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RAPPORT FINALDE SYNTHESE 
 

Le présent rapport de synthèse final a pour objet de présenter les résultats de l’audit  
des marchés passés par dix-huit (18) des vingt (20) Autorités Contractantes au titre 
de l’exercice budgétaire 2009. Ce rapport prend en compte les observations 
formulées par les autorités contractantes et les remarques soulevées par l’Autorité 
de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS).  
 

Le document s’articule autour des points suivants :  
 

 un résumé  du rapport ; 
 

 le contexte et les objectifs de la mission ; 
 

 la méthodologie utilisée ; 
 

 les échantillons des autorités contractantes et des marchés audités ; 
 

 les constats récurrents identifiés ; 
 

 les recommandations générales formulées ; 
 

 les constats et recommandations spécifiques à chaque autorité contractante. 
 

Ce rapport est complété par trois annexes : une note sur l’opinion de l’auditeur 
(Annexe 1), un plan d’action général pour les autorités contractantes (Annexe 2) et 
les constats et recommandations détaillés spécifiques à chacune des Autorités 
Contractantes (Annexe 3). 
 
 
NB : l’audit de l’exécution physique des marchés échantillonnés, de la période 
concernée, a fait l’objet d’un rapport séparé conformément aux termes de référence 
de la mission. 
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RESUME 
 

Dix (10) exemplaires du rapport de synthèse provisoire 2009 et cinquante-quatre 
(54) rapports individuels de l’audit de conformité des procédures de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés ont été transmis aux différentes autorités 
contractantes et à l’ARMDS. Les rapports individuels, outre les constats identifiés et 
les recommandations, comportent en annexe des fiches individuelles de vérification 
de chaque marché et contrat simplifié retenus dans l’échantillon à auditer. 
 

Après  la transmission desdits rapports aux autorités contractantes, celles-ci ont fait 
parvenir à l’auditeur un certain nombre de remarques et observations. Sur la base de 
ces réactions, l’auditeur a pris en compte les observations qui lui paraissaient 
pertinentes et justifiées.  
 

Le présent rapport tient donc compte de tous ces éléments et constitue la version 
finale du Rapport de synthèse.  
 

L’audit de conformité des procédures de passation, d’exécution et de règlement des 
marchés publics passés au titre de l’exercice budgétaire 2009 devrait porter, 
initialement, sur vingt (20) autorités contractantes. La mission n’a pu auditer ni les 
dossiers concernant le Ministère de l’Administration Territoriale et  des 
Collectivités Locales1 (refus de mettre à disposition les marchés  concernés) ni ceux 
du Ministère de l’Energie et de l’Eau (impossibilité matérielle de conduire la 
mission du fait de l’absence de mise à disposition des documents physiques 
échantillonnés).La mission précise également que l’audit n’a concerné que les 
marchés2 et contrats simplifiés3 financés sur le budget de l’Etat malien. 
 

Les dix-huit (18) autorités contractantes, finalement auditées, ont passé en 2009  
deux mille trois cent trente-huit (2.338) marchés et contrats simplifiés pour une 
valeur totale de quatre-vingt-dix milliards six cent quatre-vingt-treize mille deux 

cent soixante-deux mille six cent trente-quatre (90.693.262.634) francs CFA. 
 

La commande publique en 2009 se caractérise par le nombre relativement élevé de 
marchés passés selon des procédures dérogatoires (appel d’offres restreint, entente 
directe, contrats simplifiés) qui oscille autour de 75% (soit 47% en valeur). 
 

L’échantillon final révisé   des marchés audités a porté sur trois cent trente sept 

(337) marchés et contrats simplifiés d’un montant de trente six milliards quatre 
vingt douze millions cinq cent soixante quatorze mille huit cent quarante trois 
(36.092.574.843) francs CFA, soit 38,89% de la valeur total des marchés et contrats 

                                            
1L’intitulé du Ministère tient compte de la période de référence de l’audit (2009)  
2 Les dépenses dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 millions de francs CFA 
(travaux, fournitures et services courants) et 15 millions pour les prestations intellectuelles. 
Des seuils spécifiques sont fixés par le Code des Marchés Publics pour les structures dotées de 
la personnalité juridique et de l’autonomie financière (à l’exclusion des Entreprises Publiques 
à caractère Administratif).  
 
3 Les dépenses dont la valeur estimée est inférieure à celle indiquée ci-dessus mais supérieure 
ou égale à 500.000 francs CFA.  
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simplifiés passés sur la période de référence de l’audit. 
Le démarrage de la mission a coïncidé avec la crise institutionnelle et sécuritaire de 
mars 2012 (le contrat a été notifié au groupement de cabinets le 12 mars 2012) avec 
son corollaire d’instabilité et de destruction de documents au niveau de certaines 
autorités contractantes. 
 

L’environnement de la mission d’audit a aussi souffert, de notre point de vue,  d’une 
préparation insuffisante très en amont et de difficultés de communication entre 
l’ARMDS et l’ensemble des autorités contractantes en général et celles retenues dans 
l’échantillon à auditer, en particulier. En effet, l’information a été  difficile à réunir et 
était très souvent incomplète. La mission a reçu des dossiers « auditables4 » de 337  
marchés et contrats simplifiés sur les 555  dossiers initialement retenus dans 
l’échantillon (soit 39,28% de taux de déperdition).  
 

Des disparités entre autorités contractantes sont, cependant, à souligner aussi bien en 
matière d’informations fournies que des délais enregistrés pour la mise à disposition 
des documents.  
 

 CONSTATS RECCURENTS IDENTIFIES 
 

 Absence ou système de classement non opérationnel dans la majorité des 
cas  (73% des autorités contractantes auditées) 
 

 Absence et/ou insuffisance de planification des marchés à passer 
Douze (12) autorités contractantes auditées sur les dix-huit (18) (soit 67% 
des structures concernées),  n’ont pas élaboré de plans prévisionnels 
annuels de passation des marchés publics en 2009. A titre d’exemple, le 
Ministère de l’Equipement et des Transports, la Mairie du District de 
Bamako ou l’Université de Bamako etc. 

 

 Absence de  publication d’un avis général indicatif 
Aucune autorité contractante, soit 100% de notre échantillon, n’a publié un 
avis général indicatif «  faisant connaître les caractéristiques essentielles 
des marchés » qu’elles entendent passer par appel à la concurrence durant 
l’exercice budgétaire 2009.  

 

 Absence de supports de publication des avis d’appels d’offres 
Les autorités contractantes dans leur grande majorité, quinze (15) sur les 
dix-huit (18) autorités contractantes (83%) n’ont pu rapporter la preuve de 
l’insertion obligatoire des avis d’appel d’offres dans un journal de grande 
diffusion. Exemple, le Ministère de l’Economie et des Finances, la Mairie 
de la Commune VI ou la Direction Régionale du Budget de Koulikoro etc. 
 

 Absence de traçabilité du dépôt des offres 
Pour la quasi-totalité des autorités contractantes auditées, il n’a pu être 
rapporté à la mission, l’existence d’un document d’enregistrement des 
offres et de récépissés délivrés aux candidats lors du dépôt de leurs 
soumissions. 

 

                                            
4Dossiers constitués des principaux éléments du processus de la commande publique en fonction du 
type et du mode de passation.  
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 Constitution informelle ou non conforme des Commissions d’Ouverture 
et de Jugement des Offres (COJO) 
Seize (16) sur les dix-huit (18) autorités contractantes, soit 89% des 
autorités contractantes  ne formalisent pas la désignation des membres de 
leur COJO et dans 18% des cas, ces COJO ne sont pas conformes aux 
dispositions en vigueur. On note quelque fois l’absence des représentants 
des populations ou des services bénéficiaires dans le cadre de la 
désignation des commissions au niveau des collectivités territoriales. 

 

 Utilisation des documents type d’appel d’offres, d’évaluation et 
d’attribution de marchés 
Les documents types ont été utilisés dans la plupart des cas par les 
autorités contractantes, dans le dernier trimestre de l’année 2009. Ces 
documents n’ayant été disponibles que vers les mois d’août/septembre 
2009. Cependant, Il convient de noter que certaines dispositions de ces 
dossiers types contiennent quelques contradictions avec le Code des 
Marchés Publics en vigueur. 

 

 Utilisation de procédures informelles et non transparentes lors des 
consultations de fournisseurs ou d’entrepreneurs (contrats simplifiés) 
La quasi-totalité des autorités contractantes a recours à des procédures 
« informelles » pour la consultation des fournisseurs ou des entrepreneurs 
sans utiliser un dossier sommaire écrit comme requis dans le Code des 
marchés publics. De plus, ces consultations s’adressent presque toujours 
aux mêmes entreprises. Toutefois, la mission reconnait qu’un dossier 
standard  n’est  pas disponible pour servir de « document   modèle ». 
 

 Absence d’informations des  soumissionnaires non retenus. Aucune 
preuve n’a été rapportée à la mission par les autorités contractantes 
concernant l’information des soumissionnaires non retenus du rejet de 
leurs offres. 

 

 Non-respect des délais contractuels d’exécution des marchés. Les 
marchés dont les délais d’exécution ne sont pas respectés, ne font pas 
l’objet de mise en demeure ni de paiement des pénalités de retard. Cette 
situation a été constatée au niveau de la plupart des autorités 
contractantes. 

 

 Absence de publications des avis d’attributions provisoires et 
définitives des marchés. Sur les 18 autorités contractantes auditées, 
aucune preuve de la publication des avis d’attributions provisoires et 
définitives des marchés n’a été  mise à la disposition de la mission. 

 

 Prise en compte insuffisante des facteurs économiques (coûts de 
fonctionnement et de maintenance) lors de la préparation des Dossiers 
d’Appel à la Concurrence et donc dans l’attribution des marchés 
notamment pour les véhicules et le matériel informatique. 

 

 Capacité insuffisante de certains acteurs tant au niveau de la maîtrise des 
procédures que des principales dispositions du Code des marchés publics. 
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 RECOMMANDATIONS FORMULEES 
 

Nos recommandations, qui en réalité sont des défis à surmonter pour une 
amélioration du système des marchés publics et donc de la qualification de la 
dépense publique, s’articulent autour des points suivants :  
 

 Mettre en place, dans la plupart des autorités contractantes auditées, d’un  
système de classement et d’archivage centralisé pour les documents des 
marchés. A cet effet, l’ARMDS devra élaborer et rendre disponible un 
« manuel de classement et d’archivage des documents de marchés ». Pour 
les autres autorités contractantes rendre opérationnel le système existant.  

 

 Elaborer un plan prévisionnel de passation des marchés et veiller à sa mise 
à jour, en évitant les fractionnements de dépenses par l’inscription 
obligatoire dans ledit plan de toutes les acquisitions passées selon la 
procédure de contrats simplifiés, dès lors qu’une telle inscription n’est pas 
interdite par le Code des marchés publics.  

 

 Veiller à publier les avis d’appel d’offres et classer une copie du support 
publié dans le dossier à classer et/ou archiver : la publicité de l’avis 
d’appel d’offres est obligatoire et doit être réalisée par l’AC. 

 

 Formaliser la désignation des membres habilités des Commissions 
d’Ouverture et de Jugement des Offres (COJO). 

 

 Harmoniser les dispositions divergentes des documents types d’appel 
d’offres avec le Code des Marchés Publics à travers une relecture 
approfondie  de ces   documents.  
 

 Formaliser la procédure des contrats simplifiés  en élaborant un dossier 
sommaire écrit à l’intention des fournisseurs ou entrepreneurs à 
consulter, dans un souci d’harmonisation des documents et de 
transparence de la procédure. 

 

 Informer l’attributaire du marché mais aussi les soumissionnaires non 
retenus du rejet de leurs offres : respecter cette disposition réglementaire 
et permettre ainsi aux soumissionnaires qui se sentent lésés d’exercer 
d’éventuels recours, devant l’ARMDS, avant la notification de l’attribution 
définitive du marché. 

 

 Faire appliquer les pénalités de retard si la responsabilité du titulaire est 
engagée ou à défaut justifier les raisons de la remise des pénalités ou de 
leur l’exonération.  

 

 Evaluer, dans le cadre d’une véritable stratégie de renforcement des 
capacités, les besoins de formation des acteurs de la commande publique 
et procéder à des formations modulaires et spécifiques qui tiennent 
compte des différents publics cibles. 
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

 
AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

ANO Avis de Non Objection 

AOI Appel d'Offres International 

AON Appel d'Offres National 

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreints 

ARMDS Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public 

CMP Code des Marchés Publics 

CS Contrat Simplifié 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

DFM Direction des Finances et du Matériel 

DGMP-DSP Direction Générale  des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public 

DP Demande de Propositions 

LCF Lettre de Consultation de Fournisseurs 

NA Non Applicable 

ND Non Documenté 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement 
Economique 

PAGAM / GFP 
II 

Plan d’Action Gouvernemental pour l’Amélioration 
et la Modernisation de la Gestion des Finances 
Publiques 

PPM Plan de Passation des Marchés 

PPM Planning de passation des marchés 

PRMP Personne Responsable de la Passation des Marchés 

PV Procès-verbal 

RMP Réglementation des Marchés Publics 

SO Sans Objet 

TdR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine  
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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS  DE LA MISSION 
 

1.1 Contexte 
 

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 
(ARMDS) a commandité, pour la première fois depuis le démarrage de ses activités, 
un audit des marchés passés par certaines autorités contractantes au titre de l’exercice 
budgétaire 2009. Le groupement de Cabinets International Consultants for 

Procurement et ERA audit & expertise BAKER TILLY, suite à une procédure 
compétitive, a été retenu  pour la réalisation de cette mission. 
 

La coïncidence de la date de démarrage prévisionnelle de la mission avec la crise 
institutionnelle et sécuritaire de mars 2012 et  son corollaire d’instabilité, l’information 
difficile à réunir, incomplète et de qualité insuffisante sont autant d’éléments qui ont 
rendu complexe l’environnement de la mission et impacté sur la durée de son 
exécution. 
 

1.2 Rappel des objectifs de la mission 
 

La présente mission5 d’audit de conformité des procédures de passation, d’exécution 
et de règlement des marchés publics avait pour objectif principal de vérifier que les 
marchés passés, au titre de l’exercice 2009 des vingt (20) autorités contractantes dont 
la liste a été validée, par l’ARMDS lors de sa session extraordinaire du 19 juillet 2012, 
l’ont été dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires. 
 

2 METHODLOGIE UTILISEE POUR LA REALISATION DE LA MISSION 
 

2.1. Démarrage de la mission et travaux effectués 
 

La mission s’est déroulée par périodes successives compte tenu du rythme de mise à 
disposition des documents et des informations sollicitées. Cette mise à disposition 
des documents, selon les autorités contractantes, a pris entre trois (03) et sept (07) 
mois. Ajouter à cela l’attitude peu coopérative de certains points focaux (exemple : 
Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales) nous avons 
l’environnement grandeur nature des difficultés de cet audit des marchés publics. 
 

2.2. Réunion préparatoire 
 

Une réunion technique préparatoire de démarrage de la mission a eu lieu le 03 octobre 
2012, dans la salle de conférence de l’ARMDS, en présence des représentants des 
autorités contractantes à auditer et du groupement de cabinets International 

Consultants for Procurement et ERA audit & expertise BAKER TILLY. Cette 
rencontre avait pour objectif (i) d’informer les autorités contractantes du démarrage 
imminent 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. 
 

                                            
5 Le terme « la mission » est employé indistinctement pour désigner le groupement de cabinet, 
l’auditeur ou le consultant. 
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2.2.1 Transmission de la liste des marchés et contrats simplifiés passés par les autorités 

contractantes au titre de l’exercice  budgétaire 2009 
 

L’ARMDS a transmis, à chaque autorité contractante concernée, une lettre en date du 09 

octobre 2012, l’invitant à lui faire parvenir la liste des marchés et contrats simplifiés passés 
au cours de l’exercice budgétaire  2009.  
 

2.2.2 Vérification de la mise à disposition des marchés et contrats simplifiés retenus dans 

l’échantillon à auditer 
 

Une  équipe d’auditeurs a été envoyée auprès de quatre autorités contractantes, 
pendant deux semaines (du 12 au 22 Décembre 2012) pour s’assurer de la 
disponibilité physique des documents des marchés et contrats simplifiés à auditer 
afin de démarrer la mission.  Les retours d’informations de ces premières rencontres 
avec ces autorités contractantes indiquent que les documents, dans plus de 85,27% 
des cas, n’étaient pas disponibles et s’ils l’étaient, le classement n’obéissait ni à un 
cadre formel, ni à une  chronologie permettant leur exploitation rapide. 
 

2.2.3 Séances de restitution des rapports provisoires 
 

Les séances de restitution des résultats provisoires  auprès des autorités contractantes 
ont été longues et laborieuses. Les  dates suggérées par les auditeurs dans plus de 75% 
des cas n’ont pas été retenues et les contre-propositions des autorités contractantes 
s’étalaient sur dix jours à quarante-cinq jours au-delà de la date initiale proposée. La 
dernière restitution qui a eu lieu le 07 novembre 2013 a concerné le Centre Hospitalier 
Universitaire du Point G.  
 

2.2.4 Rapports  provisoires 
 

L’auditeur a transmis un  rapport provisoire individuel de l’audit à chaque autorité 
contractante ainsi qu’un rapport de synthèse pour l’exercice budgétaire concerné 
uniquement à l’ARMDS. Ces rapports ont fait l’objet de commentaires et/ou 
observations par certaines autorités.  
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3 ECHANTILLONS DE L’AUDIT 
 

3.1 Echantillon des Autorités Contractantes auditées 
 

La mission a proposé à l’ARMDS un échantillonnage de vingt et une (21) autorités 
contractantes pour examen et validation. A l’issue de sa session extraordinaire du 19 
juillet 2012, le Conseil de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public a apporté des modifications à la proposition initiale et ramené le 
nombre des autorités contractantes à vingt (20). La liste définitive des autorités 
contractantes à auditer au titre des marchés passés en 2009 se présente comme suit : 
 

 huit (08) Autorités Contractantes au titre de l’Administration Centrale et 
Déconcentrée ; 

 six (06) Autorités Contractantes au titre des Organismes Personnalisés ; 
 six (06)  Autorités Contractantes au titre des Collectivités Locales. 

 

LISTE  DES AUTORITES CONTRACTANTES  AUDITEES 
 

Administrations Centrales et 
Déconcentrées 

Organismes Personnalisés Collectivités Locales 

 
Ministère de l’Education, de 
l’Alphabétisation et des Langues 
Nationales 

Hôpital Gabriel Touré Mairie du District de 
Bamako 

 
Ministère de la Santé 

Hôpital Point G Mairie de la 
Commune III du 
District de Bamako 

 
Ministère de l’Energie et de l’Eau 

Université de Bamako Mairie de la 
Commune VI du 
District de Bamako 

Ministère de l’Equipement et des 
Transports 

Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire (CSA) 

Conseil Régional de 
Koulikoro 

 
Ministère de l’Economie et  des 
Finances   

Office de Radiodiffusion  
Télévision du Mali 

Mairie de Ségou 

 
Ministère de l’Agriculture 

Institut National de 
Prévoyance Sociale 

Conseil Régional de 
Ségou 

 
Ministère de l’Administration 
Territoriale et des Collectivités 
Locales 

 
Direction Régionale du Budget de 
Koulikoro 
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3.2 Echantillon des marchés et contrats simplifiés audités 
 

3.2.1 Graphique des marchés passés par les autorités contractantes 
 

L’échantillon initial a été affiné pour obtenir un total de trois cent trente-sept (337) 
marchés et contrats simplifiés pour lesquels la mission a estimé un certain nombre 
d’éléments réunis pouvant lui permettre de donner une opinion. Le tableau ci-
dessous synthétise le nombre de marchés et contrats simplifiés passés au cours de 
l’exercice budgétaire 2009 et les échantillons définitifs retenus. 
 

Modes de 
passation de 

marchés 

Récapitulatif des marchés 
passés  au titre 2009 

Récapitulatif des marchés 
examinés lors du présent 

audit 

Taux de couverture 
en % 

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 

Appel d'offres 
ouvert (AOO) 

234 42 534 270 737 85 18 703 818 743 36,32 43,97 

Appel d'offres 
restreint (AOR) 

36 16 952 272 546 15 3 942 772 338 41,66 23,25 

Entente Directe 
(ED) 

58 17 794 662 367 43 10 858 847 405 74,73 61,02 

Contrats simplifiés 2 010 13 412 056 984 194 2 587 136 357 09,65 19,28 

Total 2 338 90 693 262 634 337 36 092 574 843 14,41 39,79 

 

Cartographie des marchés et contrats 
simplifiés passés en nombre 

Cartographie des marchés et contrats 
simplifiés passés en valeur 

  
  

10%

2%
2%

86%

Appel d'offres 
ouvert (AOO)

Appel d'offres 
restreint (AOR)

Entente Directe 
(ED)

Contrats 
simplifiés

47%

19%

20%

15%
Appel d'offres 
ouvert (AOO)

Appel d'offres 
restreint (AOR)

Entente Directe 
(ED)

Contrats 
simplifiés
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3.2.2 Cartographie des marchés et contrats simplifiés audités en nombre et en valeur 
 
 

Cartographie des marchés et contrats 
simplifiés audités en nombre 

Cartographie des marchés et contrats 
simplifiés audités en valeur 

  
 

 
 

4 CONSTATS RECURRENTS IDENTIFIES 
 

 

Les constats identifiés ici sont les recoupements de toutes nos observations lors de la 
revue des marchés et contrats simplifiés des autorités contractantes soumis à notre 
examen, dans leur ensemble. Ces constats concernent l’ensemble des autorités 
contractantes à  des différences de degré près. Les particularités spécifiques à chaque 
autorité contractante se trouvent dans leur  rapport individuel respectif : 
 

 Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics. La majorité des 
autorités contractantes  soit 12 sur 18 autorités contractantes (67%) n’ont pas 
élaboré un plan prévisionnel annuel des marchés publics  au cours de 
l’exercice 2009. La mission constate  que la planification de la passation des 
marchés reste un exercice théorique. D’abord par ce que ces plans ne font pas 
l’objet d’une approbation formelle de la DGMP-DSP et ensuite il est considéré 
par les autorités contractantes comme une simple exigence du Code des 
Marchés Publics à laquelle il faut satisfaire. La mission rappelle que l’absence 
d’un plan prévisionnel annuel de passation des marchés constitue une 
violation de l’article 28 du Code des Marchés Publics et tout marché passé 
sans une inscription préalable dans ledit plan est frappé de nullité. 
 

 Publication d’un avis général indicatif. Pour l’exercice budgétaire 2009, 
aucune des autorités contractantes, soit 100% des structures auditées,  n’a 
élaboré et publié un Avis Général Indicatif «  faisant connaître les 
caractéristiques essentielles des marchés » qu’elles entendent passer par appel 
à la concurrence. D’ailleurs, la quasi-totalité des AC ignorait l’existence de 
cette disposition (article 53.1 du Code des marchés publics). 
 

 Supports de publication des avis d’appels d’offres. Les autorités 
contractantes dans leur grande majorité, quinze (15) sur les dix-huit (18) 
autorités contractantes (83%) n’ont pu rapporter la preuve de l’insertion 
obligatoire des avis dans un journal de grande diffusion. Cette situation 

25%

4%

13%

58%

Appel d'offres 
ouvert (AOO)

Appel d'offres 
restreint (AOR)

Entente Directe 
(ED)

Contrats simplifiés

52%

11%

30%

7% Appel d'offres 
ouvert (AOO)

Appel d'offres 
restreint (AOR)

Entente Directe 
(ED)

Contrats simplifiés
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pourrait s’expliquer par l’état « calamiteux »du système de classement et 
d’archivage au sein de plusieurs structures auditées. Le non-respect de cette 
exigence est une violation de l’article 54.1 du Code des marchés publics. 

 

 Dossiers d’appel à la concurrence et dossiers sommaires de consultation 
(contrats simplifiés). Notre revue a permis de constater qu’en 2009, la plupart 
des Dossiers d’Appel d’Offres disponibles n’étaient pas des versions 
définitives, c’est-à-dire ceux remis aux candidats, même s’ils sont conformes 
en règle générale au modèle type 2009 de la DGMP-DSP. Par ailleurs, il 
subsiste, encore dans certains cas, des faiblesses dues aux critères 
discriminatoires dans ces dossiers. Pour ce qui concerne les contrats simplifiés, 
aucun dossier sommaire n’est élaboré, dans la grande majorité des cas, par les 
Autorités  contractantes  pour une mise en concurrence (absence d’un dossier 
de demande de cotation). 
 

 Prise en compte insuffisante des facteurs économiques lors de la préparation 
des Dossiers d’Appel à la Concurrence et donc dans l’attribution des marchés 
notamment pour les véhicules et le matériel informatique (par exemple non 
prise en compte des coûts de fonctionnement, c’est-à-dire les consommables, 
la maintenance et l’entretien dans les critères d’évaluation).  
 

 Réception et ouverture des offres. La mission note que les offres déposées par 
les soumissionnaires, au niveau de plusieurs autorités contractantes auditées, 
n’étaient pas enregistrées dans « un registre » et ne font pas l’objet d’une 
remise de récépissé au candidat conformément à l’article 12.1 de l’arrêté 09-
1969/MEF-SG fixant les modalités d’application du Code des marchés publics. 
Dans le meilleur des cas, certaines autorités contractantes font décharger dans 
le registre des courriers « arrivée ». Les séances d’ouverture des plis sont 
sanctionnées par des PV d’ouverture des plis mais qu’il n’a pas été possible, 
dans de nombreux cas, de mettre à la disposition de la mission. 
 

 Commission d’Ouverture et de Jugement des Offres (COJO). Plusieurs 
autorités contractantes soit seize (16) sur les dix-huit (18) autorités 
contractantes (89%) ne formalise pas la désignation des membres de leur 
commission. Et lorsque cette désignation est faite, dans certains cas, elle est 
« es qualité » et  non « intuitu personae ».On note, quelque fois, s’agissant des 
collectivités locales, l’absence des représentants des populations du ou des 
service(s) bénéficiaire(s). 

 

 Evaluation des offres. Dans la quasi-totalité des cas, lorsque le rapport était 
disponible, l’évaluation s’est faite conformément aux critères indiqués dans le 
DAO. Le principe de l’offre la moins-disante techniquement conforme a été 
généralement respecté. Toutefois, la mission attire l’attention sur le délai 
parfois très long entre l’ouverture des plis et l’attribution des marchés. 

 

 Utilisation de procédures informelles et non transparentes des consultations 
de fournisseurs et d’entrepreneurs (contrats simplifiés). Faute de « dossier 
type simplifié », la quasi-totalité des autorités contractantes a recours à des 
procédures informelles pour la consultation des fournisseurs ou des 
entrepreneurs sans utiliser un dossier sommaire écrit en violation de l’article  
9.2 du Code des marchés publics.  
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 Mise en place des garanties. S’il est vrai que les garanties de bonne exécution 
sont exigées par les autorités contractantes et fournies par les titulaires, la 
mission constate que s’agissant des différentes assurances requises dans le 
Cahier des Clauses Administratives Particulières, il en va autrement. En effet, 
la presque totalité des autorités contractantes n’y prête pas une attention 
particulière.  

 

 Signature, approbation et notification des marchés. La mission s’étonne que, 
dans certains cas, il puisse s’écouler entre six (06) à huit (08) mois entre les 
dates de signature et de notification du marché en passant par son 
approbation. 

 

 Délais de passation de marchés. Bien que les situations varient d’une autorité 
contractante à l’autre, la mission mentionne que les délais de passation des 
marchés demeurent longs. Selon les autorités contractantes, les délais oscillent 
entre  113 et 220 jours.  

 

 Pénalités de retard. Dans la majorité des cas, les délais contractuels de 
livraison des fournitures, de réalisation des prestations intellectuelles ou 
d’exécution des travaux ne sont pas respectés. Dans l’hypothèse de non-
respect des délais contractuels, des pénalités de retard ne sont pas appliquées 
et aucune explication de la renonciation ou de l’exonération éventuelle de ces 
pénalités encourues n’est disponible (Article 90 du Code des Marchés Publics). 

 

 Changement en cours d’exécution des marchés. Avec les nouvelles 
dispositions du Code des marchés publics, notamment en son article 89 du 
Code des Marchés Publics, aucun recours abusif à des avenants n’a été signalé 
sur l’exercice concerné. Et les avenants examinés par la mission respectent les 
dispositions du Code des marchés publics.  

 

 Respect des dispositions relatives aux paiements. Les documents audités à ce 
niveau sont tous conformes aux dispositions contractuelles. Le problème ici est 
la disponibilité des pièces car tous les documents ne sont pas classés en un lieu 
unique et sous une responsabilité unique. Chaque service étant détenteur de 
ses propres dossiers. 

 

 Attestation de service fait, réception / livraison. Les procès-verbaux de 
réception ou de service fait ne sont pas archivés dans les documents mis à 
disposition par la majorité des autorités contractantes. Cette absence 
d’information pose aussi le problème de la traçabilité des biens et services 
acquis par l’Etat et de leur destination finale. 

 

 Produits de la vente des Dossiers d’Appels d’Offres (DAO). L’article 10 du 
paragraphe 2 de l’arrêté 09-1969/MEF-SG fixant les modalités d’application 
du Code des Marchés Publics dispose que les produits issus de la vente des 
DAO, qui ne sont pas remis gratuitement, doivent être versés au Trésor Public.  
Cette disposition qui concerne les administrations centrales et déconcentrées 
n’est pas appliquée. Aucune de ces structures n’a pu rapporter, à la mission, la 
preuve (bordereau ou tout autre document tenant lieu) du reversement de ces 
montants auprès du Trésor Public.  
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 Cadre organisationnel et institutionnel des autorités contractantes. La 
mission note que le processus de passation des marchés est  conduit par la 
Direction des Finances et du Matériel (DFM) pour le compte des 
Administrations Centrales du Ministère. Selon la mission cela pose un 
véritable problème de contrôle interne car cette direction est celle-là même qui 
est aussi chargée des engagements. Elle est donc en amont et en aval  du 
processus avec ce que cela pourrait entrainer comme absence de transparence 
et risque de collusion dans la chaine de la commande publique. Il n’y a pas 
une véritable « Cellule de passation des marchés » qui soit une structure 
unique responsable opérationnelle de la planification, la passation et la gestion 
des marchés publics. La mission constate également qu’en dehors des 
contrôles et des audits, aucun rapport périodique sur la passation et la gestion 
des marchés n’est requis et transmis à l’ARMDS pour s’enquérir, très en 
amont, des difficultés éventuelles. Ce qui est une entorse à la « redevabilité » 
(rendre compte) qui s’impose à tous les agents en charge de la gestion des 
ressources publiques. Enfin, la mission regrette que, dans la majorité des cas, 
les agents et cadres chargés de la passation et de la gestion de marchés publics 
aient une maîtrise très insuffisante du Code et des procédures de passation des 
marchés publics. 

 

5 RECOMMANDATIONS FORMULEES 
 

 Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics. La mission 
recommande vivement que (i) tous les plans de passation des marchés et les 
plans révisés (le cas échéant) fassent l’objet d’une approbation formelle par la 
DGMP-DSP, (ii) que tous les contrats dits simplifiés figurent également et 
obligatoirement dans lesdits plans afin de limiter autant que faire se peut les 
velléités de potentiels fractionnements des dépenses.  

 

 Publication d’un avis général indicatif. La mission recommande qu’un modèle 
type d’avis général indicatif de passation des marchés soit mis à la disposition 
des autorités contractantes par l’ARMDS. 

 

 Supports de publication des avis d’appels d’offres. La mission estime qu’il 
s’agit d’un constat lié au système de classement et d’archivage. 

 

 Dossiers d’appel à la concurrence et dossiers de consultation restreinte. La 
mission recommande que soit renforcé l’examen préalable  des dossiers 
d’appel d’offres faite par la DGMP-DSP afin d’améliorer la qualité des 
documents, notamment les critères d’évaluation. De plus, la mission estime 
que la disponibilité des versions finales des DAO achetés par les candidats 
relève de la carence liée au système de classement et d’archivage (voir 
recommandation sur la carence documentaire). 

 

 Prise en compte insuffisante des facteurs économiques. La mission estime que 
ce constat est lié au problème général de renforcement des capacités des 
acteurs de la commande publique (voir recommandation sur la formation des 
acteurs impliqués dans les marchés publics). 
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 Réception et ouverture des offres. La mission invite l’ARMDS à faire élaborer 
des registres et des récépissés types ou modèle  pour l’enregistrement des 
offres et la délivrance de la preuve de la réception des plis.  Ces documents 
seront diffusés auprès de toutes les autorités contractantes. Par ailleurs, 
l’absence de preuve de l’existence des PV d’ouverture des plis pose encore le 
problème du classement et de l’archivage (voir recommandation sur la carence 
documentaire). 

 

 Commission d’Ouverture et de Jugement des Offres (COJO). L’absence de 
formalisation de la désignation des membres des commissions de 
dépouillement et de jugement des offres nous ramène à l’épineux problème de 
la maîtrise insuffisante des textes et des procédures par les acteurs (voir 
recommandation sur la formation des acteurs impliqués dans les marchés 
publics). 

 

 Evaluation des offres. Les délais quelques fois excessifs entre l’ouverture des 
plis et la fin de l’évaluation et du jugement des offres posent le problème de la 
maitrise de la gestion du processus de passation et de la capacité des membres 
désignés au sein desdites commissions. La mission suggère que les membres, 
bien que désignés es qualité, possèdent des compétences dans le domaine 
concerné.  

 

 Utilisation de procédures informelles et non transparentes pour les 
consultations de fournisseurs et d’entrepreneurs (contrats simplifiés). La 
mission recommande l’élaboration d’un dossier sommaire et d’un rapport 
type simplifié pour les consultations de fournisseurs à mettre à la disposition 
de toutes les autorités contractantes par l’ARMDS. 

 

 Mise en place des garanties. Exiger la mise en place des autres garanties 
(assurances etc.) en plus de la garantie de bonne exécution avant le démarrage 
du contrat. 

 

 Signature, approbation et notification des marchés. La mission s’étonne que, 
dans certains cas, il puisse s’écouler entre six (06) à huit (08) mois de la 
signature à la notification du marché en passant par son approbation. La 
mission suggère donc la réduction du nombre des signataires sur les contrats. 
 

 Délais de passation de marchés. La mission recommande aux autorités 
contractantes de raccourcir les délais de passation en jouant sur les délais 
compressibles (délai entre l’ouverture et l’attribution du marché et  délai entre 
la signature, l’approbation et la notification du marché).  
 

 Pénalités de retard. La mission suggère que si les pénalités de retard ne sont 
pas appliquées, soit pour renonciation soit pour exonération, une explication 
puisse être fournie par le biais d’une note technique succincte à insérer dans le 
dossier concerné.  

 

 Respect des dispositions relatives aux paiements. Les documents de paiement 
non disponibles reposent le problème du classement de l’archivage des 
documents de marchés (voir recommandation sur la carence documentaire). 
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 Attestation de service fait, réception / livraison. Les procès-verbaux de 
réception ou de service qui ne sont pas disponibles posent le problème du 
classement et de l’archivage des documents de marchés (voir recommandation 
sur la carence documentaire). 

 

 Produits de la vente des Dossiers d’Appels d’Offres (DAO). La mission 
suggère que les modalités pratiques de reversement au Trésor Public et la 
gestion des produits de la vente des dossiers d’Appels d’Offres fassent l’objet 
d’une note détaillée à l’attention des autorités contractantes. 
 

 Cadre organisationnel et institutionnel des autorités contractantes. La mission 
suggère la création de « cellules de passation des marchés » ayant des relations 
fonctionnelles avec la Direction des Finances et du Matériel mais qui ne 
dépendent pas hiérarchiquement d’elle.  Ces cellules seront dotées de 
personnels qualifiés et compétents et auront pour mission de conduire le 
processus opérationnel de programmation, de passation et de gestion 
administrative des marchés et contrats simplifiés. Elles auront, entre autres, 
activités de rédiger et transmettre à l’ARMDS avec copie à la DGMP-DSP un 
rapport période selon un modèle à élaborer (trimestriel, semestriel ou annuel) 
sur l’exécution des marchés durant l’exercice budgétaire. 
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6 CONSTATS ET RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES A CHAQUE 

AUTORITE CONTRACTANTE 
 

Cette partie du rapport met l’accent sur des constats spécifiques les plus 
significatifs par autorité contractante. Elle n’a donc pas la prétention de donner une 
information détaillée. Cette approche détaillée des constats et des 
recommandations propres à chaque autorité contractante peut être passée en revue 
à l’annexe 3 du présent document.  
 

6.1 Ministère de la Santé 
 

6.1.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 

MINISTERE DE LA SANTE  
 

RECAPITULATIF DES MARCHES PASSES ET DES MARCHES AUDITES 

MARCHES PASSES 279 

MARCHES AUDITES  49 

MONTANT DES MARCHES PASSES  EN 
VALEUR 

19.708.409.392 F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITESEN 
VALEUR 

8.563.021.923 F CFA 

TAUX DE COUVERTURES(EN VALEUR) 43, 45% 

 

Le total des marchés passés par le Ministère de la Santé est de deux cent soixante-
dix neuf (279) pour un montant des marchés audités équivalent à huit milliards cinq 
cent soixante-trois millions vingt un mille neuf cent vingt-trois (8.563.021.923) francs 
CFA, soit un taux de couverture de 43,45% en valeur sur la période. 
 

Sur un total de 279 marchés et contrats simplifiés passés, 55,91% sont passés selon la 
procédure de contrats simplifiés représentant 4,43%  du montant total de la 
commande publique enregistrée.  
 

6.1.2 Constats et recommandations spécifiques 
 

6.1.2.1 Constats 
 

 Absence de Plan prévisionnel de passation des marchés publics. 
Le plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics n’a pas été 
élaboré pour cet exercice budgétaire. 

 Absence d’utilisation d’un dossier sommaire pour l’acquisition de biens 
et services selon la procédure de contrat simplifié. 

 

6.1.2.2 Recommandations 
 

 Elaborer systématiquement un plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés publics. 

 

 Inscrire dans le plan prévisionnel annuel les dépenses en dessous du seuil 
des marchés au sens du Code (mais supérieur à 500.000 francs CFA) et 
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faire valider ledit plan par la DGMP-DSP afin de réduire le recours 
excessif aux fractionnements. 

 

 Solliciter simultanément sur la base d’un document sommaire écrit au 
moins trois entreprises. 

 

6.2 Ministère de l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales 

(MEALN) 
 

6.2.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION DE L’ALPHABETISATION ET DES LANGUES 
NATIONALES 

 

RECAPITULATIF DES MARCHES PASSES ET DES MARCHES AUDITES 

MARCHES PRESENTES 61 

MARCHES AUDITES  25 

MONTANT DES MARCHES PRESENTES EN 
VALEUR 

6.600.491.674 F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITESEN 
VALEUR 

3.353.990.791 F CFA 

TAUX DE COUVERTURES (EN VALEUR) 50,81% 

 

Le total des marchés passés par le Ministère de l’Education, de l’Alphabétisation et 
des Langues Nationales est de soixante-un (61) pour un montant des marchés 
audités équivalent à trois milliard trois cent cinquante-trois million neuf cent quatre-
vingt-dix mille sept cent quatre-vingt-onze (3 353 990 791) francs CFA, soit un taux 
de couverture de 50,81%. 
 

Sur un total de soixante-un (61) marchés et contrats simplifiés enregistrés en 2009, 
96,77% sont passés selon la procédure de contrats simplifiés soit 44,26 %du montant 
total de la commande publique sur la même période. 
 

6.2.2 Constats et recommandations spécifiques 
 

6.2.2.1 Constats 
 

 Utilisation de procédures informelles et non conformes pour les 
acquisitions de biens, services, et prestations intellectuelles en dessous du 
seuil de passation des marchés. 

 

 Absence de publication des attributions provisoires et/ou définitives en 
violation des dispositions du Code des marchés publics.   
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6.2.2.2 Recommandations 
 

La mission recommande de: 
 

 Conclure un contrat simplifié seulement après mise en concurrence par 
demande de cotation entre au moins 3 candidats sur la base d’un dossier 
sommaire écrit. 

 

 Dresser et publier les avis d’attribution provisoire et définitive  conformément 
aux  articles 69.1 et 75 du Code des Marchés Publics. 

 

6.3 Ministère de l’Equipement et des Transports 
 

6.3.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS 
 

RECAPITULATIF DES MARCHES PASSES ET DES MARCHES AUDITES 

MARCHES PRESENTES 30 

MARCHES AUDITES  4 

MONTANT DES MARCHES PRESENTES EN 
VALEUR 

28.708.590.637 F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITES EN 
VALEUR 

3.372.409.651 F CFA 
 

TAUX DE COUVERTURES (EN VALEUR) 11,74% 

 

Le total des marchés passés par le Ministère de l’Equipement et des Transports est 
de trente (30) pour un montant des marchés audités équivalent à trois milliard trois 
cent soixante-douze million quatre cent neuf mille six cent cinquante-un (3 372 409 
651) francs CFA, soit un taux de couverture de 11,74 %. 
 

Aucun contrat simplifié n’a été identifié sur le nombre total des dossiers de la 
commande publique passée.  
 

6.3.2 Constats et recommandations spécifiques 
 

6.3.2.1 Constats 
 

 Absence de Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics 
Le plan prévisionnel annuel de passation n’était pas disponible lors des 
passages de la mission. 

 

 Absence des supports de publication des avis d’appel d’offres 
L’examen des marchés passés par appel d’offres ouvert a révélé, dans bien 
de cas, qu’aucun support de publication desdits  marchés n’était disponible 
pour permettre à la mission de vérifier le respect des délais entre la 
publication des AAO et l’ouverture des plis. 
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 Longueur excessive des délais de passation des marchés 
Les délais de passation des marchés (de la publication de l’avis d’appel d’offres 
à l’approbation des marchés) sont excessivement longs comparés au délai 
moyen de 90 jours retenus comme indicateur dans le cadre de l’exécution du 
PAGAM II. 

 

6.3.2.2 Recommandations 
 

 

La mission recommande de : 
 

 Elaborer un Plan prévisionnel annuel et procéder à sa mise à jour, en 
évitant les fractionnements de marchés: au 30 novembre de chaque année, 
l’Autorité Contractante devra établir son plan de passation des marchés et le 
soumettre à l’approbation. Ce plan devra inclure tous les marchés et contrats 
simplifiés prévus pour l’exercice budgétaire et être mis à jour en cas de 
besoin. 
 

 Publier les avis d’appel d’offres et en classer une copie de la page de la 
parution du support dans le dossier concerné : la publicité de l’avis d’appel 
d’offres est obligatoire et doit être réalisée par l’Autorité Contractante ; 
 

 Raccourcir les délais entre l’ouverture des offres et l’approbation du marché 
: respecter, au minimum, le délai de 15 jours entre l’évaluation des offres et 
l’attribution des marchés. 
 

6.4 Ministère de l’Economie et des Finances 
 
 

6.4.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  
 

RECAPITULATIF DES MARCHES PASSES ET DES MARCHES AUDITES 

MARCHES PRESENTES 175 

MARCHES AUDITES  37 

MONTANT DES MARCHES 
PRESENTES EN VALEUR 

10.201.728.379 F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITES 
EN VALEUR 

5.813.442.418 F CFA 
 

TAUX DE COUVERTURES (EN 
VALEUR) 

56,98% 

 

Le total des marchés passés par le Ministère de L’Economie et des Finances est de  
cent soixante-quinze (175) pour un montant des marchés audités équivalent à cinq 
milliards huit cent treize million quatre cent quarante-deux mille quatre cent dix-
huit (5 813 442 418), soit un taux de couverture de 56,98%. 
 

Sur un total de cent soixante-quinze (175) marchés et contrats simplifiés enregistrés 
en 2009,  68% sont passés selon la procédure de contrats simplifiés représentant 
7,38% du montant total de la commande publique sur la même période. 
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6.4.2 Constats et recommandations spécifiques 
 

6.4.2.1 Constats 
 

 Absence de mise à jour du plan prévisionnel de passation des marchés 
publics. La mission constate que le plan de passation fourni par l’Autorité 
Contractante n’est pas à jour. 
 

 Non-respect du délai de réception  des offres. Le délai de réception des 
offres, dans le cadre d’appel à la concurrence qui ne peut être inférieur en 
principe à 30 jours calendaires, n’est pas respecté sur certains marchés. 

 

6.4.2.2 Recommandations 
 

La mission recommande de: 
 

 Mettre à jour systématiquement le plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés publics et le communiquer à la DGMP-DSP. 

 Respecter le délai de réception des offres de 30 jours calendaires,  
conformément à l’article 57 du Code des Marchés Publics. 

 

6.5 Ministère de l’Agriculture 
 

6.5.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
 

RECAPITULATIF DES MARCHES PASSES ET DES MARCHES AUDITES 

MARCHES PRESENTES 151 

MARCHES AUDITES  28 

MONTANT DES MARCHES PRESENTES 
EN VALEUR 

2.031.767.476 F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITES EN 
VALEUR 

1.192.728.500 F CFA 

TAUX DE COUVERTURES (EN VALEUR) 58,70% 

 

Le total des marchés passés par le Ministère de l’Agriculture est  de cent cinquante-
un (151) pour un montant des marchés audités équivalent à un milliard cent quatre-
vingt-douze million sept cent vingt-huit mille cinq cent (1 192 728 500) francs CFA, 
soit un taux de couverture de 58,70%. 
 

Sur un total de cinquante-un (151) marchés et contrats simplifiés enregistrés en 2009,  
88,07% sont passés selon la procédure de contrats simplifiés représentant 29,29% du 
montant total de la commande publique sur la même période. 
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6.5.2 Constats et recommandations spécifiques 
 

6.5.2.1 Constats 
 

 Absence d’inscription de certains marchés dans le PPM. La plupart des 
marchés et des contrats simplifiés de l’échantillon examiné n’a pas été inscrit 
dans le  Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics transmis 
à la DGMP-DSP par l’Autorité contractante. 

 
 

 Indisponibilité de certains documents de marchés. Sur un échantillon 
corrigé de 35 dossiers répartis entre les 18 marchés et 17 contrats simplifiés, 
nous n’avons pas pu trouver un seul dossier avec les éléments constitutifs au 
complet. Il a manqué un nombre élevé de pièces voire même la totalité du 
dossier pour la revue (DAO, offres, PV d’ouverture, Rapport d’évaluation, 
PV de réception provisoire, rapport d’exécution, ordres de service, souvent 
même le contrat, etc.…) d’où une défaillance totale au niveau de l’archivage. 

 
 

 Prix élevés de certains biens ou services. Les prix de certaines fournitures 
semblent élevés par rapport à ceux pratiqués pour des fournitures similaires 
(des écarts pouvant aller jusqu’au-delà de 30%. 

 

6.5.2.2 Recommandations 
 

La mission formule les recommandations suivantes : 
 

 Programmer, au début de chaque exercice budgétaire, toutes les activités de 
passation de marchés de l’ensemble des structures relevant du Ministère. 

 

 Mettre en place un  système de classement et d’archivage centralisé pour les 
documents relatifs aux marchés et contrats : l’ARMDS devra éditer dans les 
plus brefs délais un « manuel de classement et d’archivage des documents » 

des marchés et contrats à l’intention de toutes les autorités contractantes afin 
de permettre la mise en place d’un système de classement harmonisé et 
centralisé au niveau  des DFM pour les Ministères et des services 
administratifs et/ou financiers pour les collectivités locales et les organismes 
personnalisés ; 

 

 Faire de la mercuriale des prix un outil dynamique de contrôle de l’économie 
des offres relatives à la commande publique : piloter par l’ARMDS en 
collaboration avec les services compétents du Ministère de l’Economie et des 
Finances et  la Direction Générale des Marchés Publics, il y a lieu de procéder 
à l’élaboration et à la mise  à jour (périodicité trimestrielle ou semestrielle) 
dudit document et éviter autant que faire se peut le recours à des procédures 
de passation non compétitives en rendant obligatoire l’inscription dans le 
Plan de Passation des Marchés (PPM) de toutes les lignes à commandes (y 
compris  les contrats simplifiés). 
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6.6 Hôpital Gabriel TOURE 
 

6.6.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 
 

HOPITAL GABRIEL TOURE 
 

RECAPITULATIF DES MARCHES PASSES ET DES MARCHES AUDITES 

MARCHES PRESENTES 42 

MARCHES AUDITES  14 

MONTANT DES MARCHES PRESENTES EN 
VALEUR 

1.740.623.202 F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITES EN 
VALEUR 

792.418.584 F CFA 

TAUX DE COUVERTURES (EN VALEUR) 45,52% 

 

Le total des marchés passés par l’Hôpital Gabriel TOURE est de  quarante-deux (42) 
pour un montant des marchés audités équivalent à un milliard quarante-sept million 
sept cent cinquante-deux mille cinquante-six (1 047 752056) francs CFA, soit un taux 
de couverture de 45,52%. 
 

Sur un total de quarante-deux (42) marchés et contrats simplifiés enregistrés en 
2009,  88,09% sont passés selon la procédure de contrats simplifiés soit 49,44% du 
montant total de la commande publique sur la même période. 
 

6.6.2 Constats et recommandations spécifiques 
 

6.6.2.1 Constats 
 

 Absence du visa du contrôleur financier 
La mission constate l’absence du visa du Contrôleur Financier sur certains 
marchés et contrats simplifiés. 

 

 Existence d’une commission inamovible 
La mission note l’existence d’une commission d’ouverture et d’évaluation 
des offres inamovible désignée par la décision N°424/DG-HGT du 
11/11/2008. 
 

6.6.2.2 Recommandations 
 

 Les contrats (marchés et contrats simplifiés) doivent être visés par le 
Contrôleur Financier conformément  aux dispositions du code des marchés 
publics. 

 

 L’Autorité Contractante doit  formaliser la  nomination, pour chaque appel 
d’offres, des membres des commissions d’ouverture des plis et d’évaluation 
comme le requiert l’article 15.1 du Code des marchés public. 
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6.7 Centre Hospitalier Universitaire du Point G 
 

6.7.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU POINT G 
 

RECAPITULATIF DES MARCHES PASSES ET DES MARCHES AUDITES 

MARCHES PRESENTES 45 

MARCHES AUDITES  17 

MONTANT DES MARCHES PRESENTES 
EN VALEUR 

2.956.259.903 F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITES EN 
VALEUR 

2.376.265.413 F CFA 

TAUX DE COUVERTURES (EN VALEUR) 80,38% 

 

Le total des marchés passés par le Centre Hospitalier Universitaire du Point G est de 
quarante-cinq (45) pour un montant des marchés audités équivalent à deux milliard 
trois cent soixante-seize million deux cent soixante-cinq mille quatre cent treize 
(2 376 265 413) franc CFA, soit un taux de couverture de 80,38%. 
 

Sur ces quarante-cinq (45) marchés et contrats simplifiés enregistrés en 2009,  55,55% 
sont passés selon la procédure de contrats simplifiés soit 8,31% du montant total de 
la commande publique sur la même période. 
 

6.7.2 Constats et recommandations spécifiques 
 

6.7.2.1 Constats 
 

 Absence d’un plan prévisionnel de passation des marchés publics. La 
mission constate l’absence d’un plan prévisionnel de passation des marchés 
publics. 

 

 Capacité insuffisante des acteurs de la commande publique. La mission 
note la maitrise insuffisante du Code des Marchés Publics et des procédures 
par les acteurs en charge de la commande publique au sein de l’Autorité 
Contractante.  

 

 Gestion centralisée et personnalisée de la commande publique. La 
centralisation de l’ensemble des acquisitions de biens et services de l’hôpital 
au niveau de la seule personne de Monsieur Karaba Zon MOUNKORO, 
ingénieur biomédical (service maintenance) est de nature à rallonger les 
délais de passation des marchés et à conduire à des risques d’erreurs. 
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6.7.2.2 Recommandations 
 

 La recommandation relative au plan prévisionnel de passation est idem aux 
précédentes recommandations sur le sujet. 

 

 La mission estime qu’il doit être mis  en œuvre un plan annuel de formation 
en passation des marchés, à financer  sur le budget du Centre Hospitalier 
Universitaire du Point G ou à travers  des sessions de renforcement de 
capacité organisées par l’ARMDS. 

 

 Le Centre Hospitalier Universitaire du Point G devra améliorer son ratio 
nombre de marché/agent afin de réduire les délais de traitement des 
dossiers et pallier aux risques d’erreurs. 

 

6.8 Université de Bamako 
 

6.8.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 
 

 

Le total des marchés passés par l’Université de Bamako est de  cent dix-neuf (119) 
pour un montant des marchés audités équivalent un milliard cinq cent cinquante-
sept millions deux cent cinquante mille deux cent vingt-neuf (1 557 250 229) francs 
CFA, soit un taux de couverture de 69,40%. 
 

Sur un total de cent dix-neuf (119) marchés et contrats simplifiés enregistrés en 2009,  
94,11% sont passés selon la procédure de contrats simplifiés soit 50,29% du montant 
total de la commande publique sur la même période. 
 
 

6.8.2 Constats et recommandations spécifiques 
 

6.8.2.1 Constats 
 
 

 Utilisation des textes non conformes régissant les marchés publics. La 
mission constate que l’Université de Bamako a continué à utiliser les 
dispositions de l’ancien Code des marchés publics, (Décret n°95-401/P-RM 
du 10 novembre 1995), pour la rédaction de certains contrats simplifiés.  

 

 Insuffisance des capacités des acteurs de la commande publique. Une  
capacité  insuffisante  de  la  plupart  des  acteurs  impliqués dans la 
commande publique au sein de l’autorité contractante. 

UNIVERSITE DE BAMAKO 
 

RECAPITULATIF DES MARCHES PASSES ET DES MARCHES AUDITES 

MARCHES PRESENTES 119 

MARCHES AUDITES  28 

MONTANT DES MARCHES PRESENTES EN 
VALEUR 

2.243.680.922 F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITES EN 
VALEUR 

1.557.250.229 F CFA 

TAUX DE COUVERTURES (EN VALEUR) 69,40% 
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 Non formalisation de la commission d’ouverture des plis. La mission note 
la non mise à disposition, lors de son passage, des décisions de nomination 
des membres des commissions d’ouverture de plis et de jugement des offres 
et de réception. 

 

6.8.2.2 Recommandations 
 

 La mission estime que le nouveau Code des Marchés Publics et ces différents 
textes d’application, doivent être utilisés par l’Université de Bamako. 

 

 La mission  recommande que soit mis en œuvre, au profit des agents en 
charge de la commande publique au sein de l’Autorité Contractante, un plan 
de renforcement de capacité devant permettre une plus grande maitrise des 
dispositions du Code des Marchés Publics et des procédures y afférentes. 

 

 L’Université de Bamako doit formaliser la nomination (pour chaque appel 
d’offres) des membres des commissions et sous-commissions des marchés 
comme le stipule l’article 15 du code des marchés publics. Il en est de même 
pour la commission de réception. 

 

6.9 Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) 
 
 

6.9.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 

 

Le total des marchés passés par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire est  de dix 
(10) pour un montant des marchés audités équivalent à cent quatorze million quatre 
cent cinq mille neuf cent vingt-six (114 405926) francs CFA, soit un taux de 
couverture de 100%. 
 

Sur un total de dix (10) marchés et contrats simplifiés enregistrés en 2009,  80% 
sont passés selon la procédure de contrats simplifiés soit 31,25% du montant total 
de la commande publique sur la même période. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE 
 

RECAPITULATIF DES MARCHES PASSES ET DES MARCHES AUDITES 

MARCHES PRESENTES 10 

MARCHES AUDITES  10 

MONTANT DES MARCHES PRESENTES EN VALEUR 114.405.926 F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITES EN VALEUR 114.405.926 F CFA 

TAUX DE COUVERTURES (EN VALEUR) 100% 
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6.9.2 Constats et recommandations spécifiques 
 

6.9.2.1 Constats 
 

 Coordination insuffisante des structures sur la chaîne des procédures de 
passation des marchés. La mission constate une coordination insuffisante  
des services et organismes rattachés au Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire sur la chaîne des procédures de passation et d’exécution des 
marchés avec un effet négatif sur la collecte et l’harmonisation des 
informations à consolider du service administratif et financier. 

 

 Insuffisance du nombre d’acteurs intervenant sur les procédures de 
passation des marchés publics. La gestion est centralisée au niveau d’un 
seul agent (le chef service administratif et financier) de tous les aspects de 
passation des marchés publics. Cela se traduit par des risques d’erreurs, 
d’inefficacité et de lenteur des procédures. 

 

 Utilisation des procédures informelles et non transparentes pour la 
passation des contrats simplifiés (pas de lettres de consultation, factures pro 
forma ou offres inexistantes, absence de rapport d’évaluation etc.).  

 

6.9.2.2 Recommandations 
 

 La mission estime que le Commissariat à la Sécurité Alimentaire doit 
promouvoir  une bonne coordination entre les services et organismes 
rattachés à cette structure sur la chaine des procédures de passation et 
d’exécution des marchés afin de rationaliser la gestion des marchés. 

 

 Le CSA devra procéder soit à un recrutement, soit à un redéploiement de 
personnel afin  d’améliorer le ratio nombre de marché par agent aux bonnes 
fins de pallier aux risques d’erreurs et de réduire les délais de traitement des 
dossiers. 

 

 Le CSA doit formaliser, comme exigé à l’article 30.3 de l’arrêté d’application 
du Code des Marchés Publics, la procédure de passation des contrats dits 
simplifiés en sollicitant au moins trois candidats sur la base d’un dossier 
sommaire écrit. 
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6.10 Office Radiodiffusion Télévision du Mali (ORTM) 
 

6.10.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 

 

Le total des marchés passés par l’Office Radiodiffusion Télévision du Mali (ORTM) 
est de quarante-deux (42) pour un montant des marchés audités équivalent  deux 
milliard quatre cent millions quatre cent cinquante-neuf mille cent vingt (2400459120) 
francs CFA, soit un taux de couverture de 66,72%. 
 

Sur un total de quarante-deux (42) marchés et contrats simplifiés enregistrés en 
2009, 76,19% sont passés selon la procédure de contrats simplifiés représentant 
17,43% du montant total de la commande publique sur la même période. 
 

6.10.2 Constats et Recommandations 
 

6.10.2.1 Constats 
 

 Existence d’un potentiel fractionnement de la dépense publique. 
L’existence d’un potentiel morcellement de la commande  qualifié de 
fractionnement des dépenses publiques au sens de l’article 28.3 du code des 
marchés publics. 

 

 Délai imparti pour l’évaluation des offres trop long. La mission note aussi 
que le délai réalisé pour l’évaluation et le jugement des offres est 
excessivement long. 

 

 Non-respect du délai de convocation de la commission d’ouverture des 
plis. La mission relève le non-respect du délai de trois (3) jours ouvrables au 
moins pour la convocation des membres de la commission d’ouverture des 
plis et d’évaluation des offres. 

 

6.10.2.2 Recommandations 
 

 La mission recommande l’inscription des dépenses en dessous du seuil des 
marchés au sens du Code (mais supérieur à 500.000 francs CFA) dans le PPM 
et l’approbation dudit plan par la DGMP-DSP afin de réduire le recours 
excessif aux fractionnements. 

 

OFFICE RADIODIFFUSION TELEVISION DU MALI 
 

RECAPITULATIF DES MARCHES PASSES ET DES MARCHES AUDITES 

MARCHES PRESENTES 39 

MARCHES AUDITES  17 

MONTANT DES MARCHES PRESENTES 
EN VALEUR 

2.874.919.257 F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITES 
EN VALEUR 

1.918.228.166 F CFA 

TAUX DE COUVERTURES (EN 
VALEUR) 

66,72% 
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 La mission estime que le délai de 15 jours ouvrables impartis pour le 
dépouillement et le jugement des offres par la commission doit être 
strictement respecté. 

 

 La mission  recommande de convoquer les membres de la commission 
d’ouverture des plis au moins trois (03) jours ouvrables avant la date 
d’ouverture des plis comme prévu par le Code des marchés publics. 

 

6.11 Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) 
 

6.11.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 

 

Le total des marchés passés par l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) est 
de quarante-quatre (44) pour un montant des marchés audités équivalent à quatre 
milliard trois cent dix millions quatre quatre-vingt-trois mille six cent soixante-six 
(4 310 483 666) franc CFA, soit un taux de couverture de 87,58%. 
 

Sur un total de quarante-quatre (44) marchés et contrats simplifiés enregistrés en 
2009, 84,09% sont passés selon la procédure de contrats simplifiés soit 21,50% du 
montant total de la commande publique sur la même période. 
 

6.11.2 Constats et recommandations spécifiques 
 

6.11.2.1 Constats 
 

 Qualité insuffisante des Dossiers d’appel d’offres. Les DAO soumis à la 
DGMP-DSP font l’objet de nombreux commentaires et sont donc une source 
de retard dans le processus de passation des marchés. La mission note donc à 
cet effet, un long délai pour la prise en compte desdits commentaires (pour 
certains dossiers jusqu’à plus de trois mois). 
Elle constate aussi, l’absence, dans la majorité des cas, des rapports 
d’évaluation et de jugement des offres qui n’ont pu être mis à la disposition 
de la mission lors de son passage. 

 

 Autorisations par la DGMP-DSP sans fondement, au regard du Code des 
marchés publics, du recours à la procédure d’entente directe. La mission 
note que l’approbation préalable délivrée par la DGMP-DSP pour le recours 

INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIALE 
 

RECAPITULATIF DES MARCHES PASSES ET DES MARCHES AUDITES 

MARCHES PRESENTES 44 

MARCHES AUDITES  15 

MONTANT DES MARCHES PRESENTES EN 
VALEUR 

4.921.700.277 F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITESEN 
VALEUR 

4.310.483.666 F CFA 

TAUX DE COUVERTURES (EN VALEUR) 87,58% 
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à la procédure par entente directe n’est pas, dans les cas audités, fondée sur 
les dispositions de l’article 49 du Code des marchés publics. 

 

6.11.2.2 Recommandations 
 

 La mission recommande d’organiser des sessions de renforcement des 
capacités au profit des cadres et/ou agents en charge de la préparation des 
dossiers de consultation afin d’alléger la procédure de passation des marchés 
en évitant les aller/retour des DAO entre l’Autorité Contractante et la 
DGMP-DSP. 

 

 La mission suggère que les PV  d’ouverture des offres soient archivés dans la 
liasse du dossier concerné.  

 

 La mission insiste pour que la DGMP-DSP s’en tienne au respect strict de 
l’application de l’article 49 du Code des Marchés Publics lors de l’examen 
des demandes d’autorisation du recours à la procédure par entente directe.  

 

6.12 Mairie du District de Bamako 
 

6.12.1.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 

 

Le total des marchés passés par la Mairie du District de Bamako est de deux cent 
quatre-vingt-un (281) pour un montant des marchés audités équivalent à  un 
milliard soixante-onze million quatre cent onze mille cinq cent quarante-cinq 
(1 071 411545) francs CFA, soit un taux de couverture de 82,74%. 
 

Sur un total de cent quatre-vingt-onze (191) marchés et contrats simplifiés 
enregistrés en 2009,  94,24% sont passés selon la procédure de contrats simplifiés soit 
55,19% du montant total de la commande publique sur la même période. 
 

6.12.2 Constats et recommandations spécifiques 
 

6.12.2.1 Constats 
 

 Non disponibilité des DAO. Les exemplaires définitifs des DAO 
présentés aux candidats ne sont pas classés dans les dossiers relatifs à 
chaque marché examiné. Mieux, certains DAO comportent des ratures 
au stylo. 

 

MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO 
 

RECAPITULATIF DES MARCHES PASSES ET DES MARCHES AUDITES 

MARCHES PRESENTES 281 

MARCHES AUDITES  24 

MONTANT DES MARCHES PRESENTES EN 
VALEUR 

1.294.884.523 F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITES EN VALEUR 1.071.411.545 F CFA 

TAUX DE COUVERTURES (EN VALEUR) 82,74% 
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 Délai de passation des marchés trop long. Les délais de passation des 
marchés (de la publication de l’avis d’appel d’offres à l’approbation des marchés) 
sont excessivement longs (plus de 220 jours dans certains cas) comparés au 
délai moyen de 90 jours prévu dans le cadre du PAGAM II. 

 

 Non formalisation de la commission d’ouverture des plis. Les membres de 
la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres présents aux 
séances, ne sont pas désignés par une décision du Maire. 

 

6.12.2.2 Recommandations 
 

 L’Autorité Contractante devra veiller à l’archivage du DAO définitif ayant 
été présenté aux candidats, et non les projets de DAO ayant des ratures et 
comportant des incohérences. 

 

 L’Autorité Contractante devra raccourcir les délais entre l’ouverture des 
offres et l’approbation du marché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

  

 La mission recommande la nomination des membres des commissions 
conformément aux textes d’application du Code des Marchés Publics. 

 

6.13 Mairie de la Commune III du District de Bamako 
 

6.13.1.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 

 

Le total des marchés passés parla Mairie de la Commune III du District est de trente 
(30) pour un montant des marchés audités équivalent à quatre-vingt-quatre millions 
dix-neuf mille cent quatre-vingt-dix-sept (84.019.197) francs CFA, soit un taux de 
couverture de 36,01%. 
 

Sur un total de trente (30) marchés et contrats simplifiés enregistrés en 2009,  100% 
sont passés selon la procédure de contrats simplifiés, soit 100% du montant total de 
la commande publique sur la même période. 
 
 
 
 
 
 

MAIRIE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT 
 

RECAPITULATIFDES MARCHES PASSES ET DES MARCHES AUDITES 
MARCHES PRESENTES 30 

MARCHES AUDITES  9 

MONTANT DES MARCHES PRESENTES EN 
VALEUR 

233.289.972 F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITES EN VALEUR 84.019.197 F CFA 

TAUX DE COUVERTURES (EN VALEUR) 36,01% 
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6.13.2 Constats et recommandations spécifiques 
 

6.13.2.1 Constats 
 

 Utilisation des procédures informelles et non transparentes. La mission 
constate l’utilisation des procédures informelles et non transparentes pour la 
passation des contrats simplifiés sur l’ensemble des dossiers examinés. 

 

 Non enregistrement des contrats simplifiés aux services des impôts. Les 
contrats simplifiés ne sont pas enregistrés aux services des impôts et ne 
sont pas visés par le contrôleur financier. 

 

6.13.2.2 Recommandations 
 

 La mairie de la commune III doit formaliser, comme exigé à l’article 30.3 de 
l’arrêté précité, la procédure de passation des contrats dits simplifiés en 
sollicitant au moins trois candidats sur la base d’un « dossier sommaire 
écrit ». 

 

 Aussi, elle devra procéder à l’enregistrement des contrats simplifiés au 
Gouvernorat du District et les faire viser par le contrôleur financier. 

 

6.14 Mairie de la Commune VI 
 

6.14.1.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 

 

Le total des marchés passés par la Mairie de la Commune VI du District est  de 
cinquante-un (51) pour un montant des marchés audités équivalent à quatre-vingt-
neuf million huit cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quarante-neuf (89 883 449) 
francs CFA, soit un taux de couverture de 43,53%. 
 

Sur un total de cinquante-un (51) marchés et contrats simplifiés enregistrés en 2009,  
100% sont passés selon la procédure de contrats simplifiés soit 100% du montant 
total de la commande publique sur la même période. 
 
 
 
 
 
 

MAIRIE DE LA COMMUNE VI DU DISTRICT 
 

RECAPITULATIF DES MARCHES PRESENTES ET DES MARCHES 
AUDITES MARCHES PRESENTES 51 

MARCHES AUDITES  13 

MONTANT DES MARCHES PRESENTES EN 
VALEUR 

206.490.391  F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITES EN VALEUR 89.883.449 F CFA 

TAUX DE COUVERTURES (EN VALEUR) 43,53% 
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6.14.2 Constats et recommandations spécifiques 
 

6.14.2.1 Constats 
 

 Prix élevés de certaines acquisitions. Les prix de certaines fournitures dans 
des cas limités des contrats audités ont permis de se prononcer sur  des  
niveaux de prix élevés par rapports à ceux pratiqués pour des 
fournitures similaires (des écarts pouvant aller de 25 à 40%). Nos 
comparatifs de prix font apparaître une très nette corrélation entre les prix 
élevés et les procédures non concurrentielles. 

 

6.14.2.2 Recommandations 
 

 L’utilisation judicieuse de la mercuriale de prix pourrait être un outil 
dynamique de contrôle de l’économie des offres de la commande publique et  
permettrait ainsi d’obtenir un niveau acceptable de prix. 

 

6.15 Direction Régionale du Budget de Koulikoro 
 

6.15.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 

  

Le total des marchés passés par la Direction Régionale du Budget de Koulikoro est 
de seize (16) pour un montant des marchés audités équivalent à deux cent quatre-
vingt-onze millions neuf cent cinquante-huit mille quatre cent vingt-neuf (291 958 
429) francs CFA, soit un taux de couverture de 97,62%. 
 

Sur un total de seize (16) marchés et contrats simplifiés enregistrés en 2009,  81,25% 
sont passés selon la procédure de contrats simplifiés soit 20,59% du montant total de 
la commande publique sur la même période. 
 

6.15.2 Constats et recommandations spécifiques 
 

6.15.2.1 Constats 
 

 Non disponibilité des avis de non objection de la DGMP-DSP. La mission 
a noté la  qualité insuffisante de certains dossiers d’appel d’offres malgré 
l’avis favorable de la DGMP-DSP. 

 

DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KOULIKORO 
 

RECAPITULATIF DES MARCHES PASSES ET DES MARCHES AUDITES 

MARCHES PRESENTES 16 

MARCHES AUDITES  7 

MONTANT DES MARCHES PRESENTES EN 
VALEUR 

299.077.429  F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITES EN 
VALEUR 

291.958.429 F CFA 

TAUX DE COUVERTURES (EN VALEUR) 97,62% 
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 Non-respect dans le renouvellement de certains marchés à commande. La 
mission constate que le renouvellement de certains marchés à commande 
n’est pas conforme à la réglementation (renouvellement au-delà d’une 
année). 

 

6.15.2.2 Recommandations 
 

 La Direction Régionale du Budget de Koulikoro devra veiller à la qualité des 
dossiers par la mise  en place d’un  système de « revue qualité » de tous les 
dossiers de passation des marchés avant leur validation ou leur transmission, 
le cas échéant, à la DGMP-DSP. 

 

 De plus, la Direction Régionale du Budget de Koulikoro, doit respecter 
strictement le nombre de renouvellement des marchés à commande qui ne 
saurait excéder une année au plus. 

 

6.16 Conseil  Régional de Koulikoro 
 

6.16.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 

 

Le total des marchés passés par le Conseil Régional de Koulikoro est de seize (16) 
pour un montant des marchés audités équivalent à quatre-vingt-douze millions trois 
cent onze mille six cent six (92.311.606) francs CFA, soit un taux de couverture de 
43,01%. 
 

Sur un total de seize (16) marchés et contrats simplifiés enregistrés en 2009,  93,75% 
sont passés selon la procédure de contrats simplifiés soit 77,30% du montant total de 
la commande publique sur la même période. 
  

CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO 
 

RECAPITULATIF DES MARCHES PASSES ET DES MARCHES AUDITES 

MARCHES PRESENTES 16 

MARCHES AUDITES  9 

MONTANT DES MARCHES PRESENTES EN 
VALEUR 

214.647.699 F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITES EN 
VALEUR 

92.311.606 F CFA 

TAUX DE COUVERTURES (EN VALEUR) 43,01% 
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6.16.2 Constats et recommandations spécifiques 
 

6.16.2.1 Constats 
 

 Absence de numérotation auprès de la DRMP du marché passé en 2009. Le 
seul marché passé par le Conseil Régional de Koulikoro au titre de l’exercice 
budgétaire 2009 n’a pas fait l’objet de numérotation auprès de  la Direction 
Régionale des Marchés Publics et des Délégations de service public. 

 

 Existence des contrats simplifiés sans références. Les contrats simplifiés 
passés par le Conseil Régional de Koulikoro sont, dans la majorité des cas, 
sans référence. 

 

6.16.2.2 Recommandations 
 

 La mission estime que le Conseil Régional de Koulikoro doit procéder à la 
numérotation des marchés auprès de la Direction Régionale des Marchés 
Publics et des Délégations de service public. 
 

 Le Conseil Régional de Koulikoro doit veiller à indiquer les références des 
contrats simplifiés afin de permettre une identification et une traçabilité plus 
simple desdits contrats.  

 

6.17 Mairie de Ségou 
 

6.17.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 

 

Le total des marchés passés par la Mairie Urbaine de Ségou est de vingt-trois (23) 
pour un montant des marchés audités équivalent à quatre-vingt-neuf millions six 
cent quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-quatre (89.688.884) francs CFA, 
soit un taux de couverture de 63,56%. 
 

Sur un total de vingt-trois (23) marchés et contrats simplifiés enregistrés en 2009,  
100% sont passés selon la procédure de contrats simplifiés, soit 100% du montant 
total de la commande publique sur la même période. 
 
 
6.17.2 Constats et recommandations spécifiques 
 

MAIRIE URBAINE DE SEGOU 
 

RECAPITULATIF DES MARCHES PASSES ET DES MARCHES AUDITES 

MARCHES PRESENTES 23 

MARCHES AUDITES  8 

MONTANT DES MARCHES PRESENTES EN 
VALEUR 

141.094.293 F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITES EN 
VALEUR 

89.688.884 F CFA 

TAUX DE COUVERTURES (EN VALEUR) 63,56% 
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6.17.2.1 Constats 
 

 Utilisation des anciens textes du code des marchés publics, (Décret n°95-
401/P-RM du 10 novembre 1995), pour la rédaction de certains contrats 
simplifiés. 

 

 Absence de formation de la majorité des acteurs impliqués dans le processus 
de passation des marchés au nouveau cadre juridique et institutionnel de la 
commande publique.  

 

6.17.2.2 Recommandations 
 

 Veiller à utiliser le dispositif du Code des Marchés Publics et ses textes 
d’application de 2008.   

 

 Mettre en œuvre un plan de formation en passation des marchés, à financer  
sur le budget de la Mairie de Ségou ou au travers  des sessions de 
renforcement de capacité organisées par l’ARMDS, à l’attention des agents en 
charge de la commande publique au sein de la Mairie de Ségou. 

 

6.18 Conseil Régional de Ségou 
 

6.18.1 Couverture et typologie des marchés passés et audités 
 

 

Le total des marchés passés par le Conseil Régional de Ségou est de dix-neuf (19) 
pour un montant des marchés audités équivalent à deux cent soixante-onze millions 
quatre-vingt-douze mille quarante (271.092.040) franc CFA, soit un taux de 
couverture de 96,64%. 
 

Sur un total de dix-neuf (19) marchés et contrats simplifiés enregistrés en 2009,  
94,73% sont passés selon la procédure de contrats simplifiés soit 26,69% du montant 
total de la commande publique sur la même période. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL REGIONAL DE SEGOU 
 

RECAPITULATIF DES MARCHES PRESENTES ET DES MARCHES AUDITES 

MARCHES PRESENTES 26 

MARCHES AUDITES  19 

MONTANT DES MARCHES PRESENTES EN 
VALEUR 

280.492.040F CFA 

MONTANT DES MARCHES AUDITESEN VALEUR 271.092.040F CFA 

TAUX DE COUVERTURES (EN VALEUR) 96,64% 
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6.18.2 Constats et Recommandations 
 

6.18.2.1 Constats 
 

 Absence de PV de réception des fournitures, services ou prestations. La 
mission note l’absence des justificatifs de réception ou attestations de service 
fait concernant les travaux, prestations intellectuelles, fournitures et services 
courants. 

 

 Non disponibilité des supports de publication. La mission note la non 
disponibilité des supports de publication, de certains rapports d’évaluation des 
décisions de nomination des membres des COJO. 

 

6.18.2.2 Recommandations d’évaluation 
 

 Mettre en place un système opérationnel de classement afin d’archiver les 
documents des marchés publics. 
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OPINION DE L’AUDITEUR 
 

Conformément à la mission commanditée par l’Autorité de Régulation des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS), nous avons procédé à l’audit 
de conformité des procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés 
passés par dix-huit (18 ) des vingt (20) autorités contractantes pour l’exercice 2009. 
 

Il s’est agi de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures prévues par 
le Code des Marchés Publics (et ses textes d’application) avec les procédures utilisées 
par les autorités contractantes dans le cadre de la préparation, de la passation et du 
règlement de leur commande publique, afin d’exprimer une opinion motivée sur 
lesdites procédures.  
 

Nous estimons que nos revues permettent de fournir une base raisonnable à 
l’expression de notre opinion.   
 

Les travaux ainsi effectués dans le cadre de cet audit appellent de notre part les 
remarques et observations suivantes : 
 

A. Limites à l’étendue de l’audit et domaine d’incertitudes subsistant à l’issue 
de la mission 

 

 La totalité des autorités contractantes retenue dans l’échantillon n’a pas été 
auditée. En effet, pour deux autorités contractantes (le Ministère de 
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales et le Ministère de 
l’Energie et de l’Eau) et pour des raisons évoquées ci-dessus l’audit n’a pu 
être réalisé. 

 

L’auditeur recommande que soit diligentée, sans délai, une mission d’audit 
spécifique et approfondie pour ces deux autorités contractantes afin d’éviter 
d’envoyer un mauvais signal aux autres acheteurs publics pour les missions 
d’audits à venir. 

 

 Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et des Langues 
Nationales a passé neuf cent quarante un (941) Bons de Commande 
représentant un montant de cinq milliards trois cent quarante millions cent 
cinquante-sept mille sept cent soixante-cinq (5.340.157.765) francs CFA, soit 
43% du montant total de la commande publique de l’Autorité Contractante au 
cours de l’exercice 2009. La mission recommande vivement que soit ordonné 
un audit et/ou contrôle approfondi spécifique et urgent  desdits bons de 
commande. En effet, que l’utilisation des Bons de Commande en lieu et place 
des contrats simplifiés ait  été faite alors même que le Code des Marchés 
Publics était déjà entré en vigueur, soulève des questionnements que seule 
une revue complète ciblée desdits dossiers permettra d’élucider. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Audit des marchés publics passés par les Autorités Contractantes au titre de l’exercice 
budgétaire 2009. 

Rapport de Synthèse Final Audit de Conformité 

 

 

4
5

 

4
5

 

B. Réserves 
 

 La lenteur du processus de passation et d’exécution des marchés (plus 220 
jours dans certains cas) entraine des conséquences préjudiciables pour les 
bénéficiaires des biens et services. Les fournitures ne sont pas livrées  dans les 
délais contractuels requis et les infrastructures ne sont pas mises à temps à la 
disposition des populations bénéficiaires. 

 

 La non prise en compte de facteurs économiques au niveau de l’élaboration 
et de l’évaluation des offres pour certains types de biens et services entraine 
un manque à gagner pour l’Etat pouvant aller jusqu’à des surcoûts de 30% au-
delà de la moyenne des prix habituellement pratiqués. L’optimisation  de 
l’utilisation des fonds publics dans le souci d’un meilleur rapport qualité/prix 
n’a pas semblé être un objectif mis en œuvre par les autorités contractantes 
dans le cadre de la gestion de leur commande publique au titre de l’exercice 
2009.  

 

 L’absence de publication des avis généraux indicatifs, l’absence de 
divulgation des résultats des marchés publics et l’absence d’information à 
l’intention des soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues 
alimentent la perception légitime ou non des candidats aux marchés publics à 
l’égard du système des marchés publics au Mali. 

 

Il ressort de tout ce qui précède qu’à notre avis et de manière générale, les 
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics passés 
au titre de l’exercice budgétaire 2009 ne sont pas conformes aux principes 
d’économie, d’efficacité et de transparence au regard des dispositions du Code des 
Marchés Publics.  
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ANNEXE 2. PLAN D’ACTION GENERAL POUR LES AUTORITES 

CONTRACTANTES 
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CONSTATS 

 

 
RECOMMANDATIONS 

 
ECHEANCE 

 
FACTEURS DE RISQUE 

Carence documentaire due à 
l’absence d’un système 
physique de  classement et 
d’archivage opérationnel des 
dossiers de passation, 
d’exécution et de règlement  
des marchés publics 

Mettre en place un système physique de classement 
et d’archivage centralisé de tous les  documents 
relatifs aux marchés et contrats et désigner un 
responsable. Ce classement doit être fait selon un 
manuel de classement des archives qui sera élaboré 
par l’ARMDS. 

 
Fin exercice  
budgétaire 

2014 

Non budgétisation de 
l’activité et indisponibilité du 
manuel de classement  à 
élaborer par l’ARMDS 

Absence d’un Plan 
prévisionnel annuel de 
passation des marchés 
publics pour l’exercice 
budgétaire 2009   

Elaborer pour chaque exercice budgétaire, à venir, 
un Plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés sur le modèle disponible sur le site de la 
DGMP-DSP. La mission suggère en outre que ce 
plan intègre aussi tous les  contrats simplifiés et 
qu’il soit formellement approuvé par la DGMP-DSP 
 
 
 
 
 

 
Fin exercice 
budgétaire 

2014 

Le texte permettant 
l’application de cette 
disposition (ajout des contrats 
simplifiés dans le plan 
prévisionnel des marchés) 
n’est pas pris en compte On 
note l’absence de diffusion  
auprès de l’Autorité 
Contractante  

Non- publication d’un avis 
général indicatif de passation 
de marchés publics 

Publier, sur la base des Plans prévisionnels annuels 
des marchés publics, un avis général indicatif 
conformément à un modèle type à élaborer par 
l’ARMDS 

 
Début janvier 

2015 

Le modèle type d’avis général 
indicatif n’est pas disponible 

Utilisation de procédures 
informelles et non 
transparentes pour la 
passation des contrats 

Formaliser la procédure de passation des marchés 
pour les contrats dit simplifiés en sollicitant au 
moins trois candidats sur la base d’un dossier 
sommaire écrit. L’ARMDS mettra à la disposition de 

 
Janvier 2015 

Le modèle type de demande 
de cotation n’est pas 
disponible 
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simplifiés  l’Autorité Contractante un dossier type simplifié de 
demande de cotation 

Niveau élevé de certains prix 
dans le cadre des contrats 
dits « simplifiés » 

Faire de la mercuriale de prix un outil dynamique de 
contrôle de l’économie des offres de la commande 
publique afin notamment de permettre de juguler les 
prix élevés constatés de certains contrats simplifiés.  

Mars 2015 L’équipe pluridisciplinaire 
intégrant des représentants 
de l’ARMDS et la DGMP-DSP 
n’est pas opérationnelle 

Inexistence d’un document 
d’enregistrement des offres et  
de récépissés à délivrer aux 
candidats lors du  dépôt de 
leurs offres 

Utiliser  un registre pour la réception des offres et 
délivrer pour chaque appel d’offre un récépissé aux 
candidats lors du dépôt de leurs plis selon des 
modèles qui seront élaborés et diffuser par 
l’ARMDS 

 
Fin 

octobre2014 

les modèles de registre et de 
récépissé ne sont pas 
disponibles 

Non -publication des avis 
d’attribution provisoire selon 
un document-modèle 
communautaire. Toutefois, la 
mission note que  ce support 
modèle ne serait pas encore  
disponible auprès de 
l’Autorité Contractante  

Publier systématiquement tous les avis d’attribution 
provisoire conformément  à un document-modèle 
communautaire ou un modèle élaboré par l’ARMDS 

 
Fin octobre 

2014 

Le document-modèle 
communautaire n’est pas 
disponible et l’ARMDS n’a 
pas élaboré et publié un 
modèle de substitution 

Tous les autres constats sont 
liés à une maitrise 
insuffisante de la 
réglementation des marchés 
publics  

Prévoir des modules de  formation en passation des 
marchés pour les acteurs du Ministère de 
l’Agriculture  impliqués dans la commande 
publique 
 

 
Exercice 

budgétaire 
2014 

Pas de prévision budgétaire 
pour ces activités 
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ANNEXE 3. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DETAILLES 

ET SPÉCIFIQUES A CHAQUE AUTORITE 

CONTRACTANTE 
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COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE 

Intitulé Constats Recommandations 

1.  

Plan prévisionnel 
annuel de  Passation 
des Marchés publics 

Le CSA n’a  pas un plan prévisionnel 
annuel de passation des marchés pour 
l’exercice 2009 

Elaborer et Transmettre  un plan prévisionnel annuel de 
passation des marchés et les plans révisés éventuels à la 
DGMP-DSP. 

2.  
Avis général  
indicatif 

Aucun avis général indicatif n’est 
publié par le CSA en 2009 

Faire publier chaque année, sur la base des plans 
prévisionnels annuels de passation des marchés publics un 
avis indicatif, afin de faire connaitre les caractéristiques 
essentielles des marchés passés par appel à la concurrence 
durant l’exercice budgétaire concerné.  

3.  Contrats Simplifiés 

Utilisation de procédures informelles 
(non écrites)   pour les acquisitions de 
bien, services, et prestations en 
dessous du seuil de l’article 9 du 
Décret n°08-485/P-RM du 11 Août 
2008 portant procédures de passation, 
d’exécution et de règlement des 
marchés publics et des délégations de 
service public.  

Conclure un contrat simplifié seulement après mise en 
concurrence par demande de cotation entre au moins 3 
candidats sur la base d’un dossier sommaire écrit (Article 
30.3 de l’arrêté N°09-1969/MEF-SG fixant les modalités 
d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 
portant procédures de passation, d’exécution et de 
règlement des marchés publics et des délégations de service 
public). 

4.  
Délais de passation 
des marchés  

Impossibilité de déterminer les délais 
de passation des marchés dus à 
l’absence de certaines informations 
clés (date de publication de l’AO, date 
limite de remise des plis, etc.)  

Concevoir et utiliser le Plan Prévisionnel annuel des 
marchés publics comme un outil de programmation et de 
suivi des délais de passation des marchés. 
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5.  
Procès-verbaux 
d’ouverture de plis 

Dans la majorité des dossiers audités 
les PV d’ouverture des offres ne sont 
pas  disponibles et n’ont pu être 
fournis par l’Autorité Contractante 
malgré les demandes répétées des 
auditeurs.  

 

Dresser systématiquement des PV d’ouverture de la séance 
d’ouverture contresignés par tous les membres de la 
commission, auquel est jointe la liste signée des personnes 
présentes conformément à l’article 62.2 du Décret précité et 
les rendre disponibles  lors des différentes missions de 
contrôles ou d’audits. 

 

6.  
Publication des 
attributions 

Aucune publication des attributions 
(provisoires et/ou définitives)  n’a été 
effectuée par l’autorité contractante. 

 

Dresser et publier les procès-verbaux d’attribution 
provisoire et définitive  conformément aux  articles 69.1 et 
75 du Décret précité. 

 

7.  

 
Recours 

 

Aucun recours n’a été enregistré 
auprès du comité de règlement des 
différends de l’ARMDS durant 
l’exercice budgétaire 2009 

L’ARMDS n’était pas encore fonctionnelle en ce sens qu’elle 
n’avait pas encore démarré ses activités. 

8.  Gestion des marchés 

Manque de suivi dans la gestion 
administrative des marchés marquée 
par l’absence de documents essentiels 
comme l’exigence de garantie de 
bonne exécution, l’absence du PV de 
réception ou de Bordereau de 
Livraison, pas de lettre de notification 
du marché etc. 

Exiger à chaque étape du processus de passation et de 
gestion des marchés les documents nécessaires à leur suivi. 
Par exemple, faire constituer la garantie de bonne exécution, 
dès la notification du marché et au plus tard avant tout 
mandatement au titre dudit marché.  

9.  
Archivage des 
dossiers 

L’archivage des dossiers de passation 

constitue un problème au niveau de la 

Commission du CSA et celles de l’OPAM 

et du PRM 

 

Mettre en place un système de classement et d’archivage 
des documents des marchés publics. l’ARMDS devrait y 
aider en mettant à disposition de l'Autorité Contractante un 
cadre type à cet effet. 
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10.  
Violations de la 
réglementation 

Non respect des dispositions et des 
procédures de passation des marchés 
publics 

Maîtriser et respecter les principales  dispositions du Code 
des Marchés Publics  et ses textes d’application par la mise 
en place d’un plan de renforcement des capacités des 
acteurs impliqués dans le processus de la commande 
publique. 

11.  Conclusion 
Absence d’un véritable dispositif 
de passation et de gestion des 
marchés publics 

Mettre en place un système de contrôle interne pour la 
revue qualité de tous les documents de passation et de 
gestion des marchés publics. 

 

Concevoir et mettre en œuvre un véritable programme de 
formation des acteurs impliqués dans la commande 
publique 
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CSA  2009 
MINISTERE DE L’EDUCATION , DE L’ALPHABETISATION ET DES LANGUES NATIONALE 
 

Intitulé Constats Recommandations 

1. Plan prévisionnel 
annuel de  Passation des 
Marchés publics 

Le MEALN  a  élaboré un plan prévisionnel 
annuel de passation des marchés pour 
l’exercice 2009. Cependant la mission constate 
le non-respect des délais prévus dans ce plan. 

Utiliser le plan prévisionnel annuel de passation 
comme un instrument de planification, de suivi et 
d’optimisation de la  gestion du processus des 
marchés publics. 

2. Avis général  indicatif Aucun avis général indicatif n’est publié par le 
MEALN en 2009. 

Faire publier chaque année, sur la base des plans 
prévisionnels annuels de passation des marchés 
publics un avis indicatif, afin de faire connaitre les 
caractéristiques essentielles des marchés passés par 
appel à la concurrence durant l’exercice budgétaire 
concerné.  

3. Contrats Simplifiés Utilisation de procédures non conformes (bon 
de commande en lieu et place des contrats 
simplifiés)  pour les acquisitions de biens, 
services, et prestations intellectuelles en 
dessous du seuil de l’article 9 du Décret n°08-
485/P-RM du 11 Août 2008 portant procédures 
de passation, d’exécution et de règlement des 
marchés publics et des délégations de service 
public. 

Conclure un contrat simplifié seulement après mise 
en concurrence par demande de cotation entre au 
moins 3 candidats sur la base d’un dossier 
sommaire écrit (Article 30.3 de l’arrêté N°09-
1969/MEF-SG fixant les modalités d’application du 
décret n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 portant 
procédures de passation, d’exécution et de 
règlement des marchés publics et des délégations de 
service public). 
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4. Délais de passation des 
marchés  

Le temps moyen de passation qui s’écoule 
entre le premier dépôt du DAO à la DGMP-
DSP et l’approbation du marché (en moyenne 
105 JOURS en 2009) parait long au regard des 
exigences de célérité des livraisons de certaines 
fournitures par rapport à la durée du cycle 
scolaire (rentrée des classes, fin de l’année 
scolaire). 

Concevoir et utiliser le Plan Prévisionnel annuel des 
marchés publics comme un outil de programmation 
et de suivi des délais de passation des marchés afin 
d’alléger la procédure et de respecter les délais 
impartis dans le code des marchés publics. 

5. Procès-verbaux 
d’ouverture de plis 

Les PV d’ouverture des offres  sont  
disponibles et sont conformes à la 
réglementation. Cependant, le MEALN n’a pas 
fourni à la mission des décisions de 
nomination de la commission d’ouverture des 
plis et d’évaluation des offres. 
 

Constituer comme l’exige l’article 15.1 du Décret 
N°08-485/P-RM du 11 Août 2008 portant 
procédures de passation, de règlement des marchés 
publics et délégation de service public. 

6. Publication des 
attributions 

Aucune publication des attributions 
(provisoires et/ou définitives)  n’a été effectuée 
par le MEALN. 
 

Dresser et publier les procès-verbaux d’attribution 
provisoire et définitive  conformément aux  articles 
69.1 et 75 du Décret précité. 
 

7. Recours 
 

Aucun recours n’a été enregistré auprès du 
comité de règlement des différends de 
l’ARMDS durant l’exercice budgétaire 2009 

L’ARMDS n’était pas encore fonctionnel en ce sens 
qu’elle n’avait pas encore démarré ses activités. 
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8. Gestion des marchés Non formalisation des commissions 
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, 
de la commission de réception. 
Non utilisation du plan prévisionnel de 
passation des marchés comme instrument de 
planification. 
Pas de publication des attributions provisoires 
et définitives.  
Pas d’information aux soumissionnaires non 
retenus. 
 

Formaliser la gestion des marchés publics en 
formalisant les commissions d’ouverture des plis et 
d’évaluation des offres, de réception. Optimiser le 
PPM en l’utilisant comme un véritable instrument 
de planification et de suivi. Informer les  
soumissionnaires non retenus du rejet de leurs 
offres conformément à l’article 70 du Décret précité.  

9. Archivage des dossiers Absence d’un système physique cohérent de 
classement et d’archivage des documents des 
marchés publics. 

Mettre en place un système de classement et 
d’archivage des documents des marchés publics. 
L’ARMDS devrait y aider en mettant à disposition 
de l'Autorité Contractante un cadre type ou un 
manuel de classement des documents des marchés / 
contrats. 

10. Violations de la 
réglementation 

Non-respect des dispositions et des procédures 
de passation des marchés publics (voir détail 
au niveau des différents constats) 

Maîtriser et respecter les principales  dispositions du 
Code des Marchés Publics  et ses textes 
d’application en mettant en place un véritable 
programme de renforcement des capacités des 
agents du MEALN. 
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11. Conclusion Absence d’un véritable dispositif de passation 
et de gestion des marchés publics.  
Maîtrise insuffisante de la règlementation et 
des procédures par les acteurs en charge de la 
commande publique. 
Insuffisance du personnel intervenant sur la 
chaîne des procédures de passation des 
marchés publics. 

Mettre en place un système de contrôle interne pour 
la revue qualité de tous les documents de passation 
et de gestion des marchés publics. 
Améliorer le ratio agents/marchés et contrats 
simplifiés et mettre en œuvre un véritable 
programme de formation des acteurs impliqués 
dans la commande publique. 
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MAIRIE DE LA COMMUNE III  

Intitulé Constats Recommandations 

1.  Plan prévisionnel 
annuel de  
Passation des 
Marchés publics 

La Mairie de la commune III du District de 
Bamako a passé durant les  deux exercices, en 
référence,  que des contrats simplifiés, qui ne  
figurent pas dans les Plans prévisionnels 
annuels de Passation des Marchés Publics. En 
effet, la pratique les contrats simplifiés ne 
figurent pas dans les Plans de Passation bien 
qu’aucune disposition du Code des Marchés 
Publics ne l’interdise. 

La mission estime que les contrats simplifiés doivent 
figurer dans les plans prévisionnels annuels de passation  
des marchés afin de permettre une meilleure planification 
et gestion de ces acquisitions. 

2.  Avis général  
indicatif 

Non applicable Non applicable 

3.  Contrats Simplifiés Utilisation de procédures informelles (non 
écrites) pour les acquisitions de biens, services, 
et prestations en dessous du seuil de l’article 9 
du Décret n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 
portant procédures de passation, d’exécution 
et de règlement des marchés publics et des 
délégations de service public. Les  procédures 
utilisées en l’espèce ressemblent plus à des 
contrats par ententes directes déguisées.  

Conclure un contrat simplifié seulement et uniquement 
après mise en concurrence par demande de cotation entre 
au moins 3 candidats sur la base d’un dossier sommaire 
écrit (Article 30.3 de l’arrêté N°09-1969/MEF-SG fixant les 
modalités d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 
Août 2008 portant procédures de passation, d’exécution 
et de règlement des marchés publics et des délégations de 
service public). 

4.  Délais de passation 
des marchés  

Impossibilité de déterminer les délais de 
passation des contrats simplifiés dus à 
l’absence de certaines informations clés 
(Demande de cotation, de lettre d’invitation, 
rapport d’évaluation etc.)  

Conduire une consultation sur la base d’un dossier 
sommaire écrit conformément à l’article 30.3 de 
l’Arrêté N°09-1969/MEF-SG précité  et archiver les 
différents documents du processus afin de permettre la 
traçabilité de la procédure.  
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5.  Procès-verbaux 
d’ouverture de plis 

Dans la majorité des dossiers audités les PV 
d’ouverture des offres ne sont pas  disponibles 
et n’ont pu être fournis par l’Autorité 
Contractante malgré les demandes répétées 
des auditeurs.  

 

Dresser systématiquement des PV d’ouverture de la 
séance d’ouverture contresignés par tous les membres de 
la commission, auquel est jointe la liste signée des 
personnes présentes conformément à l’article 62.2 du 
Décret précité et les rendre disponibles  lors des 
différentes missions de contrôles ou d’audits 

 

6.  Information aux 
soumissionnaires  

Les soumissionnaires non retenus   ne sont pas 
informés par écrit du rejet de leur offre. 

Les soumissionnaires non retenus doivent être informés 
par écrit du rejet de leurs offres conformément à l’article 
70 du décret susvisé. 

7.  Recours 
 

Aucun recours n’a été enregistré auprès du 
comité de règlement des différends de 
l’ARMDS durant l’exercice budgétaire 2009 

 
 
 
Sans Objet 

8.  Gestion des 
marchés 

Manque de suivi dans la gestion 
administrative des contrats simplifiés marquée 
par l’absence de documents essentiels comme 
l’exigence de garantie de bonne exécution, 
l’absence du PV de réception ou de Bordereau 
de Livraison, etc. 

Exiger à chaque étape du processus de passation et de 
gestion des contrats les documents nécessaires à leur 
suivi.  

9.  Archivage des 
dossiers 

Absence d’un système physique cohérent de 
classement et d’archivage des documents des 
marchés publics. 

Mettre en place un système de classement et d’archivage 
des documents des marchés publics. L’ARMDS devrait y 
aider en mettant à disposition de l'Autorité Contractante 
un cadre type à cet effet. 
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10.  Violations de la 
réglementation 

Non-respect  des dispositions et des 
procédures de passation des contrats 
simplifiés 

Maîtriser et respecter les principales  dispositions du 
Code des Marchés Publics  et ses textes d’application par 
la mise en place d’un plan de renforcement des capacités 
des acteurs impliqués dans le processus de la commande 
publique. 

11.  Conclusion Absence d’un véritable dispositif de passation 
et de gestion des marchés publics en terme 
d’outils, de contrôle interne et de ressources 
humaines ayant une maîtrise du cadre 
juridique et institutionnel de la commande 
publique 

Mettre en place un système de contrôle interne pour la 
revue qualité de tous les documents de passation et de 
gestion des marchés publics. 

 
Concevoir et mettre en œuvre un véritable programme de 
formation des acteurs impliqués dans la commande 
publique 
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MINISTERE DE LA SANTE  
 

Intitulé Constats Recommandations 

1.  Plan 
prévisionnel 
annuel de  
Passation des 
Marchés 
publics 

Le Ministère de la Santé n’a  pas un plan 
prévisionnel annuel de passation des marchés 
pour l’exercice 2009 

Elaborer et Transmettre  un plan prévisionnel annuel de 
passation des marchés et les plans révisés éventuels à la 
DGMP-DSP. 

2.  Avis général  
indicatif 

Aucun avis général indicatif n’est publié par le 
Ministère de la Santé en 2009. 

Faire publier chaque année, sur la base des plans 
prévisionnels annuels de passation des marchés publics un 
avis indicatif, afin de faire connaitre les caractéristiques 
essentielles des marchés passés par appel à la concurrence 
durant l’exercice budgétaire concerné.  

3.  Contrats 
Simplifiés 

Utilisation de procédures informelles 
(Traçabilité et exhaustivité des informations 
transmises aux candidats présélectionnés)   
pour les acquisitions de biens, services, et 
prestations intellectuelles en dessous du seuil 
de l’article 9 du Décret n°08-485/P-RM du 11 
Août 2008 portant procédures de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés 
publics et des délégations de service public.  

Faire des preuves de traçabilité, d’exhaustivité des 
informations aux candidats (Article 30.3 de l’arrêté N°09-
1969/MEF-SG fixant les modalités d’application du décret 
n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 portant procédures de 
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics 
et des délégations de service public).  
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4.  Délais de 
passation des 
marchés  

Le délai de la passation des marchés (du dépôt 
du DAO à la DGMP-DSP/Approbation du 
marché) est en moyenne de 195 jours (6 mois 
15 jours). 

 

Concevoir et utiliser le Plan Prévisionnel annuel des 
marchés publics comme un outil de programmation et de 
suivi des délais de passation des marchés  

5.  Procès-verbaux 
d’ouverture de 
plis 

Les PV de réception mis à la disposition sont 
conformes à la réglementation.   

Les documents convoquant les membres de la 
commission d’ouverture des plis et 
d’évaluation des offres n’ont pu être présentés 
à la mission. 

Faire les preuves des décisions de nomination des 
commissions d’ouverture et de jugement  des offres. 

6.  Publication des 
attributions 

Aucune publication des attributions 
(provisoires et/ou définitives)  n’a été 
effectuée par le Ministère de la Santé. 

 

Dresser et publier les procès-verbaux d’attribution 
provisoires et définitifs  conformément aux  articles 69.1 et 
75 du Décret précité. 

7.  Recours 

 

Aucun recours n’a été enregistré auprès du 
comité de règlement des différends de 
l’ARMDS durant l’exercice budgétaire 2009 

L’ARMDS n’était pas encore fonctionnelle en ce sens qu’elle 
n’avait pas encore démarrées activités. 
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8.  Gestion des 
marchés 

Non formalisation des commissions 
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, 
de la commission de réception. 

Non élaboration d’un plan prévisionnel de 
passation des marchés. 

Pas de publication des attributions provisoires 
et définitives.  

Pas d’information aux soumissionnaires non 
retenus. 

 

Formaliser la gestion des marchés publics en formalisant les 
commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, 
de réception. Optimiser le PPM en l’utilisant comme un 
véritable instrument de planification et de suivi. Informer 
les  soumissionnaires non retenus du rejet de leurs offres 
conformément à l’article 70 du Décret précité. 

Faire les preuves de publication de l’attribution provisoire 
et définitive. 

9.  Archivage des 
dossiers 

Mauvaise gestion du système d’archivage  et 
classement des dossiers.  

Indisponibilité de certains dossiers marchés 
notamment (Offres, les décisions de 
nomination de la commission de réception et 
d’ouverture de plis, bordereaux de 
transmission des lettres d’invitation etc.). 

Mettre en place un système  cohérent et pertinent de 
classement et d’archivage des documents des marchés 
publics. L’ARMDS devrait y aider en mettant à disposition 
de l'Autorité Contractante un cadre type ou un manuel de 
classement des documents des marchés / contrats. 

10.  Violations de la 
réglementation 

Non-respect des dispositions et des 
procédures de passation des marchés publics 
(voir détail au niveau des différents constats). 

 

Maîtriser et respecter les principales  dispositions du Code 
des Marchés Publics  et ses textes d’application en mettant 
en place un véritable programme de renforcement des 
capacités des agents du Ministère de la Santé. 
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11.  Conclusion Absence d’un véritable dispositif de passation 
et de gestion des marchés publics.  

Maîtrise insuffisante de la règlementation et 
des procédures par les acteurs en charge de la 
commande publique. 

Insuffisance du personnel intervenant sur la 
chaîne des procédures de passation des 
marchés publics. 

Mettre en place un système de contrôle interne pour la 
revue qualité de tous les documents de passation et de 
gestion des marchés publics. 

Améliorer le ratio agents/marchés et contrats simplifiés et 
mettre en œuvre un véritable programme de formation des 
acteurs impliqués dans la commande publique. 
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UNIVERSITE DE BAMAKO  
 

Intitulé Constats Recommandations 

1.  Plan prévisionnel 
annuel de  Passation 
des Marchés Publics 

L’Université de Bamako  n’a  pas élaboré un 
Plan Prévisionnel annuel de passation des 
marchés pour l’exercice 2009  

Elaborer et Transmettre  un plan prévisionnel 
annuel de passation des marchés et les plans 
révisés à la DGMP-DSP, en cas de besoins. 

2.  Avis général  
indicatif 

Aucun avis général indicatif n’est publié par 
l’Université de Bamako en 2009  

 
 
 

Faire publier chaque année, sur la base des 
plans prévisionnels annuels de passation des 
marchés publics un avis indicatif, afin de faire 
connaitre les caractéristiques essentielles des 
marchés passés par appel à la concurrence 
durant l’exercice budgétaire concerné.  

3.  Contrats Simplifiés Utilisation de procédures informelles (non 
écrites)   pour les acquisitions de biens, 
services, et prestations intellectuelles en 
dessous du seuil de l’article 9 du Décret n°08-
485/P-RM du 11 Août 2008 portant 
procédures de passation, d’exécution et de 
règlement des marchés publics et des 
délégations de service public.  

Conclure un contrat simplifié seulement après 
mise en concurrence par demande de cotation 
entre au moins 3 candidats sur la base d’un 
dossier sommaire écrit (Article 30.3 de l’arrêté 
N°09-1969/MEF-SG fixant les modalités 
d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 
Août 2008 portant procédures de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés 
publics et des délégations de service public). 

4.  Délais de passation 
des marchés  

Impossibilité de déterminer les délais de 
passation des marchés, dans la majorité des 
cas, due à l’absence de certaines informations 
clés (date de publication de l’AO, date limite 
de remise des plis, etc.)  

Concevoir et utiliser le Plan Prévisionnel 
annuel des marchés publics comme un outil 
de programmation et de suivi des délais de 
passation des marchés  
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5.  Procès-verbaux 
d’ouverture de plis 

Les PV d’ouverture des offres ne sont pas  
disponibles et n’ont pu être fournis par 
l’Autorité Contractante malgré les demandes 
répétées des auditeurs.  

 

Dresser systématiquement des PV 
d’ouverture de la séance d’ouverture 
contresignés par tous les membres de la 
commission, auquel est jointe la liste signée 
des personnes présentes conformément à 
l’article 62.2 du Décret précité et les rendre 
disponibles  lors des différentes missions de 
contrôles ou d’audits 

6.  Publication des 
attributions 

Aucune publication des attributions 
(provisoires et/ou définitives)  n’a été 
effectuée par l’Université de Bamako. 

 

Dresser et publier les procès-verbaux 
d’attributions provisoires et définitives  
conformément aux  articles 69.1 et 75 du 
Décret précité. 

7.  Recours 

 

Aucun recours n’a été enregistré auprès du 
comité de règlement des différends de 
l’ARMDS durant l’exercice  budgétaire 2009  

L’ARMDS n’était pas encore fonctionnelle en 
ce sens qu’elle n’avait pas encore démarré ses 
activités. 

8.  Gestion des marchés Manque de suivi dans la gestion 
administrative des marchés marqués par 
l’absence de documents essentiels, comme 
l’exigence de garantie de bonne exécution, 
l’absence du PV de réception ou de Bordereau 
de Livraison, pas de lettre de notification du 
marchés etc.  

Exiger à chaque étape du processus de 
passation et de gestion des marchés les 
documents nécessaires à leur suivi. Par 
exemple, faire constituer la garantie de bonne 
exécution, dès la notification du marché et au 
plus tard avant tout mandatement au titre 
dudit marché.  
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9.  Archivage des 
dossiers 

Absence d’un système physique cohérent de 
classement et d’archivage des documents des 
marchés publics. 

Mettre en place un système de classement et 
d’archivage des documents des marchés 
publics. L’ARMDS devrait y aider en mettant 
à disposition de l'Autorité Contractante un 
cadre type ou un manuel de classement des 
documents des marchés / contrats. 

10.  Violations de la 
réglementation 

Non-respect des dispositions et des 
procédures de passation des marchés publics 
(voir détail au niveau des différents constats). 

Maîtriser et respecter les principales  
dispositions du Code des Marchés Publics  et 
ses textes d’application en mettant en place 
un véritable programme de renforcement des 
capacités des agents de l’Université de 
Bamako. 

11.  Conclusion Absence d’un véritable dispositif de passation 
et de gestion des marchés publics.  

Maîtrise insuffisante de la règlementation et 
des procédures par les acteurs en charge de la 
commande publique. 

Insuffisance du personnel intervenant sur la 
chaîne des procédures de passation des 
marchés publics. 

Mettre en place un système de contrôle 
interne pour la revue qualité de tous les 
documents de passation et de gestion des 
marchés publics. 

Améliorer le ratio agents/marchés et contrats 
simplifiés et mettre en œuvre un véritable 
programme de formation des acteurs 
impliqués dans la commande publique. 
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MAIRIE DE LA COMMUNE VI 
 

Intitulé Constats Recommandations 

1.  Plan 
prévisionnel 
annuel de  
Passation des 
Marchés publics 

La Mairie de la commune VI a passé au courant de 
l’exercice que des contrats simplifiés, qui n’ont pas 
figuré dans les Plans prévisionnels annuels de 
passation des marchés publics. En effet, dans la 
pratique les contrats simplifiés ne figurent pas dans 
les Plans de passation bien qu’aucune disposition 
du Code des Marchés Publics ne l’interdise 

La mission estime que les contrats simplifiés 
doivent figurer dans les plans prévisionnels 
annuels de passation  des marchés afin de 
permettre une meilleure gestion et une bonne 
planification  de ces acquisitions. 

2.  Avis général  
indicatif 

Non applicable (uniquement contrats simplifiés 
passés sur la période) 

Non applicable 

3.  Contrats 
Simplifiés 

Utilisation de procédures informelles (non écrites)   
pour les acquisitions de biens, services, et 
prestations en dessous du seuil de l’article 9 du 
Décret n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 portant 
procédures de passation, d’exécution et de 
règlement des marchés publics et des délégations de 
service public. Les  procédures utilisées en l’espèce 
ressemblent plus à des procédures d’Ententes 
Directes déguisées.  

Conclure un contrat simplifié seulement et 
uniquement après mise en concurrence par 
demande de cotation entre au moins 3 candidats 
sur la base d’un dossier sommaire écrit (Article 30.3 
de l’arrêté N°09-1969/MEF-SG fixant les modalités 
d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 Août 
2008 portant procédures de passation, d’exécution 
et de règlement des marchés publics et des 
délégations de service public). 
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4.  Délais de 
passation des 
marchés  

Impossibilité de déterminer les délais de passation 
des contrats simplifiés due à l’absence de certaines 
informations clés (Demande de cotation, de lettre 
d’invitation, rapport d’évaluation etc.)  

Etablir un contrat simplifié après mise en 
concurrence par demande de cotation entre au 
moins trois candidats sur la base d’un dossier 
sommaire écrit conformément à l’article 30.3 de 
l’Arrêté N°09-1969/MEF-SG fixant les modalités 
d’application portant procédures de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés publics et 
des délégations de service public. 

5.  Procès-verbaux 
d’ouverture de 
plis 

Dans la majorité des dossiers audités les PV 
d’ouverture des offres ne sont pas  disponibles et 
n’ont pu être fournis par l’Autorité Contractante 
malgré les demandes répétées des auditeurs.  

 

Dresser systématiquement des PV d’ouverture de la 
séance d’ouverture contresignés par tous les 
membres de la commission, auquel est jointe la liste 
signée des personnes présentes conformément à 
l’article 62.2 du Décret précité et les rendre 
disponibles  lors des différentes missions de 
contrôles ou d’audits 

 

6.  Information aux 
soumissionnaires  

Les autres soumissionnaires  ne sont pas informés 
par écrit du rejet de leur offre. 

Après accomplissement des formalités 
d’enregistrement  par le Préfet, la soumission 
retenue doit être notifiée au titulaire de l’attribution 
du marché conformément à l’article 74 du Décret 
précité. 
Les soumissionnaires non retenus doivent être 
informés par écrit du rejet de leurs offres 
conformément à l’article 70 du décret susvisé. 

7.  Recours 
 

Aucun recours n’a été enregistré auprès du comité 
de règlement des différends de l’ARMDS durant 
l’exercice budgétaire 2009  

Sans Objet 
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8.  Gestion des 
marchés 

Manque de suivi dans la gestion administrative des 
contrats simplifiés marquée par l’absence de 
documents essentiels comme l’exigence de garantie 
de bonne exécution, l’absence du PV de réception ou 
de Bordereau de Livraison, etc. 

Exiger à chaque étape du processus de passation et 
de gestion des contrats les documents nécessaires à 
leur suivi.  

9.  Archivage des 
dossiers 

Absence d’un système physique cohérent de 
classement et d’archivage des documents des 
marchés publics. 

Mettre en place un système de classement et 
d’archivage des documents des marchés publics. 
L’ARMDS devrait y aider en mettant à disposition 
de l'Autorité Contractante un cadre type à cet effet. 

10.  Violations de la 
réglementation 

Non -respect des dispositions et des procédures de 
passation des contrats simplifiés 

Maîtriser et respecter les principales  dispositions 
du Code des Marchés Publics  et ses textes 
d’application, notamment au niveau des contrats 
simplifiés,  par la mise en place d’un plan de 
renforcement des capacités des acteurs impliqués 
dans le processus de la commande publique. 
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CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO 

 

Intitulé Constats Recommandations 

1.  Plan 
prévisionnel 
annuel de  
Passation des 
Marchés publics 

CRK n’a  pas un plan prévisionnel annuel de 
passation des marchés pour l’exercice 2009 

Elaborer et Transmettre  un plan prévisionnel annuel de 
passation des marchés et les plans révisés éventuels à la 
DGMP-DSP. 

2.  Avis général  
indicatif 

Aucun avis général indicatif n’est publié par le CRK 
en 2009 

Faire publier chaque année, sur la base des plans 
prévisionnels annuels de passation des marchés publics un 
avis indicatif, afin de faire connaitre les caractéristiques 
essentiels des marchés passés par appel à la concurrence 
durant l’exercice budgétaire concerné.  

3.  Contrats 
Simplifiés 

Utilisation de procédures informelles (non écrites)   
pour les acquisitions de biens, services, et 
prestations en dessous du seuil de l’article 9 du 
Décret n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 portant 
procédures de passation, d’exécution et de 
règlement des marchés publics et des délégations de 
service public.  

Conclure un contrat simplifié seulement après mise en 
concurrence par demande de cotation entre au moins 3 
candidats sur la base d’un dossier sommaire écrit (Article 
30.3 de l’arrêté N°09-1969/MEF-SG fixant les modalités 
d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 
portant procédures de passation, d’exécution et de 
règlement des marchés publics et des délégations de service 
public). 

4.  Délais de 
passation des 
marchés  

Impossibilité de déterminer les délais de passation 
des marchés dus à l’absence de certaines 
informations clés (date de publication de l’AO, date 
limite de remise des plis, etc.)  

Concevoir et utiliser le Plan Prévisionnel annuel des 
marchés publics comme un outil de programmation et de 
suivi des délais de passation des marchés  
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5.  Procès-verbaux 
d’ouverture de 
plis 

Dans la majorité des dossiers audités les PV 
d’ouverture des offres ne sont pas  disponibles et 
n’ont pu être fournis par l’Autorité Contractante 
malgré les demandes répétées des auditeurs.  

 

Dresser systématiquement des PV d’ouverture de la séance 
d’ouverture contresignés par tous les membres de la 
commission, auquel est jointe la liste signée des personnes 
présentes conformément à l’article 62.2 du Décret précité et 
les rendre disponibles  lors des différentes missions de 
contrôles ou d’audits 

6.  Publication des 
attributions 

Aucune publication des attributions (provisoires 
et/ou définitives)  n’a été effectuée  par l’autorité 
contractante. 

 

Dresser et publier les procès-verbaux d’attribution 
provisoire et définitive  conformément aux  articles 69.1 et 
75 du Décret précité. 

 

7.  Recours 
 

Aucun recours n’a été enregistré auprès du comité 
de règlement des différends de l’ARMDS durant 
l’exercice budgétaire 2009 

L’ARMDS n’était pas encore fonctionnelle en ce sens qu’elle 
n’avait pas encore démarré ses activités. 

8.  Gestion des 
marchés 

Manque de suivi dans la gestion administrative des 
marchés marqué par l’absence de documents 
essentiels comme l’exigence de garantie de bonne 
exécution, l’absence du PV de réception ou de 
Bordereau de Livraison, pas de lettre de notification 
du marchés etc. 

Exiger à chaque étape du processus de passation et de 
gestion des marchés les documents nécessaires à leur suivi. 
Par exemple, faire constituer la garantie de bonne exécution, 
dès la notification du marché et au plus tard avant tout 
mandatement au titre dudit marché.  

9.  Archivage des 
dossiers 

Absence d’un système physique cohérent de 
classement et d’archivage des documents des 
marchés publics. 

Mettre en place un système de classement et d’archivage des 
documents des marchés publics. L’ARMDS devrait y aider 
en mettant à disposition de l'Autorité Contractante un cadre 
type à cet effet. 

10.  Violations de la 
réglementation 

Non respects des dispositions et des procédures de 
passation des marchés publics 

Maîtriser et respecter les principales  dispositions du Code 
des Marchés Publics  et ses textes d’application par la mise 
en place d’un plan de renforcement des capacités des 
acteurs impliqués dans le processus de la commande 
publique. 
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11.  Conclusion Absence d’un véritable dispositif de passation et 
de gestion des marchés publics 

Mettre en place un système de contrôle interne pour la 
revue qualité de tous les documents de passation et de 
gestion des marchés publics. 
Concevoir et mettre en œuvre un véritable programme 
de formation des acteurs impliqués dans la commande 
publique 
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 HOPITAL DU POINT G  

       Intitulé   Constats Recommandations 

1.  Plan 
prévisionnel 
annuel de  
Passation des 
Marchés publics 

HPG  n’a  pas un plan prévisionnel annuel de 
passation des marchés pour l’exercice 2009 

Elaborer et Transmettre  un plan prévisionnel 
annuel de passation des marchés et les plans 
révisés à la DGMP-DSP, en cas de besoins. 

2.  Avis général  
indicatif 

Aucun avis général indicatif n’est publié par le CHU 
PG en 2009 

Faire publier chaque année, sur la base des plans 
prévisionnels annuels de passation des marchés 
publics un avis indicatif, afin de faire connaitre les 
caractéristiques essentielles des marchés passés 
par appel à la concurrence durant l’exercice 
budgétaire concerné.  

3.  Contrats 
Simplifiés 

Utilisation de procédures informelles (non écrites)   
pour les acquisitions de biens, services, et prestations 
intellectuelles en dessous du seuil de l’article 9 du 
Décret n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 portant 
procédures de passation, d’exécution et de règlement 
des marchés publics et des délégations de service 
public.  

Conclure un contrat simplifié seulement après 
mise en concurrence par demande de cotation 
entre au moins 3 candidats sur la base d’un 
dossier sommaire écrit (Article 30.3 de l’arrêté 
N°09-1969/MEF-SG fixant les modalités 
d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 
Août 2008 portant procédures de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés publics 
et des délégations de service public). 

4.  Délais de 
passation des 
marchés  

Impossibilité de déterminer les délais de passation des 
marchés, dans la majorité des cas, due à l’absence de 
certaines informations clés (date de publication de 
l’AO, date limite de remise des plis, etc.)  

Concevoir et utiliser le Plan Prévisionnel annuel 
des marchés publics comme un outil de 
programmation et de suivi des délais de passation 
des marchés  



 
 

Audit des marchés publics passés par les Autorités Contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2009 . 

Rapport de Synthèse Final Audit de Conformité 

 

 

7
4

 

5.  Procès-verbaux 
d’ouverture de 
plis 

Les PV d’ouverture des offres ne sont pas  disponibles 
et non pu être fournis par l’Autorité Contractante 
malgré les demandes répétées des auditeurs.  

 

Dresser systématiquement des PV d’ouverture de 
la séance d’ouverture contresignés par tous les 
membres de la commission, auquel est jointe la 
liste signée des personnes présentes 
conformément à l’article 62.2 du Décret précité et 
les rendre disponibles  lors des différentes 
missions de contrôles ou d’audits 

6.  Publication des 
attributions 

Aucune publication des attributions (provisoires 
et/ou définitives)  n’a été effectuée par le CHU PG. 

 

Dresser et publier les procès-verbaux d’attribution 
provisoires et définitives  conformément aux  
articles 69.1 et 75 du Décret précité. 

7.  Recours 

 

Aucun recours n’a été enregistré auprès du comité de 
règlement des différends de l’ARMDS durant 
l’exercice budgétaire 2009 

L’ARMDS n’était pas encore fonctionnelle en ce 
sens qu’elle n’avait pas encore démarré ses 
activités. 

8.  Gestion des 
marchés 

Manque de suivi dans la gestion administrative des 
marchés marqué par l’absence de documents 
essentiels, comme l’exigence de garantie de bonne 
exécution, l’absence du PV de réception ou de 
Bordereau de Livraison, pas de lettre de notification 
du marché etc.  

 

Exiger à chaque étape du processus de passation 
et de gestion des marchés les documents 
nécessaires à leur suivi. Par exemple, faire 
constituer la garantie de bonne exécution, dès la 
notification du marché et au plus tard avant tout 
mandatement au titre dudit marché.  

9.  Archivage des 
dossiers 

Absence d’un système physique cohérent de 
classement et d’archivage des documents des marchés 
publics. 

Mettre en place un système de classement et 
d’archivage des documents des marchés publics. 
L’ARMDS devrait y aider en mettant à disposition 
de l'Autorité Contractante un cadre type ou un 
manuel de classement des documents des marchés 
/ contrats. 
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10.  Violations de la 
réglementation 

Non-respect des dispositions et des procédures de 
passation des marchés publics (voir détail au niveau 
des différents constats) 

Maîtriser et respecter les principales  dispositions 
du Code des Marchés Publics  et ses textes 
d’application en mettant en place un véritable 
programme de renforcement des capacités des 
agents du CHU PG. 

11.  Conclusion Absence d’un véritable dispositif de passation et de 
gestion des marchés publics.  

Maîtrise insuffisante de la règlementation et des 
procédures par les acteurs en charge de la commande 
publique. 

Insuffisance du personnel intervenant sur la chaîne 
des procédures de passation des marchés publics. 

Mettre en place un système de contrôle interne 
pour la revue qualité de tous les documents de 
passation et de gestion des marchés publics. 

Améliorer le ratio agents/marchés et contrats 
simplifiés et mettre en œuvre un véritable 
programme de formation des acteurs impliqués 
dans la commande publique. 
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CONSEIL REGIONAL DE  SEGOU  
 

Intitulé Constats Recommandations 

1.  Plan prévisionnel 
annuel de  
Passation des 
Marchés publics 

CRS n’a  pas un plan prévisionnel annuel de 
passation des marchés pour l’exercice 2009 

Elaborer et Transmettre  un plan prévisionnel annuel de 
passation des marchés et les plans révisés éventuels à la 
DGMP-DSP. 

2.  Avis général  
indicatif 

Aucun avis général indicatif n’est publié par le 
CRS en 2009 

Faire publier chaque année, sur la base des plans 
prévisionnels annuels de passation des marchés publics un 
avis indicatif, afin de faire connaitre les caractéristiques 
essentielles des marchés passés par appel à la concurrence 
durant l’exercice budgétaire concerné.  

3.  Contrats 
Simplifiés 

Utilisation de procédures informelles (non 
écrites)   pour les acquisitions de biens, services, 
et prestations en dessous du seuil de l’article 9 
du Décret n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 
portant Code des marchés publics.  

Conclure un contrat simplifié seulement après mise en 
concurrence par demande de cotation entre au moins 3 
candidats sur la base d’un dossier sommaire écrit (Article 
30.3 de l’arrêté N°09-1969/MEF-SG fixant les modalités 
d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 
portant Code des Marchés Publics. 

4.  Délais de 
passation des 
marchés  

Impossibilité de déterminer les délais de 
passation des marchés due à l’absence de 
certaines informations clés (date de publication 
de l’AAO, date limite de remise des plis, etc.)  

Concevoir et utiliser le Plan Prévisionnel annuel des marchés 
publics comme un outil de programmation et de suivi des 
délais de passation des marchés  

5.  Procès-verbaux 
d’ouverture de 
plis 

Dans la majorité des dossiers audités les PV 
d’ouverture des offres ne sont pas  disponibles et 
n’ont pu être fournis par l’Autorité Contractante 
malgré les demandes répétées des auditeurs.  

 

Dresser systématiquement des PV d’ouverture de la séance 
d’ouverture contresignés par tous les membres de la 
commission, auquel est jointe la liste signée des personnes 
présentes conformément à l’article 62.2 du Décret précité et 
les rendre disponibles lors des différentes missions de 
contrôles ou d’audits 
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6.  Publication des 
attributions 

Aucune publication des attributions (provisoires 
et/ou définitives)  n’a été effectuée par l’Autorité 
Contractante. 

Dresser et publier les procès-verbaux d’attribution provisoire 
et définitive  conformément aux  articles 69.1 et 75 du Décret 
précité. 

7.  Recours 
 

Aucun recours n’a été enregistré auprès du 
comité de règlement des différends de l’ARMDS 
durant l’exercice budgétaire 2009 

Sans Objet 

8.  Gestion des 
marchés 

Manque de suivi dans la gestion administrative 
des marchés marqué par l’absence de documents 
essentiels comme l’exigence de garantie de bonne 
exécution, l’absence du PV de réception ou de 
Bordereau de Livraison, pas de lettre de 
notification du marchés etc. 

Exiger à chaque étape du processus de passation et de 
gestion des marchés les documents nécessaires à leur suivi. 
Par exemple, faire constituer la garantie de bonne exécution, 
dès la notification du marché et au plus tard avant tout 
mandatement au titre dudit marché.  

9.  Archivage des 
dossiers 

Absence d’un système physique cohérent de 
classement et d’archivage des documents des 
marchés publics. 

Mettre en place un système de classement et d’archivage des 
documents des marchés publics. L’ARMDS devrait y aider 
en mettant à disposition de l'Autorité Contractante un cadre 
type à cet effet. 

10.  Violations de la 
réglementation 

Non- respect des dispositions et des procédures 
de passation des marchés publics 

Maîtriser et respecter les principales  dispositions du Code 
des Marchés Publics  et ses textes d’application par la mise 
en place d’un plan de renforcement des capacités des acteurs 
impliqués dans le processus de la commande publique. 

11.  Conclusion Absence d’un véritable dispositif de passation et 
de gestion des marchés publics 

Mettre en place un système de contrôle interne pour la revue 
qualité de tous les documents de passation et de gestion des 
marchés publics. 

 

Concevoir et mettre en œuvre un véritable programme de 
formation des acteurs impliqués dans la commande publique 
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DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KOULIKORO 
 

       Intitulé   Constats Recommandations 

1.  Plan prévisionnel 
annuel de  Passation 
des Marchés publics 

DRBK n’a  pas un plan 
prévisionnel annuel de passation 
des marchés pour l’exercice 2009 

Elaborer et Transmettre un plan prévisionnel annuel de 
passation des marchés et les plans révisés éventuels à la DGMP-
DSP. 

2.  Avis général  indicatif Aucun avis général indicatif n’est 
publié par le DRBK en 2009 

Faire publier chaque année, sur la base des plans prévisionnels 
annuels de passation des marchés publics un avis indicatif, afin 
de faire connaître les caractéristiques essentielles des marchés 
passés par appel à la concurrence durant l’exercice budgétaire 
concerné. 

3.  Contrats Simplifiés Utilisation de procédures 
informelles (non écrites)   pour 
les acquisitions de biens, 
services, et prestations en 
dessous du seuil de l’article 9 du 
Décret n°08-485/P-RM du 11 
Août 2008 portant Code des 
marchés publics.  

Conclure un contrat simplifié seulement après mise en 
concurrence par demande de cotation entre au moins 3 
candidats sur la base d’un dossier sommaire écrit (Article 30.3 
de l’arrêté N°09-1969/MEF-SG fixant les modalités 
d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 
portant Code des marchés publics. 

4.  Délais de passation des 
marchés  

Impossibilité de déterminer les 
délais de passation des marchés 
due à l’absence de certaines 
informations « clés » (date de 
publication de l’AO, date limite 
de remise des plis, etc.)  

Concevoir et utiliser le Plan Prévisionnel annuel des marchés 
publics comme un outil de programmation et de suivi des 
délais de passation des marchés  



 
 

Audit des marchés publics passés par les Autorités Contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2009 . 

Rapport de Synthèse Final Audit de Conformité 

 

 

7
9

 

5.  Procès-verbaux 
d’ouverture de plis 

Dans la majorité des dossiers 
audités les PV d’ouverture des 
offres ne sont pas  disponibles et 
n’ont pu être fournis par 
l’Autorité Contractante malgré 
les demandes répétées des 
auditeurs.  

 

Dresser systématiquement des PV d’ouverture de la séance 
d’ouverture contresignés par tous les membres de la 
commission, auquel est jointe la liste signée des personnes 
présentes conformément à l’article 62.2 du Décret précité et les 
rendre disponibles lors des différentes missions de contrôles ou 
d’audits 

 

6.  Publication des 
attributions 

Aucune publication des 
attributions (provisoires et/ou 
définitives)  n’a été effectuée par 
la DRBK. 

 

Dresser et publier les procès-verbaux d’attributions provisoires 
et définitives  conformément aux  articles 69.1 et 75 du Décret 
précité. 

 

7.  Recours 

 

Aucun recours n’a été enregistré 
auprès du comité de règlement 
des différends de l’ARMDS 
durant l’exercice budgétaire 2009 

L’ARMDS n’était pas encore fonctionnelle en ce sens qu’elle 
n’avait pas encore démarré ses activités. 

8.  Gestion des marchés Manque de suivi dans la gestion 
administrative des marchés 
marqué par l’absence de 
documents essentiels, comme 
l’exigence de garantie de bonne 
exécution, l’absence du PV de 
réception ou de Bordereau de 
Livraison, pas de lettre de 
notification du marché etc. 

Exiger à chaque étape du processus de passation et de gestion 
des marchés les documents nécessaires à leur suivi. Par 
exemple, faire constituer la garantie de bonne exécution, dès la 
notification du marché et au plus tard avant tout mandatement 
au titre dudit marché.  
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9.  Archivage des dossiers Absence d’un système physique 
cohérent de classement et 
d’archivage des documents des 
marchés publics. 

Mettre en place un système de classement et d’archivage des 
documents des marchés publics. L’ARMDS devrait y aider en 
mettant à disposition de l'Autorité Contractante un cadre type 
ou un manuel de classement des documents des marchés / 
contrats. 

10.  Violations de la 
réglementation 

Non-respect des dispositions et 
des procédures de passation des 
marchés publics 

Maîtriser et respecter les principales  dispositions du Code des 
Marchés Publics  et ses textes d’application en mettant en place 
un véritable programme de renforcement des capacités des 
agents de la DRBK. 

11.  Conclusion Absence d’un véritable dispositif 
de passation et de gestion des 
marchés publics. Maîtrise 
insuffisante de la règlementation 
et des procédures par les acteurs 
en charge de la commande 
publique 

Mettre en place un système de contrôle interne pour la revue 
qualité de tous les documents de passation et de gestion des 
marchés publics. 

Concevoir et mettre en œuvre un véritable programme de 
formation des acteurs impliqués dans la commande publique 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
 

       Intitulé   Constats Recommandations 

1.  Plan 
prévisionnel 
annuel de  
Passation des 
Marchés 
publics 

Un plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés pour l’exercice 2009 existe. Mais tous 
les marchés retenus dans notre échantillon n’y 
figurent pas à l’exception d’un seul marché 

Faire figurer dans le  plan prévisionnel annuel de passation 
tous les marchés à passer au cours de l’exercice budgétaire 
concerné. Au  besoin réviser ledit plan pour tenir compte 
des acquisitions dont on pouvait avoir connaissance au 
moment de son élaboration initiale. La mission 
recommande fortement que tous les contrats dit 
« simplifiés » soient pris en compte par ce plan 

2.  Avis général  
indicatif 

Aucun avis général indicatif n’a été publié  par 
le Ministère de l’Agriculture en 2009 

Faire publier chaque année, sur la base des plans 
prévisionnels annuels de passation des marchés publics un 
avis indicatif, afin de faire connaitre les caractéristiques 
essentielles des marchés passés par appel à la concurrence 
durant l’exercice budgétaire concerné.  

3.  Contrats 
Simplifiés 

Utilisation de procédures informelles (non 
écrites)   pour les acquisitions de biens, 
services, et prestations en dessous du seuil de 
l’article 9 du Décret n°08-485/P-RM du 11 Août 
2008 portant Code des marchés publics.  Les 
demandes de factures pro formas se font par 
contacts téléphoniques auprès de fournisseurs 
choisis par la volonté du seul agent en charge 
de ces acquisitions. Cette situation pose un 
grave problème de subjectivité et de manque de 
transparence.  

Conclure un contrat simplifié seulement après mise en 
concurrence par demande de cotation entre au moins 3 
candidats sur la base d’un dossier sommaire écrit (Article 
30.3 de l’arrêté N°09-1969/MEF-SG fixant les modalités 
d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 
portant procédures de passation, d’exécution et de 
règlement des marchés publics et des délégations de service 
public). La mission suggère la mise en place d’une 
commission chargée de la passation et de la gestion des 
contrats simplifiés.  
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4.  Délais de 
passation des 
marchés  

Impossibilité de déterminer les délais de 
passation des marchés dans la majorité des 
dossiers audités pour l’absence d’information 
sur la traçabilité de l’ensemble du processus de 
passation des marchés. Pour les cas 
« auditables », la mission a noté l’existence de 
délais excessivement longs 

Concevoir et utiliser le Plan Prévisionnel annuel des 
marchés publics comme un outil de programmation et de 
suivi des délais de passation des marchés.   

5.  Procès-
verbaux 
d’ouverture de 
plis 

Dans la majorité des dossiers audités les PV 
d’ouverture des offres ne sont pas  disponibles 
et n’ont pu être fournis par l’Autorité 
Contractante malgré les demandes répétées des 
auditeurs.  

 

Classer et archiver dans chaque dossier le procès- verbal 
d’ouverture des offres et le tenir à disposition lors des 
missions de contrôles et d’audit. 

6.  Publication 
des 
attributions 

Aucune publication des attributions 
(provisoires et/ou définitives)  n’a été effectuée 
par la DRBK. 

 

Dresser et publier les procès-verbaux d’attributions 
provisoires et définitifs  conformément aux  articles 69.1 et 
75 du Décret précité. 

 

7.  Recours 

 

Aucun recours n’a été enregistré auprès du 
comité de règlement des différends de 
l’ARMDS durant l’exercice budgétaire 2009 

L’ARMDS n’était pas encore fonctionnelle en ce sens qu’elle 
n’avait pas encore démarré ses activités. 

8.  Gestion des 
marchés 

Manque de suivi dans la gestion administrative 
des marchés marqué par l’absence de 
documents essentiels, comme l’exigence de 
garantie de bonne exécution, l’absence du PV 
de réception ou de Bordereau de Livraison, etc. 

Exiger à chaque étape du processus de passation et de 
gestion des marchés les documents nécessaires à leur suivi. 
Par exemple, faire constituer la garantie de bonne 
exécution, dès la notification du marché et au plus tard 
avant tout mandatement au titre dudit marché.  
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9.  Archivage des 
dossiers 

Absence d’un système physique cohérent de 
classement et d’archivage des documents des 
marchés publics. 

Mettre en place un système de classement et d’archivage 
des documents des marchés publics. L’ARMDS devrait y 
aider en mettant à disposition de l'Autorité Contractante un 
cadre type ou un manuel de classement des documents des 
marchés / contrats. 

10.  Violations de 
la 
réglementation 

Non- respect des dispositions et des procédures 
de passation des marchés publics (inscription 
de tous les marchés passés dans le plan de 
passation des marchés ; utiliser des procédures 
formelles pour les contrats simplifiés ; respect 
du recours à des marchés par entente directe 
etc.) 

Maîtriser et respecter les principales  dispositions du Code 
des Marchés Publics  et ses textes d’application en mettant 
en place un véritable programme de renforcement des 
capacités des agents du Ministère de l’Agriculture. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  
 

       Intitulé   Constats Recommandations 

1. Plan 
prévisionnel 
annuel de  
Passation des 
Marchés 
publics 

Le MEF a élaboré un plan prévisionnel 
annuel de passation des marchés pour 
l’exercice 2009. Mais, cependant, certains 
marchés passés n’y figurent pas. 

Intégrer dans le  plan prévisionnel annuel de passation tous les 
marchés concernés et procéder à la révision dudit plan au 
besoin. La mission suggère également que le plan prévisionnel 
annuel soit formellement approuvé et qu’il doit y figurer 
également tous les contrats dits « simplifiés ». 

2. Avis général  
indicatif 

Aucun avis général indicatif n’est publié 
par le MEF en 2009. 

Faire publier chaque année, sur la base des plans prévisionnels 
annuels de passation des marchés publics un avis indicatif, afin 
de faire connaitre les caractéristiques essentielles des marchés 
passés par appel à la concurrence durant l’exercice budgétaire 
concerné.  

3. Contrats 
Simplifiés 

Utilisation de procédures informelles 
(non écrites)   pour les acquisitions de 
biens, services, et prestations 
intellectuelles en dessous du seuil de 
l’article 9 du Décret n°08-485/P-RM du 
11 Août 2008 portant procédures de 
passation, d’exécution et de règlement 
des marchés publics et des délégations de 
service public.  

Conclure un contrat simplifié seulement après mise en 
concurrence par demande de cotation entre au moins 3 
candidats sur la base d’un dossier sommaire écrit (Article 30.3 
de l’arrêté N°09-1969/MEF-SG fixant les modalités d’application 
du décret n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 portant procédures 
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et 
des délégations de service public). 

4. Délais de 
passation des 
marchés  

Impossibilité de déterminer les délais de 
passation des marchés, dans la majorité 
des cas, due à l’absence de certaines 
informations clés (date de publication de 
l’AO, date limite de remise des plis, etc.)  

Concevoir et utiliser le Plan Prévisionnel annuel des marchés 
publics comme un outil de programmation et de suivi des délais 
de passation des marchés  
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5. Procès-
verbaux 
d’ouverture de 
plis 

Les PV d’ouverture des offres ne sont pas  
disponibles et n’ont pu être fournis par 
l’Autorité Contractante malgré les 
demandes répétées des auditeurs.  
 

Dresser systématiquement des PV d’ouverture de la séance 
d’ouverture contresigné par tous les membres de la commission, 
auquel est jointe la liste signée des personnes présentes 
conformément à l’article 62.2 du Décret précité et les rendre 
disponibles  lors des différentes missions de contrôles ou 
d’audits 
 

6. Publication 
des 
attributions 

Aucune publication des attributions 
(provisoires et/ou définitives)  n’a été 
effectuée par le MEF. 
 

Dresser et publier les procès-verbaux d’attribution provisoire et 
définitive  conformément aux  articles 69.1 et 75 du Décret 
précité. 
 

7. Recours 
 

Aucun recours n’a été enregistré auprès 
du comité de règlement des différends de 
l’ARMDS durant l’exercice budgétaire 
2009 

L’ARMDS n’était pas encore fonctionnelle en ce sens qu’elle 
n’avait pas encore démarré ses activités. 

8. Gestion des 
marchés 

Manque de suivi dans la gestion 
administrative des marchés marqué par 
l’absence de documents essentiels, 
comme l’exigence de garantie de bonne 
exécution, l’absence du PV de réception 
ou de Bordereau de Livraison, pas de 
lettre de notification du marché etc.  
 

Exiger à chaque étape du processus de passation et de gestion 
des marchés les documents nécessaires à leur suivi. Par exemple, 
faire constituer la garantie de bonne exécution, dès la 
notification du marché et au plus tard avant tout mandatement 
au titre dudit marché.  
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9. Archivage des 
dossiers 

Mauvaise gestion du système d’archivage  
et classement des dossiers.  
Indisponibilité de certains dossiers 
marchés notamment (DAO, PV de 
réception, bordereau de transmission des 
lettres d’invitation etc.). 

Mettre en place un système  cohérent et pertinent de classement 
et d’archivage des documents des marchés publics. L’ARMDS 
devrait y aider en mettant à disposition de l'Autorité 
Contractante un cadre type ou un manuel de classement des 
documents des marchés / contrats. 

10. Violations de 
la 
réglementation 

Non-respect des dispositions et des 
procédures de passation des marchés 
publics (voir détail au niveau des 
différents constats) 

Maîtriser et respecter les principales  dispositions du Code des 
Marchés Publics et ses textes d’application en mettant en place 
un véritable programme de renforcement des capacités des 
agents du MEF. 

11. Conclusion Absence d’un véritable dispositif de 
passation et de gestion des marchés 
publics.  
Maîtrise insuffisantes de la 
règlementation et des procédures par les 
acteurs en charge de la commande 
publique. 
Insuffisance du personnel intervenant sur 
la chaîne des procédures de passation des 
marchés publics. 

Mettre en place un système de contrôle interne pour la revue 
qualité de tous les documents de passation et de gestion des 
marchés publics. 
Améliorer le ratio agents/marchés et contrats simplifiés et 
mettre en œuvre un véritable programme de formation des 
acteurs impliqués dans la commande publique. 

 

 

 

 

 



 
 

Audit des marchés publics passés par les Autorités Contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2009 . 

Rapport de Synthèse Final Audit de Conformité 

 

 

8
7

 

MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO  
 
 

En matière d’organisation institutionnelle 

N° Constats Recommandations 

1. Absence de décision de l’Autorité 
Contractante pour  la désignation des 
membres de la Commission d’ouverture 
des plis et d’évaluation des offres 

Nous recommandons à ce que l’Autorité Contractante veille au respect de 
l’article 15.1 du Code des Marchés Publics qui stipule que « Pour chaque 
consultation, une commission d’ouverture et d’évaluation des offres est 
constituée auprès de l’Autorité Contractante, par décision de cette dernière » 

2. Absence de décision pour la désignation 
des membres de la Commission de 
réception 

Nous recommandons à ce que l’Autorité Contractante veille au respect de 
l’article 27.2 de l’arrêté  09-1969/MEF-SG qui stipule que « la commission de 
réception est présidée par la personne responsable du marché. Les autres 
membres sont nommés par décisionde l’Autorité Contractante» 

3. Absence de plans de renforcement de 
capacités des acteurs impliqués dans la 
passation des marchés 

Nous recommandons à l’AC de disposer annuellement d’un programme de 
formation continue en passation des marchés pour tous les acteurs impliqués 
dans le processus de passation des marchés (personnel de la Cellule des 
Marchés, Membres de la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des 
offres, archiviste). 

4. Insuffisance dans le système d’archivage 
des dossiers. 

Nous recommandons à l’AC de prendre des dispositions nécessaires pour 
améliorer le système d’archivage des documents de passation et exécution de 
marchés. L’Autorité de Régulation des marchés publics devrait y contribuer en 
mettant en place un dispositif de classement et d’archivage adapté et un 
manuel de référence. En effet, il est expressément suggéré  la mise en place 
d’un système de boîtes à archives dans lesquelles devront être classées, par 
marché, tous les documents y relatifs depuis sa planification (PPM) jusqu’à sa 
clôture (réception définitive). Les offres devront également être rangées par 
nature de marchés au cas où leur format ne permettrait pas de les mettre dans 
les boîtes à archives. Ce système peut être également électronique. (GED) 
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En matière d’organisation institutionnelle 

N° Constats Recommandations 

5. Absence de manuel interne des 
procédures de passation des marchés 
publics à l’attention des acteurs 
impliqués dans la commande publique 

Nous recommandons à l’AC d’élaborer un manuel des procédures à usage 
interne afin d’accroître l’efficacité et la célérité du travail des personnes en 
charge de la commande publique. 

6 Problème de fractionnement de certains 
marchés. En effet certains marchés 
subdivisés en lots ont été passés en 
contrats simplifiés 

Nous recommandons de faire figurer dans le plan prévisionnel annuel aussi 
bien les marchés que les contrats simplifiés afin d’éviter et/ou atténuer le 
fractionnement des dépenses. 

7 Absence d’avis indicatif de marchés  Nous recommandons à l’AC de publier l’avis indicatif de marchés en début de 
chaque exercice budgétaire conformément à la réglementation.  

8 Absence de preuve de publication des 
Avis d’appel d’offres  ou absence de la 
date de publication sur les avis publiés 
dans la plupart des dossiers contrôlés 

Nous recommandons à l’AC de classer dans les dossiers de passation des 
marchés les preuves de publication des avis d’appel d’offres (la photocopie de 
la page de parution du journal avec la date de publication). Nous 
recommandons de publier tous les Avis d’appel d’offres ouvert pour susciter 
plus de concurrence. 

9 Absence de décharges sur les lettres 
d’invitation envoyées aux entreprises 

Nous recommandons à l’AC d’instaurer une procédure de décharge des 
documents (lettres d’invitation, lettres de notification, etc.) envoyés aux 
entreprises dans le cadre des contrats simplifiés et appel d’offres restreints 

10 Absence des Dossiers d’appel d’offres 
(DAO) version définitive dans la 
plupart des dossiers contrôlés. Cette 
situation ne nous a pas permis de nous 
prononcer sur la qualité de tous les 
DAO 

Nous recommandons à l’AC, notamment au Responsable de la passation des 
marchés  de prendre les dispositions idoines pour classer systématiquement 
les DAO définitifs dans les documents de marchés. 
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N° Constats Recommandations 

11 Non-respect dans certains dossiers du 
délai réglementaire pour le dépôt des 
offres, dans le cadre des appels d’offres. 

Nous recommandons à l’AC de se conformer au Code des Marchés Publics en 
respectant les 30 jours minimums exigés pour la préparation des offres. 

12 Absence de PV d’ouverture, d’analyse et 
de jugement des offres. Cette situation 
ne nous a pas permis de nous prononcer 
sur la conformité de l’attribution du 
marché. Insuffisance dans l’archivage 
des offres des soumissionnaires. 

Nous recommandons à l’AC, notamment au Responsable de la passation des 
marchés  de prendre les dispositions idoines pour classer systématiquement 
les PV d’ouverture, d’analyse et de jugement des offres. Cela est valable pour 
les offres des soumissionnaires. 

13 Insuffisance dans la notification de 
l’attribution des marchés, et 
l’information des soumissionnaires non 
retenus 

Nous recommandons à l’AC de notifier systématiquement l’attribution du 
marché à l’attributaire et d’informer les soumissionnaires non retenus. 

14 Approbation de certains marchés au-
delà de la période de validité des offres 

Nous recommandons à l’AC de veiller à ce que les marchés soient approuvés 
avant l’expiration de la date de validité des offres ou à défaut demander aux 
soumissionnaires de proroger la validité de leur offres pour un délai 
raisonnable. 

15 Absence de publication des résultats 
dans une presse de large audience.  

Nous recommandons aux structures de publier les résultats conformément 
aux dispositions réglementaires pour les appels d’offres. 

16 Absence de la preuve de la production 
de garantie de BE conformément aux 
clauses contractuelles pour la plupart 
des marchés y applicables 

Nous recommandons à l’AC d’exiger de la part des titulaires des marchés la 
production des garanties de BE avant toute exécution de marché, et que les 
clauses particulières contenues dans les marchés soient respectées et que 
toutes les pièces contractuelles soient produites dans les marchés (garanties d’ 
Avance le cas échéant, polices d’assurances, etc.) 
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N° Constats Recommandations 

17 Absence de preuve de paiement dans les 
dossiers pour apprécier le respect des 
délais de paiement 

Nous recommandons à l’AC de classer les copies des pièces de paiement aux 
dossiers des marchés (attachements, décomptes, factures, certificat pour 
paiement, chèques-Lettre de crédit ou ordre de virement)  

18 Absence de PV de réception. Certains 
Bon -de livraison faisant foi 

Nous recommandons à l’AC de faire une réception des fournitures, travaux et 
services selon les dispositions du marché. Celles-ci devront être sanctionnées 
par un PV de réception.  

19 Non-application de pénalités de retard 
pour les marchés ayant accusé du retard 
dans leur exécution 

Nous recommandons à l’AC l’application des pénalités de retard quand la 
situation se présente.  

20 Aucun recours enregistrés à l’encontre 
de l’AC 
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MAIRIE URBAINE  DE SEGOU  
 

       Intitulé   Constats Recommandations 

1. Plan prévisionnel annuel 
de  Passation des Marchés 
publics 

La Mairie de Ségou a passé durant les deux 
exercices de référence que des contrats simplifiés, 
qui ne   figurent   pas dans les Plans prévisionnels 
annuels de passation des marchés publics. En 
effet, la pratique les contrats simplifiés ne 
figurent pas dans les Plans de passation bien 
qu’aucune disposition du Code des Marchés 
Publics ne l’interdise 

La mission estime que les contrats simplifiés 
doivent figurer dans les plans prévisionnels 
annuels de passation  des marchés afin de 
permettre une meilleure gestion et une bonne 
planification  de ces acquisitions. 

2. Avis général  indicatif Non applicable Non applicable 

3. Contrats Simplifiés Utilisation de procédures informelles (non 
écrites)   pour les acquisitions de biens, services, 
et prestations en dessous du seuil de l’article 9 du 
Décret n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 portant 
procédures de passation, d’exécution et de 
règlement des marchés publics et des délégations 
de service public. Les  procédures utilisées en 
l’espèce ressemblent plus à des contrats par 
ententes directes déguisés.  

Conclure un contrat simplifié seulement et 
uniquement après mise en concurrence par 
demande de cotation entre au moins 3 candidats 
sur la base d’un dossier sommaire écrit (Article 
30.3 de l’arrêté N°09-1969/MEF-SG fixant les 
modalités d’application du décret n°08-485/P-
RM du 11 Août 2008 portant procédures de 
passation, d’exécution et de règlement des 
marchés publics et des délégations de service 
public). 
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4. Délais de passation des 
marchés  

Impossibilité de déterminer les délais de 
passation des contrats simplifiés due à l’absence 
de certaines informations clés (Demande de 
cotation, de lettre d’invitation, rapport 
d’évaluation etc.)  

Etablir un contrat simplifié après mise en 
concurrence par demande de cotation entre au 
moins trois candidats sur la base d’un dossier 
sommaire écrit conformément à l’article 30.3 de 
l’Arrêté N°09-1969/MEF-SG fixant les modalités 
d’application portant procédures de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés publics 
et des délégations de service public. 

5. Procès-verbaux 
d’ouverture de plis 

Dans la majorité des dossiers audités les PV 
d’ouverture des offres ne sont pas  disponibles et 
n’ont pu être fournis par l’Autorité Contractante 
malgré les demandes répétées des auditeurs.  

 

Dresser systématiquement des PV d’ouverture 
de la séance d’ouverture contresignés par tous 
les membres de la commission, auquel est jointe 
la liste signée des personnes présentes 
conformément à l’article 62.2 du Décret précité 
et les rendre disponible  lors des différentes 
missions de contrôles ou d’audits 

 

6. Information aux 
soumissionnaires  

Les autres soumissionnaires  ne sont pas informés 
par écrit du rejet de leur offre. 

Après accomplissement des formalités 
d’enregistrement  par le Préfet, il doit être 
notifié au titulaire l’attribution du marché 
conformément à l’article 74 du Décret précité. 
Les soumissionnaires non retenus doivent être 
informés par écrit du rejet de leurs offres 
conformément à l’article 70 du décret susvisé. 

7. Recours 
 

Aucun recours n’a été enregistré auprès du 
comité de règlement des différends de l’ARMDS 
durant les exercices budgétaires 2009 et 2010 

Sans Objet 
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8. Gestion des marchés Manque de suivi dans la gestion administrative 
des contrats simplifiés marqué par l’absence de 
documents essentiels comme l’exigence de 
garantie de bonne exécution, l’absence du PV de 
réception ou de Bordereau de Livraison, etc. 

Exiger à chaque étape du processus de 
passation et de gestion des contrats les 
documents nécessaires à leur suivi.  

9. Archivage des dossiers Absence d’un système physique cohérent de 
classement et d’archivage des documents des 
marchés publics. 

Mettre en place un système de classement et 
d’archivage des documents des marchés 
publics. L’ARMDS devrait y aider en mettant à 
disposition de l'Autorité Contractante un cadre 
type à cet effet. 

10. Violations de la 
réglementation 

Non- respect des dispositions et des procédures 
de passation des marchés publics 

Maîtriser et respecter les principales  
dispositions du Code des Marchés Publics  et 
ses textes d’application par la mise en place 
d’un plan de renforcement des capacités des 
acteurs impliqués dans le processus de la 
commande publique. 

11. Conclusion Absence d’un véritable dispositif de passation et 
de gestion des marchés publics en terme d’outils, 
de contrôle interne et de ressources humaine 
ayant une maîtrise du cadre juridique et 
institutionnel de la commande publique 

Mettre en place un système de contrôle interne 
pour la revue qualité de tous les documents de 
passation et de gestion des marchés publics. 
Concevoir et mettre en œuvre un véritable 
programme de formation des acteurs impliqués 
dans la commande publique 

 

 

 

 



 
 

Audit des marchés publics passés par les Autorités Contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2009 . 

Rapport de Synthèse Final Audit de Conformité 

 

 

9
4

 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS 
 
 

N° Constats Recommandations 

1. Absence de preuve de publication 
des Avis d’appel d’offres  ou absence 
de la date de publication sur les avis 
publiés dans la plupart des dossiers 
contrôlés 

Nous recommandons à l’AC de classer dans les dossiers de passation des marchés les 
preuves de publication des avis d’appel d’offres (la photocopie de la page de parution du 
journal avec la date de publication). Nous recommandons de publier tous les Avis 
d’appel d’offres ouvert pour susciter plus de concurrence. 

2. Absence de décharges sur les lettres 
d’invitation envoyées aux entreprises 

Nous recommandons à l’AC d’instaurer une procédure de décharge des documents 
(lettres d’invitation, lettres de notification, etc.) envoyés aux entreprises dans le cadre des 
contrats simplifiés et appel d’offres restreints 

3. Absence des Dossiers d’appel d’offres 
(DAO) version définitive dans la 
plupart des dossiers contrôlés. Cette 
situation ne nous a pas permis de 
nous prononcer sur la qualité de tous 
les DAO 

Nous recommandons à l’AC, notamment au Responsable de la passation des marchés  de 
prendre les dispositions idoines pour classer systématiquement les DAO définitifs dans 
les documents de marchés. 

4. Non-respect dans certains dossiers du 
délai réglementaire pour le dépôt des 
offres, dans le cadre des appels 
d’offres. 

Nous recommandons à l’AC de se conformer au Code des Marchés Publics en respectant 
les 30 jours minimums exigés pour la préparation des offres. 

5. Absence de PV d’ouverture, 
d’analyse et de jugement des offres. 
Cette situation ne nous a pas permis 
de nous prononcer sur la conformité 
de l’attribution du marché. 
Insuffisance dans l’archivage des 

Nous recommandons à l’AC, notamment au Responsable de la passation des marchés  de 
prendre les dispositions idoines pour classer systématiquement les PV d’ouverture, 
d’analyse et de jugement des offres. Cela est valable pour les offres des soumissionnaires. 
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N° Constats Recommandations 

offres des soumissionnaires. 
 

6. Insuffisance dans la notification de 
l’attribution des marchés, et 
l’information des soumissionnaires 
non retenus 

Nous recommandons à l’AC de notifier systématiquement l’attribution du marché à 
l’attributaire et d’informer les soumissionnaires non retenus. 

7. Approbation de certains marchés au-
delà de la période de validité des 
offres 

Nous recommandons à l’AC de veiller à ce que les marchés soient approuvés avant 
l’expiration de la date de validité des offres ou à défaut demander aux soumissionnaires 
de proroger la validité de leur offres pour un délai raisonnable. 

8. Absence de publication des résultats 
dans un support de large diffusion.  

Nous recommandons aux structures de publier les résultats conformément aux 
dispositions réglementaires pour les appels d’offres. 

9. Absence de la preuve de la 
production de garantie de BE 
conformément aux clauses 
contractuelles pour la plupart des 
marchés y applicables 

Nous recommandons à l’AC d’exiger de la part des titulaires des marchés la production 
des garanties de BE avant toute exécution de marché, et que les clauses particulières 
contenues dans les marchés soient respectées et que toutes les pièces contractuelles soient 
produites dans les marchés (garanties d’ Avance le cas échéant, polices d’assurances, etc.) 

10. Absence de preuve de paiement dans 
les dossiers pour apprécier le respect 
des délais de paiement 

Nous recommandons à l’AC de classer les copies des pièces de paiement aux dossiers des 
marchés (attachements, décomptes, factures, certificat pour paiement, chèques-Lettre de 
crédit ou ordre de virement) 

11. Non application de pénalités de 
retards pour les marchés ayant 
accusés du retard dans leur exécution 

Nous recommandons à l’AC l’application des pénalités de retard quand la situation se 
présente. 

 

 

 



 
 

Audit des marchés publics passés par les Autorités Contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2009 . 

Rapport de Synthèse Final Audit de Conformité 

 

 

9
6

 

OFFICE RADIODIFFUSION  TELEVISION DU MALI 
 

       Intitulé   Constats Recommandations 

1.  Plan prévisionnel annuel 
de  Passation des Marchés 
publics 

L’ORTM a  élaboré un plan prévisionnel 
annuel de passation des marchés pour 
l’exercice 2009. Cependant la mission 
constate le non-respect des délais impartis, 
la surévaluation ou sous-évaluation  sur ce 
plan. De plus certains marchés ne 
figurentpas dans le plan de passation. 

Intégrer dans le  plan prévisionnel annuel de 
passation tous les marchés concernés et procéder à 
la révision dudit plan au besoin. La mission 
suggère également que le plan prévisionnel annuel 
soit formellement approuvé et qu’il doit y figurer 
également tous les contrats dits « simplifiés ». 
 

2.  Avis général  indicatif Aucun avis général indicatif n’est publié 
par l’ORTM en 2009. 

Faire publier chaque année, sur la base des plans 
prévisionnels annuels de passation des marchés 
publics un avis indicatif, afin de faire connaitre les 
caractéristiques essentiels des marchés passés par 
appel à la concurrence durant l’exercice budgétaire 
concerné.  

3.  Contrats Simplifiés Utilisation de procédure informelle (non 
écrite)   pour les acquisitions de biens, 
services, et prestations intellectuelles en 
dessous du seuil de l’article 9 du Décret 
n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 portant 
procédures de passation, d’exécution et de 
règlement des marchés publics et des 
délégations de service public.  
 

Conclure un contrat simplifié seulement après 
mise en concurrence par demande de cotation 
entre au moins 3 candidats sur la base d’un dossier 
sommaire écrit (Article 30.3 de l’arrêté N°09-
1969/MEF-SG fixant les modalités d’application 
du décret n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 portant 
procédures de passation, d’exécution et de 
règlement des marchés publics et des délégations 
de service public). 
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4.  Délais de passation des 
marchés  

Non-respect du délai de 4 jours imparti 
pour l’approbation des marchés n’est pas 
respecté. 
Le non-respect du délai d’obtention des 
trois signatures (le titulaire, l’Autorité 
Contractante et le contrôleur financier). 
Le non-respect du délai de quatre (04) jours 
ouvrable imparti pour les enregistrements 
(Secrétariat Général du Gouvernement et le 
service des impôts). 
Non-respect du délai de réception des 
candidatures ou des offres qui ne peut être 
inférieur à 30 jours calendaires 
 

Respecter scrupuleusement les différents délais 
impartis dans le Code des Marchés Publics et ses 
textes d’application. 

5.  Procès-verbaux 
d’ouverture de plis 

Non-respect du délai de trois (3) jours 
ouvrables au moins pour la convocation 
des membres de la commission 
d’ouverture des plis et d’évaluation des 
offres avant la date d’ouverture des plis  

Convoquer les membres de la commission 
d’ouverture des plis au moins trois (03) jours 
ouvrables avant la date d’ouverture des plis 
comme le requiert l’article 12.2 de l’Arrêté N°09-
1969/MEF-SG susvisé. 
 

6.  Procès-verbaux de 
réception 

Non  formalisation de la nomination de la 
commission réception 

Formaliser la nomination pour chaque projet de 
marchés des membres des commissions de 
réception des fournitures et des travaux  
conformément à l’article 27.2 de l’arrêté N°09-
1969/MEF-SG précité. 
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7.  Publication des 
attributions 

Aucune publication des attributions 
(provisoires et/ou définitives)  n’a été 
effectuée par l’ORTM. 
 

Dresser et publier les procès-verbaux 
d’attributions provisoires et 
définitivesconformément aux  articles 69.1 et 75 du 
Décret précité. 
 

8.  Recours 
 

Aucun recours n’a été enregistré auprès du 
comité de règlement des différends de 
l’ARMDS durant l’exercice budgétaire 2009 

L’ARMDS n’était pas encore fonctionnelle en ce 
sens qu’elle n’avait pas encore démarré ses 
activités. 

9.  Gestion des marchés Non formalisation des commissions de 
réception. 
Non utilisation du plan prévisionnel de 
passation des marchés comme instrument 
de planification. 
Pas de publication des attributions 
provisoires et définitives.  
Pas d’information aux soumissionnaires 
non retenus. 
 

Formaliser la gestion des marchés publics en 
formalisant les commissions de réception. 
Optimiser le PPM en l’utilisant comme un 
véritable instrument de planification et de suivi. 
Informer les  soumissionnaires non retenus du 
rejet de leurs offres conformément à l’article 70 du 
Décret précité.  

10.  Archivage des dossiers Inexistence d’un système  de 
décentralisation et de classement en un 
seul lieu des documents relatifs à un 
marché public. 

Mettre en place un système de classement et 
d’archivage des documents des marchés publics. 
L’ARMDS devrait y aider en mettant à disposition 
de l'Autorité Contractante un cadre type ou un 
manuel de classement des documents des marchés 
/ contrats. 
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11.  Violations de la 
réglementation 

Non-respect des dispositions et des 
procédures de passation des marchés 
publics (voir détail au niveau des différents 
constats) 

Maîtriser et respecter les principales  dispositions 
du Code des Marchés Publics  et ses textes 
d’application en mettant en place un véritable 
programme de renforcement des capacités des 
agents de l’ORTM. 

12.  Conclusion Absence d’un véritable dispositif de 
passation et de gestion des marchés 
publics.  
Maîtrise insuffisante de la règlementation 
et des procédures par les acteurs en charge 
de la commande publique. 
 

Mettre en place un système de contrôle interne 
pour la revue qualité de tous les documents de 
passation et de gestion des marchés publics. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


