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SIGLES ET ACRONYMES

AC

:

Autorité contractante

ARMDS

:

Autorité de Régulation des Marchés Publics er des Délégations de Service
Public

AGPM

:

Avis Général de Passation des Marchés

AOO

:

Appel d’Offres Ouvert

AOR

:

Appel d’Offres Restreint

CM

:

Commission des Marchés

CS

:

Contrat Simplifié

ED

:

Entente Directe

CCAP

:

Cahier des Clauses Administratives et Particulières

CCAG

:

Cahier des Clauses Administratives et Générales

CCTG

:

Cahier des Clauses Techniques et Générales
Cahier des Clauses Techniques et Particulières

CCTP
CMP

:

Code des Marchés Publics

DAO

:

Dossier d’Appel d’Offres

DGMPDSP

:

Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public

MEF

:

Ministère de l’Economie et des Finances

PV

:

Procès- verbal

PPM

:

Plan de Passation des Marchés

PI

:

Prestations Intellectuelles

TDR

:

Termes de référence

UEMOA

:

Union Economique Monétaire Ouest Africaine

N/A

:

Non applicable
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Dakar, le 12 janvier 2018
A Monsieur le Secrétaire Exécutif de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
REPUBLIQUE DU MALI
Objet : Rapport de synthèse définitif de l’audit de l’exécution physique des marchés conclus
par les Autorités contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2015
Monsieur le Secrétaire Exécutif,
En exécution de la mission que l ’ ARMDS a bien voulu nous confier et relative à la revue
indépendante de la conformité de la passation des marchés publics conclus par les autorités
contractantes pour l ’ exercice budgétaire 2015, nous avons l ’ honneur de vous soumettre
conformément aux termes de référence, notre rapport définitif de synthèse sur l ’ audit de
l’exécution physique des marchés passés par les autorités contractantes ciblées. Ce rapport tient
compte des observations de l’ARMDS. En revanche, aucune réponse des Autorités Contractante
n’a été reçue à la date de ce présent rapport.
Nous avons effectué notre revue sur la base des termes de référence (TDR) du contrat de services signé
entre l’Autorité de Régulation des Marchés et des Délégations de Service public et le Cabinet Grant
Thornton Sénégal.
Selon les TDR, la mission a pour objectif principal de vérifier la conformité du processus de passation
et d’exécution des marchés conclus en 2015 par les autorités contractantes ciblées, afin de mesurer le
degré de respect des dispositions et procédures édictées par les textes en vigueur en matière de marché
public.
Ce rapport présente les résultats de nos travaux sur les marchés passés au titre de l’exercice budgétaire
2015. Ces résultats concernent les constats relatifs à la conformité des dossiers techniques, la qualité
des ouvrages réalisés, la réalité et l’existence physique des bien acquis, l’effectivité des prestations
effectuées et, au suivi et contrôle de l’exécution des marchés, relevés pour chaque autorité contractante
auditée.
Nous tenons à remercier l’ensemble des interlocuteurs rencontrés pour leur disponibilité et leur
collaboration au moment de notre intervention.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire Exécutif, à l’assurance de notre considération
distinguée.

Mansour GAYE
Associé
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SYNTHESE DE NOS TRAVAUX
Nous avons procédé à l ’ audit de toutes les autorités contractantes à l ’exception du Conseil
Régional et l’Hôpital Régional de MOPTI, soit dix huit (18) autorités contractantes sur les vingt
retenues pour l’audit. Le Conseil Régional n’a pas fait l’objet de revue en raison de son
exclusion du champ de l’audit par l’ARMDS. En revanche les marchés passé par l’Hôpital de
MOPTI ne sont pas éligibles à l ’audit physique au regard des critères définis dans les TDR.
Toutefois, il convient de noter qu’en raison des montants jugés trop faibles, les marchés passés par
l’ANICT n’ont pas également fait l’objet d’audit. De plus pour l’ANICT, seuls les documents
de paiement nous ont été communiqués.
Quand bien même les conditions de déroulement de l’audit physique sont largement meilleures que
celles relevées au titre de l’exercice budgétaire 2011, notre équipe d’auditeurs a été confronté à
quelques difficultés. En effet, certains des documents demandés n’ont pas été fournis pour des
raisons liées à un archivage défectueux et, dans certains cas à une volonté manifeste de rétention
d ’ information de nature à constituer une limitation à notre mission auprès de ces autorités
contractantes réfractaires. Ces documents essentiels non transmis sont à titre illustratif : les plans de
récolement, les rapports périodiques des missions de supervision et de contrôle ou encore les
décomptes définitifs. C’est le cas du Ministère de l’Artisanat ainsi que le Ministère de la Justice
qui ont opposé une fin de non-recevoir à nos requêtes relatives à la transmission desdits documents.
Par ailleurs, certaines visites de terrain n’ont pu être effectuées à cause du refus systématique
opposé par les responsables. C’est le cas du Ministère de l’Economie et des Finances dont le Chef
de Poste des douanes de Diboli nous a refusé l’accès au chantier dudit poste.
Il convient de préciser que pour des fournitures notamment les véhicules, le décalage entre l’exercice
audité (2015) et la période de revue (2017) mais également les déplacements inopinés des biens sans
formalisme au sein des services bénéficiaires des marchés ou leur indisponibilité ne militent pas à une
inspection physique aisée desdits biens, comme cela a été le cas lors de nos travaux pour certains des
biens sélectionnés.
En dehors de ces cas, nos équipes ont pu collecter l’essentiel des documents et informations
nécessaires à la revue physique dont les résultats de leur analyse sont présentés dans les rapports
individuels.
Quant aux marchés qui ne nécessitent pas l’intervention de l’expert domaine, l’équipe en charge de la
passation a procédé à leur inspection physique au moment de la revue documentaire relative à la
passation. La base de sélection retenue est la liste des marchés revus pour la passation, nettoyée des
marchés inéligibles tel que défini dans les TDR (nettoyage, désherbage, entretien et réparation).
Nous avons après multiples échanges de courriers avec l’ARMDS réajusté l’échantillon retenu pour
l’audit physique. Ces modifications ont porté soit sur des rajouts de marchés ou des retraits à la liste
initialement proposée. Cela a conduit à une mission complémentaire au cours du mois d’octobre 2017,
destinée exclusivement à l’audit physique. L’échantillon a concerné 98 marchés répartis entre 18
autorités contractantes.
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Par ailleurs, L’ARMDS a été informée de la liste des marchés échantillonnés, aux fins d’instruire
chacune des autorités contractantes pour mettre la documentation à jour avant l’arrivée des experts en
charge de l’audit physique.
Sur place, les auditeurs se sont rapprochés de chaque autorité contractante pour signifier le détail de la
documentation requise et procéder à l’audit physique suivant un calendrier partagé avec les acteurs.
Les constats soulevés et qui ont une répercussion visible sur l’exécution physique sont de plusieurs
ordres et commencent depuis la phase de la passation de marché, à la phase finale de clôture
d’archivage des documents d’exécution.
Au terme de notre audit, les constats les plus récurrents que nous estimons significatifs sont les
suivants :

A. INSUFFISANCE
A
LA
PHASE
DE
LA
MARCHE(CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES DAO)

PASSATION

DE

1. L’insuffisance au niveau des DAO (Dossier d’Appel d’Offres)
⇒ la plupart des DAO ne contiennent pas la rubrique relative à la définition des prix. Cette
rubrique est d’autant plus importante que les spécifications techniques à elles seules ne
permettent pas de renseigner le contenu d’un prix ;
⇒ dans le DAO, la rubrique relative au devis est souvent émaillée d’erreurs liées aux
quantités, aux unités ou à la désignation des prix ;
⇒ des cas de mauvaise compréhension de l’acompte sur approvisionnement, et de son intérêt
dans le cadre de l’exécution d’un marché.

2. L’insuffisance au niveau des DP (Demande de Propositions)
⇒ certains marchés de prestations intellectuelles sont dépourvus de TDR (Termes de
Référence) ;
⇒ parfois, les TDR sont muets au sujet des différents livrables et au sujet des échéances de
leur soumission à l’Autorité Contractante ;
⇒ des Difficultés de quantification de temps des experts ont été notées pour les marchés à
temps passés.
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B.

MAUVAISE GESTION DE LA PHASE DE CONTRACTUALISATION
1. La signification de la date effective de démarrage
⇒ la notification de commencement n’est pas toujours faite quand bien même le CCAP lie le
démarrage à la notification de démarrage. : à titre d’exemple au niveau du MSPC, la
notification de démarrage du marché relatif aux travaux de construction du Centre de
secours de SAN, ne nous a pas été communiquée ;
⇒ nous avons noté une mauvaise détermination de la date effective de démarrage par faute de
notification dans les règles. En effet, nous avons relevé parfois des notifications non datées
ou des notifications non réceptionnées ; cela a été observé au niveau du MJDH et nous
citons en exemple le marché relatif à la construction du tribunal de DIEMA ; cela a été
également observé au niveau du MCAT sur le marché de construction du village artisanal
de Kayes ;
⇒ un changement de descriptif de travaux entre le DAO et le marché.

2. Contractualisation avec conditions du soumissionnaire
⇒ un cas de soumission avec des conditions du soumissionnaire a été contractualisé ; ainsi
c’est le soumissionnaire qui impose ainsi ses conditions à l’AC. Dès lors, il s’est soustrait
ainsi du principe de l’égalité de traitement des candidats ; cette situation a été identifiée au
niveau du METD sur le marché de réalisation des travaux de construction de la route
Bamako Koulikoro (45KM)
⇒ un cas de changement de certains articles de CCAP entre la phase de passation (DAO) et
celle de contractualisation (Marché) ; à titre d’exemple, la différence entre l’article 6.2.1
(CCAP) du DAO et le même article du CCAP (Marché) ; la retenue de garantie passe ainsi
de 10% (DAO) à 5% (Marché signé) : nous l’avons noté sur des marchés du METD.
⇒ un cas de modification de l’ordre des pièces constituant le marché, entre ce qui est prévu
au DAO et ce qui est au marché ; nous pouvons citer l’exemple d’un des marchés du
METD pour lequel nous retrouvons une différence entre l’ordre des pièces contractuelles
contenues au modèle d’acte d’engagement inséré au DAO et l’ordre des pièces contenu au
marché signé.
⇒ une existence sur le devis de prix fantaisistes ou de prix incohérents entre eux ou des
unités de prix irréalistes ou parfois différenciées, surtout pour des cas de marchés par
Entente directe. En effet au niveau du MEF et pour le marché 0985/DGMP-DSP-2015
« Travaux de réhabilitation des bureaux, des logements, construction des postes de
contrôle, chambres de passage et logement d’astreinte au bureau secondaire des Douanes
de Diboli» dont la visite de site nous a été empêchée par le Responsable du site, nous
avons un exemple de prix incohérents :


L’unité d’un des prix du marché est utilisée différemment suivant les cas.



Béton pour forme de pente dosé à 300kg/m². Ce prix, utilisé partout en m3, est
quantifié en m² au niveau du bâtiment d’astreinte, donnant une augmentation
injustifiée de la quantité attachée. Cette « erreur » est restée inaperçue à toutes les
étapes du processus de passation pour un marché à entente directe qui nécessite plus
de rigueur.
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Pour ce marché à entente directe, nous constatons que la valeur d’un prix est
différente d’une page à une autre du même marché. C’est malheureusement la
situation ici avec les prix « colonne de douche » à 20 000 F aux pages 4, 5, 14, 17 et
19 de l’attachement joint au dernier décompte; puis 12500 F CFA /U à la page11.
C’est aussi le cas du prix « béton de propreté dosé à 150kg/m3» payé à 50 000 F CFA
à la page 3 et 10 ; puis 35 000 F CFA à la page 4, 12, 15 et 18.

C. INSUFFISANCE DE SUIVI D’EXECUTION
1.

Absence d’un responsable de suivi de l’exécution des travaux (chef projet)

⇒ il est souvent noté que le suivi direct d’un projet ne relève pas d’un responsable de l’autorité
contractante qui répond de la réussite ou des insuffisances liées à ce projet. Les carences
actuelles des entreprises et des missions de contrôle exigent un niveau supplémentaire de suivi
relevant de l’autorité contractante et chargée de vérifier la bonne exécution globale du contrat
de réalisation et du contrat de contrôle. C’est aujourd’hui le schéma responsable pour la
réussite d’un projet ;
⇒ les attachements sont signés parfois par l’entrepreneur seul et souvent uniquement par ce
dernier et par le chef de mission ; aucune certification d’un représentant de l’autorité
contractante ne garantit le paiement qui est généralement directement ordonné par la Direction
des Finances et du Matériel ;
⇒ une absence d’observations écrites après lecture des rapports ou livrables pour les cas de
marchés de prestations intellectuelles.

2. Insuffisance, ou niveau très bas du contrôle et de la surveillance des
travaux
⇒ la qualité approximative de la finition des travaux témoigne d’une quasi absence de contrôle
des travaux. En effet, Au niveau du MSPC (Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile)
et pour le marché 0624/DGMP-DSP-2015 « TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU
CENTRE DE SECOURS DE SAN », on a constaté un défaut de finition visible même sur
photos. La qualité de finition n’est pas à la hauteur des exigences du CPT. Que ce soit la
maçonnerie ou la menuiserie (métallique ou Aluminium), la finition laisse à désirer.
⇒ la confusion de type de marché (forfaitaire ou à prix unitaire) lors de l’établissement des
attachements. Chacun des prix du marché est attaché à 100% sans considération de la quantité
réelle exécutée sur le terrain. Nous avons constaté parfois des dépassements de quantités
pourtant attachées telles qu’elles figurent dans le devis, mais souvent des quantités exécutées
en dessous de celles présentes dans le devis et attachées telles qu’elles figurent dans celui-ci ;
⇒ la non application de pénalités de retard pour les cas de dépassement de délai ;
⇒ les états de paiement dépourvus d’un attachement des travaux ou de prestations ;
⇒ des attachements élaborés en dehors des acteurs directs de suivi sur le chantier. Certains
contrôleurs de chantier et même parfois certains représentants d’entreprise ne se sont pas
retrouvés à travers des attachements décomptés que nous leur avons présentés. Ils
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reconnaissent que les attachements sont établis à Bamako loin du chantier en dehors des
réalités du terrain. C’est le cas à Kaye (N°0798/DGMP-DSP-2015) et à Soufroulaye (0742
DGMP/DSP 2015).

3. Une gestion insuffisante des cas d’avenants
⇒ les changements en cours d’exécution (délai surtout) de contrats ne font pas objet d’avenants ;
⇒ les changements d’objets du marché et leur exécution en l’absence d’ordre de service (cas du
METD) ; ou même d’avenant à signer (cas du MEFPJCC);
⇒ la documentation requise pour constituer un avenant (motif, devis actualisé….etc.) n’est pas
élaborée avant la signature de l’avenant ; l’avenant se trouve ainsi vidé de son contenu
réglementaire. Particulièrement, l’absence de sous détail de prix autorise un doute sur les prix
nouveaux.
4. Décomptes irréalistes
⇒ des attachements suivis de décompte de travaux non conformes à la situation réelle sur le
terrain ;
⇒ des cas de décompte d’acompte sur approvisionnement en dehors de l’existence matérielle des
approvisionnements et des pièces requises.
5. Changement à tort de quantité entre le devis et la réalité de réalisation
Il est noté des cas de différence significative de quantité sur le devis et celle de la réalité de
l’exécution ; ce qui dénote une insuffisance de l’étude.

D.

MAUVAISE GESTION DE LA PHASE DE CLOTURE DE MARCHE
1. Absence de plan de recollement même à la réception définitive
L’article 36 de tous les marchés de travaux spécifie les documents à fournir après exécution.
Les autorités contractantes n’exigent pas de l’entreprise, notamment le plan de recollement qui
doit être fourni trente jours après la réception provisoire.

2. Absence d’un système d’archivage rigoureux
Tous les documents requis n’ont pas été mis à notre disposition. Pour certaines autorités
contractantes, lesdits documents n’ont pas été structurés et archivés. Pour d’autres par contre,
le classement est défaillant.

RECOMMANDATIONS
Au regard des insuffisances relevées, nous formulons les recommandations suivantes :
⇒ améliorer le système d’archivage des données de chaque projet en sériant chacune des phases
de vie du projet considéré ;
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⇒ améliorer la qualité des DAO et des DP. Tout prix doit être éclairé par sa définition et, les
TDR doivent avoir une mention sur le chronogramme des rapports. Aussi, le délai
d’intervention de chaque expert devra être quantifié avec rigueur et par des compétences
avérées ;
⇒ désigner et renforcer la responsabilité de chef de projet en favorisant les visites de terrain.
Cette responsabilité passe aussi par la lecture intégrale du projet du Dossier d’Appel d’Offres
(DAO) avant le lancement de l’avis, la lecture intégrale des rapports périodiques de la mission
de contrôle et l’avis obligatoire écrit sur chaque rapport lors de l’exécution. L’avis est soustendu par le respect de façon comparée et point par point, du contenu des TDR. Le chef de
projet aura un regard sur l’établissement d’attachement qu’il devra viser. Il aura en outre la
constitution d’archives relatives au projet dont il a la charge ;
Les autorités contractantes qui ne disposent pas en leur sein de la compétence requise ou bien
celles qui ont par an un nombre très limité de marchés à passer, devront requérir les services
payants d’un maître d’ouvrage délégué ;
⇒ il est requis de la part de certaines Autorités Contractantes des interventions hardies pour
sauver les projets qui les concernent (MEFPJCC et MCAT), ou pour rattraper les cas de
surévaluation d’avenants (METD). Les premiers doivent évaluer la situation réelle sur le
terrain à la suite d’une visite à organiser de façon urgente, et prendre des décisions dans le
sens de l’achèvement des chantiers ; le suivant devra recalculer les quantités réelles des prix
de chaussée et respecter l’attachement des dites quantités à l’exécution, même si l’avenant
était signé avec des quantités visiblement injustifiées ;
⇒ à l’endroit de l’ARMDS, nous recommandons l’organisation de modules de formation au
profit des autorités contractantes sur les aspects suivants : la quantification de délai
d’intervention d’expert pour les marchés de prestations intellectuelles ; l’élaboration
d’attachement (cas de travaux, cas de prestations, marchés forfaitaires, marchés à prix
unitaires, les signataires…..) ; la gestion d’avenant pour un marché public …etc. ;
⇒ l’organisation de module de formation à l’endroit des AC conduisant souvent des marchés de
grandes envergures (METD par exemple) : pour les cas spécifiques de gestion de marchés
d’envergure ou complexe la formation doit concerner la procédure allant de la phase de
montage de DAO à la clôture de marché en passant par la contractualisation et la réalisation.

CONCLUSION
Conformément à la méthodologie proposée à la soumission, l’échantillonnage fait est partagé avec
l’ARMDS. Malgré la lettre de relance de la part de cette dernière, certaines autorités contractantes
n’ont pas fourni la documentation requise durant la période de séjour de l’auditeur physique. C’est
particulièrement le cas du MCAT. Ainsi donc, pour certains marchés, l’auditeur a dû utiliser les
quelques documents que ces AC ont bien voulu fournir. Un autre exemple frappant est celui du MJDH
pour lequel sur deux marchés, un seul a été servi et de façon partielle par rapport à notre demande de
documents ; sur ce seul marché, aucun état de paiement (pièce fondamentale de l’audit) n’est fourni
par le responsable de la comptabilité matière.
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Sur l’ensemble des marchés audités, tous à prix unitaires, il y a quelques constances qu’il importe de
corriger urgemment :
o

les attachements de tous les prix du marché à 100% comme s’il s’agissait d’un marché
forfaitaire.

o

le faible niveau de suivi d’exécution d’abord de la part de bureau chargé du suivi et du
contrôle puis de la part de l’autorité contractante elle-même.

o

la mauvaise conduite des cas d’avenant du point de vue des documents requis et surtout de la
valeur des prix nouveaux.

Nous pouvons conclure en affirmant que si les besoins exprimés semblent être satisfaits en général,
des modifications interviennent parfois par le biais d’avenants, élaborés sans toutes les garanties de
transparence telle que prévue au Code des marchés.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International

11/ 91

I-

TABLE DES MATIERES

I Contexte et objectifs de la mission ................................................................................ 12
1.1 Contexte ...................................................................................................................... 13
1.2 Objectifs ...................................................................................................................... 13

II-

Méthodologie ..................................................................................................... 15

2.1 Considérations générales............................................................................................ 16
2.2 Rencontre avec les parties prenantes........................................................................... 16
2.3 Collecte et analyse de la documentation existante ...................................................... 16
2.4 Inspection visuelle sur sites......................................................................................... 18
2.5 Elaboration des rapports et restitution......................................................................... 18
2.6 Résultats attendus ........................................................................................................ 19

III-

Sélection des marchés de 2015 ......................................................................... 20

IV-

Revue approfondie des marchés publics .......................................................... 22

V-

Plan d’actions des principaux constats et recommandations ......................... 87

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International

12/ 91

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION
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1.1

CONTEXTE

Les réformes engagées depuis quelques années dans l’espace communautaire UEMOA, en matière
de passation des marchés publics ont abouti, entre autres, à l’adoption de deux Directives, à savoir :
•

•

La Directive n° 04/2005/CM/UEMOA portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l ’ Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine.
La Directive n° 05/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics et
des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

L’objectif recherché et affiché à travers ces réformes est d’accroître l’efficacité, l’efficience et
la transparence des systèmes de passation des marchés publics et des délégations de service public.
Au Mali, comme dans les autres Etats de l’espace UEMOA, les réformes ont apporté d’importantes
innovations à l’environnement juridico-institutionnel, notamment par l’introduction d’un acteur
nouveau dans le jeu : l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service
public.
Outre sa mission de conseil, l’Autorité est surtout un organe de contrôle à posteriori des procédures
de passation. L ’ Article 109 du Décret N ° 08-485/P-RM du 11 août 2008 modifié, portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, dispose : « l ’ Autorité de Régulation commande, à la fin de chaque exercice
budgétaire un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés… »
1.2

OBJECTIFS DE LA MISSION ET RAPPEL DES TDR
OBJECTIF GLOBAL

L’objectif principal de la mission est de vérifier que les marchés passés au titre des exercices
concernés l’ont été, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
OBJECTIFS SPECIFIQUES
Les objectifs spécifiques sont:
(i)

évaluer l’ensemble de l’organisation fonctionnelle de la passation des marchés
publics en vérifiant l'existence et l'efficacité des organes prévus par le Code :
personne responsable du marché, commissions, sous-commissions (en termes de
capacités humaines et matérielles) et notamment leur capacité en matière de
préparation, passation et exécution des marchés ;

(ii)

vérifier que les procédures utilisées répondent bien aux principes généraux de liberté
d’accès à la commande publique, d’économie, d’efficacité, d’équité (égalité de
traitement des candidats) et de transparence des procédures, édictés par le Code des
marchés publics ;

(iii)

formuler une opinion sur les procédures utilisées pour chaque contrat analysé et pour
chaque autorité contractante concernée, et proposer des mesures d'accompagnement
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susceptibles d'améliorer l'efficacité et l'efficience du système de la commande
publique.
(iii)

faire une évaluation des recours adressés au Comité de Règlement des Différends
(CRD), tant du point de vue de leur pertinence, de leur qualité (respect des
dispositions légales et réglementaires de recevabilité), que de leur traitement (y
compris les suites réservées aux décisions du CRD par les personnes concernées :
autorités contractantes ou soumissionnaires);

(iv)

pour les marchés soumis à son contrôle a priori, faire une appréciation des avis de la
Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
(DGMP-DSP), en termes de pertinence et de conformité à la réglementation ;

(v)

faire ressortir pour les marchés sélectionnés, y compris les contrats simplifiés, les taux
effectifs de décaissement par rapport au niveau d’exécution ;

(vi)

faire une revue d’ensemble des marchés passés par entente directe : conformité aux
dispositions du Code, nombre et montant, pourcentage représenté dans l’ensemble
des marchés passés par l’autorité contractante ; pourcentage du volume global des
marchés passés au cours de l’exercice et le pourcentage en montant et en nombre de
ces marchés qui ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ; évaluer la
compétitivité des prix proposés dans ces marchés ;

(vii)

pour chacun des points ci-dessus, dégagé des pistes pour la formulation de
propositions de réformes au besoin;

(viii)

relever les éventuels indices de fraude et de corruption ou de toutes autres mauvaises
pratiques (manœuvres collusoires, manœuvres restrictives, paiements sans service
effectif, etc.) telles qu’elles sont définies dans le Code des marchés publics et ses
textes d’application.
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2. METHODOLOGIE DE LA REVUE APPROFONDIE DES MARCHES
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2.1

CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA METHODOLOGIE
Après analyse des termes de référence, nous avons identifié les activités et les tâches
essentielles à réaliser. Celles-ci ont été répertoriées en fonction de la chronologie de
déroulement des principales activités et ont été regroupées en 4 phases essentielles :
Rencontre avec les parties prenantes et validation du programme ;
Collecte et analyse de la documentation existante ;
Visite des sites et l’inspection visuelle des travaux réalisés ;
Rédaction des rapports ;
De manière plus précise, notre démarche est la suivante:
Etablissement de la feuille de route et prise de contact avec les responsables de l’ARMDS et
des autorités contractantes pour assurer une planification correcte des missions à réaliser ;
Collecte et analyse documentaire auprès des parties prenantes. La collecte concerne les
documents d’exécution, de suivi et de réception des marchés et toute autre documentation
pertinente ;
Organisation et visite de sites pour une inspection visuelle des travaux et des fournitures
effectuées ;
Elaboration d’un rapport provisoire qui constitue une synthèse des constats effectués à l’
issue de nos travaux ;
Organisation de réunions de partage à mi-parcours pour vérifier, sur la base des résultats
préliminaires, que les objectifs sont bien cernés et apporter des éventuels recadrages
nécessaires suites aux réponses éventuellement apportées par les autorités contractantes ;
Finalisation du rapport.

2.2

RENCONTRES AVEC LES PARTIES PRENANTES
La première phase de la mission a permis de procéder à un premier échantillonnage de marchés sur
la passation. Sur la base de ces sélections nous avons essentiellement effectué nos sélections sur l’
audit physique conformément aux TDR et, en partant d’une méthodologie objective et rationnelle
de sélection de marchés basée sur les principes suivants :
la nature du marché : travaux, fourniture et services
Une diversification de la localisation des marchés ;
une diversification des autorités contractantes.

2.3 COLLECTE ET ANALYSE DE LA DOCUMENTATION EXISTANTE
Nous avons procédé au rassemblement des documents disponibles qui concernent les marchés
sélectionnés.
Les données obtenues auprès de l’ARMDS sont complétées auprès des autorités contractantes
concernées pour pouvoir disposer des informations et documents suivants :
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Données générales sur les marchés;
Les cahiers des prescriptions techniques et termes de références pour les travaux et prestations
intellectuelles;
Les documents de gestion financière et administrative des projets : décomptes, ordres de
services, avenants;
Les documents de suivi et contrôle des travaux : rapports d ’ essais, procès-verbaux de
réception, rapports périodiques, les cartes grises
Toute autre documentation utile à la mission.
Pour chaque marché sélectionné, l’analyse documentaire porte sur les points ci-après:
1. L’exhaustivité et la prise en compte des normes et recommandations techniques ;
2. L’exhaustivité et la pertinence des documents techniques du dossier d’appel d’offres ;
3. La pertinence du projet d'exécution des travaux et l’opportunité des solutions techniques
adoptées ;
4. L’établissement et la pertinence des termes de références pour les contrats de prestations
intellectuelles. Nous avons également procédé à la vérification de la méthodologie d'exécution
des prestations, de la qualification des experts, de la fourniture des rapports (provisoires,
définitifs) du calendrier d’exécution et du respect des délais ;
5. la conformité des fournitures avec les spécifications techniques du contrat. La vérification
portera sur l ’existence et la pertinence des spécifications techniques des fournitures et
produits, le respect des quantités et le respect de la concurrence (restrictions pour cibler une
marque ou origine de produits ou fournitures).
La seconde étape de cette analyse porte sur les vérifications de la bonne conduite générale des
marchés:
1. Cohérence des prix (jugement sur le niveau des prix unitaires des principaux postes des devis
quantitatifs);
2. Conformité de la tenue des documents de gestion de chantier (journaux de chantier, procèsverbaux de réunion) ;
3. Etablissement des rapports contractuels d ’ étapes pour les travaux de prestations
intellectuelles et leur qualité ;
4. Conformité des certificats de qualité des matériaux et produits;
5. Rôle des différentes parties prenantes dans la gestion contractuelle du projet ;
6. Qualification du contrôle pour garantir la qualité des travaux ;
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7. Démobilisation effective et sans risques environnementaux ou effets visuels, de l’ensemble
des matériaux utilisés et/ou modifiés durant l’exécution des travaux ;
8.

Analyse des contentieux éventuels en cours (recommandations attendues pour leur
résolution).

La conformité des dépenses effectuées constitue la dernière étape et, est axée sur la vérification :
1. de la régularité des décomptes, demandes d'acomptes et factures, (travaux, fournitures et
services) ;
2. des opérations de contrôle effectivement mises en œuvre par la maîtrise d’œuvre chargée du
contrôle pour la vérification des quantités;
3. de la concordance entre les quantités présentées dans les décomptes et les quantités
effectivement observées sur le terrain;
4. de l’établissement des décomptes en fonction de la fourniture des rapports pour les travaux
de prestations intellectuelles,
5. de la régularité des cautionnements, des remboursements d’avances, de l’application des
pénalités de retard (éventuellement), et du respect des délais de paiement.
2.4 INSPECTION VISUELLE SUR SITES
Après finalisation du programme de visite de terrain et une analyse détaillée des documents de
projets, la mission d’audit technique accompagnée par les AC s’est rendue sur les sites des
travaux.
Les données ont été recueillies à partir :
de l’inspection visuelle et des constatations faites sur place par l’Expert ;
les entretiens avec les services techniques locaux ayant été impliqués dans le processus ;
et des entretiens avec les structures bénéficiaires des opérations.
La visite sur sites nous a permis de vérifier la conformité des travaux avec les prescriptions
techniques du contrat et les procès-verbaux de réceptions.
Cette approche inclusive a permis de nous assurer d’un maximum de coopération et d’une
traçabilité sans faille des opérations effectuées.
2.5 - ELABORATION DES RAPPORTS ET RESTITUTION
Un rapport provisoire de la mission est établi et mis en évidence, les insuffisances et
dysfonctionnements constatés au niveau de la qualité des projets.
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Des séances d’échanges entre le consultant et les responsables des autorités contractantes, a eu
pour but de passer en revue les constatations de l’audit et de recueillir les observations des AC.
Le rapport final du Consultant est soumis après réception des réponses des AC, et les commentaires
de l’ARMDS.
2.6 - RESULTATS ATTENDUS
L’audit technique débouche sur la formulation de recommandations relatives aux points suivants :
1. Les principaux enseignements généraux à tirer de cet audit pour des actions futures ;
2. Les mesures correctives permettant d'éviter que les éventuelles anomalies observées n'aient un
impact sur la qualité du projet (ou produit) et sa durabilité dans les horizons prévus.
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3. SELECTION DES MARCHES DE 2015
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Notre base de sélection est constituée de 1382 marchés et notre sélection sur l’audit physique a été
effectuée sur cette base comme prévu par les TDR qui précisent : « Tous les marchés sélectionnés ne
pouvant pas faire l’objet d’un contrôle physique (travaux de reprofilage, nettoyage, désherbage,
gardiennage, etc.), le consultant procèdera à un deuxième échantillonnage de marchés devant être
soumis à une vérification physique approfondie. A cet effet, l’audit d’exécution physique portera
sur 25% des marchés sélectionnés pour l’audit de conformité, en excluant les contrats non éligibles
à l’audit physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait l’objet de litiges devant le
CRD et ceux passés par entente directe. »
Au regard des TDR, nous avons procédé à une extraction des marchés non éligibles à l’audit
physique Ce toilettage a été réalisé par le biais de notre logiciel de traitement de données IDEA. Au
terme de ce traitement, sur les 1382 marchés constituant notre base de sélection, 346 marchés sont
éligibles à l’audit physique et 1036 marchés sont considérés comme non éligibles. Nous avons retenu
un échantillon de 98 marchés tout mode de passation confondu détaillé comme suit.
Sélection Audit physique
révisé «suite courrier ARMDS
Marchés
n°395
CRD
marchés
TOTAL
sélection %
éligibles

Nombre de marchés effectivement reçus
Initiales
AOO

AOR

ED

CS

METD

16

3

4

30

53

2

27

10

37%

MEE

9

40

49

2

31

8

25%

MDR

8

63

76

5

54

13

25%

MSHP

27

62

89

4

29

7

25%

MEF

13

6

22

60

101

9

55

23

41%

MSPC

10

12

2

35

59

24

7

29%

MENIC

3

1

55

59

10

2

20%

MJDH

6

2

1

66

75

23

6

26%

MEFPJCC

9

3

13

25

18

4

25%

MCAT

6

21

27

16

4

25%

MSAHRN

9

54

92

27

6

22%

10

10

0

2

2

2

100%

42

49

5

1

20%

41

52

8

2

25%

11

12

7

1

25%

122

122

0

16

17

5

CRM

0

0

ACI

0

5

1

25%

346

98

28%

5

19

10

HM
MM

2

DRBM

7

CANAM

4

ARMPT

1

3

4

ANICT
ABFN

1

131

53
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44

741

969

2

1

25

0%

0%
1

25%
0%
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4. REVUE APPROFONDIE DES MARCHÉS PUBLICS
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4.1 CONSTAT SUR L’EXECUTION PHYSIQUE
4.1.1. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL
Notre revue a porté sur les marchés suivants:
MONTA
NT_FCF
A

MODE_
DE_PAS
SATION

NOUVEAU
MONDE

AOO

48 075 000

SYLLA TRADING
INTERNATIONAL CPS

AOO

199 500 000

ETS CHEICKNA
SYLLA

AOO

361 250 000

TOGUNA

PRIA
MALI AOO

5 456 250 000

TOGUNA

PRIA
MALI AOO

4 698 750 000

MALI
TRACTEURS-SA

PRIA
MALI AOO

1 643 198 623

PRIA
MALI AOO

1 863 049 217

AOO

1 065 034 740

MALI
TRACTEURS-SA
ENTREPRISE
Travaux
d'aménagement
hydro- GENERALE DES
0049/DGMP- agricole-Ziranikoro (390 ha), Office TRAVAUX
DSP-2015
du Niger
PUBLICS (EGTP)
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BÉNÉF

ATTRIB
UTAIRE

DÉSIGN
ATION

N_MAR
CHÉ

0896/DGMP- Fourniture de quatre vingt neuf (89)
DSP-2015
motos (lot 1)
Marché N ° 0202/DGMP/DSP/2015
relatif à la fourniture de cinq cent
(500) tablettes pour le Ministère du
Développement Rural au compte de la
cellule de planification et de
0202/DGMP- statistique
du
secteur
de
DSP-2015
développement rural
Acquisition de vingt (20) véhicules
double cabine quatre (4) véhicules
station wagon, et un véhicule léger
pour le compte du Programme de
0080/DGMP- Productivité Agricole en Afrique de L
’Ouest (PPAAO/AAPP-2A)
DSP-2015
Marché n ° 0471/DGMP/DSP2015relatif à la fourniture de mille
(1000) tracteurs et accessoires pour le
0471/DGMP- compte Ministère du Développement
DSP-2015
Rural en quatre (04) lots.
Marché n ° 0470/DGMP/DSP-2015
relatifs à la fourniture de mille (1000)
tracteurs et accessoires pour le compte
0470/DGMP- Ministère du Développement Rural en
DSP-2015
quatre (04) lots. 
Marché n ° 0375/DGMP/DSP-2015
relatif à la fourniture de mille (1000)
tracteurs et accessoires
pour le
0375/DGMP- compte Ministère du Développement
DSP-2015
Rural en quatre (04) lots.
Marché n ° 0372/DGMP/DSP-2015
relatifs à la fourniture de mille (1000)
tracteurs et accessoires pour le compte
0372/DGMP- Ministère du Développement Rural en
DSP-2015
quatre (04) lots. 
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ED

69 648 800

DNA
(F.Soj
a)
CS

17 818 000

AOR

45 220 000

DFM

CS

24 000 000

DNP

AOO

34 967 906

En dehors des marchés relatifs à l’acquisition des tracteurs et le marché n° DF 17/03/15 relatifs à
l’acquisition d'une TOYOTA Hilux Pick Up 4x4 Double Cabine diesel Standard, tous les autres
marchés sélectionnés ont été passés par des établissements publics autonomes mais qui apparaissent
sur la liste de la DGMP comme des marchés passés par le MDR.
•

Les tracteurs n ’ ont pu être inspectés. En effet il ressort de notre entretien avec le
responsable de la comptabilité matière du Ministère qu’après l’acquisition de ces derniers,
ils ont été réceptionnés au niveau des entrepôts des fournisseurs et, la distribution faite par une
autorité autre que le ministère. Les bénéficiaires sont également répandus sur le territoire
national et compte tenu du délai d’exécution de la mission, il était quasiment impossible
pour le ministère d’organiser une inspection représentative. Toutefois nous avons procédé à
des diligences alternatives afin de nous assurer de la correcte exécution du contrat. Ainsi nous
avons collecté et analysé les ordres de mouvements, les mandats de paiement, les PV de
réception et les conventions tripartites signées avec les bénéficiaires, le ministère et
l’organisme chargé de la distribution (Commission de gestion et de suivi du programme de
subvention des équipements agricoles). Au terme de l’examen de ces documents, nous
avons relevé un non respect des délais d ’ exécution contractuels pour le lot 3
(marché n° 470) et le lot 4 (marché n° 471). En effet la réception était prévue pour le 15
octobre 2015 mais n’a été effective que le 7 décembre 2015, soit un dépassement de 45 jours
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DÉSIGN
NT_FCF
ATTRIB
ATION
A
UTAIRE

MODE_
DE_PAS
DÉSIGN
SATION
ATION
MONTA
N_MAR
NT_FCF
DÉSIGN
CHÉ
A
BÉNÉF
ATION
MODE_
N_MAR
DE_PAS
CHÉ
SATION

N_MAR
CHÉ
BÉNÉF
ATTRIB
DÉSIGN
ATION
UTAIRE

N_MAR
ATTRIB
CHÉ
UTAIRE

DÉSIGN
ATION

N_MAR
DÉSIGN
CHÉ
ATION

N_MAR
CHÉ

Assistance technique d' un bureau
d' études en Génie rural pour l' appui
et l' accompagnement des projets de
0176/DGMP- petite irrigation et d' infrastructures HN'Dingénieurs
DSP-2015
rurales mis en œuvre par le PAPAM
Conseils SARL
COUMBA
PRESTAT° SCES
Achat d’un groupe électrogène
tél: 74 57 59 45/ 66
DF 10/12/15 marque Perking 2 Gariny puis 30 KW 72 81 75
Achat et installation de trente huit
(38) cages flottantes pour le MDR au
0271/DGMP- compte de la Direction Nationale de la
DSP-2015
Pêche lot unique:
ETS N'KERE SARL
Achat d'une TOYOTA Hilux Pick Up Babouya SYLLA
DF 17/03/15 4x4 Double Cabine diesel Standard
tél: 66 72 40 67
Marché n ° 0566/DGMP-DSP-2015
relatif aux travaux de réhabilitation du
centre de formation pratique en
aquaculture de molodo pour le
Ministère du Développement Rural au ETS GENERAL
0566/DGMP- compte de la Direction nationale de la SERVICE MALI
DSP-2015
pêche en trois lots (05) (DNP)
(GSM-SARL)
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du délai contractuel fixé également à 45 jours. Cependant les pénalités de retard n’ont pas
été appliquées pour ces marchés.
•

S’agissant de la Toyota, elle n’était pas disponible lors de notre passage. De plus nous
n’avons pas pu obtenir la carte grise, le véhicule étant en déplacement. Les seuls documents
obtenus sont le contrat et le procès verbal de réception. De plus, nous n’avons pas reçu le
mandat de paiement et l’ordre de mouvement.

Nous recommandons aux AC de veiller à l’amélioration du système d’archivage et de classement
des dossiers de marché mais également au respect scrupuleux des délais d’ exécution ou bien
procéder à l’application des pénalités de retard tel qu’édicté par l’article 90 du Décret N°08485/P-RM du 11 Août 2008 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés
publics et délégations de service public.

4.1.2. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT DU TRANSPORT ET DU DESENCLAVEMENT
Nous avons traité les marchés suivants au cours de l’audit :
4.1.2.1 Travaux de construction de la route Bamako-Koulikoro

N°

Références Contrat

01- METD
0503/DGMP-DSP2015

Consultation restreinte
pour la réalisation des
travaux de construction de
la route Bamako
Koulikoro (45KM)

Nature

Montant marché
(F CFA HT)

Localisation

Travaux

47 285 393 460

BamakoKoulikoro

Entreprise: SOGEA-SATOM
Mission de contrôle : Groupement CIRA SA/CID/SAED
 Financement : Budget National/BOAD
Date d’approbation : 14 septembre 2015
Date démarrage : 21 avril 2016
Délai d’exécution : 30 mois
 Date de réception provisoire :
1- Evaluations techniques
A-Quelques incohérences, parfois déterminantes, au niveau du DAO, quand bien même la qualité
globale de rédaction est appréciable :
 Une différence des exigences de réalisation de la couche de remblai et couche de
forme (pour la page 37, CBR 10 à 95% de l’OPM tandis que le CBR exigé est de 15
page 56).
 Une définition peu précise des prix 301 et 302 : les sections de caniveaux ne sont pas
signifiées ni la nature de béton.
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 Une quantification incohérente entre deux prix de corps de chaussée ; il s’agit des prix
501(220 000 m3) et 502(260 000 m3). Les deux étant de même épaisseur (20cm)
suivant leur définition, celle en dessous (501) devrait avoir la quantité élevée. Cette
augmentation ou diminution de l’ordre de 16% selon le sens de « l’erreur » est à
éviter compte tenu de l’influence notable que ces prix unitaires peuvent avoir sur
l’offre des soumissionnaires. Il est opportun de préciser que le prix 502,
malencontreusement exagéré au DAO, est abandonné à l’avenant.
 L’article 14 du CCAP du marché relatif à l’acompte sur approvisionnement n’est pas
rédigé dans le même esprit que celui du CCAG correspondant notamment au dernier
paragraphe du 11.4. En effet, le CCAP du projet de marché dit : « les matériaux ayant
fait l’objet de décomptes deviennent propriété de l’administration….. » tandis que
l’article 11.4 du CCAG dit que : « les matériaux, produits ou composants de
construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la
propriété de l’entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans
l’autorisation écrite du maître d’ouvrage ».
Tout en rappelant que le CCAP a pour but de préciser les conditions d’application du
CCAG, son contenu ne saurait être en contradiction avec celui du CCAG. Pour le cas
d’espèce, le CCAG laisse la responsabilité de l’utilisation ou non des matériaux, à
l’entrepreneur ; quand bien même les conditions d’acceptation d’approvisionnement
sont encadrées. Ce faisant, en cas de non utilisation totale d’un matériau, seul
l’entrepreneur saura quel usage en faire. Avec le contenu au CCAP, l’éventualité d’un
contentieux n’est pas exclue en cas de surplus d’un matériau donné; pour ce marché
dont l’objet n’est pas la fourniture.
B-L’attributaire a présenté des exigences jointes à sa soumission. Ces exigences concernent les articles
respectifs du CCAG : 4.3, 14, 15, 17, 6.3, 35.1, 10.5.2, 19 et 52.1. Le contenu de ses exigences qui
modifient par ailleurs les règles de la passation n’a pas été évoqué ni durant la passation, ni durant la
conclusion du marché quand bien même le soumissionnaire a souhaité dans son offre, en discuter
avant la conclusion du marché. Joints au marché, ces exigences peuvent avoir force de loi. Notons que
l’exigence concernant l’article 52.1 a conduit la date de démarrage au 21 avril 2016, pour le marché
approuvé depuis le 14 septembre 2015 et pour lequel le contrôle est mobilisé le 27 octobre 2015, soit
plus de cinq mois après démarrage.
Par ailleurs le format du sous détail des prix du marché est moins détaillé que celui du DAO et, en cas
d’avenant, l’exploitation de ces sous détails pourra être peu aisée.
C-Une modification notable au niveau de certains articles entre la phase de la passation de marché
(DAO) et la phase de la conclusion du marché (Marché signé). Il en résulte que les conditions
d’exécution ne sont pas celles sur lesquelles tous les soumissionnaires ont été évalués, notamment
l’attributaire. Nous pouvons citer à titre d’exemples:
 La différence entre l’ordre des pièces contractuelles contenues au modèle d’acte
d’engagement inséré au DAO et l’ordre des pièces contenu au marché signé.
 La différence entre l’article 6.2.1 (CCAP) du DAO et l’article 28 du marché ; la
retenue de garantie passe ainsi de 10% (DAO) à 5% (Marché signé).
 Le prix « Poste de Péage » est définit au « Forfait » au niveau du DAO ainsi qu’au
niveau du marché. Or, l’unité au marché est « unité » au lieu de « forfait » tel que
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défini ou tel que mentionné au DAO. Toutefois, l’offre de l’entreprise est
essentiellement en forfait.
 Notons une erreur syntaxique au paragraphe 2 de l’article 29 de la lettre de marché.
« …tronçons intérieurement livrés ».
 L’article 14 relatif à l’avance sur approvisionnement est modifié sur le marché
(CCAP) en contradiction avec l’article 14 du CCAP (DAO) ; avec extension de la liste
des matériaux concernés. Aussi, la lecture entre les lignes de cet article du marché
montre que la matérialité physique de l’approvisionnement n’est pas exigée, ce qui est
en contradiction avec l’article 13.1.4 du CCAG. On ne saurait par exemple
approvisionner d’un seul coup, la totalité du besoin en ciment d’un chantier dont le
délai dépasse six (6) mois. Cette impossibilité d’approvisionnement réel est renforcée
par le cautionnement requis (100% des 20% du marché); la caution serait un doublon
si l’approvisionnement était effectif. Ainsi cet article qui n’a pas son fondement dans
le CCAG, conduit implicitement l’avance de démarrage globale à 50% du marché.
Dans les faits, nous avons relevé les insuffisances suivantes sur le décompte y relatif,
établi par l’entreprise en avril 2016 :
•

Les pièces exigées à l’article 52.1 du marché accompagnant la copie
de la demande que nous avons reçue ne sont pas toutes fournies : (i)
pas de sous détail relatif à chacun des matériaux ; (ii) pas de précision
sur la provenance des matériaux……

•

Suivant l’offre de l’entreprise, le besoin en bitume ne dépasserait
guère 9 500 tonnes, mais la facture d’approvisionnement mentionne
10 000 tonnes.

•

L’offre de l’entreprise porte deux types de ciment à savoir le CMI
vendu à 110.000 F CFA et le CMII vendu à 85 000 FCFA. Pour le
décompte, tout est convertit en CMI au taux de 110 000 F CFA.

•

Suivant l’offre de l’entreprise, le coffrage métallique et les étais ne
dépasseraient guère 400 000 000 F CFA, mais la demande porte sur
600 000 000 F CFA.

Ces anomalies relevées résultent certainement d’un besoin d’atteindre coûte que coûte
les 20% sans que ce ne soit du marché ; avec les 20% non nécessairement en rapport
avec les besoins du chantier en matériaux.
 L’article 52.1 du CCAP du marché est modifié par rapport au même article du DAO.
 Enfin, le Procès verbal de la réunion préparatoire avec tous les soumissionnaires, suivi
de lettres de question/réponse, en date du 28 et 30 mai 2015, précise que le rapport
géotechnique n’est pas contractuel. Pourtant le marché à l’article 4.2(e) rend le dossier
géotechnique contractuel.
D-Appréciation de documents de suivi reçus : nous avons reçu le rapport périodique de suivi élaboré
par la mission de contrôle. Il s’agit du N°13 au mois de mars 2017 ; du décompte d’avance sur
approvisionnement (avril 2016) ; du décompte (N°10) ; de l’attachement des travaux N°8 au mois de
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novembre 2017 ; et enfin un « devis quantitatif et estimatif suivant « structure variante », validé par la
mission de contrôle et qui annonce un avenant d’un montant 8 755 333 312 F CFA.
•

Ce rapport périodique de la mission de contrôle qui précise aussi l’actualisation des travaux
est renseigné et, décrit de manière acceptable le déroulement des travaux. L’actualisation a
donné lieu à un avenant en cours de validation. Cependant nous n’avons pas reçu toute la
documentation requise en la matière ; seul de devis (DQE) est fourni mais le sous détail des
prix nouveaux, la définition de chaque prix nouveau etc.…. ne sont pas fournis.

•

Le Décompte d’avance sur approvisionnement est validé quand bien même les documents y
relatifs requis au marché ne sont pas fournis.
Le décompte n°10 comporte certaines exigences requises au marché, mais certaines sont
absentes à savoir :

•

 La retenue de garantie (la fourniture ou non d’une caution y relative n’est pas
précisée);
 Le remboursement de l’avance sur approvisionnement dès lors que des
travaux ayant utilisés les matériaux approvisionnés sont attachés;

E-Appréciation du « Devis quantitatif et estimatif suivant structure variante » devenu par la suite
« Devis quantitatif et estimatif de l’Avenant N°2 »
En absence de document justificatif requis en la circonstance suivant l’article 14.2 du CCAG, nous
relevons néanmoins :
•

une incohérence notable au niveau des quantités des prix de la série 500 (Chaussée) pourtant
très déterminante dans la valeur de l’avenant (50% environ). L’exemple le plus évident est
celui de la quantité de la couche de roulement. En effet, passant de 7cm à 5cm, le tonnage de
BB devrait simplement être de 135 000 tonnes x 0.05/0.7=96 429 tonnes au lieu de 121 000
tonnes, mentionné sur le devis de l’avenant, soit une augmentation de plus de 25%. Quelle que
soient les aires supplémentaires sous entendues au niveau de l’avenant, une autre combinaison
à partir des aires d’accrochage (1 655 000 m²), aire de grave bitume (808 925 m²) donc aire de
BB (846 075m²) suppose une densité de 2.5 pour la GB et une densité de 2.86 pour le BB
afin d’obtenir les tonnages du devis. Cette incohérence entre les valeurs d’un même devis
laisse peu de crédit au montant mentionné dans l’avenant.

•

une évaluation peu convaincante du prix de la latérite améliorée à 3% de ciment (environ
70kg de ciment par m3): 31 477F/m3 soit environ 20 000 F CFA pour 70 kg de ciment (la
latérite vendue à 8 817 dans ce même devis, étant prise à une densité extrême de 2.2), ou
285 700 FCFA la tonne de ciment. D’ailleurs ce prix rivalise avec les 38 519F/m3 de l’offre
concurrente de l’entreprise à la soumission pour la grave concassée 0/31.5, nettement plus
noble que la latérite ciment.
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Il est surprenant que la mission de contrôle qui, à travers la qualité des rapports périodiques
qui montre sa performance, ait pu accepter un avenant avec tant d’insuffisances très
défavorables au maître d’ouvrage.
2- Constats
A la visite sur le terrain, nous avons vu un chantier en pleine activité dans tous les
compartiments (terrassement, assainissement, ouvrage d’art et chaussée et même le prémarquage pour la signalisation horizontale). L’avancement annoncé est de 27% pour une
consommation de délai de 42%.
Nous avons noté que des travaux non prévus sont en cours notamment : le recyclage de la
chaussée, l’amélioration de la fondation au ciment, une couche de base en grave bitume et une
couche de roulement à 5cm au lieu de 7 cm prévus au marché. Aucun document de soutien à
ces changements n’a pu être exhibé. Ni l’avenant dans son montage global signé ; ni un ordre
de service y afférant.
Nous avons remarqué en pleine chaussée la présence d’un point d’eau encore en exploitation,
ce qui explique le saut des travaux à ce niveau. Un nouveau forage exécuté par le projet et à
prendre en compte dans le cadre de l’avenant en cours, est sur le point d’être exploité. La
position évidente du forage n’a pas fait prévoir au devis un tel ouvrage important pour la
communauté. Il nous a été précisé que le forage était prévu mais dans le volet expropriation
qui présente toutefois du retard.

3- Recommandations
1) Améliorer la qualité des Etudes (APD) ainsi que la qualité des DAO. Durant la phase de la
passation de marché, être vigilent particulièrement à l’endroit des soumissionnaires
expérimentés.
2) Constituer et compléter le dossier d’avenant avec les documents requis à savoir :
•
•
•
•

la définition des prix nouveaux de l’avenant ;
le sous détail de chaque prix nouveau ;
le détail de calcul conduisant aux quantitatif de l’avenant ;
le planning actualisé.

3) Faire un ordre de service de régularisation pour les travaux objet de l’avenant, ceci dès
l’avis favorable de la direction Générale de contrôle des marchés sur l’avenant, en
attendant l’approbation de l’avenant.
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4- Illustrations photographiques

Travaux de recyclage de la chaussée existante-non prévus au marché mais en instance d’avenant
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Forage existant dont la reconstruction n’est pas prévue au DAO mais à la rubrique déguerpissement ;
travaux suspendus en attendant

Exécution couche de roulement en BB de 5cm en lieu et place des 7cm du marché
4.1.2.2 Travaux de construction Du Pont de KAYO

N°

Référence Contrat

02- METD

0440/DGMP-DSP-2015

Consultation restreinte
pour la réalisation des
travaux de construction
du pont de Kayo

Nature

Montant marché
(F CFA HT)

Localisation

Travaux

36 977 375 745

Koulikoro

Entreprise: Groupement COVEC-Mali/HNRB
Mission de contrôle : CIRA SA
 Financement : Budget National/BOAD/Banques Commerciales
Date d’approbation : 27 août 2015
Date démarrage : 24 Octobre 2015
Délai d’exécution : 30 mois
 Date de réception provisoire : Travaux En cours
1.Evaluations techniques
A-Quelques incohérences au niveau du DAO ; quand bien même la qualité globale de rédaction est
appréciable :
 Une différence entre l’ordre des pièces contractuelles contenues dans le modèle d’acte
d’engagement inséré au DAO et l’ordre des pièces contenu dans le marché signé.
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 L’article 14 du CCAP relatif à l’acompte sur approvisionnement n’est pas rédigé dans
le même esprit que celui du CCAG correspondant notamment au dernier paragraphe
de l’article 11.4. En effet, le CCAP du projet de marché dit : « les matériaux ayant fait
l’objet de décomptes deviennent propriété de l’administration….. » tandis que
l’article 11.4 du CCAG dit que « les matériaux, produits ou composants de
construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la
propriété de l’entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans
l’autorisation écrite du maître d’ouvrage ».
Tout en rappelant que le CCAP a pour but de préciser les conditions d’application du
CCAG, son contenu ne saurait être en contradiction avec celui du CCAG. Pour le cas
d’espèce, le CCAG laisse la responsabilité de l’utilisation ou non des matériaux, à
l’entrepreneur, quand bien même les conditions d’approvisionnement sont encadrées.
Ce faisant, en cas de non utilisation totale d’un matériau, seul l’entrepreneur saura
quel usage en faire. Avec le contenu du CCAP, l’éventualité d’un contentieux n’est
pas exclue en cas de surplus d’un matériau donné; pour ce marché dont l’objet n’est
pas la fourniture.
 Enfin, le Procès verbal de la réunion préparatoire avec tous les soumissionnaires,
suivie de lettre de question/réponse, en date du 28 et 30 mai 2015, précise que le
rapport géotechnique n’est pas contractuel. Pourtant le marché à l’article 4.2(e) rend le
dossier géotechnique contractuel.
B-Une modification notable au niveau de certains articles entre la phase de la passation de marché
(DAO) et la phase de la conclusion du marché (Marché signé). Il en résulte que les conditions
d’exécution ne sont pas celles sur lesquelles tous les soumissionnaires ont été évalués ; notamment
l’attributaire :
 La différence entre article 6.2.1 (CCAP) du DAO et le même article du CCAP
(Marché) ; la retenue de garantie passe ainsi de 10% (DAO) à 5% (Marché signé).
 L’article 14 relatif à l’avance sur approvisionnement est modifié sur le marché
(CCAP) en contradiction avec l’article 14 du CCAP (DAO) ; avec extension de la liste
des matériaux concernés. Aussi, la lecture entre les lignes de cet article du marché
montre que la matérialité physique de l’approvisionnement n’est pas exigée, ce qui est
en contradiction avec l’article 13.1.4 du CCAG. On ne saurait par exemple
approvisionner d’un seul coup, la totalité du besoin en ciment d’un chantier dont le
délai dépasse six (6) mois. Cette impossibilité d’approvisionnement réel est renforcée
par le cautionnement requis (100% des 20% du marché); la caution serait un doublon
si l’approvisionnement était effectif. Ainsi cet article qui n’a pas son fondement dans
le CCAG, conduit implicitement l’avance de démarrage globale à 50% du marché.
Dans les faits, le décompte établi en date du 22 avril 2016 ne peut être apprécié à
cause de l’absence du sous détail dans le marché.
 Le décompte N°5 du 4 février 2017, qui certifie un attachement de 15 265 498 533 F
CFA porte un remboursement d’un montant de 6 490 860 204 F CFA (sur les
7 395 475149 F CFA reçu) d’avance sur approvisionnement. Le détail des matériaux
décomptés n’est pas joint.
 La différence entre l’article 20.4 (pénalités de retard limitée à 5%) du CCAP (DAO) et
le même article dans le CCAP (marché signé).
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 Enfin, le Procès verbal de la réunion préparatoire avec tous les soumissionnaires, suivi
de lettre de question/réponse, en date du 28 et 30 mai 2015, précise que le rapport
géotechnique est donné à titre indicatif. Pourtant le marché à l’article 4.2(e) rend le
dossier géotechnique contractuel.
C-Absence de pièces contractuelles importantes au marché :
 Pas de bordereau de Prix,
 Pas de sous détail de prix,
D-Appréciation de documents de suivi reçus
Nous avons reçu le rapport périodique de suivi, élaboré par la mission de contrôle. Il s’agit du N°09 au
mois de mars 2017, du décompte d’avance sur approvisionnement (avril 2016) et, le décompte et
attachement des travaux n°5 au 4 février 2017.
•

Ce rapport qui précise aussi l’actualisation des travaux est assez bien renseigné et décrit bien
le déroulement des travaux. L’actualisation est globalement justifiée dans le rapport.

•

Le Décompte d’avance sur approvisionnement est validé quand bien même les documents y
relatifs requis dans le marché ne sont pas fournis.

•

Le décompte n°5 comporte certaines exigences requises dans le marché, mais certaines sont
absentes à savoir :
 Remboursement de l’avance de démarrage dès lors que le niveau d’exécution
a excédé 30% (avec l’attachement N°5 on est à 41.3%) ;
 Justificatif du remboursement de l’avance sur approvisionnement ;
 Révision des prix dès lors que le délai d’exécution a excédé 12 mois (au
mois de février 2017, la durée d’exécution du marché faisait déjà plus de 15
mois);

•

La lecture du rapport de la mission de contrôle nous indique que la compacité appliquée pour
la couche de base en accotement est de 95%. L’auditeur pense que cette exigence devrait être
portée à 97-98% qui est la valeur usuelle appliquée à ce type de matériaux au niveau de la
couche de base qui se trouve être sollicitée par un trafic lourd comme c’est ici le cas.

•

Les micropieux prévus dans le marché sont remplacés par une fondation superficielle sauf au
niveau d’un des appuis. Ce changement déterminant signale une étude insuffisante à l’APD.

2. Constats
Lors de notre visite sur le terrain, nous avons vu un chantier en pleine activité notamment sur les
travaux de chaussée. Aussi les travaux de soudure d’une partie des poutres métalliques prévues pour le
pont, sont en cours. L’avancement annoncé est de 51% pour une consommation de délai de 60%.
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L’appréhension principale est au niveau de la fabrication de la poutre (en chine) et surtout son
acheminement ; ce sont des paramètres presque extérieurs qui pourront influencer le délai.
Nous avons noté que des travaux non prévus sont en cours notamment la réalisation de la couche de
base en deux structures (grave 0/31.5 en chaussée et graveleux latérite crue en accotement) au lieu de
la structure unique du marché. Il ya lieu de relever qu’aucun document de soutien à ce changement n’a
pu nous être communiqué : ni l’avenant dans son montage global signé, ni un ordre de service y
afférant.
Nous avons noté la présence de moellons (de l’ordre de 150 à 200mm) contre Dmax de 100mm dans
le marché (Propriété des matériaux), sur le talus de remblai ; ce qui dénote l’utilisation de matériaux
de calibre inapproprié pour l’exécution des travaux de remblai.
Nous avons remarqué que l’accotement en latérite n’est pas réalisé avec des drains pour faciliter
l’évacuation d’eau éventuelle issue de l’infiltration. La mission de contrôle a rassuré que ces travaux
seront effectués.
3. Recommandations
1) Améliorer la qualité des études à la phase de l’APD avant de lancer le DAO.
2) Insister pour porter la compacité de la couche de base sur accotement à 97% de l’OPM au
niveau des sections non encore terminées;
3) Les remblais étant déjà exécutés avec une présence visible des moellons, il est requis un
traitement particulier et soigné après talutage. Il s’agira par exemple d’extraire les moellons
extériorisés, de combler le vide par compactage au cas par cas.
4) Faire un ordre de service de régularisation pour les travaux objet de l’avenant, ceci dès l’avis
favorable de la direction de contrôle des marchés sur l’avenant, en attendant l’approbation de
l’avenant.
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4. Illustrations photographiques

Présence visible de plusieurs moellons de calibre hors gabarit (D<100mm au marché)
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Accotement en latérite suivant avenant non signé ; le marché a prévu l’accotement

4.1.2.3 Contrôle et surveillance des travaux relatifs à la fourniture et pose d'éléments
complémentaires du tablier mabeye du pont de Fourou et à la réalisation d'un complément de
micro pieux dans le cercle de Kadiolo

N°

03- METD

Référence Contrat

0033/DGMP-DSP2015

Contrôle et surveillance des
travaux relatifs à la fourniture et
pose d'éléments
complémentaires du tablier
mabeye du pont de Fourou et à
la réalisation d'un complément
de micro pieux dans le cercle de
Kadiolo

Nature

Montant marché
(F CFA TTC)

Localisation

PI

58 410 000

Kadiolo

Entreprise:
Mission de contrôle : GROUPEMENT SETADE/GIC MALI/GEDUR
 Financement : Budget National Exercice 2014-201
Date d’approbation : 02 Mars 2015
Date démarrage :
Délai d’exécution : 7 mois
 Date de réception provisoire : Réception définitive des travaux objet du contrôle le 18 août 2016
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1. Evaluations techniques
Quelques incohérences au niveau des TDR quand bien même la qualité globale de rédaction
est appréciable ; Il s’agit :
 De la différence entre le nombre de copies de rapport mensuel à fournir par le
consultant (10 exemplaires au point (l) de la page 18 ; 5 exemplaires au point (6.1) de
la page 20) ;
 De la différence entre le délai de remise de rapport final (un mois après la réception
définitive à la page 18 et, un mois après la réception provisoire au point 6.4 de la page
20) ;
2. Constats
Le dernier décompte est établi le 25 août 2016 juste après la réception définitive des travaux
intervenue le 18 août 2016.
Nous avons reçu un des livrables prévus par les TDR. Il s’agit ici du rapport dit de « Parfait
achèvement » ; la date de la remise de ce rapport n’est pas matérialisée, mais il y est signifié
que les travaux sont terminés et réceptionnés avant le délai.
Nous n’avons pas reçu d’observations écrites sur les livrables du consultant notamment sur le
rapport de parfait achèvement.
La lecture du contenu de ce rapport traduit un bon suivi des exigences des TDR par le
consultant.
3. Recommandations
1) Améliorer le système d’archivage ;
2) Veiller à plus de concordance entre les divers articles des TDR ;
3) Faire toujours des observations écrites sur les livrables de marchés de Prestations
Intellectuelles.
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4.1.2.4 Etudes de faisabilité, prolongement de la corniche, de l'échangeur "place des Martyrs"
au 3ème pont et d'APD des travaux d'élargissement en 2X2 voies dudit échangeur dans le
district de Bamako

N°

Référence Contrat

04- METD

0093/DGMP-DSP-2015

Etudes de faisabilité,
prolongement de la corniche,
de l'échangeur "place des
Martyrs" au 3ème pont et
d'APD des travaux
d'élargissement en 2X2 voies
dudit échangeur dans le
district de Bamako

Nature

Montant marché
(F CFA HT)

Localisation

PI

987 314 759

Bamako

Entreprise:
Mission de contrôle : CIRA-SA
 Financement : BOAD
Date d’approbation : 09 Avril 2015
Date démarrage :
Délai d’exécution : 13 mois
 Date de réception provisoire :
1. Evaluations techniques
 Le livrable intitulé « APD » est fourni et, la date de la validation est le 11 juin
2015 mais nous n’avons pas la précision sur la date effective de livraison.
Le document comporte des observations d’étape de la part de la structure chargée de
la gestion.
 Le deuxième livrable intitulé « ETUDES DE FAISABILITE » est fourni également et
la validation a eu lieu le 25 novembre 2015. Il y a eu avant la validation des
observations.
 Nous avons reçu le dernier décompte en date de 30 mai 2016.
2. Constats
Le consultant a fourni les livrables requis mais nous n’avons pas la preuve du respect ou non
du délai.
3. Recommandations
-Prévoir un mécanisme de datation immédiate à la livraison des rapports représentant le
livrable des marchés de prestations intellectuelles. Un tel mécanisme simple à mettre en place
au secrétariat permet d’authentifier le respect ou non des dates de livrables qui constituent une
exigence des TDR.
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4.1.2.5 Autres marchés de fournitures
Nous avons procédé à la sélection de marchés de fournitures au sein de cette structure détaillés cidessous. II s’agit :

N_MARCHÉ
116/DGMPDSP-2015

DÉSIGNATION
Acquisition d'un véhicule
station wagon pour le
cabinet METD.

Acquisition d'un groupe
électrogène pour le compte
de la Direction Nationale
153/DGMP- des Transports Terrestres,
DSP-2015
Maritimes et Fluviaux
Acquisition de climatiseurs
et de ventilateurs au compte
de la DFM pour le profit de
245
la DRH
Réalisation et équipement en
pompe à motricité humaine
de soixante cinq (65)
forages
positifs
dans
certaines localités de la
région de Koulikoro, le long
0708/DGMP- des axes routiers entretenus
DSP-2015
dans le cadre du PST2
Contrôle technique des
132/DGMP- travaux de construction de la
DSP-2015
cit2 administrative
consultation restreinte pour
le contrôle de la réalisation
des travaux de construction
132/DGMP- de
la
route
Bamako
DSP-2015
Koulikoro

ATTRIBUTAIRE

BÉNÉF

MODE_
DE_PAS MONTANT_
SATION FCFA

BMB
DNTTMF
SOCIETE
MALIENNE
DE
DISTRIBUTION ET
NEGOCE
(SOMADINE SARL)
centre
commercial
Immeuble
COMATEX
SA
Tel: 79 09 74
33/66 75 07 08 , BP:
Bamako Mali
DNTTMF

AOO

49 000 000

AOO

62 500 000

TOURELA SARL

CS

1 362 900

SOGEC-SARL

ED

483 907 500

BPCA

ED

90 900 000

CIRA CID MATROC

CR

1 483 300 000

DRH

1. L’acquisition d’un véhicule station wagon : nous avons procédé à la revue documentaire et
à l’inspection physique du bien. Un retard de 47 jours a été noté dans la livraison et qui a
entrainé l’application de pénalités de retard d’un montant de 937 274 F CFA.
2. L’acquisition du groupe électrogène : nous avons procédé à la revue documentaire et à
l’inspection physique du bien. Le contrat a été notifié le 09 juillet 2015 et le délai de
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livraison de 45 jours : ledit marché a été finalement livré le 09 octobre 2015 soit un retard de
45 jours. Pour ce marché nous n’avons pas connaissance d’application de pénalités de
retard. De plus nous n’avons pas pu disposer du mandat de paiement.
3. L’achat de climatiseurs : nous avons procédé à la revue documentaire et à l’inspection
physique du bien. Nous n ’ avons pas décelé d ’ anomalies sur leur exécution. Les
caractéristiques correspondent aux biens livrés.
4. S’agissant du dernier marché relatif à la pompe à motricité humaine, nous n’avons pas pu
procéder à son inspection en raison du décalage entre notre agenda et le temps nécessaire à
l ’ organisation de la visite. En effet, les pompes sont situées dans plusieurs localités
lesquelles ne peuvent être identifiées par l’auditeur sans l’accompagnement d’un agent
du ministère. Dés lors l’inspection au niveau de ces 65 forages nécessitait une organisation
et la prise de dispositions pertinentes. De plus, nous n’avons pas pu disposer du dossier
d’exécution même lors de la mission complémentaire.
Nous recommandons aux AC de veiller à l’amélioration du système d’archivage et de classement
des dossiers de marché mais également au respect scrupuleux des délais d’ exécution ou bien
procéder à l’application des pénalités de retard tel qu’édicté par l’article 90 du Décret N°08485/P-RM du 11 Août 2008 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés
publics et délégations de service public.
4.1.3. MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
Nous avons sélectionné 7 marchés dont deux marchés de travaux. Pour l’un des marchés de travaux
concernant les travaux de génie civil au CHU Gabriel TOURE pour un montant de 94 441 250 F CFA,
il ressort de l’entretien avec le DAMP que ce marché n’est pas passé par l’AC. Les autres marchés
peuvent être présentés ci-après :
4.1.3.1 Travaux de construction de l'Ureni du CSREF de la Commune V (Lot 2)

N°

Références Contrat

01- MSHP

0521/DGMP-DSP-2015

Travaux de construction de
l'Ureni du CSREF de la
Commune V (Lot 2)

Nature

Travaux

Entreprise: L’ENTREPRISE DJIBRIL SANGARE « BATIS MALI »
Mission de contrôle : CESIA
 Financement : Budget National Exercice 2015
Date d’approbation : 08 Septembre 2015
Date démarrage : 22 Décembre 2015
Délai d’exécution : 180 jours
 Date de réception provisoire : 25 juillet 2016

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International

Montant
marché (F CFA Localisation
TTC)
900 572 572

COMMUNE V
BAMAKO
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1. Evaluations techniques
a-Quelques insuffisances au niveau du DAO
 Absence de définition des prix du marché,
 Absence de modèle de sous détail des prix,
b. Quelques insuffisances au niveau du Marché
 La définition (ou le Mode d’Evaluation des Travaux) des prix ne figure pas dans le
marché. C’est un document important dans la mesure où il décrit les conditions
d’exécution pour être éligible au paiement.
 Suivant les termes du marché, le sous détail des prix est contractuel mais le marché ne
porte pas ce sous détail des prix.
c. Phase d’Exécution du Marché
La réception faite le 25 juillet 2016 est intervenue un mois après le délai ; toutefois, nous
n’avons pas connaissance de la date de demande de réception émanant de l’entreprise.
Nous avons reçu un dernier décompte en date de 20 août 2015 avec un attachement de
travaux. Cet attachement quantifie l’exécution des travaux à 100% au niveau de chaque prix
comme si le marché était à prix forfaitaire.

2. Constats
Les travaux sont exécutés sur le terrain avec une qualité très appréciable et avec des
équipements qui résistent encore à l’usage.

3. Recommandations
•
•
•

Améliorer la qualité des DAO en y insérant la définition des prix et le formulaire de sous
détail des prix.
Penser à tous les contours d’un projet avant la finalisation du DAO afin d’éviter au mieux
des modifications en cours d’exécution.
Reprendre le plan de récolement en mentionnant uniquement les ouvrages réalisés.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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4. Illustrations photographiques

Présence puisard, pas de fosse septique

Toilettes extérieures avec sa fosse

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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Bâtiment servant d’abris pour batterie de panneaux solaires
4.1.3.2 Autres marchés de fournitures
En plus de l’audit du marché de travaux ci avant, Nous avons procédé à l’inspection physique des
marchés suivants.

AUT

MSH
P

MSH
P

MSH
P

N_MARC
HÉ
DÉSIGNATION
0572/DGMP/15 relatifs à la fourniture
de Vingt Six ambulances Tout Terrain
0572/DG équipées de RAC destinés au
MP-DSP- Ministère de la Santé et de l ’
2015
Hygiène Publique
0102/DGMP/15 relatif à la Fourniture
et
installation
d'Hôpitaux
de
campagne
(tantes
à
armature
gonflable et divers matériels et
consommables médicaux) destinés
aux districts sanitaires des régions de
Kayes, Koulikoro et des six (06)
0102/DG communes de Bamako dans le cadre
MP-DSP- de la lutte contre la fièvre à virus
2015
Ebola
0404/DGMP/15 relatifs à la fourniture
de Six véhicules Tout Terrain Station
0404/DG Wagon Châssis Long destinés au
MP-DSP- Ministère de la Santé et de l'Hygiène
2015
Publique (Lot2)

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International

MODE_
ATTRIBU
DE_PAS MONTANT_
TAIRE
BÉNÉF SATION FCFA

Ets
Cheickna
SYLLA

BN

AOO

1 100 445 580

Boubacar
CAMARA BN

ED

325 087 983

CFAO
MOTORS BN

AOO

203 400 000
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AUT

MSH
P

MSH
P

N_MARC
HÉ
N°
CI/374/MS
HP – DFM
– 2015
N°
CI/416/MS
HP – DFM
– 2015

DÉSIGNATION

MODE_
ATTRIBU
DE_PAS MONTANT_
TAIRE
BÉNÉF SATION FCFA

fourniture de mobiliers de bureau
destinés aux auditeurs internes

ETS
MAMAD
OU
WAGUE

Fourniture de motos Djakarta
dédouanés avec casque, antivol et ETS
trousseaux de clés pour le compte de Siraoule
la DNS
TIMITE

CS

6 798 750

CS

15 576 000

1. La fourniture de vingt six ambulances tout terrain : les ambulances n’étaient pas disponibles au
moment de notre intervention et n’ont pas été inspectées. Pour la revue documentaire, nous avons pu
disposer de la caution de bonne exécution de la caution de retenue de garantie, des bordereaux de
livraison, de l’ordre de mouvement, du Procès verbal de réception, du contrat et de la facture. Le
marché a été signé le 23 septembre 2015 et la réception le 27 octobre 2015 pour un délai de réception
prévu de 60 jours. Nous n ’ avons pas relevé de constats quant à la revue documentaire sur
l’exécution physique.
2. La Fourniture et installation d'Hôpitaux de campagne : nous avons procédé à la revue des
documents relatifs à l’exécution et l’inspection physique a été réalisée au niveau de l’entrepôt du
ministère sis à l’ACI. Le marché a été notifié le 27 avril 2015 pour un délai de réception prévu de 21
jours. Or, nous avons constaté que la réception a eu lieu le 15 juin 2015, soit un retard accusé de 28
jours. Cependant nous n’avons pas connaissance d’application de pénalités de retard pour ce
marché et le mandat de paiement ne nous a pas été communiqué non plus.
3. La fourniture de six véhicules tout terrain station wagon : nous avons procédé à la revue des
documents relatifs à l’exécution et l’inspection physique a été réalisée pour 5 sur six achetés.
L’un des véhicules utilisé par le secrétaire général du Ministère n’était pas disponible. Pour les
autres nous n’avons pas d’observations sur l’état des équipements. Le marché a été notifié le 21
aout 2015 et la réception le 30 septembre 2015 pour un délai de réception prévu de 60 jours. Nous n’
avons pas d’autres observations pour ce marché.
4. La fourniture de mobiliers de bureau destinés aux auditeurs internes : nous avons procédé à la revue
des documents relatifs à l’exécution et l’inspection physique a été réalisée. Nous avons constaté
que le marché a été notifié le 14 octobre 2015 et la réception a eu lieu le même jour de même que la
liquidation de la facture.
5. Fourniture de 24 motos Djakarta pour le compte de la DNS : nous avons procédé à la revue des
documents relatifs à l’exécution et l’inspection physique a été réalisée sur deux motos qui sont
conformes aux caractéristiques techniques, les autres étant indisponibles lors de notre passage. Pour ce
marché, les délais d’exécution ont été respectés.
Nous recommandons aux AC de veiller au respect scrupuleux des délais d’exécution ou bien
procéder à l’application des pénalités de retard tel qu’édicté par l’article 90 du Décret N°08485/P-RM du 11 Août 2008 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés
publics et délégations de service public.

Experts-Comptables
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4.1.4. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Nous avons sélectionné 23 marchés dont deux marchés de travaux. Pour l’un des marchés de travaux
concernant la réalisation des travaux d’extension des capacités de stockage du dépôt de l’ONAP pour
un montant de 1 533 199 241 F CFA, il ressort de l’entretien avec le DAMP que ce marché n’est pas
passé par l’AC mais plutôt par l’ONAP. Les autres marchés peuvent être présentés ci-après :
4.1.4.1 Travaux de réhabilitation des bureaux, des logements, construction des postes de
contrôle, chambres de passage et logement d’astreinte au bureau secondaire des
Douanes de Diboli

N°

Références Contrat

Nature

Travaux de réhabilitation des
bureaux, des logements,
construction des postes de Travaux
01- MEF
0985/DGMPcontrôle,
chambres
de
DSP-2015
passage et logement d ’
astreinte
au
bureau
secondaire des Douanes de
Diboli
Entreprise: BANDIOUGOU SYLLA

Montant marché
(F CFA TTC)
213 134 810

Localisation
Diboli

Mission de contrôle : (pas identifiable à travers documents reçus)
 Financement : Budget National Exercice 2015
Date d’approbation : 04 Janvier 2015
Date démarrage : 25 janvier 2015
Délai d’exécution : 05 mois
 Date de réception provisoire : 15-12-2016
1. Evaluations techniques
A-Quelques insuffisances au niveau du Marché
 La définition (ou le Mode d’Evaluation des Travaux) des prix ne figure pas dans le
marché. C’est un document important dans la mesure où elle décrit les conditions d
’exécution pour être éligible au paiement.
 Suivant les termes du marché, le sous détail des prix est contractuel mais le marché ne
porte pas ce sous détail des prix.
 Certains articles du marché sont mal renseignés ; il s’agit notamment :
 Article 19. Travaux en régie : le pourcentage de majoration proposé
(95% et 70%) paraît élevé.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International
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 Article 20. Acompte sur approvisionnement : le renseignement
fourni n’apporte aucune précision par rapport au CCAG et prête à
confusion.
 L’unité d’un des prix du marché paraît difficile à quantifier en pratique.
 Prix IPN80. Il est plus aisé de quantifier en ml plutôt qu’en kg ;
 Raisonnement identique pour tube carré 80, 32 ainsi que
Cornière 50x50x5 pour la construction du hangar.
 L’unité d’un des prix du marché est utilisée différemment suivant les cas.
Béton pour forme de pente dosé à 300kg/m². Ce prix, utilisé partout en m3, est
quantifié en m² au niveau du bâtiment d’astreinte. Cette erreur est restée inaperçue à
toutes les étapes du processus de passation pour un marché à entente directe qui
nécessite plus de rigueur.

B-Phase d’Exécution du Marché
 L’article N°16 du marché relatif à la nature des prix, précise que le marché est à
prix unitaire. Pourtant le décompte N°02
et final porte un attachement qui
quantifie chaque prix à 100% comme dans le cas des marchés à prix forfaitaire.
 La réception du marché est intervenue plus de cinq mois après le délai mais le dernier
attachement montre que les travaux sont payés intégralement ; l ’ article 28
concernant la pénalité de retard n’a pas été appliquée et, le justificatif du retard ne
nous a pas été présenté non plus.
 L’article 36 relatif au plan de récolement n’est pas appliqué car le plan de
récolement n’est pas fourni par l’entreprise.

2. Constats
Nous avons été limités dans nos travaux du fait du refus d’accès au site par le chef de poste des
Douanes.

3. Recommandations
•
•

Améliorer la qualité des DAO en y insérant la définition des prix et le formulaire de sous
détail des prix.
Penser à tous les contours d’un projet avant la finalisation du DAO afin d’éviter au mieux
des modifications en cours d’exécution.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
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4.1.4.2 Autres marchés sélectionnés
Nous avons retenu au titre de l’inspection physique les 21 marchés suivants :

N_MARCH
É

0040/DGMP
-DSP-2015
0829/DGMP
-DSP-2015
0834/DGMP
-DSP-2015
0982/DGMP
-DSP-2015
0831/DGMP
-DSP-2015
0396/DGMP
-DSP-2015

0828/DGMP
-DSP-2015
0449/DGMP
-DSP-2015

0155/DGMP
-DSP-2015
0015/DGMP
-DSP-2015
0833/DGMP
-DSP-2015

DÉSIGNATION
Acquisition de fournitures y compris les
services Sous Composante2.1: Restauration
immédiate des actifs de production de
ménagés vulnérables dans les régions de Gao,
Mopti et Tombouctou au Nord du Mali
Acquisition de trois de trois Mercedes
blindées S-500 et une Mercedes E-300 pour le
compte de la Présidence de la République.
Acquisition de onze (11) véhicules tout
terrain pour le compte de la Présidence de la
République.
Acquisition d’une Mercedes S-500 Blindés
B4
Acquisition d’un véhicule blindé tout terrain
pour le compte de la Présidence de la
République
Acquisition de 16 véhicules pick up
AMAROK TREND LINE double cabine.
Acquisition de véhicule de: 2 caravelles trend
line moteur2.0l TSI, essence 132kw boite
automatique a 7 rapports version tropicalisée
et renforcée quantité deux (2); nouvelle
PASSAT 1.8l TSI essence 118 kW (160 cv)
boite automatique a 7 rapports version
tropicalisée et renforcée quantité huit (8);
touareg 3.0l TDI, diesel 150 kW (204ch)
boite automatique a 8 rapports TIPTRONIC
version tropicalisée et renforcée quantité trois
(3) pour le compte de la Présidence de la
République.
Acquisition de 5 véhicules de type Mercedes
Benz E: 300 (La Malienne de l’Automobile)
Marché par entente directe relatif à l ’
acquisition de véhicules légers (07) à essence
de marque Toyota CAMBRY pour le compte
de la Direction Générale de la SE ETS
CHEICKNA SYLLA SARL
Marché par entente directe relatif à l ’
acquisition de deux véhicules: CFAO
MOTORS-MALI
Acquisition de sept véhicules berlines pour le
compte de la Présidence de la République.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International

BÉNÉF

MODE_D
E_PASSA MONTANT_FCF
TION
A

MEF

ED

2 500 000 000

DFM

ED

1 887 264 847

DFM

ED

556 000 000

DFM

ED

542 000 000

DFM

ED

525 000 000

DFM

ED

350 400 000

DFM

ED

346 000 000

DFM

ED

341 751 250

DFM

ED

245 000 000

CABINET

ED

217 000 000

DFM

ED

175 000 000
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N_MARCH
É

MODE_D
E_PASSA MONTANT_FCF
TION
A

DÉSIGNATION
BÉNÉF
Fourniture de deux véhicules de type
Mercedes Benz E300 ou E 350 au profit des
0385/DGMP Présidents de la Cour Constitutionnelle et du
-DSP-2015
Conseil Economique, Social et Culturel.
DFM
ED
Acquisition de 4 quatre véhicules TOYOTA
HI-ACE ROOF MINI BUS DIESEL2.5
0917/DGMP TURBO 4 CYLINDRES-102 CV/HP 4
-DSP-2015
PORTES 15 PLACES
DFM
ED
DIRECTI
ON
NATION
ALE DE
LA
PLANIFIC
ATION
DU
DEVELO
0707/DG
Acquisition de deux (02) véhicules Toyota
PPEMEN
MP-DSPPRADO 4X4 Station-wagon au profit de la
2015
DNPD: CFAO MOTORS
T DNPD
ED
Acquisition d’un véhicule Toyota Land
0830/DG
MP-DSPCruiser pour le compte de la Présidence de
2015
la République.
DFM
ED
Acquisition d ’ un véhicule (01) tout
terrain 4x4 station wagon et d' un (01)
023/DGM
léger berline pour le cpte de la Cellule
P-DSPNationale de Traitement des Informations
2015
Financières ( CENTIF )
MEF
ED
0179/DG
Acquisition de véhicule de mission pour le
MP-DSPcompte du MDEAF: CFAO MOTORS
2015
MALI
DFM
ED
Marché par entente directe relatif à l ’
acquisition
d ’ un véhicule V8 pour le
0497/DG
MP-DSPcompte de la Cour Suprême (CFAO
2015
MOTORS)
DFM
ED
Acquisition d’un groupe électrogène de
0633/DG
300 KVA pour l’immeuble de l’hôtel
MP-DSP2015
des finances ACI 2000
DFM
AOR
DIRECTI
ON
GENERA
Acquisition et installation d’équipements
0706/DG
LE DES
MP-DSPde matériels de communication: FUIRI
DOUANE
2015
ENTREPRISE
S (DGD)
ED
construction d'un hangar 4,00m x 5,00m
330
pour le groupe électrogène
CABINET
CS

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International

136 700 500

120 360 000

74 000 000

72 000 000

69 974 000

62 000 000

62 000 000

44 796 000

31 539 512
6 584 666
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1. Pour le premier marché n ° 0040/DGMP-DSP-2015relatif à l’acquisition de fournitures et
services nous n ’ avons pas reçu de document sur l ’ exécution ; pour l ’ inspection nous
n ’ avons pas procédé à des diligences dès lors que c ’ est les caractéristiques techniques
mentionnées dans le contrat qui sont confrontées à la réalité.
2. L’acquisition d’un groupe électrogène de 300 KVA pour l’immeuble de l’hôtel des finances
ACI 2000 : nous avons examiné les documents communiqués notamment les éléments de
paiement, l ’ ordre de mouvement, le procès verbal de réception. Nous n ’ avons pas d ’
observations sur la revue documentaire. S ’ agissant de l ’ inspection, las caractéristiques
correspondent aux spécifications techniques.
3. La construction d'un hangar 4,00m x 5,00m pour le groupe électrogène : nous avons examiné les
documents communiqués notamment les éléments de paiement, l ’ ordre de mouvement,
l’attestation de service fait. Toutefois nous n’avons pas obtenu le contrat et ne pouvons nous
prononcer sur les délais d ’ exécution. S ’ agissant de l ’ inspection nous n ’ avons pas
d’observations.
4. L’achat de douze véhicules d’un montant de 346 millions : nous avons examiné les documents
communiqués notamment les éléments de paiement, l’ordre de mouvement, le procès verbal de
réception, les factures, la lettre de mise à disposition des véhicules. Nous avons pu inspecter un
des véhicules Passat, les autres véhicules n ’ étant pas disponibles. Nous n ’ avons pas
d’observations quant au respect des caractéristiques du véhicule passat.
5. L ’ acquisition et installation d ’ équipements de matériels de communication : nous avons
procédé à la revue documentaire pour ce marché qui présente un délai de retard de neuf jours.
6. Pour l’essentiel des marchés restants qui concerne des véhicules, le MEF a acheté pour le
compte de la Présidence et d ’ autres établissements et institutions et les livraisons ont été
effectués au niveau du garage administratif et admis dans le parc auto de l’Etat. Nous n’avons
pas pu procéder à l ’ inspection de ces biens qui n ’ étaient pas disponibles lors de notre
intervention. S’agissant de la revue documentaire la seule exception retenue concerne les retards
notés dans les délais de livraisons pour les marchés suivants :

N_MARCHÉ
0982/DGMPDSP-2015
0831/DGMPDSP-2015
0396/DGMPDSP-2015

0155/DGMPDSP-2015

0385/DGMPDSP-2015
0179/DGMPDSP-2015
0497/DGMPDSP-2015

DÉSIGNATION
Acquisition d’une Mercedes S-500 Blindés B4
Acquisition d ’ un véhicule blindé tout terrain
pour le compte de la Présidence de la République
Acquisition de 16 véhicules pick up AMAROK
TREND LINE double cabine.
Marché par entente directe relatif à l’acquisition
de véhicules légers (07) à essence de marque
Toyota CAMBRY pour le compte de la Direction
Générale de la SE ETS CHEICKNA SYLLA
SARL
Fourniture de deux véhicules de type Mercedes
Benz E300 ou E 350 au profit des Présidents de la
Cour Constitutionnelle et du Conseil Economique,
Social et Culturel.
Acquisition de véhicule de mission pour le compte
du MDEAF: CFAO MOTORS MALI
Marché par entente directe relatif à l’acquisition
d’ un véhicule V8 pour le compte de la Cour
Suprême (CFAO MOTORS)

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International

BÉNÉFICIAIR Retard d’
E
exécution

MONTANT EN
F CFA

DFM

240 jours

542 000 000

DFM

365 jours

525 000 000

DFM

116 jours

350 400 000

DFM

41 jours

245 000 000

DFM

132 jours

136 700 500

DFM

59 jours

62 000 000

DFM

33 jours

62 000 000
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Pour ces marchés qui ont connu des retards d ’ exécution importants, nous n ’ avons pas
connaissance d’une prorogation de délai ou de l’application de pénalités de retard.
7. L’acquisition d’un véhicule (01) tout terrain 4x4 station wagon et d' un (01) léger berline pour
le cpte de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) n’a pas été
passé par le MEF mais plutôt par la CENTIF qui est un Etablissement public Autonome.
8.

l’exception des marchés n° 0633/DGMP-DSP-2015 relatif à l’acquisition d’un groupe
électrogène de 300 KVA pour l’immeuble de l’hôtel des finances ACI 2000 et celui relatif à la
construction d'un hangar 4,00m x 5,00m pour le groupe électrogène, nous n’avons pas pu
procéder à l’inspection physique des autres en raison de l’indisponibilité des biens.
En effet, les biens sélectionnés sont pour la plus part du matériel roulant affecté à des autorités dont le
Président de la République. Il ressort de notre entretien avec les responsables du MEF qu’il serait
difficile au vu des délais d’exécution de la mission d’organiser une visite.
Nous recommandons aux AC de veiller à l’amélioration du système d’archivage et de classement
des dossiers de marché mais également au respect scrupuleux des délais d’ exécution ou bien
procéder à l’application des pénalités de retard tel qu’édicté par l’article 90 du Décret N°08485/P-RM du 11 Août 2008 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés
publics et délégations de service public.

4.1.5. MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE.
Nous avons traité les marchés suivants au cours de l’audit :
4.1.5.1 Travaux de construction du Centre de Secours de SAN

N°

01- MSPC

Références Contrat

0624/DGMP-DSP2015

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU
CENTRE DE SECOURS DE
SAN

Entreprise: L’ENTREPRISE AFRIQUE TRAVAUX BTP
Mission de contrôle :
 Financement : Budget National Exercice 2015
Date d’approbation : 07 Septembre 2015
Date démarrage :
Délai d’exécution : 140 jours
 Date de réception provisoire : 25 décembre 2015
1. Evaluations techniques

Experts-Comptables
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Nature

Montant
marché (F CFA Localisation
TTC)

Travaux

112 117 298

SAN
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A-Quelques insuffisances au niveau du DAO :
 une absence de définition des prix du marché,
 une absence de modèle de sous détail des prix,
B-Quelques insuffisances au niveau du Marché
 Le contenu du descriptif des travaux est différent selon que c’est le DAO (page 51100) ou le Marché (page 16-23). Pour le marché, plusieurs travaux sont restés non
décrits ; c’est ainsi que l’électricité est décrite à peine en deux lignes avec une liberté
laissée à l’entreprise : « Toute liberté est laissée à l’entrepreneur pour établir le
schéma des installations électriques suivant les indications portées sur le devis ».
 La définition (ou le Mode d’Evaluation des Travaux) des prix ne figure pas au
marché. C’est une pièce capitale dans la mesure où elle décrit les conditions
d’exécution pour être éligible au paiement.
 Suivant les termes du marché, le sous détail des prix est contractuel mais le marché ne
porte pas ce sous détail des prix.
 L’article 20 du marché est mal renseigné. En effet s’agissant de l’acompte sur
approvisionnement, le renseignement fourni dans le marché concerne plutôt l’avance
de démarrage. Rappelons que le CCAP précise le contenu du CCAG.
C-Phase d’Exécution du Marché
 Nous n’avons pas reçu l’ordre de service de démarrage. Mais même si le démarrage se
confondait avec l’approbation (7 septembre 2015), la réception intervenue le 25
décembre 2015 est faite dans le délai.
 Nous avons reçu un dernier décompte en date de 27 décembre 2015 avec un
attachement de travaux. Cet attachement quantifie l’exécution des travaux à 100% au
niveau de chaque prix comme si le marché était à prix forfaitaire.
 Nous n’avons pas reçu le plan de récolement ;

2. Constats
 La qualité de finition n’est pas à la hauteur des exigences du CPT. Que ce soit la
maçonnerie ou la menuiserie (métallique ou Aluminium), la finition présente des
insuffisances.
 Quand bien même nous sommes dans un cas de marché à prix unitaire (voir article
16), certaines quantités exécutées dépassent celles du marché et pourtant la
quantification s’est limitée à celle du devis. C’est le cas par exemple de la surface de
clôture qui peut être évaluée à 650m² sur le terrain contre les 600m2 figurant dans le
devis.
Cependant, certaines quantités du devis, pourtant attachées à 100% n’apparaissent pas
sur le terrain. A titre d’exemple, nous n’avons pas vu de climatiseur posé (prix 10.10
du bâtiment RDC) ; pourtant 5 climatiseurs ont été décomptés et payés.
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3. Recommandations
1) Améliorer la qualité du DAO en se référant au modèle type.
2) Evaluer tout marché à prix unitaire en quantifiant la réalisation réelle.
3) Améliorer le niveau de suivi des travaux avec un strict respect des exigences de suivi
des marchés de prestations intellectuelles.

4. Illustrations photographiques

Fissure ouverte sur la clôture
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Finition très médiocre au sol du garage

Porte métallique déjà déformée avant utilisation
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4.1.5.2 Travaux de construction de la Brigade Territoriale de MARKALA

N°

Références Contrat

02- MSPC

01034/DGMP-DSP2015

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE LA
BRIGADE
TERRITORIALE DE
MARKALA

Nature

Montant
marché (F CFA Localisation
TTC)

Travaux

132 024 003

MARKALA

Entreprise: L’ENTREPRISE AFRIQUE TRAVAUX BTP-SARL
Mission de contrôle : AGORA Consulting
 Financement : Budget National Exercice 2015
Date d’approbation : 21 Janvier 2016
Date démarrage :
Délai d’exécution : 150 jours
 Date de réception provisoire : 17 juin 2016
1. Evaluations techniques
A-Quelques insuffisances au niveau du Marché
 La définition (ou le Mode d’Evaluation des Travaux) des prix ne figure pas dans le
marché. C’est un document important dans la mesure où il décrit les conditions
d’exécution pour être éligible au paiement.
 L’article 20 du marché est mal renseigné. En effet s’agissant de l’acompte sur
approvisionnement, le renseignement fourni dans le marché concerne plutôt l’avance
de démarrage. Rappelons que le CCAP précise le contenu du CCAG.
 Au niveau du DQE, certains prix sont exprimés avec des unités inappropriées. Il s’agit
par exemple de :
 3.1 (Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 m3 au lieu de m² qui
parait plus expressif) ;
 3.2 (Maçonnerie en agglos plein de 15x20x40 m3 au lieu de m² qui
parait plus expressif) ;
 La quantification de certains prix dans le devis manque de cohérence. C’est le cas des
2.2 et 3.1 (maçonnerie) d’une part et 5.2 et 5.3 (enduits) d’autre part aussi bien pour le
bâtiment bureau que pour le logement. En effet, pour le logement, lorsque la quantité
de mur est de 412.93m² (hors mur de sous bassement= 84.12m²), la surface d’enduit
ne peut être inférieure à 412.93x2 : elle est de 434.84+250.2=685m² environ au lieu de
825m² au moins. A contrario, pour le bâtiment administratif, et sur la base d’un
raisonnement similaire, la quantité est surestimée.
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 Le Prix est énoncé alors que la réalisation est incompatible avec les travaux en objet.
C’est le cas du prix 4.2 (F/P de tôle ondulée galvanisée de 6 kg…) pour le logement
alors qu’il est prévu, de la dalle suivant les plans et les quantitatifs.
Suivant les termes du marché, le sous détail des prix est contractuel. Mais le marché
ne porte pas ce sous détail des prix.
B- Phase d’Exécution du Marché
Nous n’avons pas reçu l’ordre de service de démarrage. Mais même si le démarrage se
confondait avec l’approbation (21 janvier 2016), la réception intervenue le 17 juin 2016 a eu
lieu dans le délai.
Nous avons reçu un dernier décompte en date du 26 juin 2016 avec un attachement de travaux.
Cet attachement quantifie l’exécution des travaux à 100% au niveau de chaque prix.
Nous n’avons pas reçu le plan de récolement ;
2. Constats
La visite du site nous permet de noter que :
 la qualité de finition est appréciable mais pouvait être améliorée ;
 certaines malfaçons entachent le niveau global de réalisation :
 des fissures consolidées (visibles sur les deux faces du mur) sont notées par
endroit, principalement au niveau du bureau principal (commandant de
brigade) ;
 une fissure au plafond dans un des bureaux et qui occasionne des fuites
importantes d’eau de pluie avec des traces sur carreaux au sol ;
 un signe de stagnation d’eau par endroit sur la dalle laissant de doute sur
l’effectivité de la forme de pente payée par le prix 4.4 ;
 Certaines quantités du dernier décompte ne sont pas conformes à la réalité du terrain.
 Prix 7.8 (F/P de grille métallique en tube rond pour protection escalier) ;
nous trouvons (15+8=23ml) contre (6+3=9ml) du devis pour les deux
bâtiments ;
 Prix 11.10 (Exécution de regard de visite) nous avons compté 6 au niveau
du bureau contre 10 prévus et payés.
 Pour le logement, aucune des deux portes du garage n’est posée (prix 7.3 et
7.4), alors que tout est attaché et décompté.
 Le portail principal est prévu coulissant sur rail mais ce qui est posé n’est
pas avec rail.
 La longueur de la clôture représente 380ml alors que c’est 400ml au DQE.
Et avec la hauteur effective sur le terrain égale à 1.8m, les prix en surface
peuvent être ré-estimés. C’est ainsi que 4.1 devient 1368m² au lieu de
2080m² du DQE attaché.
 A part quelques arbres plantés ça et là, l’aire réelle de l’aménagement
ayant reçu de terreau mais non gazonné, peut être estimé à 120m² au plus
en lieu et place des 500m² du DQE au prix 1.3.
 Enfin, le prix 2.1 relatif au béton pour aménagement est prévu pour 10cm.
L’épaisseur réalisée (moins de 5cm par endroit) est tellement faible que la
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dégradation est amorcée. Aussi, prévu sur 1200m², l’aire de bétonnage
représente à peine 700m² ; et avec une épaisseur moyenne de 5cm, on peut
estimer le volume de béton de 35m3 en lieu et place des 120m3 attachés.
A l’issue de la visite effectuée le jeudi 11 mai 2017, le commandant de la brigade a
exprimé les points d’insatisfaction suivants en tant qu’utilisateur :
 La fuite d’eau au plafond dans un des bureaux.
 Les serrures défectueuses (des cas de remplacement obligés ont été signalés).
 Les grilles anti-moustique des fenêtres de logement sont fragiles et toutes
déchirées.
 La projection par le vent des eaux de pluie par défaut d’auvent de protection
sur les fenêtres du domicile.
3. Recommandations
 Améliorer la qualité du DAO en se référant au modèle type.
 Evaluer tout marché à prix unitaire en quantifiant la réalisation réelle.
 Améliorer le niveau de suivi des travaux avec un strict respect des exigences de marchés de
prestations intellectuelles de suivi.
4. Illustrations photographiques

Irrégularités notées à la surface de la dalle, points de stagnation d’eau
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Fissures sur un mur de bureau

Noter sur le carreau les traces d’eau qui dégouline en temps de pluie du de plafond au bureau du
Chef Brigade
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Etat d’aménagement de l’espace vert au domicile et au Bureau (pas de terreau ni de
gazon prévus)
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Qualité approximative du bétonnage de l’aménagement

Dégradation prématurée du fait du non respect de l’épaisseur exigée (5cm à peine au lieu de 10cm
exigé)
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4.1.5.3 Autres marchés de fournitures
En plus de l’audit des marchés de travaux ci-avant, nous avons procédé à l’audit technique des
marchés suivants :

N_MARCH
É
Lot 1
LOT 2
LOT 3

DÉSIGNATION
Fournitures de véhicules
Fournitures de véhicules
Fournitures de véhicules
Fourniture
de
matériels
roulant au profit de la
direction générale de la
0577/DGMP protection civile pour le
-DSP-2015 compte du MSPC
Véhicules d’escortes
présidentielles

ATTRIBUTAIRE
CMD SARL
SOAD SARL
SANI SARL

MODE
_DE_P
ASSAT MONTANT_
BÉNÉF ION
FCFA
MSPC AOR
245 000 000
MSPC AOR
248 000 000
MSPC AOR
257 000 000

ETC CHEICKNA
SYLLA SARL
LA MALIENNE
DE
L'AUTOMOBILE DGPN

AOO

ED

1 199 399 952

79 760 380

1. Fournitures de 30 véhicules d’intervention pour les forces de l’ordre lot 1 à lot 3 : nous avons
procédé à la revue documentaire, et à l’inspection physique. Il en ressort un dépassement des délais
d’exécution de 45 jours pour tous les lots, sans application aucune de pénalités de retard ou une
prorogation de délai. En sus il faut relever l’absence des éléments de paiement dans le dossier qui
nous a été communiqué. Quant à l’inspection physique nous avons trouvé sur place la moitié de ces
véhicules qui présentent plusieurs types ou modèles (une cabine, ou deux cabines…) qui sont
conformes aux spécifications techniques.
2. Le marché de fourniture de matériel roulant au profit de la direction générale de la protection civile
pour le compte du MSPC n’est pas passé par ce ministère mais par l’administration territoriale.
3. Les véhicules d’escortes présidentielles : nous avons procédé à la revue documentaire pour ce
marché. Pour ce qui est de l’inspection physique, nous pas été en mesure de la réaliser. En effet à la
suite de notre entretien avec le comptable matière, il nous a informé que les véhicules étaient affectés à
la Présidence et que pour les inspecter il fallait une autorisation spéciale de la hiérarchie. Quant à la
revue documentaire nous n’avons pas relevé d’exception.
Nous recommandons aux AC de au respect scrupuleux des délais d’exécution ou bien procéder à
l’application des pénalités de retard tel qu’édicté par l’article 90 du Décret N°08-485/P-RM du
11 Août 2008 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et
délégations de service public.
4.1.6. MINISTERE DE LA JUSTICE ET DU DROIT DE L'HOMME
Nous avons sélectionné 6 marchés dont deux marchés de travaux. Pour l’un des marchés de travaux
concernant le contrôle et suivi de la réhabilitation des maisons d’arrêt du Mali pour un montant de
60 000 000 F CFA, seul le contrat nous a été communiqué. Les autres marchés peuvent être présentés
ci-après :
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4.1.6.1 Travaux de construction et réhabilitation pour le cpte du MJDH en trois (3 ) lots distincts : Lot 3 :
Construction du Tribunal de Diema

N°

Références Contrat

01- MJDH

0716/DGMP-DSP2015

Travaux de construction et
réhabilitation pour le cpte du
MJDH en trois (3 ) lots
distincts : Lot 3 :
Construction du Tribunal de
Diema

Nature

Montant marché
(F CFA TTC)

Travaux

273 104 800

Localisation
DIEMA

Entreprise: Entreprise GS-BTP
Mission de contrôle : ASTEC
 Financement : Budget National Exercice 2015
Date d’approbation : 28 Octobre 2015
Date démarrage : 26 Novembre 2015
Délai d’exécution : 120 jours
 Date de réception provisoire : 29 décembre 2015
1. Evaluations techniques
Nous n’avons reçu ni le DAO, ni les décomptes de travaux. Ces pièces font partie de
l’ensemble des pièces demandées.
A-Quelques insuffisances au niveau du Marché
 La définition (ou le Mode d’Evaluation des Travaux) des prix ne figure pas au
marché. C’est un document important dans la mesure où il décrit les conditions
d’exécution pour être éligible au paiement.
 Suivant les termes du marché, le sous détail des prix est contractuel mais le marché ne
porte pas ce sous détail des prix.
 Certains articles du marché sont mal renseignés. Il s’agit des articles suivants :
 Article 10. Garantie de bonne exécution : le pourcentage de 20% est
élevé et dépasse les 5% maximum imposé au CCAG.
 Article 19. Travaux en régie : les pourcentages requises ne sont pas
mentionnés et rendent de fait cet article « sans objet ».
 Expression d’un prix en une unité inappropriée.
Prix 3.1 et 3.2. Maçonnerie d’agglos 15x20x40 : exprimé en m3 au lieu de m² ;
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B-Phase d’Exécution du Marché
Nous avons noté une confusion au niveau de l’acte de notification. En effet, nous avons un
premier document intitulé « ORDRE DE SERVICE N°003/15/DFM-MJDH » qui est daté
au 13 Novembre 2015. Ce document signé par le DFM, est réceptionné mais ne porte pas une
date de réception. Un deuxième document en date du 26 novembre 2015 est une lettre dont
l’objet est « NOTIFICATION DEFINITIVE du Marché…. », adressée à l’Entreprise, signée
du même DFM.
Chronologiquement, la notification d’un marché vient avant l’Ordre de Service de démarrage
qui déclenche l’exécution du marché. Aussi, la notification est authentifiée par la datation du
réceptionnaire (Entreprise).
Nous avons reçu très peu de documents d’exécution ; il s’agit notamment de :
 le rapport final des travaux établi par la mission de contrôle.
Ce rapport très laconique vu le niveau du montant des travaux, n’a pas abordé le
volet décompte des travaux ; toutefois, il indique que les travaux ont duré 180
jours. Aucune application de pénalité de retard n’est signalée.
 Un procès verbal de réception comme un procès verbal de réception d’une
fourniture. Il porte la date de 29 décembre 2015, soit à peine 33 jours pour
l’exécution ce qui est en contradiction avec le rapport final de la mission de
contrôle qui parle de 180 jours contre les 120 jours prévus dans le marché. Ce
document est signé uniquement par les membres d’une commission de réception ;
il mentionne par ailleurs l’autorisation en recette d’une somme de montant
équivalent à celui du marché c'est-à-dire un montant de 273 104 800 F CFA.

2. Constats

Nous avons visité les travaux et avons noté un niveau de finition acceptable. Au regard des
contradictions liées à la durée des travaux, l’auditeur constate que le volume des travaux ne
permet pas une réalisation en moins de six mois (180 jours).
Au niveau du logement, la cour n’est pas assainie ; cette rubrique n’est pas prévue dans le
devis ce qui dénote d’une insuffisance de l’étude. Toutefois une gestion des quantités de
remblai prévues au niveau des bâtiments, aurait permis d’avoir des reliquats pour un
assainissement sommaire.
Nous avons noté la présence de fissures au niveau du mur : ils sont des fissures résultant d’un
défaut de joint de dilatation ;
Nous avons noté que certaines quantités de réalisation sont en deçà de ce qui est prévu ; un cas
de dépassement est noté au niveau de la clôture du logement, mais les autres dépassements
éventuels n’ont pas pu être décelés. Ainsi donc, au niveau du bâtiment principal, on note :
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Pour la clôture du logement:
 Le linéaire pour la clôture est mesuré 155ml au lieu de 70ml dans le devis et qui
correspond à la réalité technique sur le terrain. Mais nous n’avons pas le dernier
décompte pour savoir ce qui est réellement attaché.

Pour l’Abris Véhicule :
 Prix 3.1 (maçonnerie d’agglos creuse de 15x20x40) à peine 50m² en lieu et place
des 110.76m² du devis. La réalisation nous paraît justifiée, mais nous n’avons pas
le dernier décompte pour savoir ce qui est réellement attaché.
 Prix 3.3 (BA dosé à 350kg/m3 pour chaînage linteau) aucune réalisation en lieu et
place des 0.9585m3 dans le devis; ce qui correspond à la réalité technique, mais
nous n’avons pas le dernier décompte pour savoir ce qui est réellement attaché.
 Prix 4.3 (F/P de IPN 120 pour poutres principale y compris toutes sujétions)
aucune réalisation en lieu et place des 55.35ml dans le devis; ce qui correspond à
la réalité technique, mais nous n’avons pas le dernier décompte pour savoir ce qui
est réellement attaché.
 Prix 5.1 (Enduits intérieurs verticaux sur mur au mortier de ciment) avec pour
corollaire le Prix 7.1 (Peinture intérieur en FOM) aucune réalisation en lieu et
place des 110.76m² du devis; ce qui correspond à la réalité technique, mais nous
n’avons pas le dernier décompte pour savoir ce qui est réellement attaché.
 Prix 5.1 (Enduits extérieurs verticaux sur mur au mortier de ciment) avec pour
corollaire le Prix 7.2 (Peinture extérieur en FOM) aucune réalisation en lieu et
place des 110.76m² dans le devis; ce qui correspond à la réalité technique, mais
nous n’avons pas le dernier décompte pour savoir ce qui est réellement attaché.

Pour la clôture de l’administration:
 Le linéaire pour la clôture est à peine de 360ml au lieu de 430ml dans le devis
qui correspond à la réalité technique sur le terrain mais nous n’avons pas le
dernier décompte pour savoir ce qui est réellement attaché.
En définitif les deux clôtures se compensent.

Pour le bâtiment du logement:
 Le prix 4.2 (Fet P de gouttières) est réalisé avec 6 unités au lieu de 11 qui
figurent dans le devis. Toutefois, cette insuffisance a causé le défaut
d’assainissement sur le toit avec des points de stagnation.
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4. Recommandations
 Améliorer le système d’archivage.
 Améliorer le contenu des DAO avant de lancer l’appel d’offres.
 Notifier de façon claire le démarrage d’un chantier en faisant préciser la date d’accusé
de réception.
 Finaliser l’assainissement sur la dalle du logement en complétant les gouttières
d’évacuation.
 Corriger les fissures sur clôtures en faisant réaliser les joints verticaux.
 Appliquer la pénalité de retard en cas de dépassement de délai.
 Etablir un modèle type de procès verbal de réception pour chaque type de marché
(Prestations Intellectuelles, Fournitures et Travaux),
 Pour tout marché à prix unitaires, faire l’attachement sur la base des quantités
effectivement exécutées.

5. Illustrations photographiques

Assainissement par apport latérite par le juge même avant aménagement du logement
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Par suite de stagnation d’eau au toit, Infiltration d’eau au niveau d’un mur

Défaut de joint de dilatation-Fissures répétées
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Faible niveau de mur autour de l’abri
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4.1.6.2 Autres marchés de fournitures
Concernant les fournitures nous avons sélectionnés les marchés suivants :

N_MAR
CHÉ
DÉSIGNATION
l'acquisition de Matériel roulants pour
0860DG le Compte des différentes maisons
MP/
d'arrêt du Mali suite à la Mission
DSP201 d'évaluation des dites maisons en lot
5
unique
Fourniture de deux (02) véhicules 4x4
0163/D station wagon diesel à la haute cour de
GMPjustice Toyota Land Cruiser Prado TX
DSPstation wagon diesel fortuner 4x4
2015
station wagon diesel
0169/D Fourniture d’un (01) véhicule 4x4
GMPstation wagon diesel de marque
DSPTOYOTA LAND CRUISER GX pour
2015
le cpte de la Cour constitutionnelle
achat de matériels techniques et
2015/53 outillage pour le compte du Cabinet du
9
MJ/DH

ATTRIBUTAIRE

BÉNÉ MODE_D
FICIAI E_PASSA
RE
TION

MONTANT
_FCFA

Espoir de Demain
SARL

Appel
d'offres

CFAO MOTORS
MALI

ED

60 000 000

ED

71 900 000

CS

8 998 090

CFAO MOTORS
MALI
Siramakan
COULIBALY
Commerce Général

399 648 300

1. Les marchés par ED relatifs à l'acquisition de véhicules n’ont pas été passés par le MJDH selon le
Chef de division et approvisionnement des Marchés. Ils ont été respectivement passés par la Haute
Cour de Justice et la Cour constitutionnelle qui sont des institutions de la Républiques.
2. L’acquisition du Matériel roulants pour le compte des différentes maisons d'arrêt du Mali suite à la
Mission d'évaluation des dites maisons en lot unique: nous avons procédé à la revue documentaire qui
ne présente aucune observation au terme de notre examen. Ces véhicules au nombre de 9 ont été
affectés aux maisons d’arrêts de La localité de KAYES, KOULIKORO, SIKASSO, SEGOU, MOPTI,
TOMBOUCTOU, GAO, BOLLE-MINEURS et la Direction nationale de l’Administration
pénitentiaire et de l’Education surveillée.
3. L’achat de matériels techniques et outillage pour le compte du Cabinet du MJ/DH : nous avons
procédé à la revue documentaire et à l’inspection physique du matériel qui constitue 49 articles
dispersés dans le Bureau du Ministre. A titre d’exemple il s’agit de petit article notamment
disjoncteurs, abattant de WC, cartons ampoules ingelec … Nous n ’ avons pas d ’ observations
particulières sur l’audit de ces fournitures.
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4.1.7. MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA JEUNESSE ET DE LA
CONSTRUCTION CITOYENNE
Nous avons traité les marchés suivants au cours de l’audit :
4.1.7.1 Avenant au marché N°0469/ DGMP/DSP – 2015 pour la prise en charge des travaux complémentaires de
rénovation de camp de soufroulaye

N°

Références Contrat

Nature

Avenant au marché N°0469/
DGMP/DSP – 2015 pour la
prise en charge des travaux
01Travaux
0742 DGMP/DSP
complémentaires de
MEFPJCC
2015
rénovation de camp de
soufroulaye
Entreprise: ENTREPRISE BAMAKOISE CONSTRUCTION

Montant marché
(F CFA TTC)
281 750 000

Localisation
Soufroulaye

Mission de contrôle : FOYER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME « FAUR »
 Financement : Budget National Exercice 2015
Date d’approbation : 25 Octobre 2016
Date démarrage : 11 Décembre 2015 pour 12 mois (marché de base) ; 19 Janvier 2017 (Avenant)
Délai d’exécution : 03 mois
 Date de réception provisoire :
1. Evaluations techniques
Il est à noter que l’ancien ministère (Emploi, Formation Professionnelle Jeunesse et Construction
Citoyenne) a changé de dénomination avec la jeunesse confiée à un autre ministère. Le Premier
Ministère avait passé le marché et suivi l’exécution ; l’actuel Ministère de la jeunesse a pris le
relais pour la gestion. Nous avons été reçus par chacune des DFM, et reçu en partie les documents
demandés des uns et des autres. L’ensemble ne répond malheureusement pas à la totalité de nos
requêtes. En effet, nous n’avons reçu aucun élément de paiement.
A-Quelques insuffisances au niveau de l’Avenant
 La définition (ou le Mode d’Evaluation des Travaux) des prix supposé tous nouveaux,
ne figure pas au marché (avenant). C’est un document important dans la mesure où il
décrit les conditions d’exécution pour être éligible au paiement.
 Par ailleurs la constitution de chaque prix nouveaux doit être soutenue par un sous
détail des prix. Ce dernier est absent dans le marché (avenant).
B-Phase d’Exécution du Marché
 Aucun élément de l’objet de l’avenant (liaison électrique entre Sévaré et
Soufroulaye) n’est visible sur le chantier à notre passage le vendredi 12 mai 2017. En
effet, nous n’avons vu ni poteau électrique posé ou à poser, ni fils électrique de
raccordement.
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2. Constats
Nous n’avons reçu aucun élément de paiement relatif à l’avenant, objet de notre
vérification physique.
Le délai d’exécution de l’avenant a expiré depuis le 11 mars 2017 et les travaux n’ont pas
été constatés sur le terrain ; nous n’avons reçu, ni une demande de prorogation émanant de
l’entreprise, ni une notification de prorogation de délai.
3. Recommandations
La difficulté de réunir la documentation demandée ne semble pas résulter uniquement de
la scission du ministère. Il y a nécessité de mieux structurer l’archivage au niveau de
chacune des DFM.
La constitution et la gestion d’un avenant respectent des règles énoncées dans le CCAG. Il
importe de mieux sensibiliser les acteurs de la chaîne de passation sur ce volet précis.
La situation réelle de l’exécution du projet sur le terrain interpelle la nouvelle DFM en
charge de suivi pour une prise en main effective. En effet, l’avenant objet de notre audit
est signé avec un délai qui a déjà expiré mais aucune exécution n’est visible sur le terrain.
Au préalable, la réalisation sur le terrain n’est ni conforme au marché, ni conforme à
l’avenant.
4.1.7.2 Surveillance et contrôle des travaux de rénovation et d’extension du Camp de jeunesse de soufroulaye

N°
02MEFPJCC

Références Contrat
0292 DRMP 20150292
DRMP 2015

Surveillance et contrôle
des travaux de rénovation
et d’extension du Camp
de jeunesse de
soufroulaye pour un
montant de 74 800 000
FCFATTC

Nature
PI

Montant marché
(F CFA TTC)
74 800 000

Localisation
Soufroulaye

Entreprise:
Mission de contrôle : FOYER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME « FAUR »
 Financement : Budget National Exercice 2015
Date d’approbation : 2 Novembre 2015
Date démarrage : 11 Décembre 2015
Délai d’exécution : 12 mois
 Date de réception provisoire :
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1. Evaluations techniques
A-Quelques insuffisances au niveau de l’Avenant
 Le marché ne comprend ni les TDR, ni les obligations en matière de rapports ;
pourtant ces pièces sont citées comme constitutives du marché (page3) en annexe.
 Le changement de certains articles fondamentaux entre la phase de la DP et celle de la
constitution du marché. Il s’agit notamment de l’article 11/12 lié au prix. En effet, la
DP prévoyait une répartition de paiement sur quatre tranches (20% ; 20% ; 40% et
20%) répartis suivant la remise des livrables prévus alors que le marché le répartit
simplement en deux tranches (20% et 80%) sans donner de clarification aux
conditions de paiement des 80%.
B-Phase d’Exécution du Marché

 Lors de notre visite de site le 12 mai 2017, nous avons rencontré sur place le
technicien chargé du suivi des travaux, représentant le consultant. Il suivait
l’exécution des travaux de finition du marché de base. Nous précisons que le marché
de base est en cours à la phase de la finition. Le responsable des travaux ainsi que
celui de la mission de contrôle rencontrés sur le terrain, ont plutôt lié l’avenant dont
ils ont entendu parler, aux modifications du bloc administratif et modification de la
salle polyvalente. A cet effet, nous avons constaté sur le terrain que le bloc
administratif initialement prévu R+2 est dédoublé en deux bâtiments R+1(dortoir
garçons) et R+0 (dortoir filles). Au niveau de la salle polyvalente et entre autres, les
gradins qui n’étaient pas prévus sont exécutés.
2. Constats
Nous avons noté que le consultant fournit les rapports périodiques de suivi. Mais à la
lecture, le contenu des rapports nous paraît trop laconique et ne traduit pas le suivi
d’exécution dans son entièreté. A titre illustratif, le rapport N°1 fait 12 pages y compris 3
pages de photos. Aussi, le rapport N°8 rédigé dix mois après le démarrage, ne reconnait
aucun changement alors que de façon visible sur le terrain, un bâtiment R+2 est subdivisé
en R+1 et R+0.
Nous n’avons reçu aucun Ordre de Service pour les changements opérés au projet.
Nous n’avons pas reçu d’observations écrites de la part de l’une ou l’autre des DFM sur
les rapports périodiques de la mission de contrôle.
Nous n’avons reçu aucun élément de paiement relatif au marché, objet de notre
vérification physique.
3. Recommandations
La difficulté de réunir la documentation demandée ne semble pas résulter uniquement de
la scission du ministère. Il y a nécessité de mieux structurer l’archivage au niveau de
chacune des DFM.
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Les articles de la constitution d’un marché ne doivent pas changer par rapport à ceux
énoncés à la phase de la passation (TDR).
Les gestionnaires de projet doivent avoir un regard plus critique sur les livrables ; plus
spécifiquement ils doivent lire les rapports périodiques et y faire des observations écrites.

4. Illustrations Photographiques
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Figure 1

salle Polyvalente-Exécution de gradins non prévus au marché

4.1.7.3 Autres marchés de fournitures
Nous avons également audité deux marchés de fournitures. Nous n’avons pas obtenu les documents
liés à l ’ exécution physique des véhicules notamment éléments de paiement, procès verbal de
livraison et, ordre de mouvement. Seuls les contrats nous ont été communiqués. Pour l’inspection de
ces véhicules, 4 ont pu être inspectés sur les 15. Nous n’avons pas relevé de non conformité.
S’agissant des motos taxi, nous n’avons pas pu procéder à l’inspection physique en raison de leur
indisponibilité. Pour la revue documentaire, nous n’avons pas reçu les documents liés à l’exécution
physique.
Il s’agit des marchés suivants :
N_MAR
N
CHÉ
DÉSIGNATION
Fourniture de quinze(15) véhicules tout terrain
4x4 pick-up double cabine 4 cylindres diesel et
de trois (03) véhicules légers pour le compte
des
structures
du
MEFPJCC
:
Lot 1 : fourniture de quinze(15) véhicules tout
terrain 4x4 pick-up double cabine 4 cylindres
diesel, pour un montant total de trois cent
soixante dix millions cinq cent mille
(370 500 000) F CFA TTC et un délai
1171
d’exécution de 4 semaines ;
1352
777 Fourniture de moto taxi
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MODE_DE_PASS
ATION

AOO
CS

MONTANT
_FCFA

370 500 000
16 992 000
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Nous recommandons aux AC de veiller à l’amélioration du système d’archivage et de classement
des dossiers de marché.

4.1.8. MINISTERE DE LA CULTURE DE L’ARTISANAT ET DU TOURISME
Nous avons traité les marchés suivants au cours de l’audit :
4.1.8.1 Travaux de construction du village artisanal de Kayes

N°

Références Contrat

01- MCAT

N°0798/DGMPDSP-2015

Travaux de construction du
village artisanal de Kayes

Nature

Montant marché
(F CFA TTC)

Localisation

Travaux

1 160 359 112

Kayes

Entreprise: DABO ENTREPRISE
Mission de contrôle : ATAREX
 Financement : Budget National Exercice 2015-2016
Date d’approbation : 30 Novembre 2015
Date démarrage : 16 décembre 2015
Délai d’exécution : 12 mois
 Date de réception provisoire :
1. Evaluations techniques
A-Quelques insuffisances au niveau du DAO
 Absence de définition des prix du marché,
 Absence de modèle de sous détail des prix,

B- Quelques insuffisances au niveau du Marché
 Suivant les termes du marché, le sous détail des prix est contractuel. Celui du titulaire
du marché est erroné et peut être source de litige en cas d’avenant lié aux prix
nouveaux. A titre illustratif, les « prix sec » sont identiques au prix de vente alors que
sur chaque feuille, le coefficient de vente, normalement multiplicateur du « prix sec »
pour donner le prix de vente, est indiqué égal à 1.2.
 Une contradiction entre les articles 6 et 27 du marché. En effet l’article 6 prévoit le
démarrage effectif 15 jours après la notification tandis que l’article 27 le confond avec
la date de la notification. Précisons que la notification par Ordre de Service N°008,
porte la date du 1er Décembre 2015 mais la copie de cet Ordre de Service que nous
avons reçu, n’est pas contresignée par le titulaire.
 Un des articles du marché est mal renseigné ; il s’agit notamment de l’Article 19 sur
les « Travaux en régie » : les pourcentages requises ne sont pas mentionnés et rendent
de fait cet article « sans objet ».
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C- Appréciation des documents d’exécution reçus
La Direction des Finances et du Matériel (DFM) du Ministère de l’Artisanat (structure en
charge de la gestion du marché) n’a pas fourni les documents ci- après demandés :
-le rapport de la mission de contrôle, notamment le dernier en date ; seul le rapport
N°2 en date du mois de juillet 2016 est fourni ;
-le dernier décompte des travaux ; en lieu et place de ce document, c’est un résumé
non signé qui est fourni (voir annexe). Toutefois, le Ministère de la Culture a pu nous
trouver une photocopie d’un décompte établi le 21 décembre 2016, introduit à la
signature, mais apparemment validé par la mission de contrôle ;
-le PV de réception ;
 Le rapport n°2 de la mission de contrôle en date de juillet 2016 annonce un taux
d’exécution de 5.21% pour 50% de délai consommé.
 Avec l’attachement reçu, plusieurs prix sont attachés à 100% tandis que d’autres
prix ne sont pas encore exécutés. Les travaux sont évalués à cette date à
1 022 809 393 F CFA TTC, soit 88.14%.
2. Constats
Notre visite sur le terrain, en date du 15 mai 2017, nous a permis de constater un projet encore
en chantier. Nous avons trouvé sur le site le Conducteur des Travaux de l’entreprise et
l’ingénieur, chef de mission du bureau chargé du contrôle. Ils ont signalé que le chantier a
connu des arrêts dus souvent aux ruptures de stock d’acier. Ils ont précisé également que le
dernier redémarrage date du 8 mai 2017 soit une semaine avant notre visite. Tout en précisant
que le taux d’exécution est estimé à 30% à la date du 15 mai 2017, ils ont souligné qu’ils ne
sont pas associés à l’établissement des décomptes de travaux.
3. Recommandations
1) Nous invitons l’actuel Ministère en charge de l’artisanat à prendre la mesure de la
responsabilité qui l’incombe en vue de gérer réellement la phase de l’exécution. A cet effet, il
devra être requis de la mission de contrôle l’obligation contractuelle de :
 fournir les rapports périodiques de suivi ;
 établir les décomptes de travaux en relation avec le niveau effectif
d’exécution sur le terrain ;
 faire établir par l’entreprise un planning actualisé.
2) Eluder les raisons du retard et retenir une nouvelle date de la fin du chantier ; en déduire les
conditions de prise en charge de la mission de contrôle durant la période de prorogation ;
3) Appliquer la pénalité de retard telle que prévue au marché.
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4. Illustrations photographiques
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Projet encore en chantier et bien loin des 88% du projet de décompte en date du 21/12/2016
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4.1.8.2 Autres marchés

Nous n’avons pas pu procéder à la visite des fournitures sélectionnées en dépit de notre relance par
mail en date du 17 octobre 2017. Il s’agit :

N_MARCHÉ DÉSIGNATION
MARCHE
N°0177/DRM Fourniture de 3
P-2015
véhicules
Achat de mobiliers de
bureau, des matériels
électriques
et
31
informatiques
Contrôle
et
surveillance
des
travaux
de
construction
du
79/DGMP
village artisanal de
2016
kayes
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ATTRIBUTAIRE

MODE_DE_P
BÉNÉF ASSATION

MONTANT_FC
FA

Appel d'offres
ouvert

49 223 250

CS

23 358 100

AOO

85500 000

Malienne de
l'Automobile
Diawara
Conception
Système Sarl

ATAREX

C.P.S
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4.1.9. MINISTERE DE LA
DU NORD

SOLIDARITE, DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA RECONSTRUCTION

Nous avons sélectionnés 6 marchés il s’agit :

N_MAR
CHÉ
0617/DG
MP-DSP2015

0616/DG
MP-DSP2015
0618/DG
MP-DSP2015
0757/DG
MP-DSP2015
0663/DG
MP-DSP2015
0664/DG
MP-DSP2015

DÉSIGNATION
Fourniture
de
14
véhicules 4x4 Pick-up
double cabine pour le
niveau régional Lot 4
Fourniture
de
9
véhicules
4x4
tout
terrain station wagon 08
cylindres et de véhicules
4x4 Pick-up double
cabine Lot 1
Fourniture
de
12
véhicules légers et Pickup double cabine pour le
niveau central Lot 3
Acquisition de matériels
divers pour le niveau
central et régional Lot 2

ATTRIBUTAIRE

BÉNÉF

MODE_DE_ MONTANT_
PASSATION FCFA

SOCIETE GLOBAL
SERVICE MALI-SARL

AOR

391 999 991

TRIANGLE MALI SARL

AOR

359 891 280

SOCIETE GLOBAL
SERVICE MALI-SARL

AOR

355 799 993

MALI-KOURA SARL

AOR

355 357 027

AOR

183 979 228

ED

113 831 945

Acquisition de mobiliers
de bureau Lot 1
SOCIETE DJIRE SARL
Fourniture de groupe
électrogène
SDMO
D830 IV
SIBT-SA

1. La fourniture de véhicules (lot 1, Lot 3 et Lot 4) : nous avons procédé à la revue documentaire qui
ne présente pas d’observations de notre part. Pour les lots 1 et 3, nous avons procédé à l’inspection et
les véhicules répondent aux caractéristiques prévues dans le contrat. Quant au lot 4 les pick up n’ont
pas été inspectés parce que déjà affectés au niveau des régions.
2. L’acquisition de matériels divers lot 1 et Lot 2 : nous avons obtenu tous les documents liés à
l ‘exécution physique de ces marchés. La revue documentaire n’a pas révélé d’observations
particulières. S’agissant de l’inspection il s’agit de petits matériels de bureau alors que pour le Lot 1,
il s’agit de mobiliers de bureau affectés pour l’essentiel dans le bureau du DFM, DAMP, du Chef de
section marché public...
3. Fourniture de groupe électrogène SDMO D830 IV : nous avons procédé à la revue documentaire
qui ne présente pas d’observations de notre part. Le groupe électrogène a été affecté à la ville de
KIDAL. Une inspection n’a pas pu être faite pour ce bien.
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4.1.10. DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE MOPTI
Notre sélection comporte un seul marché relatif à l’acquisition de matériel roulant pour le compte
de la Direction Régionale de la Santé. Nous avons obtenu les documents liés à l’exécution et avons
procédé à l’inspection des biens qui répndent aux caractéristiques prévues dans le contrat. Nous
avons constaté que le bon de commande ; le bon d’achat, la livraison ont eu lieu à la date du 31
décembre 2015.
4.1.11. AUTORITE MALIENNE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATION/TIC ET DES POSTES
Notre sélection comporte un seul marché relatif à l’acquisition de matériel roulant 4X4 STATION
WAGON d’un montant de 66 000 000 F CFA. Nous avons obtenu les documents liés à l’exécution
et avons procédé à l’inspection des biens. Nous n’avons pas relevé d’anomalies au terme de cet
exercice.
4.1.12. AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER
Notre sélection comporte un seul marché relatif à l’acquisition matériel roulant pick up double
cabine et d’un véhicule station wagon d’un montant global de 59 000 000 F CFA. Nous avons
obtenu les documents liés à l’exécution et avons procédé à l’inspection des biens. Nous n’avons
pas relevé d’anomalies au terme de cet exercice.

4.1.1 3.CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE
4.1.13.1Avenant N ° 1 au marché N ° 0668/DGMP/DSP-2014 relatif la réalisation de
télétransmission de l’étude de cadrage et des travaux préparatoires de la montée de version
ACTIV PRENIUM

Référence Contrat

N°

01CANAM

1008/DGPM/DSP2015

Avenant N°1 au marché N
°0668/DGMP/DSP-2014
relatif la réalisation de
télétransmission de l’étude
de cadrage et des travaux
préparatoires de la montée de
version ACTIV PRENIUM

 Entreprise: CEGEDIM ACTIV
 Miss
ion de contrôle :
 Financement: Budget CANAM Exercice 2014
 Date ’approbation
d
: 02 Février 2015
 Date émarrage
d
:
 D
élai d’exécution : 10 jours
 Date de ér ception provisoire :

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International

Nature

Montant marché (F
CFA TTC)

Localisation

PI

463 035 046

BAMAKO
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1. Evaluations techniques
Précisons que le marché que nous avons reçu porte le N°0668 (Exercice 2014) et n’est pas un
avenant mais il porte la désignation ci-dessus et est du même montant.
Un avenant sans incidence financière est conclu le 31 décembre 2015 et porte le N°1008 et a pour
objet la modification de l’exercice budgétaire de paiement qui est désormais porté sur 2015.
2. Constats
 Le marché constitué ne comporte pas les TDR donc la portée de la mission n’est pas
encadrée. On ne sait pas par exemple si l’installation du logiciel va prendre ou non en
compte la formation des agents de la CANAM.
 Le décompte de la prestation est établi en décembre 2014 juste après la réception définitive
des travaux intervenue le 18 août 2016.
 La date de la réception provisoire n’est pas signifiée ;
 Nous avons reçu un « rapport d’exécution » élaboré par le titulaire ; la date de la remise de
ce rapport n’est pas matérialisée, mais il est établi le 29 mai 2015. Ce rapport énonce des
sessions de formation planifiées pour le mois de juin 2015.
 Nous n’avons pas reçu d’observations écrites sur ledit rapport du consultant ;
 La lecture du contenu de ce rapport montre un résumé des étapes de mise en service du
logiciel.
 L’avenant strictement lié au délai est justifié en raison de la date de l’approbation du
marché de base (2 février 2015).
3. Recommandations
 Etre particulièrement attentif au montage et au suivi de l’approbation des marchés à conclure
en fin d’exercice.
 Améliorer le système d’archivage.
 Matérialiser la date de remise de livrable pour le cas de marchés de prestations intellectuelles.

4.1.13.2Autre marché de fourniture
S’agissant du deuxième marché sélectionné, il est relatif à l’acquisition de matériels roulants
double cabine 4X4 d’un montant de 24 780 000 F CFA. Nous avons obtenu les documents liés à
l’exécution et avons procédé à l’inspection des biens. Nous n’avons pas relevé d’anomalie au
terme de cet exercice.
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4.1.14. MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU
4.1.14.1 Recrutement d'un bureau pour le contrôle et la surveillance des travaux de supervision
des prestations d'Animation dans les régions de Koulikoro et Ségou dans le cadre du Projet
AEPA Gao, Koulikoro et Ségou.

N°

Référence Contrat

Nature

Recrutement d'un bureau
pour le contrôle et la
surveillance des travaux de PI
01- MEE
0046/DGMP/DSP- supervision des prestations
2015
d'Animation dans les régions
de Koulikoro et Ségou dans
le cadre du Projet AEPA
Gao, Koulikoro et Ségou.
 Entreprise:
 Mission de contr
ôle : CIRA-SA
 Financement: BAD
 Date ’approbation
d
: 02 Mars 2015
 Date émarrage
d
:
 D
élai d’exécution : 13 mois
 Date de ér ception provisoire :

Montant marché
(F CFA HT)
971 455 000

Localisation
SEGOUKOULIKORO

1. Evaluations techniques
Le dossier de Demande de Proposition est rédigé dans une rigueur appréciable et comporte les
diverses rubriques requises au niveau des dossiers types en matière de prestations intellectuelles.
Toutefois, le calendrier de remise de rapport (article 3.8 du CPC) n’est pas précisé.
2. Constats
 Le consultant a fourni les livrables requis et le gestionnaire de projet a souvent fait des
observations écrites.
 Nous avons reçu un rapport périodique élaboré par le titulaire : la date de la remise de ce
rapport n’est pas matérialisée, mais le contenu est rédigé dans un style simple et détaillé. Ce
rapport rend compte du déroulement des travaux.
 Nous avons reçu deux décomptes de paiement, notamment le N°04 en date du 05 novembre
2015, et le N°05 en date du 31 décembre 2015; Le décompte N°05 montre un niveau d’
exécution de 98.95% mais porte certaines rubriques exécutées à plus de 100% de la prévision
du marché. Il s’agit essentiellement de rubriques relatives aux honoraires des experts. La
ligne la plus indicative concerne le prix 1.09 (Ingénieur Electromécanicien 2 Koulikoro) qui
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est exécuté à 187.5%. Cette vérité de réalisation témoigne d’une insuffisance au moment des
études et de la conception de la DP.

3. Recommandations
Améliorer la qualité des DP en :
 portant une attention particulière à l’estimation de la durée de prestation des
experts ;
 faisant mentionner le chronogramme de remise de livrable au niveau du CPC.
4.1.14.2 Travaux de construction du Quai de Aka dans la région de Mopti

N°

Références Contrat

Travaux de construction du
Quai de Aka dans la région
0349/DGMPDSP -2015
de Mopti
 Entreprise: HABY CONSTRUCTION
 Mission de contr
ôle :
 Financement : Budget National Exercice 2015
 Date ’approbation
d
: 30 Juillet 2015
 Date émarrage
d
: 13 aout 2015-notification
 D
élai d’exécution : 90 jours
 Date de ér ception provisoire : 06 Décembre 2016
02- MEE

Nature

Montant marché (F
CFA TTC)

Travaux

161 073 061

Localisation

MOPTI
(AKA )

1. Evaluations techniques
a- Quelques insuffisances au niveau du Marché
 La définition (ou le Mode d’Evaluation des Travaux) des prix ne figure pas dans le
marché. C’est une pièce capitale dans la mesure où elle décrit les conditions d’
exécution pour mériter le paiement.
 Suivant les termes du marché, le sous détail des prix est contractuel mais le marché ne
porte pas ce sous détail des prix.
b- Phase d’Exécution du Marché
 Les demandes de paiement de la part de l’entreprise ne sont pas soutenues par un
attachement de travaux. Toutefois, le chef projet au niveau du Ministère de l’
Energie et de l’Eau, nous a donné la version électronique d’avancement des
travaux.
 Nous n’avons pas reçu le plan de récolement.
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2. Constats
En raison de la situation géographique du site, et qui ne garantit pas la sécurité, la visite de site
n’a pas eu lieu.
3. Recommandations
 Améliorer la qualité des marchés en y insérant la définition de chaque prix et en exigeant
au DAO la fourniture de sous détail de prix par chaque soumissionnaire. Le sous détail du
soumissionnaire retenu devra être intégré au marché.
 Faire suivre les décomptes de travaux d’un attachement présentant le détail de l’
exécution.
 Exiger le plan de récolement à la suite de la réception tel que prévu au marché.
4.1.14.3 Autres marchés de fournitures
En plus de l’audit du marché de travaux ci avant, nous avons procédé à l’inspection
physique des marchés suivants :
MODE_D
ATTRIBUTAI
E_PASSA
DÉSIGNATION
RE
BÉNÉF TION
Fourniture et installation de 600 Beijing
lampadaires
solaires
à Dinamic Power
Bamako/PASE/Lot2
Co,LTD
PASE AOO
Fourniture d' équipements et de services
pour la mise en œuvre du projet de
gestion d' efficacité de l' entité
commerciale
de
<<
BACO
DJICORONI >> , des 120 plus gros
0625/DG consommateurs et de la mise en place d'
Non
MP-DSP- une politique de remplacement des SOCIETE
commu
2015
compteurs a BKO
ITRON France niqué
ED
réalisation des travaux de renforcement
160/DGM de l ’ approvisionnement en eau
P
potable des villes de Kayes
SOSAF
AOOI
étude technique des travaux de
883/DGM renforcement des systèmes d ’
P-DSPalimentation en eau potable des villes
2015
de Kita
CIRA SA
CR
projet d ’ approvisionnement en eau
46/DGMP- potable et d ’ assainissement dans la
DSP-2015 région de Gao
CIRA SA
CR
Projet d’appui en eau potable de BKO
43/DGMP- à partir de la localité de KABALA
DSP-2015 étude technique contrôle
CIRA
ED
N_MARC
HÉ
0294/DG
MP-DSP2015
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MONTANT_
FCFA

256 376 141

351 406 157

5 165 358 600

1 359 100 000

971 455 000

4 074 144 600
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Nous avons été limités dans la revue de ces marchés en raison de la non transmission des documents
et, de l’absence de collaboration des agents du ministère. Nous n’avons reçu aucun document sur
l’exécution physique en dépit de nos multiples rencontres avec le Chef de division.
4.1.15. MAIRIE DE MOPTI

Notre sélection comporte deux marchés de prestation intellectuelles il s’agit des marchés suivants :
-

Recrutement d’un consultant pour les études, le contrôle et la surveillance des travaux de
construction de la maison des jeunes de MOPTI pour un montant de 7 639 513 F CFA.
Recrutement d’un consultant pour les études, le contrôle et la surveillance des travaux de
réseau d’éclairage public de 5 km et de feux tricolore à MOPTI pour un montant de
21 993 820 FCFA.

Pour ces marchés nous avons reçus les livrables et les documents relatifs à l’exécution. Nous
n’avons pas de constats pour ces marchés quant à leur exécution.
4.1.16. MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA COMMUNICATION
Notre sélection comporte deux marchés d ’ acquisition de fournitures. Il s ’ agit des marchés
suivants :
-

Acquisition d’une rotative neuve pour l’imprimerie de l’AMAP pour un montant de
1 630 760 000 F CFA ;
Fourniture de groupe électrogène pour l’ORTM pour un montant de 210 561 560 F CFA.

Ces marchés ainsi sélectionnés ont été passés par les établissements publics autonomes
précités. Par conséquent, ils n’ont pas fait l’objet d’inspection physique car étant exclus
du champ de l’Audit. Ces marchés n’ont pas été réellement passés par le MENIC mais
apparaissent sur la liste de la DGMP comme tel.
4.1.17. AGENCE DE CESSIONS IMMOBILIERES
Notre sélection comporte un marché de prestation intellectuelle il s’agit du marché suivant :
-

Etude et suivi des travaux de viabilisation pour un montant de 264 673 528 F CFA.

Pour ce marché nous avons reçus les livrables et les documents relatifs à l’exécution. Nous n’avons
pas de constats pour ces marchés quant à leur exécution.
4.1.18. AGENCE NATIONALE D’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Cette autorité a passé des marchés éligibles au regard des critères d’éligibilité retenus dans les TDR.
Cependant en raison des montants de faible valeur desdits marchés, nous n’avons pas jugé nécessaire
de procéder à leur inspection physique. Néanmoins, nous nous sommes assuré du respect des principes
édictés par le Code des marchés publics pendant la revue du processus de passation et les constats
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relevés a cet effet sont consignés dans le rapport individuel de l’autorité en question. En effet
l’ANICT ne nous a communiqué que les documents de paiement des marchés sélectionnés et un
rapport de carence a été établi à cet effet. L’absence de documents de la passation notamment le
DAO, le marché, les notifications et ordre de service, les procès verbaux… ne permettent ni une revue
documentaire technique ni de nous assurer de la matérialité de la dépense. En effet cela ne nous
permet pas de nous assurer de :
1. l’exhaustivité et la prise en compte des normes et recommandations techniques ;
2. l’exhaustivité et la pertinence des documents techniques du dossier d’appel d’offres ;
3. la pertinence du projet d'exécution des travaux et l’opportunité des solutions techniques
adoptées ;
4. l’établissement et la pertinence des termes de références pour les contrats de prestations
intellectuelles ;
5. la conformité des fournitures avec les spécifications techniques du contrat.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International

87/ 91

V- Plan d’Actions des Principaux Constats et Recommandations
de l’Ensemble des Autorités Contractantes Audités
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CONSTATS

ECHEANCE

RECOMMANDATIONS

FACTEURS DE RISQUE

Absence de modèle de Marché au DAO
la plupart des DAO ne contiennent pas la
rubrique relative à la définition des prix.
Cette rubrique est d’autant plus importante
que les spécifications techniques à elles
seules ne permettent pas de renseigner le
contenu d’un prix.
dans le DAO, la rubrique relative au devis
est souvent émaillée d’erreurs sur les
quantités, sur les unités ou sur la
désignation de prix.
certains marchés de prestations
intellectuelles sont dépourvus de TDR
(Termes de Référence).
Il est noté des cas de différence
significative de quantité sur le devis et
celle sur la réalité de l’exécution ; ce qui
dénote une insuffisance de l’étude.
parfois, les TDR sont muets au sujet des
différents rapports et au sujet des
échéances de soumission à l’Autorité
Contractante.
Mauvais renseignements de certains
articles du CCAP

insérer dans les DAO la rubrique concernant la
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Défaut de spécialiste pouvant renseigner
chaque prix

immédiat

Absence budget pour prendre en charge
la vérification indépendante

immédiat

Absence budget pour prendre en charge
la vérification indépendante

définition de chaque prix et un modèle de
marché

faire relire le dossier d’Avant Projet Détaillé
(APD) du bureau par un consultant
indépendant ou par un groupe de spécialiste et
procéder à une séance de validation.

Relecture des DAO par le Gestionnaire ou par
un consultant indépendant avant appel d’offres

Existence au devis de prix fantaisistes ou
de prix incohérents entre eux ou des
unités de prix irréalistes ou parfois
différenciées, surtout pour des cas de
marchés par Entente directe ;
Présentation de certains formulaires
injustifiés et pouvant même induire en
Experts-Comptables
erreur les soumissionnaires

immédiat
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CONSTATS
il est souvent noté que le suivi direct d’un projet ne
relève pas d’un responsable de l’autorité contractante
qui répond de la réussite ou des insuffisances liées à
ce projet.
Absence d’observations écrites après lecture des
rapports ou livrables pour les cas de marchés de
prestations intellectuelles ;
les attachements sont signés parfois par l’entrepreneur
seul et souvent uniquement par ce dernier et par le
chef de mission ; aucune certification d’un
représentant de l’autorité contractante ne garantit le
paiement qui est généralement directement ordonné
par la Direction des Affaires Financières ; alors que
cette
dernière
est
à
caractère
purement
bureaucratique.
Des attachements élaborés en dehors des acteurs
directs de suivi sur le chantier. Certains contrôleurs de
chantier et même parfois certains représentants
d’entreprise ne se sont pas retrouvés à travers des
attachements décomptés que nous leur avons
présentés. Ils avouent que les attachements sont
établis à Bamako loin du chantier et en dehors des
réalités du terrain. C’est le cas à Kayes
(N°0798/DGMP-DSP-2015) et à Soufroulaye (0742
DGMP/DSP 2015).
Attachement suivis de décompte de travaux non
conformes à la situation réelle sur le terrain ;
Les états de paiement dépourvus d’un attachement
des travaux ou de prestations.
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RECOMMANDATIONS

Les insuffisances actuelles des entreprises et des missions
de contrôle exigent un niveau supplémentaire de suivi
relevant de l’autorité contractante et chargé de vérifier la
bonne exécution globale du contrat de réalisation et du
contrat de contrôle. C’est aujourd’hui le schéma responsable
pour la réussite d’un projet.

ECHEANCES

FACTEURS DE RISQUES

Exercice 2018

Absence budget pour organiser la formation

immédiat

aucun

Nous suggérons que chaque AC désigne un chef projet pour
le suivi intégrale de chaque projet. Les DFM dépourvues de
la compétence requise pour assurer cette obligation devront
requérir les services extérieurs et payants d’un Maître
d’Ouvrage Délégué (MOD)

Les DFM ou le Chef projet doivent s’assurer que les
attachements sont effectivement établis au chantier avec
l’implication des responsables chargés de suivi d’exécution
(le Chef de Mission, le technicien de suivi, le responsable de
l’entreprise..). Lesdits attachements doivent respecter les
conditions du marché.« DECOMPTE DEFINITIF »
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CONSTATS
Mauvaise compréhension de l’utilisation de
l’acompte pour approvisionnement dans un
marché
Cas de décompte d’acompte sur approvisionnement en
dehors de l’existence matériel des approvisionnements et
des pièces requises ;
Difficultés de quantification de temps des experts pour
les prestations intellectuelles
Absence de Notification ou Mauvaise notification de
démarrage
Changement des articles entre la phase de
passation(DAO) et celle de la contractualisation
(Marché)
tous les documents requis n’ont pas été mis à notre
disposition. Pour certaines autorités contractantes, lesdits
documents n’ont pas été structurés et archivés. Pour
d’autres par contre, les documents n’ont jamais été
rangés quelque part.

RECOMMANDATIONS

ECHEANCES

FACTEURS DE RISQUES

Exercice 2018

Absence budget pour la formation

Faire la notification de démarrage au moyen d’Ordre de
Service à faire signer par le réceptionnaire

Immédiat

Aucun

Centraliser la gestion des archives et mettre en place une

Immédiat

Formation à faire aux AC habitués aux marchés de travaux
de grandes envergures

Aucun

procédure de suivi de cycle de vie d’un marché depuis la
programmation jusqu’à la clôture

Modification de l’ordre des pièces entre le projet de
marché au DAO et le Marché approuvé
Changement de descriptif de travaux entre la phase de
passation et celle de contractualisation
la qualité approximative de la finition des travaux
témoigne d’une quasi absence de contrôle des travaux.
la confusion de type de marché (forfaitaire ou à prix
unitaires) lors de l’établissement des attachements.
Chacun des prix du marché est attaché à 100% sans
considération de la quantité réelle exécutée sur le terrain.

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre de Grant Thornton International

Monter les TDR de dossiers de demandes de propositions de
manière à avoir de contrôleurs permanents sur le chantier.
Mettre en place le mécanisme de contrôle
Faire les attachements suivant le type de marché. Sur
l’attachement final:-un prix unitaire est quantifié à la limite
du réel exécuté.
-un prix forfaitaire est quantifié sans tenir compte du détail
constituant le prix.

Exercice 2018

Absence budget pour payer le prix juste de suivi et de
contrôle

Immédiat

Aucun
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la non application de pénalités de retard pour les cas de
dépassement de délai.

CONSTATS

Faire appliquer les articles du CCAP ; En cas de retard sans
OS de prolongation, tout décompte doit porter la pénalité.

RECOMMANDATIONS

Immédiat

Aucun

ECHEANCES FACTEURS DE RISQUES

les changements en cours d ’ exécution Faire un ordre de service en cas d’arrêt de Exercice 2018
(délai surtout) de contrats ne font pas objet d chantier indépendant du titulaire ; faire un ordre
de service suivant pour la reprise. Les dits
’avenant.
ordres de service constituent des jalons pour
neutraliser le délai d’exécution.
la documentation requise pour constituer un Organiser une formation (par l’ARMDS) à l’ Exercice 2018
avenant (motif, devis actualisé….etc.) ne sont endroit des autorités contractantes, les bureaux
pas élaborés avant la mise à la signature de l de contrôle et les PME sur la gestion des cas de
’avenant ; l’avenant se trouve ainsi vidé modification au cours de l’exécution d’un
de
son
contenu
réglementaire. projet.
Particulièrement, l’absence de sous détail
de prix autorise un doute sur les prix
nouveaux.
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