485 qui oblige la publication chaque année d’un 
avis général indicatif, faisant connaître les caractéristiques 
essentielles des marchés que l’autorité contractante prévoit de 
passer par appel à la concurrence durant l’exercice 
budgétaire. 

3 

Les avis d’attribution définitive des 
marchés passés n’ont pas été publiés 
par le MESRS. 

Selon l'article 75 du Décret N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 
2008 
« Suite à l’attribution définitive du marché, un avis 
d’attribution définitive du marché doit être publie dans les 
(15) jours calendaires de son entrée en vigueur ». 

Nous suggérons au MESRS de se conformer à cette 
disposition réglementaire  et à la DGMP relative à l’élaboration 
d’un modèle type  du PV d’attribution définitive. 

4 

L’autorité contractante ne dispose pas 
d’un registre de dépôt des offres. 

Selon l’article 12 du Décret N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 
2008 :  
«Dès réception d'une offre dans l'enveloppe conforme aux 
dispositions de l'article 61 du Code, il est procédé  à son 
enregistrement sur un registre avec remise d'un récépissé 
au candidat. »  

Nous suggérons au MESRS  la mise en place d’un registre de 
dépôt des offres dans lequel seront enregistrées toutes les 
offres reçues. Un récépissé de dépôt devra etre remis aux 
soumissionnaires lors du dépôt de leurs offres. 

5 

MESRS n’a pas mis en place un 
dossier sommaire formalisé.  

Selon l’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-1969 : 
 « L’établissement d’un contrat simplifié intervient après mise 
en concurrence par demande de cotation entre au moins 
trois candidats sur la base d’un dossier sommaire écrit. » 

Nous recommandons au MESRS de se conformer à cette 
disposition réglementaire et à la DGMP relative au modèle 
type de dossier sommaire écrit.   



6 

La date de notification n’est pas 
indiquée sur la quasi-totalité des  
contrats simplifiés du MESRS. 
 

L’article 30.1 de l’Arrêté N° 09-1969 : 
« Tout contrat simplifié doit comporter les mentions 
suivantes : 

 
1) l’identification des parties contractantes ;  
2) l’objet du contrat ;  
3) la référence aux dispositions du présent arrêté en vertu 
desquelles le contrat est passé ;  
4) l’énumération, par ordre de priorité, des pièces 
contractuelles (l’acte d’engagement, les spécifications 
techniques des fournitures, travaux ou Prestations 
demandées, le bordereau des prix unitaires et le devis 
estimatif ;  
5) le montant et la monnaie de paiement ;  
6) le délai d’exécution du contrat ;  
7) les conditions des modalités de réception des travaux ou 
de livraison des prestations et fournitures ;  
8) les modalités de paiement ;  
9) les conditions de résiliation ;  
10) l’imputation budgétaire ;  
11) la domiciliation bancaire ;  
12) les modalités de règlement des litiges ;  
13) la date d’approbation ;  
14) la date de notification ». 

Le MESRS  doit prendre des dispositions utiles  pour 
l’application effective de cette exigence. 

7 

Le MESRS ne dispose pas de 
procédures formalisées pour exprimer  
ses besoins de dépenses.   

Selon l’alinéa 1 de l’article 29 du Code des Marchés 
Publics, la nature et l'étendue des besoins sont déterminées 
avec précision par le bénéficiaire et approuvés par l’autorité 
compétente avant tout appel à la concurrence ou toute 
procédure de négociation par entente directe. 

Le MESRS doit mettre en place une procédure formalisée 
d’expression de besoins permettant de matérialiser 
l’autorisation de l’exécution des dépenses.  

8 

Nous n'avons pas eu communication 
du support justificatif du reversement 
de la quote part de l’ARMDS  sur les 
ventes de DAO. 

En accord avec l’article 5 du Décret N°09-687/P-RM, 20% 
des produits des ventes des dossiers d’appels d’offres 
doivent être versés à l’ARMDS. 

Nous recommandons à la Direction des Finances et du 
Matériel de procéder au reversement de la quote de l’ARMDS 
sur les recettes issues de la vente des DAO. 



9 

Nous avons relevé que le cumul de 
certains marchés du MESRS de 
même nature passés durant l’exercice 
2012 dépasse  largement les seuils 
de passation de marchés publics. 

L’article 28.3 du Décret N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 
2008, constitue un fractionnement des dépenses tout 
procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de 
services ou à l’acquisition de biens ou de travaux de même 
nature ou de même objet sont engagées par un ordonnateur 
pour un même service ou une même unité fonctionnelle et 
dont les montants cumulés au cours de l’année budgétaire 
atteignent ou dépassent les seuils de passation des marchés 
publics. 

Nous suggérons  au MESRS de : 
- Faire participer l’ensemble des acteurs de la passation de 

marchés à la préparation du PEM ; 
- Centraliser les besoins de l’ensemble des unités de 

fonctionnelles afin de recourir à l’appel d’offres ouvert ; 
- Fixer des critères précis pour l’inscription d’un fournisseur 

sur la base de données ; 
- Réduire considérablement le mode de passation par 

consultation de fournisseurs. 

10 

Le système d’archivage de l’autorité 
contractante ne facilite pas l’accès à 
tous les documents de passation de 
marchés.   

Bonne pratique Le MESRS devrait mettre en place un système de classement 
et d’archivage centralisé de tous les documents relatifs aux 
marchés et contrats. Un responsable en charge des archives 
devra être recruté afin d’assurer une bonne gestion des 
archives. 

11 

Absence de décharge pour les lettres 
de notification d’attribution de marché.  

Selon l’alinéa 1 de l’article 49 de la Décision Nº 10-
002/ARMDS-CR du 3 Mars 2010, pour les marchés passés 
par bon de commande, la notification du marché au titulaire 
est établie à la remise contre décharge du bon de 
commande au prestataire, au fournisseur ou à l’entrepreneur 
concerné. 

Le MESRS  devrait recueillir une décharge lors de la 
notification d’attribution de marché.  

 



Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) 
 

N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

1 Nous n'avons pas  reçu 
l’appréciation de la DGMP sur le 
PPM du MEF 

Selon l’article 28 du Décret N°08-
485/P-RM  DU 11 AOUT 2008 :                                                             
« Les marchés passés par les autorités 
contractantes doivent avoir été 
préalablement inscrits dans ces plans 
prévisionnels ou dans les plans révisés, à 
peine de nullité, sous réserve de 
l'appréciation de la Direction Générale 
des Marchés Publics ». 

 

Nous suggérons au MEF de préparer, 
lors de l’établissement de son budget, 
un Plan de Passation des Marchés 
(PPM) comprenant l’ensemble des 
marchés de fournitures, des marchés 
de services, et des marchés de 
travaux et de prestations 
intellectuelles qu’elles envisagent de 
passer au cours de l’année 
concernée, éventuellement révisable. 
Ce plan  doit être soumis à 
l’appréciation de la Direction 
Générale des Marchés Publics au 
plus tard le 30 novembre de l’année.  

2 Nous n’avons pas reçu la 
publication de l’avis général indicatif 
des marchés passés du MEF. 
 
 

En application de l'article 53 du  
Décret N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 
2008 : « les autorités contractantes sont 
tenues de publier chaque année un avis 
général indicatif, faisant connaître les 
caractéristiques essentielles des marchés 
qu’elles prévoient de passer par appel à 
la concurrence ». 

Nous recommandons au MEF de 
publier chaque année un avis général 
indicatif, faisant connaître les 
caractéristiques essentielles des 
marchés qu’il prévoit de passer par 
appel à la concurrence durant 
l’exercice budgétaire. 

3 Nous n’avons pas reçu les supports 
de publication des procès-verbaux 
d’attribution provisoire des marchés 
passés par le MEF au cours de 
l’exercice 2012. 

En accord avec  l’article  69 du Décret 
08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : « la  
Commission d'évaluation des offres 
dresse un procès-verbal d'attribution 
provisoire dès qu'elle a fait son choix qui 
arrête sa décision et qui est signé séance 
tenante. Il fait l'objet d'une publication 
après sa validation ». 
 

Nous suggérons au MEF de publier 
les procès-verbaux d’attribution 
provisoire après les résultats de la 
commission d’évaluation des offres. 
Et  
à la DGMP de concevoir et de 
diffuser un modèle type de PV 
d’attribution provisoire. 

4 Nous n’avons pas reçu les avis 
d’attribution définitive des marchés 
passés  

Selon l’article 75  du Décret 08-485/P-
RM DU 11 AOUT 2008 : «  Dans les 
quinze (15) jours calendaires de l'entrée 
en vigueur du marché, un avis 
d'attribution définitive est publié ». 
 

Nous recommandons au MEF de 
publier les avis d’attribution définitive 
dans le légal de 15 jours calendaires 
après notification du marché et à la 
DGMP de concevoir et de diffuser le 
modèle type de l’avis d’attribution 
définitive. 
 

5 

Nous n’avons pas eu connaissance 
du registre de dépôt des offres du 
MEF. 

En accord avec l’article 12 du Décret 
08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : «Dès 
réception d'une offre dans l'enveloppe 
conforme aux dispositions de l'article 61 
du Code, il est procédé  à son 
enregistrement sur un registre avec 
remise d'un récépissé au Candidat »  
 

Nous suggérons à la DFM-MEF de 
mettre en place le registre de dépôt 
des offres en conformité avec les 
dispositions du code. 

6 Nous avons relevé la non-
application des pénalités par la 
DFM-MEF pour certains marchés 
qui ont accusé du retard dans leur 
exécution.  

L’article 90 du  Décret N°08-485/P-RM 
stipule qu’ « En cas de dépassement 
des délais contractuels fixés par le 
marché, le titulaire du marché est 
passible de pénalités après mise en 
demeure préalable » 
 

Nous recommandons fortement à la 
DFM-MEF de veiller au respect des 
délais contractuels contenus dans les 
marchés et de procéder à 
l’application des pénalités de retard 
en cas de non-respect des délais 
d’exécution. 
 



7 Nous avons relevé que certains 
motifs ayant servi au recours à la 
procédure dérogatoire d’entente 
directe du MEF ainsi que les avis 
de la  DGMP ne sont pas 
conformes aux dispositions du 
code. 

En accord avec l’article 49.1 du Décret 
N°2011-079/P-RM : «  Le recours à la 
procédure par entente directe doit être 
motivé et soumis à l'autorisation 
préalable de la Direction Générale des 
Marchés Publics ». 
 

Nous suggérons au MEF et DGMP 
de faire des efforts dans 
l’amélioration des dossiers soumis à 
leur examen mais aussi prendre des 
mesures idoines pour diminuer le 
recours à la méthode de passation 
des marchés par entente directe.   
 

8 Nous n’avons pas eu connaissance 
des informations financières des 
attributaires permettant d’établir les 
coûts de revient leurs propositions 
dans le cadre de la procédure de 
passation des marchés par entente 
directe du MEF. 
 

L’article 49.3 du Décret N°2011-079/P-
RM stipule que « Le marché passé par 
entente directe précise les obligations 
comptables auxquelles le titulaire du 
marché sera soumis, et notamment 
l’obligation de présenter ses bilans, 
comptes de résultats, ainsi que sa 
comptabilité analytique d’exploitation ou, 
à défaut de celle-ci, tous documents de 
nature à permettre l’établissement des 
coûts de revient ». 
 

Nous recommandons à la DFM-MEF 
de prendre les mesures nécessaires 
pour l’application stricte de cette 
disposition. 

 
9 

Nous n’avons pas eu connaissance 
de la mise en place d’un dossier 
sommaire écrit pour la consultation  
des prestataires. 

L’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-1969 
stipule que « l’établissement d’un contrat 
simplifié intervient après mise en 
concurrence par demande de cotation 
entre au moins trois candidats sur la base 
d’un dossier sommaire écrit ». 
 

Nous recommandons à la DFM-MEF  
de se conformer à cette disposition 
réglementaire et à la DGMP de 
concevoir le modèle type de dossier 
sommaire écrit.  

10 Nous n’avons pas eu connaissance 
d’indication de la date de 
notification sur la quasi-totalité des 
contrats simplifiés de la DFM-ME.F  

L’article 30.1 de l’Arrêté N° 09-1969 
stipule que « Tout contrat simplifié doit 
comporter les mentions suivantes : la 
date de notification » 
 

Nous recommandons au MEF 
d’indiquer la date de notification sur 
l’ensemble de ses contrats simplifiés. 

11 Les informations adressées aux 
soumissionnaires ainsi que la 
preuve de restitution de la caution 
de soumission ne sont disponibles 
dans la plupart des dossiers. 

En accord avec l’article 70 du Décret 
N°08-485 « l’attribution est notifiée au 
soumissionnaire retenu. Les autres 
soumissionnaires sont informés par écrit 
du rejet de leur offre, et, le cas échéant, 
leur caution leur est restituée » 
 

Nous suggérons à la DFM-MEF de 
veiller à l’application stricte de cette 
disposition règlementaire. 



12 Nous n’avons pas eu connaissance 
du code d’éthique et de lutte contre 
la corruption mis en place au sein 
du MEF. 
 

Selon l’article 6 de la Directive  05-
2005/CM/UEMOA : «  les Etats membres 
s’engagent à prendre des mesures visant 
à adopter et à faire respecter les codes 
d’éthique prohibant tout conflit d’intérêts 
dans la passation des marchés. 
 
L’article 24 du Décret 08-485 stipule 
que : « Les offres et soumissions doivent 
contenir l'engagement du candidat ou 
soumissionnaire de ne pas octroyer ou 
promettre d'octroyer à toute personne 
intervenant à quelque titre que ce soit 
dans la procédure de passation du 
marché un avantage indu, pécuniaire ou 
autre, directement ou par des 
intermédiaires, en vue d'obtenir le 
marché, d'informer l'autorité contractante 
de l'octroi de toute somme ou avantage à 
ce titre, et en général de respecter les 
dispositions légales relatives notamment 
à l’interdiction des actes de corruption 
passive ou de trafic d’influence ou 
constitutifs d’infractions de cette nature ». 
 
 

Nous recommandons au MEF 
d’élaborer un code d’éthique et de 
lutte contre la corruption 
conformément à la directive 05 de 
l’UEMOA et l’article 24 du décret N° 
2011 079/ P-RM 

 
13 

Nous n’avons pas eu connaissance 
du système de gestion des risques   
du MEF. 
 

Dans le cadre de la stratégie nationale 
du contrôle, il a été stipulé dans le 
point 1.3 des objectifs stratégiques 
d’Implanter dans les services publics des 
systèmes de détection et traitement des 
risques. Il s’agit de développer des 
méthodes et outils d’évaluation et de 
gestion des risques à l’usage des 
gestionnaires dans les services publics.  
 

Nous suggérons au MEF de mettre 
en place un système formel de 
gestion des risques et former les 
gestionnaires aux concepts et 
techniques de gestion des risques 
 

14 Nous n'avons pas eu 
communication du support 
justificatif du reversement de la 
quote part de l’ARMDS sur les 
ventes de DAO. 

En accord avec l’article 5 du décret 
N°09-687/P-RM, 20% des produits des 
ventes des dossiers d’appels d’offres 
doivent être versés à l’ARMDS. 

Nous suggérons au MEF procéder au 
reversement de la quote-part de 
l’ARMDS sur les recettes issues dans 
la vente des DAO. 

15 Nous avons constaté que le 
personnel clé de la DFM-MEF 
intervenant dans le processus de 
passation des marchés et des 
contrats simplifies n’a pas bénéficié 
des formations engagées par 
l’ARMDS. 
 

En accord avec  l’article 2 de la loi No 
08-23 du 23/07/2008 « l’ARMDS est 
chargée dans le domaine de la formation 
et de l’information, de contribuer à 
l’information et à la formation de 
l’ensemble des acteurs de la commande 
publique…» 

Nous recommandons au MEF 
d’entreprendre les démarches 
nécessaires auprès de l’ARMDS pour 
la formation du personnel. 
 

16 Le MEF ne dispose pas d’un  
centre de documentation et 
d’informatique  

Selon l’article 05 du Décret n°09- 
137/P-RM du 27 mars 2009 fixant 
l'organisation et les modalités de 
fonctionnement des directions des 
finances et du matériel stipule que  La 
Division des Matériels comprend en Staff 
«  le Centre de Documentation et 
d’Informatique. » 
 
 
 

Nous suggérons à la DFM-MEF de 
diligenter la mise  en place du centre 
de documentation et d’informatique. 
 



17 Nous avons relevé que la 
procédure de passation de marchés 
par entente directe, consultation de 
fournisseurs et appel d’offres 
restreint qui sont des procédures 
d’exception représentent 78%  alors 
que l’appel d’offre ouvert qui est la 
règle ne représente que 22%. Il 
s’agit d’une utilisation abusive des 
procédures d’exception notamment 
les consultations de fournisseurs 
qui représentent en elles seules 
36% des marchés passés. 

L’article 42.2, du code des marchés 
publics, stipule que le recours à tout 
mode de passation autre que l'appel 
d'offres ouvert doit être exceptionnel, 
justifié par l'autorité contractante et être 
autorisé au préalable par la Direction 
Générale des Marchés Publics. 
L’article 28.3, constitue un 
fractionnement des dépenses tout 
procédé par lequel les dépenses relatives 
aux prestations de biens, de services ou 
de travaux de même nature ou de même 
objet sont engagées par un Ordonnateur 
pour un même service ou une même 
unité fonctionnelle et dont les montants 
cumulés au cours de l’année budgétaire 
atteignent ou dépassent les seuils de 
passation des marchés publics. 
 

Nous suggérons au MEF de : 
- Faire participer l’ensemble 

des acteurs de la passation 
de marché à la préparation 
du PEM ; 

- Centraliser les besoins de 
l’ensemble des unités de 
fonctionnelles afin de 
recourir à l’appel d’offres 
ouvert ; 

- Fixer les critères précis 
pour l’inscription d’un 
fournisseur sur la base de 
données ; 

- Réduire considérablement 
le mode de passation par 
entente directe. 



INPS 

 

N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

1 

 

Nous n'avons pas reçu 

l’appréciation de la DGMP sur le 

PPM de l’INPS. 

Selon l’article 28 du Décret N°08-

485/P-RM 

N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : «  

Les marchés passés par les autorités 

contractantes doivent avoir été 

préalablement inscrits dans ces plans 

prévisionnels ou dans les plans révisés, à 

peine de nullité, sous réserve de 

l'appréciation de la Direction Générale 

des Marchés Publics ». 

 

Nous suggérons à la direction de 

l’INPS de préparer, lors de 

l’établissement de son budget, un 

Plan de Passation des Marchés 

(PPM) comprenant l’ensemble des 

marchés de fournitures, des marchés 

de services, et des marchés de 

travaux et de prestations 

intellectuelles qu’elles envisagent de 

passer au cours de l’année 

concernée, éventuellement révisable. 

Ce plan doit être soumis à 

l’appréciation de la Direction 

Générale des Marchés Publics au 

plus tard le 30 novembre de l’année.  

2 Nous n’avons pas reçu la 

publication de l’avis indicatif des 

marchés passés de l’INPS. 

 

 

En application de l'article 53 du  

Décret N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 

2008 : « les autorités contractantes sont 

tenues de publier chaque année un avis 

général indicatif, faisant connaître les 

caractéristiques essentielles des marchés 

qu’elles prévoient de passer par appel à 

la concurrence ». 

 

Nous recommandons à la direction 

de l’INPS de publier chaque année 

un avis général indicatif, faisant 

connaître les caractéristiques 

essentielles des marchés qu’il prévoit 

de passer par appel à la concurrence 

durant l’exercice budgétaire. 

3 Nous n’avons les copies de support 

de publication des procès-verbaux 

d’attribution provisoire des marchés 

passés par l’INPS au cours de 

l’exercice 2012. 

En accord avec l’article 69 du Décret 

08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : « la  

Commission d'évaluation des offres 

dresse un procès-verbal d'attribution 

provisoire dès qu'elle a fait son choix qui 

arrête sa décision et qui est signé séance 

tenante. Il fait l'objet d'une publication 

après sa validation ». 

 

Nous suggérons recommandons à la 

direction de l’INPS d’établir et de 

publier les procès-verbaux 

d’attribution provisoire après les 

résultats de la commission 

d’évaluation des offres. 

Et  

à la DGMP de concevoir et de 

diffuser le modèle type de PV 

d’attribution provisoire. 

4 Nous n’avons pas reçu les avis 

d’attribution définitive des marchés 

passés de l’INPS 

Selon l’article 75  du Décret 08-485/P-

RM DU 11 AOUT 2008 : «  Dans les 

quinze (15) jours calendaires de l'entrée 

en vigueur du marché, un avis 

d'attribution définitive est publié ». 

 

Nous recommandons à la direction 

de l’INPS de publier les avis 

d’attribution définitive dans le délai 

légal de 15 jours calendaires après 

notification du marché. 

Et  

à la DGMP de concevoir et de 

diffuser le modèle type de l’avis 

d’attribution définitive. 

5 

Nous n’avons pas eu connaissance 

du registre de dépôt des offres de 

l’INPS. 

En accord avec l’article 12 du Décret 

08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 : «Dès 

réception d'une offre dans l'enveloppe 

conforme aux dispositions de l'article 61 

du Code, il est procédé à son 

enregistrement sur un registre avec 

Nous suggérons à la direction de 

l’INPS de mettre en place le registre 

de dépôt des offres en conformité 

avec  les dispositions du code. 



remise d'un récépissé au Candidat »  

6 Nous avons relevé plusieurs cas de 

retard d’exécution des marchés 

.Cependant, n’avons pas eu 

communication des documents de 

paiement y relatifs. Ceci ne  nous a 

pas permis d’apprécier l’application 

effective des pénalités de retard. 

L’article 90 du  Décret N°08-485/P-RM 

stipule qu’ « En cas de dépassement 

des délais contractuels fixés par le 

marché, le titulaire du marché est 

passible de pénalités après mise en 

demeure préalable » 

 

Nous recommandons fortement à la 

direction de l’INPS de veiller au 

respect des délais contractuels 

contenus dans les marchés et de 

procéder à l’application des pénalités 

de retard en cas de non-respect des 

délais d’exécution. 

7 Nous n’avons pas eu connaissance 

ni d’une demande de cotation ni 

d’un dossier sommaire écrit pour la 

consultation des prestataires par 

l’INPS. 

 

L’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-1969 

stipule que « l’établissement d’un contrat 

simplifié intervient après mise en 

concurrence par demande de cotation 

entre au moins trois candidats sur la base 

d’un dossier sommaire écrit ». 

 

Nous recommandons  à la direction 

de l’INPS de : 

- procéder à une demande de 

consultation individuelle adressée 

aux fournisseurs ou prestataires ; 

- Rejeter les offres tardivement 

déposées ainsi que les factures pro-

forma non datées ; 

- Etablir un dossier sommaire écrit 

pour la mise en concurrence des 

candidats. 

Quant à la DGMP, elle devra 

concevoir un modèle type de dossier 

sommaire écrit.   

8 Nous n’avons pas eu connaissance 

d’indication de la date de 

notification sur la quasi-totalité des 

contrats simplifiés de l’INPS.  

L’article 30.1 de l’Arrêté N° 09-1969 

stipule que « Tout contrat simplifié doit 

comporter les mentions suivantes : la 

date de notification » 

Nous recommandons à la direction 

de l’INPS d’indiquer la date de 

notification sur l’ensemble des 

contrats simplifiés. 

9 Nous avons relevé que certains 

contrats simplifiés de l’INPS 

entraient en vigueur avant la fin de 

leur circuit formel d’approbation. 

L’article 30.2 de l’Arrêté N° 09-1969 

stipule que : «Ils doivent être conclus et 

approuvés par les autorités compétentes 

avant tout commencement d’exécution ». 

Nous suggérons à la direction de 

l’INPS de veiller au respect de cette 

disposition règlementaire. 

10 Les informations adressées aux 

soumissionnaires ainsi que la 

preuve de restitution de la caution 

de soumission ne sont pas 

disponibles dans la plupart des 

dossiers. 

En accord avec l’article 70 du Décret 

N°08-485 : « l’attribution est notifiée au 

soumissionnaire retenu. Les autres 

soumissionnaires sont informés par écrit 

du rejet de leur offre, et, le cas échéant, 

leur caution leur est restituée » 

Nous recommandons à la direction 

de l’INPS de veiller à l’application 

stricte de cette disposition 

règlementaire. 

11 Nous n’avons pas eu connaissance 

du  code d’éthique et de lutte contre 

la corruption mis en place au sein 

de l’INPS. 

 

Selon l’article 6 de la Directive  05-

2005/CM/UEMOA : «  les Etats membres 

s’engagent à prendre des mesures visant 

à adopter et à faire respecter les codes 

d’éthique prohibant tout conflit d’intérêts 

dans la passation des marchés. 

L’article 24 du Décret 08-485 stipule 

que : « Les offres et soumissions doivent 

contenir l'engagement du candidat ou 

soumissionnaire de ne pas octroyer ou 

promettre d'octroyer à toute personne 

intervenant à quelque titre que ce soit 

dans la procédure de passation du 

marché un avantage indu, pécuniaire ou 

Nous suggérons à la direction de 

l’INPS d’élaborer un code d’éthique et 

une charte de lutte contre la 

corruption conformément à la 

directive 05 de l’UEMOA et l’article 24 

du Décret  N° 2011 079/ P-RM 



autre, directement ou par des 

intermédiaires, en vue d'obtenir le 

marché, d'informer l'autorité contractante 

de l'octroi de toute somme ou avantage à 

ce titre, et en général de respecter les 

dispositions légales relatives notamment 

à l’interdiction des actes de corruption 

passive ou de trafic d’influence ou 

constitutifs d’infractions de cette nature ». 

12 Nous n’avons pas eu connaissance 

du système de gestion des risques 

de l’INPS. 

 

 

 

Dans le cadre de la stratégie nationale 
du contrôle, il a été stipulé dans le 
point 1.3 des objectifs stratégiques 
d’Implanter dans les services publics des 
systèmes de détection et traitement des 
risques. Il s’agit de développer des 
méthodes et outils d’évaluation et de 
gestion des risques à l’usage des 
gestionnaires dans les services publics.  
 

Nous suggérons à la direction de 

l’INPS de mettre en place un système 

formel de gestion des risques et de 

former les gestionnaires aux 

concepts et techniques de gestion 

des risques 

 

13 Nous n'avons pas eu 

communication du support 

justificatif du reversement de la 

quote part de l’ARMDS sur la vente 

de DAO. 

En accord avec l’article 5 du Décret 

N°09-687/P-RM, 20% des produits des 

ventes des dossiers d’appels d’offres 

doivent être versés à l’ARMDS. 

Nous recommandons  à la direction 

de l’INPS de procéder au 

reversement de la quote-part de 

l’ARMDS sur les recettes issues dans 

la vente des DAO. 

14 Nous avons constaté que le 

personnel clé de l’INPS intervenant 

dans le processus de passation des 

marchés et des contrats simplifies 

n’a pas bénéficié des formations 

engagées par l’ARMDS. 

 

En accord avec l’article 2 de la loi No 

08-23 du 23/07/2008 « l’ARMDS est 

chargée dans le domaine de la formation 

et de l’information, de contribuer à 

l’information et à la formation de 

l’ensemble des acteurs  de la commande 

publique…» 

Nous recommandons à la direction 

de l’INPS d’entreprendre les 

démarches nécessaires auprès de 

l’ARMDS pour la formation du 

personnel et à l’ARMDS de finaliser 

et de mettre en œuvre une stratégie 

de renforcement des capacités des 

acteurs des marchés publics.  

 

15 Nous avons relevé que le cumul de 

certains contrats de biens et 

services de l’INPS de même nature 

ou catégorie passés durant 

l’exercice 2012 dépasse  largement 

les seuils de passation de marchés 

publics 

L’article 28.3, constitue un 

fractionnement des dépenses tout 

procédé par lequel les dépenses relatives 

aux prestations de biens, de services ou 

de travaux de même nature ou de même 

objet sont engagées par un Ordonnateur 

pour un même service ou une même 

unité fonctionnelle et dont les montants 

cumulés au cours de l’année budgétaire 

atteignent ou dépassent les seuils de 

passation des marchés publics. 

 

Nous suggérons  à la direction de 

l’INPS de : 

- Faire participer l’ensemble des 

acteurs de la passation de 

marché à la préparation du 

PEM ; 

- Centraliser les besoins de 

l’ensemble des unités de 

fonctionnelles afin de recourir à 

l’appel d’offres ouvert ; 

- Fixer les critères précis pour 

l’inscription d’un fournisseur sur 

la base de données ; 

- Réduire considérablement le 

mode de passation par entente 

directe. 



 

16 Nous n’avons pas eu connaissance 

de  certains documents importants 

de la  mise en concurrence des 

fournisseurs ou prestataires tels 

que le devis estimatif, factures 

concurrentielles, les copies du 

quitus fiscal, du registre de 

commerce et de l’attestation de 

TVA dans les dossiers archivés de 

l’INPS. 

 

L’article 20.1, du code des marchés 

publics stipule que : «  Chaque candidat 

à un marché, quelle que soit la procédure 

de passation des marchés employés, doit 

justifier qu'il dispose des capacités 

juridiques, techniques et financières 

requises pour exécuter le marché en 

présentant tous documents et 

attestations appropriés ». 

 

Nous suggérons à la direction de 

l’INPS de mettre en place un système 

d’archivage et de classement pour la 

conservation des documents 

administratifs, financiers et 

comptables. 

 

17 L’INPS ne disposait  pas en 2012 

de procédures formalisées pour 

formuler ses besoins d’engagement 

des dépenses et matérialiser 

l’approbation de leur exécution. 

Aussi, les fiches d’expression des 

besoins de structures techniques 

ne sont pas approuvées par les 

premiers responsables de ces 

structures en question. 

L’article 29.1 du code général des 

marchés publics stipule que « la nature et 

l'étendue des besoins sont déterminées 

avec précision par les autorités 

contractantes avant tout appel à la 

concurrence ou toute procédure de 

négociation par entente directe. » 

Nous recommandons à la direction 

de l’INPS de  mettre en place une 

procédure formalisée d’expression 

des besoins. L’INPS doit également 

exiger des services rattachés de 

fiches d’expression des besoins 

approuvées par les premiers 

responsables  de ces derniers. 



Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC) 
 

N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

1 Nous n’avons pas reçu 
le plan prévisionnel de 
passation des marchés 
du MDAC. 

Selon l’article 5.1 de la décision N° 
10- 0143/ DNCT : « Le Maire de la 
commune, le Président du Conseil 
de Cercle, le Président de 
l’Assemblée Régionale ou du 
Conseil du District, sur la base de 
leur programme d’activités, 
élaborent un plan prévisionnel de 
passation de marchés…. »  
L’article 5.7 de la présente décision 
stipule que : « les marchés passés 
par une collectivité territoriale 
doivent obligatoirement avoir été au 
préalable inscrits dans le plan 
prévisionnel de passation de 
marchés ou dans le plan de 
passation de marché révisé, à peine 
de nullité, sous réserve de 
l’appréciation de l’autorité de 
contrôle des marchés publics de la 
collectivité territoriale…. ». 

Nous suggérons au MDAC de préparer, 
lors de l’établissement de son budget, 
un Plan de Passation des Marchés 
(PPM) comprenant l’ensemble des 
marchés de fournitures, des marchés 
de services, et des marchés de travaux 
et de prestations intellectuelles qu’elles 
envisagent de passer au cours de 
l’année concernée, éventuellement 
révisable. Ce plan doit être soumis à 
l’appréciation de la Direction Régionale 
des Marchés Publics. 

2 Le MDAC ne dispose 
pas de procédures 
formalisées pour 
exprimer ses besoins 
d’engagement des 
dépenses. 

Selon l’article 29.1 du Décret 08-
485 : «  la nature et l'étendue des 
besoins sont déterminées avec 
précision par les autorités 
contractantes avant tout appel à la 
concurrence ou toute procédure de 
négociation par entente directe. Le 
marché public ou la délégation de 
service public conclu par l'autorité 
contractante doit avoir pour objet 
exclusif de répondre à ces 
besoins ». 

Nous recommandons au MDAC de 
mettre en place une procédure 
formalisée d’expression des besoins. 

3 Nous n’avons pas 
obtenu pour les 
acquisitions la demande 
de cotation et le dossier 
sommaire formalisé. 

L’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-
1969 stipule que « l’établissement 
d’un contrat simplifié intervient 
après mise en concurrence par 
demande de cotation entre au 
moins trois candidats sur la base 
d’un dossier sommaire écrit ». 

Nous recommandons  au MDAC de : 
 
- Procéder à une consultation des 
fournisseurs ou prestataires avant de 
passer ses commandes ; 
- Mettre en place un registre de dépôt 
des offres, 
- Etablir le rapport de sélection daté et 
signé par les membres de la 
commission d’ouverture et d’évaluation 
des offres 
- Etablir un dossier sommaire écrit pour 
la mise en concurrence des candidats ; 
- Mettre en place une base de 
fournisseurs agréés 
Et 
A la DRMP de concevoir le modèle type 
de dossier sommaire écrit.   



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

4 Nous n’avons pas eu 
communication de la 
copie du contrat pour les 
commandes dont le 
montant atteint les seuils 
fixés par l’article 29 de 
l’arrêté N° 09-1969. 

L’article 30.2 de l’Arrêté N° 09-
1969 stipule que : « les contrats 
simplifiés doivent être conclus et 
approuvés par les autorités 
compétentes avant tout 
commencement d’exécution » 
L’article 30.4 du présent arrêté  
stipule que : « le contrat simplifié, 
soumis à l’acceptation du 
prestataire, du fournisseur ou de 
l’entrepreneur est approuvé par 
l’administrateur de crédits ou son 
délégataire, visé par le contrôleur 
financier et enregistré au service 
des Impôts ». 

Nous suggérons au MDAC de veiller à 
l’application stricte de ces dispositions 
règlementaires. 

5 Nous n’avons pas eu 
connaissance du code 
d’éthique et de lutte 
contre la corruption mis 
en place au sein du 
MDAC. 

Selon l’article 6 de la Directive 05-
2005/CM/UEMOA : «  les Etats 
membres s’engagent à prendre des 
mesures visant à adopter et à faire 
respecter les codes d’éthique 
prohibant tout conflit d’intérêts dans 
la passation des marchés. 

Nous suggérons au MDAC d’élaborer 
un code d’éthique et de lutte contre la 
corruption conformément à la directive 
05 de l’UEMOA et l’article 24 du décret  
N° 2011 079/ P-RM. 

6 Nous n’avons pas eu 
connaissance du 
système de gestion des 
risques  du MDAC. 

Dans le cadre de la stratégie 
nationale du contrôle, il a été 
stipulé dans le point 1.3 des 
objectifs stratégiques d’Implanter 
dans les services publics des 
systèmes de détection et traitement 
des risques. Il s’agit de développer 
des méthodes et outils d’évaluation 
et de gestion des risques à l’usage 
des gestionnaires dans les services 
publics.  
 

 

Nous suggérons au MDAC de mettre en 
place un système formel de gestion des 
risques et de former les gestionnaires 
aux concepts et techniques de gestion 
des risques. 

7 Nous n’avons pas eu 
communication des 
documents de réception 
et des pièces 
administratives des 
adjudicataires. 

Selon l’article 12.1 de la décision 
N° 10- 0143/ DNCT : « les 
collectivités territoriales ont 
l’obligation d’archiver, de conserver 
pendant une période de 10 ans et 
de rendre accessible à toute 
mission d’inspection et de contrôle 
administratif, technique et financier 
toutes les pièces et tous les 
documents administratifs, 
techniques et financiers relatifs aux 
procédures de passation, 
d’exécution et de règlement des 
marchés publics ». 

Nous suggérons au MDAC d’archiver et 
de conserver pendant une période de 
10 ans tous les documents 
administratifs, techniques et financiers 
relatifs aux procédures de passation, 
d’exécution et de règlement des 
marchés public conformément aux 
textes. 



Commune 5 
 

N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

1 Nous n’avons pas obtenu le 

plan prévisionnel de 

passation 

Selon le premier alinéa 1 de 

l’article de 5 de la DECISION 

N° 10- 0143/ DNCT,  Le Maire 

de la commune, le Président du 

Conseil de Cercle, le Président 

de l’Assemblée Régionale ou 

du Conseil du District, sur la 

base de leur programme 

d’activités, élaborent un plan 

prévisionnel de passation de 

marchés qui précise les 

prévisions de passation de 

marchés de fournitures, de 

marchés de services, de 

marchés de travaux et de 

prestations intellectuelles au 

cours de l’exercice budgétaire 

concerné. Il est élaboré 

conformément au modèle en 

annexe 2 de la présente 

décision. 

Le septième alinéa 7 de l’article 

5, les marchés passés par une 

collectivité territoriale doivent 

obligatoirement avoir été au 

préalable inscrits dans le plan 

prévisionnel de passation de 

marchés ou dans le plan de 

passation de marché révisé, à 

peine de nullité, sous réserve 

de l’appréciation de l’autorité de 

contrôle des marchés publics 

de la collectivité territoriale, tels 

que définis dans l’article 8 de la 

présente décision. 

Nous suggérons à la Mairie de la 

commune V d’élaborer un plan 

prévisionnel de passation de marchés 

qui précise les prévisions de passation 

de marchés de fournitures, de marchés 

de services, de marchés de travaux et 

de prestations intellectuelles au cours 

de l’exercice budgétaire concerné 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

2 La Mairie de la commune V 

ne dispose pas de procédures 

formalisées pour exprimer  

ses besoins de dépenses  

approuvés formellement par 

l’autorité compétente. 

Selon le premier alinéa 1 de 

l’article de 29 du décret 08-485, 

la nature et l'étendue des 

besoins sont déterminées avec 

précision par les autorités 

contractantes avant tout appel à 

la concurrence ou toute 

procédure de négociation par 

entente directe. Le marché 

public ou la délégation de 

service public conclu par 

l'autorité contractante doit avoir 

pour objet exclusif de répondre 

à ces besoins 

Nous suggérons à la Mairie de la 

commune V de mettre en place une 

procédure formalisée d’expression des 

besoins permettant de matérialiser 

l’autorisation de l’exécution des achats. 

3 Nous n’avons pas obtenu les 

demandes de cotation 

envoyées aux fournisseurs.  

  

Selon l’alinéa 3 de l’article 30 

du décret N° 08- 485 / P-RM du 

11 Août 2008 stipule que 

l’établissement d’un contrat 

simplifié intervient après une 

mise en concurrence d’au 

moins trois candidats par une 

demande de cotation adressée 

à chaque fournisseur. 

 

Nous suggérons à la Mairie de la 

commune V de : 

 procéder à une consultation 

des fournisseurs ou 

prestataires avant de passer 

ses commandes ; 

 établir le rapport de sélection 

daté et signé par les 

membres de la commission 

d’ouverture et d’évaluation 

des offres, 

 mettre en place une base de 

fournisseurs agréés. 

4 La Mairie de la Commune V 

ne dispose pas d’un manuel 

de procédures précisant les 

tâches et les intervenants 

pouvant favoriser 

l’observation des dispositions 

du code et textes 

règlementant les marchés 

publics au Mali. Aucune 

mesure de gestion des 

risques n’est en place au sein 

de la Mairie. 

Dans le cadre de la stratégie 

nationale du contrôle, il a été 

stipulé dans le  point 1.3 des 

objectifs stratégiques 

d’implanter dans les services 

publics des systèmes de 

détection et traitement des 

risques. Il s’agit de développer 

des méthodes et outils 

d’évaluation et de gestion des 

risques à l’usage des 

gestionnaires dans les services 

publics. 

La Mairie de la commune V doit : 

 

- Doter ses services d’un 
manuel de procédures 
favorisant                                                                                       
l’expression des besoins, la 
mise en concurrence des 
fournisseurs, l’évaluation des 
offres des candidats, 

 
-  Mettre en place un système 

formel de gestion des risques 
liés aux marchés publics. 

 

5 On a relevé pour des marchés 

de même nature passée 

durant l’exercice 2012, que le 

cumul de leur somme 

Selon le premier alinéa 1 de 

l’article de 6 de la DECISION 

N° 10- 0143/ DNCT, tout 

fractionnement de dépenses est 

Nous suggérons à la Mairie de la 

commune V  de regrouper les marchés 

de même nature afin d’éviter toute 

pratique de fractionnement 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

dépasse  largement les seuils 

de passation de marchés 

publics or l’appel d’offres 

ouvert constitue le mode de 

passation des marchés 

auquel les autorités 

contractantes (AC) doivent 

recourir par principe. 

strictement interdit et constitutif 

d’une pratique frauduleuse. 

Le deuxième alinéa 2 de 

l’article 6 Est considéré comme 

fractionnement de dépenses :  

- Tout morcellement de 

commandes, en violation du 

plan annuel de passation des 

marchés ;  

- Tout procédé par lequel les 

dépenses relatives aux 

prestations de biens, de 

services ou de travaux de 

même nature ou de même objet 

sont engagées par un 

Ordonnateur pour un même 

service ou une même unité 

fonctionnelle et dont les 

montants cumulés au cours de 

l’année budgétaire atteignent 

ou dépassent les seuils de 

passation des marchés comme 

définis dans l’article 7 ci-après 

conformément au code et à ses textes 

d’application. 

6 Nous n’avons pas eu 

communication des 

documents de paiements : 

engagement et liquidation 

Selon le premier alinéa 1 de 

l’article de 12 de la DECISION 

N° 10- 0143/ DNCT, les 

collectivités territoriales ont 

l’obligation d’archiver, de 

conserver pendant une période 

de 10 ans et de rendre 

accessible à toute mission 

d’inspection et de contrôle 

administratif, technique et 

financier toutes les pièces et 

tous les documents 

administratifs, techniques et 

financiers relatifs aux 

procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des 

marchés publics. 

Nous suggérons à la Mairie de la 

commune V  d’archiver et de conserver 

pendant une période de 10 ans, tous 

les documents administratifs, 

techniques et financiers relatifs aux 

procédures de passation, d’exécution 

et de règlement des marchés public 

conformément au code et à ses textes 

d’applications 

7 Nous n’avons pas obtenu 

l’acte d'engagement des 

candidats à faire respecter les 

dispositions de la charte de 

transparence et d'éthique en 

matière de marchés public 

Selon l’article 24 du décret 

079/P-RM du 22 Février 2011, 

les  offres et soumissions 

doivent contenir l’engagement 

du candidat ou soumissionnaire 

: 

Nous suggérons à la Mairie de la 

commune V de se doter  d’un dispositif 

de code éthique et de lutte contre la 

corruption conformément à l’article 24 

du décret 079/P-RM du 22 Février 

2011 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

dans les offres des 

soumissionnaires. 

- de ne pas octroyer ou 

promettre d’octroyer à toute 

personne intervenant à quelque 

titre que ce soit dans la 

procédure de passation du 

marché un avantage indu, 

pécuniaire ou autre, 

directement ou par des 

intermédiaires, en vue d’obtenir 

le marché ; 

- d’informer l’autorité 

contractante de tout paiement, 

avantage ou privilège accordé 

au profit de toute personne, 

agissant comme intermédiaire 

ou agent, en rémunération de 

toute prestation effectuée 

envers eux ; 

- de respecter, en général, les 

dispositions légales relatives 

notamment à l’interdiction des 

actes de corruption passive ou 

de trafic d’influence ou 

constitutifs d’infractions de cette 

nature. 



Mairie de Kayes 
 

N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

1 Nous n’avons pas reçu 

le plan prévisionnel de 

passation des marchés 

de la Mairie de la 

Commune de KAYES. 

Selon l’article 5.1 de la Décision 

N° 10- 0143/ DNCT : « Le Maire de 

la commune, le Président du 

Conseil de Cercle, le Président de 

l’Assemblée Régionale ou du 

Conseil du District, sur la base de 

leur programme d’activités, 

élaborent un plan prévisionnel de 

passation de marchés…. »  

L’article 5.7 de la présente 

Décision stipule que : « les marchés 

passés par une collectivité 

territoriale doivent obligatoirement 

avoir été au préalable inscrits dans 

le plan prévisionnel de passation de 

marchés ou dans le plan de 

passation de marché révisé, à peine 

de nullité, sous réserve de 

l’appréciation de l’autorité de 

contrôle des marchés publics de la 

collectivité territoriale…. ». 

Nous suggérons à la Mairie de 

préparer, lors de l’établissement de son 

budget, un Plan de Passation des 

Marchés (PPM) comprenant l’ensemble 

des marchés de fournitures, des 

marchés de services, et des marchés 

de travaux et de prestations 

intellectuelles qu’elles envisagent de 

passer au cours de l’année concernée, 

éventuellement révisable. Ce plan  doit 

être soumis à l’appréciation de la 

Direction Régionale des Marchés 

Publics. 

2 La Mairie de la 

Commune de KAYES ne 

dispose pas de 

procédures formalisées 

pour exprimer ses 

besoins d’engagement 

des dépenses. 

Selon l’article 29.1 du Décret 08-

485 : «  la nature et l'étendue des 

besoins sont déterminées avec 

précision par les autorités 

contractantes avant tout appel à la 

concurrence ou toute procédure de 

négociation par entente directe. Le 

marché public ou la délégation de 

service public conclu par l'autorité 

contractante doit avoir pour objet 

exclusif de répondre à ces 

besoins ». 

Nous recommandons à la Mairie de 

mettre en place une procédure 

formalisée d’expression des besoins. 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

3 Nous n’avons pas 

obtenu pour les 

acquisitions la demande 

de cotation et le dossier 

sommaire  

L’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-

1969 stipule que « l’établissement 

d’un contrat simplifié intervient 

après mise en concurrence par 

demande de cotation entre au 

moins trois candidats sur la base 

d’un dossier sommaire écrit ». 

 

Nous recommandons  à la  Mairie de : 

- Procéder à une consultation des 

fournisseurs ou prestataires avant de 

passer ses commandes ; 

- Mettre en place un registre de dépôt 

des offres, 

- Etablir le rapport de sélection daté et 

signé par les membres de la 

commission d’ouverture et d’évaluation 

des offres 

- Etablir un dossier sommaire écrit pour 

la mise en concurrence des candidats ; 

- Mettre en place une base de 

fournisseurs agréés 

 Et 

 A la DRMP de concevoir le modèle 

type de dossier sommaire écrit.   

4 Nous n’avons pas eu 

communication de la 

copie du contrat pour les 

commandes dont le 

montant  atteint les 

seuils fixés par l’article 

29 de l’arrêté N° 09-

1969. 

L’article 30.2 de l’Arrêté N° 09-

1969 stipule que : « les contrats 

simplifiés doivent être conclus et 

approuvés par les autorités 

compétentes avant tout 

commencement d’exécution » 

L’article 30.4 du présent Arrêté  

stipule que : « le contrat simplifié, 

soumis à l’acceptation du 

prestataire, du fournisseur ou de 

l’entrepreneur est approuvé par 

l’administrateur de crédits ou son 

délégataire, visé par le contrôleur 

financier et enregistré au service 

des Impôts ». 

Nous suggérons   à la  Mairie de veiller 

à l’application  stricte de ces 

dispositions règlementaires. 

5 Nous avons relevé que 

le cumul  des certaines 

acquisitions de la Mairie 

de la Commune de 

KAYES   durant  

l’exercice 2012 

dépassent  largement les 

L’article 28 de l’Arrêté N° 09-1969 

stipule que : « Les achats de l’Etat 

et des établissements publics 

nationaux dont la valeur est 

inférieure aux seuils de passation 

des marchés publics font l’objet de 

contrats simplifiés ou de bons de 

Nous suggérons à la Mairie de 

regrouper les marchés de même nature 

afin d’éviter toute pratique de 

fractionnement conformément au code 

et à ses textes d’application 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

seuils de passation de 

marchés publics. 

commande. Tout fractionnement de 

prestations portant sur un même 

objet en vue d’éviter l’appel d’offre 

et de favoriser des paiements 

successifs sur simple facture ou 

mémoire est formellement interdit ». 

6 Nous n’avons pas eu 

connaissance du code 

d’éthique et de lutte 

contre la corruption mis 

en place au sein de la 

Mairie de la Commune 

de KAYES. 

 

Selon l’article 6  de la Directive  

05-2005/CM/UEMOA : «  les États 

membres s’engagent à prendre des 

mesures visant à adopter et à faire 

respecter les codes d’éthique 

prohibant tout conflit d’intérêts dans 

la passation des marchés. 

L’article 24 du Décret 08-485 stipule 
que : « Les offres et soumissions 
doivent contenir l'engagement du 
candidat ou soumissionnaire de ne pas 
octroyer ou promettre d'octroyer à toute 
personne intervenant à quelque titre 
que ce soit dans la procédure de 
passation du marché un avantage indu, 
pécuniaire ou autre, directement ou par 
des intermédiaires, en vue d'obtenir le 
marché, d'informer l'autorité 
contractante de l'octroi de toute somme 
ou avantage à ce titre, et en général de 
respecter les dispositions légales 
relatives notamment à l’interdiction des 
actes de corruption passive ou de trafic 
d’influence ou constitutifs d’infractions 
de cette nature ». 

  

Nous suggérons  à la Mairie d’élaborer 

un code d’éthique et de lutte contre la 

corruption conformément à la directive 

05 de l’UEMOA et l’article 24 du décret  

N° 2011 079/ P-RM et l’article 24 du 

décret N° 2011 079/ P-RM. 

7 Nous n’avons pas eu 

connaissance du 

système de gestion des 

risques de la Mairie de la 

Commune de KAYES. 

 

 

 

Dans le cadre de la stratégie 
nationale du contrôle, il a été 
stipulé dans le point 1.3 des 
objectifs stratégiques d’Implanter 
dans les services publics des 
systèmes de détection et traitement 
des risques. Il s’agit de développer 
des méthodes et outils d’évaluation 
et de gestion des risques à l’usage 
des gestionnaires dans les services 
publics.  

Nous suggérons  à la Mairie de mettre 

en place un système formel de gestion 

des risques et de former les 

gestionnaires aux concepts et 

techniques de gestion des risques 

 

8 Nous n’avons pas eu 

communication des 

documents de réception 

et des pièces 

administratives des 

Selon l’article 12.1 de la Décision 

N° 10- 0143/ DNCT : « les 

collectivités territoriales ont 

l’obligation d’archiver, de conserver 

pendant une période de 10 ans et 

Nous suggérons à la Mairie d’archiver 

et de conserver pendant une période de 

10 ans tous les documents 

administratifs, techniques et financiers 

relatifs aux procédures de passation, 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

adjudicataires. de rendre accessible à toute 

mission d’inspection et de contrôle 

administratif, technique et financier 

toutes les pièces et tous les 

documents administratifs, 

techniques et financiers relatifs aux 

procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des 

marchés publics ». 

d’exécution et de règlement des 

marchés public conformément aux 

textes. 



Conseil Régional de Kayes 
 

N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

1 Nous n’avons pas reçu 

le plan prévisionnel de 

passation des 

marchés du Conseil 

Régional de Kayes. 

Selon l’article 5.1 de la décision 

N° 10- 0143/ DNCT : « Le Maire 

de la commune, le Président du 

Conseil de Cercle, le Président de 

l’Assemblée Régionale ou du 

Conseil du District, sur la base de 

leur programme d’activités, 

élaborent un plan prévisionnel de 

passation de marchés…. »  

L’article 5.7 de la présente 

décision stipule que : « les 

marchés passés par une 

collectivité territoriale doivent 

obligatoirement avoir été au 

préalable inscrits dans le plan 

prévisionnel de passation de 

marchés ou dans le plan de 

passation de marché révisé, à 

peine de nullité, sous réserve de 

l’appréciation de l’autorité de 

contrôle des marchés publics de la 

collectivité territoriale…. ». 

Nous suggérons au CRK de préparer, lors 

de l’établissement de son budget, un Plan 

de Passation des Marchés (PPM) 

comprenant l’ensemble des marchés de 

fournitures, des marchés de services, et 

des marchés de travaux et de prestations 

intellectuelles qu’elles envisagent de 

passer au cours de l’année concernée, 

éventuellement révisable. Ce plan  doit être 

approuvé par l’autorité et communiqué  à  

la Direction Générale des Marchés Publics 

au plus tard le 30 novembre de l’année.  

2 Le Conseil Régional 

de Kayes ne dispose 

pas de procédures 

formalisées pour 

exprimer ses besoins 

d’engagement des 

dépenses.  

Selon l’article 29.1 du Décret 08-

485 : «  la nature et l'étendue des 

besoins sont déterminées avec 

précision par les autorités 

contractantes avant tout appel à la 

concurrence ou toute procédure de 

négociation par entente directe. Le 

marché public ou la délégation de 

service public conclu par l'autorité 

contractante doit avoir pour objet 

exclusif de répondre à ces 

besoins ». 

Nous recommandons au CRK de mettre en 

place une procédure formalisée 

d’expression de besoins. 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

3 Nous n’avons pas 

obtenu la demande de 

cotation et le dossier 

sommaire pour la 

plupart des biens 

acquis au titre de 

l’exercice budgétaire 

012 

L’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-

1969 stipule que « l’établissement 

d’un contrat simplifié intervient 

après mise en concurrence par 

demande de cotation entre au 

moins trois candidats sur la base 

d’un dossier sommaire écrit ». 

Nous recommandons au CRK de : 

- Procéder à une consultation des 

fournisseurs ou prestataires avant de 

passer ses commandes ; 

- Mettre en place un registre de dépôt des 

offres ; 

- Etablir le rapport de sélection daté et 

signé par les membres de la commission 

d’ouverture et d’évaluation des offres ; 

- Etablir un dossier sommaire écrit pour la 

mise en concurrence des candidats ; 

- Mettre en place une base de fournisseur 

agréés ; 

Et 

A la DRMP de concevoir le modèle type de 

dossier sommaire écrit.   

4 Nous n’avons pas eu 

communication de la 

copie du contrat pour 

les commandes dont 

le montant atteint les 

seuils fixés par l’article 

29 de l’arrêté N° 09-

1969. 

L’article 30.2 de l’Arrêté N° 09-

1969 stipule que : « les contrats 

simplifiés doivent être conclus et 

approuvés par les autorités 

compétentes avant tout 

commencement d’exécution » 

L’article 30.4 du présent arrêté 

stipule que : « le contrat simplifié, 

soumis à l’acceptation du 

prestataire, du fournisseur ou de 

l’entrepreneur est approuvé par 

l’administrateur de crédits ou son 

délégataire, visé par le contrôleur 

financier et enregistré au service 

des Impôts ». 

Nous suggérons au CRK de veiller à 

l’application stricte des dispositions des 

articles 30.2 et 30.4 de l’Arrêté N°09-1969. 

5 Nous avons relevé 

que le cumul  de 

certaines  acquisitions 

du Conseil Régional 

de Kayes  dépasse 

largement les seuils 

de passation de 

marchés publics. 

L’article 28 de l’Arrêté N° 09-

1969 stipule que : « Les achats 

de l’Etat et des établissements 

publics nationaux dont la valeur est 

inférieure aux seuils de passation 

des marchés publics font l’objet de 

contrats simplifiés ou de bons de 

commande. Tout fractionnement 

de prestations portant sur un 

même objet en vue d’éviter l’appel 

d’offre et de favoriser des 

paiements successifs sur simple 

facture ou mémoire est 

formellement interdit ». 

Nous suggérons au CRK de regrouper les 

marchés de même nature afin d’éviter toute 

pratique de fractionnement conformément 

au code et à ses textes d’application. 



N° CONSTATS TEXTES RECOMMANDATIONS 

6 Nous avons relevé 

qu’un marché de 

prestations 

intellectuelles dont le 

montant le montant est 

supérieur à 15 millions 

de FCFA a été passé 

par contrat simplifié en 

violation des 

dispositions du CMP. 

En application de l’article 9 du 

Décret 04-458/P-RM, le seuil de 

passation d’un marché de 

prestations intellectuelles est de : 

quinze millions de francs (15 000 

000) 

Nous recommandons au CRK de veiller au 

respect strict des seuils de passation des 

marchés en accord avec les dispositions du 

CMP. 

7 Nous n’avons pas eu 

connaissance du code 

d’éthique et de la 

charte de lutte contre 

la corruption. 

 

Selon l’article 6 de la Directive 

05-2005/CM/UEMOA : «  les Etats 

membres s’engagent à prendre 

des mesures visant à adopter et à 

faire respecter les codes d’éthique 

prohibant tout conflit d’intérêts 

dans la passation des marchés ». 

Nous suggérons au CRK d’élaborer un 

code d’éthique et une charte de lutte contre 

la corruption conformément à la Directive 

05 de l’UEMOA et de l’article 24 du Décret  

N° 2011 079/ P-RM 

8 Nous n’avons pas eu 

communication des 

documents de 

réception et des 

pièces administratives 

des adjudicataires des 

différents marchés. 

Selon l’article 12.1 de la décision 

N° 10- 0143/ DNCT : « les 

collectivités territoriales ont 

l’obligation d’archiver, de conserver 

pendant une période de 10 ans et 

de rendre accessible à toute 

mission d’inspection et de contrôle 

administratif, technique et financier 

toutes les pièces et tous les 

documents administratifs, 

techniques et financiers relatifs aux 

procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des 

marchés publics ». 

Nous suggérons au CRK d’archiver et de 

conserver pendant une période de 10 ans 

,tous les documents administratifs, 

techniques et financiers relatifs aux 

procédures de passation, d’exécution et de 

règlement des marchés public 

conformément aux textes. 



Direction Régionale du Budget de Kayes 
 

 
N° 

 
CONSTATS 

 

 
TEXTES 

 
RECOMMANDATIONS 

 

1 Nous n'avons pas  reçu 
l’appréciation de la DRMP 
sur le PPM de la DRB. 

Selon l’article 28 du Décret 
N°08-485/P-RM 
N°08-485/P-RM DU 11 AOUT 
2008 : « Les marchés passés par 
les autorités contractantes 
doivent avoir été préalablement 
inscrits dans ces plans 
prévisionnels ou dans les plans 
révisés, à peine de nullité, sous 
réserve de l'appréciation de la 
Direction Générale des Marchés 
Publics ». 
 

Nous suggérons à la DRB  de préparer, 
lors de l’établissement de son budget, 
un PPM comprenant l’ensemble des 
marchés de fournitures, de services, de 
travaux et de prestations intellectuelles 
qu’elles envisagent de passer au cours 
de l’année concernée, éventuellement 
révisable. Ce plan  doit être soumis à 
l’appréciation de la Direction Régionale 
des Marchés Publics au plus tard le 30 
novembre de l’année.  
 

2 Nous n’avons pas reçu la 
publication de l’avis indicatif 
des marchés passés de la 
DRB. 
 
 

En application de l'article 53 
du  Décret  N°08-485/P-RM DU 
11 AOUT 2008   :        « les 
autorités contractantes sont 
tenues de publier chaque année 
un avis général indicatif, faisant 
connaître les caractéristiques 
essentielles des marchés 
qu’elles prévoient de passer par 
appel à la concurrence ». 
 

Nous recommandons à la DRB de 
publier chaque année un avis général 
indicatif, faisant connaître les 
caractéristiques essentielles des 
marchés qu’il prévoit de passer par 
appel à la concurrence durant l’exercice 
budgétaire. 

3 La DRB ne dispose pas de 
procédures formalisées pour 
exprimer ses besoins 
d’engagement des 
dépenses. 

Selon l’article 29.1 du Décret 
08-485 : «  la nature et l'étendue 
des besoins sont déterminées 
avec précision par les autorités 
contractantes avant tout appel à 
la concurrence ou toute 
procédure de négociation par 
entente directe. Le marché public 
ou la délégation de service public 
conclu par l'autorité contractante 
doit avoir pour objet exclusif de 
répondre à ces besoins ». 
 

Nous recommandons à la DRB  de 
mettre en place une procédure 
formalisée d’expression des besoins. 

4 Nous n’avons pas eu 
connaissance du registre de 
dépôt des offres de la DRB. 

En accord avec  l’article 12  du 
Décret 08-485/P-RM DU 11 
AOUT 2008 : «Dès réception 
d'une offre dans l'enveloppe 
conforme aux dispositions de 
l'article 61 du Code, il est 
procédé  à son enregistrement 
sur un registre avec remise d'un 
récépissé au Candidat »  

Nous suggérons à la DRB  de mettre 
en place le registre de dépôt des offres  
en conformité avec  les dispositions du 
code. 



 
N° 

 
CONSTATS 

 

 
TEXTES 

 
RECOMMANDATIONS 

 

5 Nous n’avons pas reçu le 
support de publication des  
procès-verbaux d’attribution 
provisoire des marchés 
passés par la DRB  au cours 
de l’exercice 2012. 

En accord avec  l’article  69 du 
Décret 08-485/P-RM DU 11 
AOUT 2008 : « la  Commission 
d'évaluation des offres dresse un 
procès-verbal d'attribution 
provisoire dès qu'elle a fait son 
choix qui arrête sa décision et 
qui est signé séance tenante. Il 
fait l'objet d'une publication après 
sa validation ». 
 

Nous suggérons à la DRB d’établir et 
de publier les procès-verbaux 
d’attribution provisoire après les 
résultats de la commission d’évaluation 
des offres. 
Et  
à la DGMP de concevoir et de diffuser 
un modèle type de PV d’attribution 
provisoire. 

6 Nous n’avons pas reçu les 
avis d’attribution définitive 
des marchés passés par la 
DRB. 

Selon l’article 75  du Décret 08-
485/P-RM DU 11 AOUT 2008 :  
«  Dans les quinze (15) jours 
calendaires de l'entrée en 
vigueur du marché, un avis 
d'attribution définitive est 
publié ». 
 

Nous recommandons à la DRB de 
publier les avis d’attribution définitive 
dans le délai légal de 15 jours 
calendaires après notification du 
marché. 
Et  
à la DGMP de concevoir et de diffuser 
un modèle type d’avis  d’attribution 
définitive. 

7 Nous n’avons pas obtenu la 
demande de cotation et le 
dossier sommaire pour la 
plupart des biens acquis au 
titre de l’exercice budgétaire 
2012.  

L’article 30.3 de l’Arrêté N° 09-
1969 stipule que 
« l’établissement d’un contrat 
simplifié intervient après mise en 
concurrence par demande de 
cotation entre au moins trois 
candidats sur la base d’un 
dossier sommaire écrit ». 
 

Nous recommandons  à la DRB de : 
- Procéder à une consultation des 
fournisseurs ou prestataires avant de 
passer ses commandes ; 
- Mettre en place un registre de dépôt 
des offres, 
- Etablir le rapport de sélection daté et 
signé par les membres de la 
commission d’ouverture et d’évaluation 
des offres 
- Etablir un dossier sommaire écrit pour 
la mise en concurrence des candidats ; 
- Mettre en place une base de 
fournisseur agréés 
 Et 
 A la DRMP de concevoir le modèle 
type de dossier sommaire écrit.   
 

8 Nous avons relevé que le 
visa du contrôle financier 
n’est pas apposé sur la 
plupart  des contrats 
simplifiés de la DRB au titre 
de l’exercice budgétaire 
2012. 

L’article 30.4 de l’Arrêté N° 09-
1969 stipule que : « le contrat 
simplifié, soumis à l’acceptation 
du prestataire, du fournisseur ou 
de l’entrepreneur est approuvé 
par l’administrateur de crédits ou 
son délégataire, visé par le 
contrôleur financier et enregistré 
au service des impôts ». 
 

Nous suggérons   à la DRB de veiller à 
l’application  stricte de ces dispositions 
règlementaires. 
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9 Nous n’avons pas eu 
connaissance d’indication de 
la date d’approbation et de 
notification de la quasi-
totalité des contrats 
simplifiés de la DRB. 

L’article 30.4 de l’Arrêté N° 09-
1969 stipule que : « Tout contrat 
simplifié doit comporter 
notamment les mentions 
suivantes : la date d’approbation 
et  la date de notification » 

Nous recommandons à la DRB 
d’indiquer sur ses contrats simplifiés la 
date d’approbation et celle de 
notification. 

10 Nous avons relevé que les 
contrats simplifiés de la DRB 
prennent effet à la date 
d’approbation en violation de  
l’article 75 du CMP. 

Selon l’article 75 du Décret 08-
485 : « Le marché entre en 
vigueur dès sa notification ou à 
une date ultérieure si le marché 
le prévoit ». 

Nous suggérons   à la DRB de veiller 
au respect de cette disposition 
règlementaire. 

11 Nous n’avons pas eu 
connaissance de la politique 
de lutte contre la fraude et la 
corruption mise en place au 
sein   de la DRB. 
 

l’article 24 du Décret 08-485 
stipule que : « Les offres et 
soumissions doivent contenir 
l'engagement du candidat ou 
soumissionnaire de ne pas 
octroyer ou promettre d'octroyer 
à toute personne intervenant à 
quelque titre que ce soit dans la 
procédure de passation du 
marché un avantage indu, 
pécuniaire ou autre, directement 
ou par des intermédiaires, en 
vue d'obtenir le marché, 
d'informer l'autorité contractante 
de l'octroi de toute somme ou 
avantage à ce titre, et en général 
de respecter les dispositions 
légales relatives notamment à 
l’interdiction des actes de 
corruption passive ou de trafic 
d’influence ou constitutifs 
d’infractions de cette nature ». 

Nous suggérons  à la DRB de veiller à 
l’application de ce dispositif 
règlementaire. 

12 Nous n’avons pas eu 
connaissance du système de 
gestion des risques   de la 
DRB. 
 
 
 

Dans le cadre de la stratégie 
nationale du contrôle interne, 
il a été stipulé dans le  point 
1.3 des objectifs stratégiques 
d’implanter dans les services 
publics des systèmes de 
détection et traitement des 
risques. Il s’agit de développer 
des méthodes et outils 
d’évaluation et de gestion des 
risques à l’usage des 
gestionnaires dans les services 
publics.  
 

Nous suggérons  à la DRB de mettre 
en place un système formel de gestion 
des risques  et de former les 
gestionnaires aux concepts et 
techniques de gestion des risques 
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13 Nous avons constaté que les 
acteurs de la passation des 
marchés de la DRB n’ont 
pas bénéficié de formations 
engagées par l’ARMDS. 

En accord avec  l’article 2 de la 
Loi No 08-23 du 23/07/2008 
« l’ARMDS est chargée dans le 
domaine de la formation et de 
l’information, de contribuer à 
l’information et à la formation de 
l’ensemble des acteurs  de la 
commande publique…» 

Nous recommandons à la DRB 
d’entreprendre les démarches 
nécessaires auprès de l’ARMDS pour 
la formation du personnel. 
Et à l’ARMDS  
de mettre en place une stratégie 
nationale  de formation continue pour  
l’ensemble des acteurs intervenant 
dans le processus de passation des 
marchés publics. 
 

14 Nous n’avons pas eu 
connaissance de  certains 
documents importants 
relatifs à la  mise en 
concurrence des 
fournisseurs ou prestataires 
tels que le devis estimatif, 
factures concurrentielles, les 
copies du quitus fiscal, du 
registre de commerce  et de 
l’attestation de TVA dans les 
dossiers archivés de la DRB.  

L’article 20.1  du Décret N°08-
485/P-RM stipule que : «  
Chaque candidat à un marché, 
quelle que soit la procédure de 
passation des marchés 
employés, doit justifier qu'il 
dispose des capacités juridiques, 
techniques et financières 
requises pour exécuter le 
marché en présentant tous 
documents et attestations 
appropriés ». 

Nous suggérons à la DRB de  mettre 
en place un système d’archivage et de 
classement pour la conservation des 
documents administratifs, financiers et 
comptables des marchés passés. 
 

15 Nous n’avons pas eu 
communication du rapport 
d’évaluation de la convention 
de partenariat entre le MAT, 
le MEALN et la FNAM 
signée le 18 Août 2011.  

La convention de partenariat est 
reconductible tacitement après 
l'exécution définitive du marché 
de l'année en cours et 
l'évaluation du partenariat de 
l'année conformément à l’article 
15 de ladite convention.  

Nous recommandons  à la DRB de 
veiller au respect de cette disposition 
conventionnelle et à la commission 
nationale de procéder à l’évaluation de 
la convention. 

 



RAPPORT DE SYNTHESE DE L’AUDIT DE CONFORMITE  DES PROCEDURES DE PASSATION, D’EXECUTION ET DE 
REGLEMENT DES MARCHES ET CONTRATS AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2012 

Page 58 sur 64 

SEC DIARRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2: LETTRE DE SUSPENSION DE L’AUDIT DE CONFORMITÉ ET 
D’EXÉCUTION PHYSIQUE DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 





RAPPORT DE SYNTHESE DE L’AUDIT DE CONFORMITE  DES PROCEDURES DE PASSATION, D’EXECUTION ET DE 
REGLEMENT DES MARCHES ET CONTRATS AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2012 

Page 59 sur 64 

SEC DIARRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3: LISTE DES MARCHÉS ET CONTRATS NON COMMUNIQUÉS 
 
 



 

LISTE DES MARCHES ET CONTRATS NON COMMUNIQUES 

                        INPS 

 

 

 

 

 

                                      

MET 

Marchés 

Numéro Intitulé/ Objet Catégorie 
Mode de 

passation 
Attributaire  Montant  

0325/DGMP-
DSP/2012 

Contrôle et surveillance des travaux de 
construction en 2x3 voies du boulevard du 
22 octobre 1946 

prestation de 
service 

CR CIRA    372 000 000    

0253/DGMP 
2012 

Avenant n°3 au marché 1207/DGMP 2008 
relatif aux travaux de construction du 

tronçon Bougouni Sikasso 
TRAVAUX AOO CGC MALI    617 078 830    

TOTAL 989 078 830 

No 
d'ordre 

Attributaire Intitulé/ Objet  Montant  

1 Tata groupe Location Bâtiment       21 240 000    

2 Niaré Froid Entretien des groupes électrogènes       24 780 000    

4 ETS AK 
Achat de moniteur, clavier, azerty, clé 
USB, souris, barrette mémoire 

      20 853 550    

5 MICROSTORE Fourniture de matériels informatiques         9 268 900    

TOTAL 98 267 450 



 

Contrats simplifiés 

 

Numéro Intitulé/ Objet Catégorie 
Mode de 

passation 
Attributaire  Montant  

13 
Fourniture de livres d'OR Officiel du 
Cinquantenaire de l'Indépendance du Mali 

Fourniture 
de biens 

CS MAPRODIS 9 735 000 

90 Fourniture de gas-oil  
Fourniture 
de biens 

CS 
Mamadou 
GAMBY 

9 760 000 

165 Fourniture de lubrifiants 
Fourniture 
de biens 

CS Bréhima DIABY 13 320 860 

93 Fourniture de gas-oil  
Fourniture 
de biens 

CS 
Ets Abdoulaye 

DIALLO 
15 470 000 

TOTAL 48 285 860 

                                                        MLAFU 

                                                                              Contrats simplifiés 

No d'ordre Attributaire Intitulé/ Objet  Montant  

1 CDMI, SARL Acquisition de Mobiliers de Bureau 15 410 800 

2 
DIGITECH 
Equipement 

Fourniture et Pose des Consommables Informatique 9 263 000 

4 
Almoustapha 
SANOGO 

Fourniture de Consommables de Bureau 9 187 333 

5 ETCGI 
Travaux de cloture d'un terrain de 4,5 hectar 
appartenant à Faya immobilière 

23 843 864 

TOTAL 57 704 997 

 



MSHP 

Contrats simplifiés 

N° de contrat Désignation Attributaire Montant Délai 
d’exécution 

 
N°CI/269MS - 
DFM - 2012 

Prise en charge des activités de la 
campagne de lutte contre les 
médicaments illicites pour le 
compte du MS 

SPIRIT         Mc 
Cann 

ERICKSON 

 
 

7 533 700 

 
 

Une (01) année 

 
N°CI/294MS - 
DFM - 2012 

Prise en charge des frais de 
formation en Master II  à l’ESTM 
de Dédéou DIALLO agent au 
Cabinet du MS  

 
 

ESTM 

 
 

3 186 000 

 
 

Douze (12) mois 

N°CI/061/MS-
DFM-2012 

Fourniture de l’internet au MS 
pour le compte de la DRH, de la 
DPLM, du CNIECS et du CNESS 

 
 

SODIA 
SERVICES 

 
 

24 780 000 

 
 

Douze (12) mois 

N°CI/259MS - 
DFM - 2012 

Travaux de réhabilitation des 
toilettes de la DNS 

 
SOGECO 

 
17 626 899 

 
Vingt (20) jours 

 
N°CI/060/MS - 

DFM - 2012 

Fourniture de l’internet au MS 
pour le compte de L'IS, de la 
DPM, de la CADD et de la 
CEPRIS 

 
SODIA 

SERVICES 

 
24 780 000 

 
Douze (12) mois 

N° CI/061/MS-
DFM/2012 

Fourniture de l’internet au MS 
pour le compte de l'Inspection de 
l’IS, de la DRH, de la DPLNP, du 
CNIECS et de la CNESS 

SODIA 
SERVICES 

"DIALLO 
Ibrahima" 

 
25 780 000 

 
365Jrs 

N°CI/036/MS - 
DFM - 2012 

Fourniture d'encres pour le 
compte du CNIECS 

STAR 
INFORMATIQUE 

 
19 500 680 

 
Sept (07) jours 

TOTAL 123 187 279 

 



 

Marché 

N° de marché Désignation Attributaire Montant Mode de 
passation 

 
0239 DGMP 2012 

Fourniture de pièces détachées 
pour véhicules HZJ, Toyota 

Corrola et Land Cruiser V8 et V6 

Bouraïma  
DIAKITE 

 
347 088 100 

 
AOO 

 

MDAC 

CONTRATS SIMPLIFIES  
 

NUMERO ATTRIBUTAIRE MONTANT  

5 BEMBA KEITA 7 316 000 

8 MATI CONSTRUCTION 9 327 900 

11 MAMADOU DIABY 4 174 622 

12 SADI SARL 2 500 000 

13 SADI SARL 4 708 200 

19 MAMADOU DAOU/E TRAC 1 544 620 

20 MAMADOU DAOU/E TRAC 4 236 340 

21 MAMADOU DAOU/E TRAC 6 130 100 

31 GUO STAR –Sarl 16 077 523 

44 MATI CONSTRUCTION 8 294 810 

45 MATI CONSTRUCTION 8 850 000 

51 Espoir de Demain Sarl 14 735 250 



NUMERO ATTRIBUTAIRE MONTANT  

52 Espoir de Demain Sarl 19 786 750 

87 GIE DJAMINATY 3 120 250 

88 GIE DJAMINATY 7 879 793 

99 Mondial Informatique SARL 5 900 000 

151 BEMBA KEITA 9 218 000 

162 BEMBA KEITA 4 425 000 

165 MONDIAL INFORMATIQUE 5 634 500 

175 SOCIETE DJIRE SARL 5 596 740 

178 SAMBA BAH 21 534 410 

183 SOCIETE DENTAL BTP SARL 22 685 982 

187 BAKARY BOUBACAR YARAMANGORE  2 970 650 

198 BAKARY BOUBACAR YARAMANGORE ECGBBY 7 306 500 

223 MOUSSA BABA OUARE 5 074 000 

229 BEMBA KEITA 5 014 983 

230 BEMBA KEITA 3 484 710 

231 MA GLOBAL SARL 20 340 840 

237 MARIAM SY 726 880 

238 MARIAM SY 5 900 000 

243 ABDOULAYE DIABY 12 472 200 

250 ABDOUL KADER N SAMAKE 1 772 360 

251 HD Biomédical et sevices 15 702 000 

252 LINCO Automobiles SA 20 500 000 

262 Assétou Keita Ets Assétou Keita 5 128 823 



NUMERO ATTRIBUTAIRE MONTANT  

282 GIE DJAMINATY Sarl 14 455 118 

332 Mamadou Diaby 3 891 600 

333 Mamadou Diaby 3 992 530 

336 ETS DJOLIBA 9 656 648 

354 Youssouf Kolado Diallo 3 545 900 

357 Bemba Keita 5 546 418 

367 2 S Informatique 2 160 600 

371 Bemba Keita 8 747 340 

374 Géo Sécurity 6 500 000 

380 GEO SECURITY 8 500 000 

383 Abdoul Kader N Samaké 1 380 600 

386 Abdoul Kader N Samaké 1 548 750 

390 2 S Informatique 8 760 320 

393 Mati Construction 17 938 569 

394 Mati Construction 20 957 621 

414 Bemba Keita 7 558 950 

417 Bemba Keita 8 420 362 

418 Bemba Keita 8 492 348 

424 Assétou Keita Ets Assétou Keita 6 669 980 

428 Mamadou Magassa 24 500 000 

438 Adama Guitteye 5 846 900 

447 A.L.S SARL 12 213 000 

448 Ets AK 5 092 408 



NUMERO ATTRIBUTAIRE MONTANT  

466 Société Transport-Expert et Transport Timy 21 452 400 

472 Mamadou Daou/ETRAC 9 973 207 

494 ETS AK 22 030 600 

495 ETS AK 23 774 640 

521 GEO SECURITY 22 638 300 

527 MAMADOU DOURI/ETRAC 9 917 664 

528 MAMADOU DOURI/ETRAC 6 313 000 

545 MONDIAL INFORMATIQUE 4 779 000 

551 BAKARY BOUBACAR YAMANGORE ECGBBY-BTP 2 301 000 

557 MAMADOU DIABY 9 982 800 

563 GUO STAR SARL 5 900 000 

568 Ma-Bintou Sarl 6 137 250 

576 SEDICOM MALI-SARL 21 740 320 

580 Intelec B Sarl 12 864 360 

590 Société Bental BTP Sarl 24 002 705 

597 Espoir Plus Sarl 12 052 697 

598 Espoir Plus Sarl 23 921 550 

 

TOTAL 855 685 377 

 
 

 

 

 



MESRS 

Marché  

N°  OBJET Nature Mode de passation Titulaire  Montant 

1 
Fourniture de pièces de rechange 
pour matériels informatique - 
0121/DRMP/2012 

Biens AOO n°09/2011 CMD 39 569 530 

 
Contrat  simplifié 

Numéro Fournisseurs Désignation Montant N° Contrat 

1 CREACOM AFRIQUE  Conception, réalisation et impression des affiches  12 328 345 0002/2012 

2 COMACO  Entretien et  installation électrique 2012 24 726 310 0025/2012 

7 Sidi Mohamed CAMARA Consommables informatiques  21 943 280 0012/2012 

11 CASCADE sarl  
Suivi et contrôle des travaux d'achèvement de 6 SDC 
univ. 

12 300 000 0015/2012 

14 CDMI sarl  Fourniture de photocopieur couleur Kyocera Cabinet  11 446 000 0034/2012 

16 BAKA Services  Matériels électriques  17 700 000 0018/2012 

18 Société Niaré Froid sarl  Fourniture de matériels et consommables d'électricité  24 663 009 0027/2012 

20 AMBAGA sarl  Fourniture de matériels informatiques  12 075 000 0043/2012 

22 Alassane DIAKITE Fourniture de pièces de rechange pour photocopieurs 16 953 060 0045/2012 

23 Sté CAF sarl Mise en place de la sécurité Internet 8 260 000 0055/2012 

26 Youkadi sarl 
Fourniture de cartons papier repro, cartouches d'encres 
92 A 

14 425 500 0099/2012 

28 Youkadi sarl Fourniture de produits d'entretien 14 986 000 0105/2012 

29 Youkadi sarl Fourniture de produits d'entretien 9 605 200 0106/2012 

30 SECA sarl Organisation et gestion des archives de la DFM 22 538 000 0112/2012 

32 Baber TRAORE Achat de consommables sanitaires FAST et IUG 24 352 250 0113/2012 



Numéro Fournisseurs Désignation Montant N° Contrat 

33 Baber TRAORE 
Travaux de construction de 2 postes de garde à la 
FLASH 

12 379 404   

34 Transport Comerce Général Étalage d'ordures sur la Colline de Badala 8 850 000 0119/2012 

37 Afriq Express Distribution de courriers à l'internationale 15 484 500 0142/2012 

40 Sté Niaré Froid Fourniture de matériels de plomberie 24 699 170 0162/2012 

41 CMD Fourniture de produits d'entretien 24 166 400 0163/2012 

42 Youkadi sarl Fourniture de produits d'entretien 8 673 000 0147/2012 

45 Boussourou NIMAGA Fourniture de pièces de rechange pour copieurs 8 667 690 0167/2012 

46 SOCOMA sarl Fourniture de produits d'entretien 8 576 240 0165/2012, 

47 Youkadi sarl Fourniture de produits d'entretien 8 983 340 0166/2012 

48 Bama Conseils sarl 
Honoraires des consultants du séminaire de formation 
des secrétaires 

12 744 000 0157/2012 

55 Baber TRAORE Travaux de construction de 2 postes de garde  12 371 870 0192/2012 

56 Société CIP 
Fourniture de matériels informatiques pour connexion 
PRED 

9 988 700 0202/2012 

57 Youkadi sarl Fourniture de produits d'entretien 8 157 340   

58 Youkadi sarl Fournitures de bureau 9 605 200 0219/2012 

60 Boubabacar DIAKITE Fourniture de produits d'entretien 8 182 120 0206/2012 

61 Sté Global service Mali sarl Fourniture de produits d'entretien 8 000 400 0224/2012 

67 Lassana DIAKITE Fournitures de bureau ENETP  8 733 475 0272/2012 

69 Sté CAF sarl  Installation du réseau Internet DNESRS  8 850 000 0309/2012 

71 Mme BA Star Shopping  Consommables informatiques et papier A4 13 674 076 0321/2012 

  
 

469 088 879 

  

 



MEP 

 

Marchés 
 

N° 
Nature de 

Marché 
Mode de Passation 

Type de 
financement 

Objets Montant  

1 1 AOO FAD Equipement unité de lait 60 000 000 

2 1 AOO FAD Equipement de laboratoires 79 670 000 

3 2 AOO FAD Amélioration parcours de bétail 3 30 000 000 

4 2 AOO FAD 
Amélioration gestion pastorale des 
forêts  

30 000 000 

5 2 AOO FAD Construction de points d'eau  450 000 000 

6 1 AOO BN 
Achat de deux (02) véhicules pick up 
double cabine et une voiture Berline   

40 000 000 

7 1 AOO BN 
 Achat d'équipements  mobiliers de 
bureau  

40 000 000 

8 1 AOO FINEX Achat d'équipements de laboratoire 25 000 000 

9 2 AOO FINEX 
Suivi de contrat Aménagement de 12 
petites mares dans la zone du Projet  

200 000 000 

10 2 AOO FINEX 
Travaux de réalisation de 130 Km de 
piste  rurale 

2 000 000 000 

12 2 AOO CONJOINT 
Suivi de contrat construction 
réhabilitation des bâtiments du MEP 

1 980 197 490 

    TOTAL     3 000 0000 000 

      

  



 
Contrats simplifiés 

 
N° 

CONTRATS 
OBJETS   SERVICES ATTRIBUTAIRES MONTANTS 

182 Travaux d’aménagement   CABINET SAKA-SARL 24 959 698 

218 
Travaux d’aménagement d’un 
atelier d’embouche 

  CFPE ENT. MASSARA BTP 24 927 599 

109 
Fourniture d’un véhicule 
TOYOTA HILUX 4X4 double 
cabine 

  CADD ETS HAMADY TRAORE 24 927 500 

207 
Fourniture d’un véhicule 
TOYOTA HILUX STANDARD 
4X4 double cabine 

  PRODEVALAIT ETS HAMADY TRAORE 24 927 500 

204 Fourniture de moto Tricycle   PDVLLM 
GONDO MULTI-

SERVICES(GMS) CG 
24 800 000 

195 
Contrat des travaux de 
réhabilitation de la salle de 
conférence-divers 

  CFPE Ets YIRIWA CONSTRUCTION 24 141 906 

189 
Travauxdeconstructiondedeuxb
ureauxetlarénovationdubureaud
udirecteur 

  PATTEC-MALI SOMADIS 20 966 920 

12 
Fourniture de produits 
vétérinaires 

  PRODEVALAIT SODIVES A SERVICE 18 097 500 

112 
Fourniture de mobiliers de 
bureau 

  DNP MAICOM-SERVICE- 12 519 800 

219 
Travaux de rénovation et 
réhabilitation des poulaillers 

  CFPE 
ENTREPRISE MASSARANA 

BTP 
11 149 980 

186 
Fourniture et installation de 
matériels de bureau 

  CADD ETS HAMADY TRAORE 10 856 000 

214 Fourniture de pièges VAVOUA   PLMT ABDOULAYE DIABY C. G 9 982 800 

273 
Fourniture  de petit matériel 
électrique pour bâtiment 

  PADEPA-KS PAPETERIE DE L’ISLAM 9 960 000 



N° 
CONTRATS 

OBJETS   SERVICES ATTRIBUTAIRES MONTANTS 

30 
Fourniture de consommables 
informatiques 

  CABINET DJIBA SARL 9 959 200 

165 
Réalisation et suivi des 
recommandations issues de 
l’étude sur l’Etat 

  CADD AGIDE 9 950 000 

305 
Travaux de construction d’un 
bureau et de deux toilettes 

  CFPE 
ENTREPRISE DRAMANE 

DIARRA ET FILS 
9 719 959 

124 
Fourniture de matériels de 
plomberie 

  PADEPA-KS SKY SERVICES 9 525 500 

122 
Fourniture de matériels de 
construction 

  PADEPA NTICK-SERVICES 9 521 800 

122 
Fourniture de matériels de 
construction 

  PADEPA-KS NTIC-KSARL 9 521 800 

128 
Fourniture de peinture et de 
matériels d’électricité 

  PADEPA NTICK-SERVICES 9 520 000 

128 
Fourniture de peinture et de 
matériels d’électricité 

  PADEPA-KS SKY SERVICES 9 520 000 

154 
Fourniture de pneus et de 
pièces de rechange 

  PATTEC-MALI 
SOCIÉTÉ DIABATÉ ET 

FRÈRES (SODIF) 
9 505 000 

35 
Fourniture de matériels 
informatiques 

  CFPE 
SOLUTIONS ET SYSTÈMES 

DE SÉCURITÉ (S.S.S) 
9 500 000 

19 
Fourniture de produits 
alimentaires et divers 

  CABINET LAMINE SANTARA 9 397 815 

264 Fourniture de bureau   PADEPA-KS KOME SERVICES SARL 9 367 500 

354 Fourniture de bureau   PADEPA-KS 
GROUPE  HA.SA. DA 

INTERNATIONAL SARL 
9 367 500 

124 
Fourniture de matériels de 
plomberie 

  PADEPA KS9-SERVICES 9 280 500 



N° 
CONTRATS 

OBJETS   SERVICES ATTRIBUTAIRES MONTANTS 

121 Fourniture de construction   PADEPA NTICK-SERVICES 9 280 000 

121 
Fourniture de matériels de 
construction 

  PADEPA-KS NTIC-KSARL 9 280 000 

350 
Fourniture de pièces détachées 
pour véhicules 

  PADEPA-KS 
GROUPE HA.SA. DA 

INTERNATIONAL SARL 
9 182 500 

11 
Abonnement et  distribution de 
journaux 

  DFM MADIAS GENERAL SERVICE 9 146 044 

120 
Fourniture de matériels 
d’électriques 

  PADEPA-KS CCM-PLUS CONCEPT DE CM 9 123 000 

267 
Fourniture de petit matériel 
électrique pour bâtiment 

  PADEPA-KS PAPETERIE DE L’ISLAM 9 123 000 

33 
Fourniture d’équipements de 
froid 

  PADESO GISD 9 027 000 

256 
Fourniture de pièces détachées 
pour véhicules 

  PADEPA–KS CCM–PLUS 8 863 750 

244 
Fourniture d’un groupe 
d’électriquede10KVAmarqueyan
marallemande 

  DFM Sté MOUSSA DILLO 8 850 000 

99 
Fourniture de consommable 
informatique 

  PDERLIPTAKO LAMINE SANTARA CG 8 849 999 

274 
Fourniture de petits matériels 
électrique 

  PADEPA-KS PAPETERIE DE L’ISLAM 8 832 250 

116 
Fourniture de pièces de 
rechange 

  PADEPA SKY-SERVICES 8 815 000 

  TOTAL 484 246 320 
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ANNEXE 4: TABLEAU DE SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE DES MARCHÉS ET CONTRATS PASSÉS PAR DES AUTORITÉS 
CONTRACTANTES EN POURCENTAGE (%) 

 

N° d'ordre Autorité contractante 
Très-

satisfaisante 
Satisfaisante 

Assez-
satisfaisa

nte 
Insuffisante Médiocre TOTAL 

1 

Ministère de 
l'Administration Territoriale 
et des Collectivités Locales 
(MATCL) 

    13% 51% 36% 100% 

2 
Ministère de l'Energie et de 
l'Eau (MEE) 

      71% 29% 100% 

3 
Ministère de la Santé et de 
l’Hygiène Publique 

    28% 70% 2% 100% 

4 

Ministère de l'Education, 
de l'Alphabétisation et des 
Langues Nationales 
(MEALN) 

  8% 47% 19% 26% 100% 

5 
Ministère de l'Equipement 
et des Transports (MET) 

      59% 41% 100% 

6 
Ministère du Logement, 
des Affaires Foncières et 
de l'Urbanisme (MLAFU) 

      89% 11% 100% 

7 

Ministère des 
Investissements, de 
l'Industrie et du Commerce 
(MIIC) 

    12% 21% 67% 100% 



N° d'ordre Autorité contractante 
Très-

satisfaisante 
Satisfaisante 

Assez-
satisfaisa

nte 

Insuffisante Médiocre TOTAL 

8 
Centre National d’Odonto-
Stomatologie (CNOS) 

    6% 33% 61% 100% 

9 AMAP       11% 89% 100% 

10 
Ministère de l'Elevage et 
de la Pêche (MEP) 

      20% 80% 100% 

11 ANAC     29% 46% 25% 100% 

12 

Ministère de 
l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche 
Scientifique (MESRS) 

    8% 32% 60% 100% 

13 
Ministère de l'Economie et 
des Finances (MEF) 

    32% 45% 23% 100% 

14 INPS     24% 15% 61% 100% 

15 
Ministère de la Défense et 
des Anciens Combattants 
(MDAC) 

        100% 100% 

16 Commune 5         100% 100% 

17 Mairie de Kayes         100% 100% 

18 Conseil Régional de Kayes         100% 100% 

19 
Direction Régionale du 
Budget de Kayes 

    21% 79%   100% 
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Les autorités contractantes concernées par la mission sont les suivantes : 
 

N° Nom des Autorités 

Classement 

Administration  
central/déconc. 

Organismes 
Personnalisés 

Collectivités 
Locales 

1 

Ministère de l'Administration 
Territoriale et des Collectivités 
Locales (MATCL) 

1   
 

2 
Ministère de l'Energie et de 
l'Eau (MEE) 

1   
 

3 
Ministère de la Santé et de 
l’Hygiène Publique 

1   
 

4 

Ministère de l'Education, de 
l'Alphabétisation et des 
Langues Nationales (MEALN) 

1   
 

5 
Ministère de l'Equipement et 
des Transports (MET) 

1   
 

6 

Ministère du Logement, des 
Affaires Foncières et de 
l'Urbanisme (MLAFU) 

1   
 

7 

Ministère des 
Investissements, de l'Industrie 
et du Commerce (MIIC) 

1   
 

8 
Centre National d’Odonto-
Stomatologie (CNOS)  

1 
 

9 AMAP 
 

1 
 

10 
Ministère de l'Elevage et de la 
Pêche (MEP) 

1   
 

11 ANAC 
 

1 
 

12 

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (MESRS) 

1   
 

13 
Ministère de l'Economie et 
des Finances (MEF) 

1   
 

14 INPS 
 

1 
 

15 

Ministère de la Défense et 
des Anciens Combattants 
(MDAC) 

1   
 



RAPPORT DE SYNTHESE DE L’AUDIT DE CONFORMITE  DES PROCEDURES DE PASSATION, D’EXECUTION ET DE 
REGLEMENT DES MARCHES ET CONTRATS AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2012 

Page 63 sur 64 

SEC DIARRA 

N° Nom des Autorités 
Classement 

Administration  
central/déconc. 

Organismes 
Personnalisés 

Collectivités 
Locales 16 Commune 5 

 
  1 

17 Mairie de Kayes 
 

  1 

18 Conseil Régional de Kayes 
 

  1 

19 
Direction Régionale du 
Budget de Kayes 

1   
 

TOTAUX 
 12 4 3 
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ANNEXE 6: ESTIMATION DES FRACTIONNEMENTS DE MARCHÉS 
 

No d'ordre 
Autorité 

Contractante 
Montant des CS 

Estimations de 
fractionnement 

des marchés 
% 

1 MEF 2 253 156 073 264 234 251 12% 

2 MLAFU 947 166 825 119 324 968 13% 

3 MEE 810 588 111 78 089 936 10% 

4 MESRS 1 007 733 194 271 671 020 27% 

5 MEP 1 686 747 586 173 937 129 10% 

6 INPS 1 364 696 034 196 638 054 14% 

7 MET 994 629 642 361 570 010 36% 

8 CRK 248 674 538 55 118 572 22% 

9 CHU CNOS 454 767 427 77 688 000 17% 

10 MCK 222 930 878 30 703 158 14% 

11 MS 2 054 915 794 216 573 802 11% 

12 MATCL 941 341 769 703 649 823 75% 

13 MIIC 1 045 428 749 764 745 286 73% 

14 AMAP 270 392 509 131 700 986 49% 

15 COMMUNE V 56 465 600 34 794 128 62% 

16 MEALN 4 471 797 758 1 303 128 643 29% 

TOTAL 18 831 432 487 4 783 567 766 25% 

 


