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PREAMBULE 
 

AVANT-PROPOS 
 

Ce rapport est produit dans le cadre de la vérification de l’exécution physique des marchés 

publics passés par les vingt (20) autorités contractantes au titre l’exercice budgétaire 2016 

et vient compléter le rapport d’audit de conformité des procédures de passation des marchés 

publics élaboré séparément par le cabinet Afrique Audit Conseil (AAC). 
 

Les contrôles physiques ont été exécutés par notre cabinet qui s’est adjoint l’expertise d’un 

Ingénieur Génie Civil, Ingénieur Génie Rural, Ingénieur en Hydraulique, Ingénieur Routier, 

Ingénieur en Electricité sélectionné sur la base de nos procédures qualité et dont 

l’indépendance a été soigneusement examinée. 

 

CONTENU DU RAPPORT 
 

Le présent rapport aborde exclusivement le contrôle physique des contrats ou marchés passés 

par les autorités contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

En amont des résultats des contrôles pour chaque contrat ou marché sélectionné, un rappel des 

termes de références et de la méthodologie d’audit et de l’échantillonnage est effectué. 
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I – LETTRE INTRODUCTIVE 

 



LETTRE INTRODUCTIVE 

A 
 

Monsieur le Secrétaire Exécutif de 

l’Autorité de Régulation des Marchés 

Publics et des Délégations de Service 

Public (ARMDS) 
 

Hamdallaye ACI 2000, Rue 309, BP : 

22, Bamako, Mali 
 

Monsieur le Secrétaire Exécutif, 
 

Faisant suite au contrat N°0553 DRMP 2017 du 29 mars 2018, et en exécution de la 

vérification de l’exécution physique de quatre-vingt-un (81) marchés publics auprès de vingt 

(20) autorités contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2016, nous avons l’honneur de 

vous présenter notre rapport conformément aux termes de référence. 
 

Au cours de la mission, nous avons rencontré divers interlocuteurs au sein des autorités 

contractantes retenues. Nous les remercions pour leur disponibilité et leur collaboration tout au 

long de notre mission. 
 

Notre démarche a été effectuée en accord avec les exigences des termes de référence (TDR). 
 

Les résultats de nos travaux sont matérialisés par la présentation du présent rapport qui se 

décline en cinq (05) parties ci-après : 
 

1. Contexte ; 

2. Objectifs de la mission ; 

3. Méthodologie et Diligences ; 

4. Résultats de l’audit de l’exécution physique des marchés par autorité contractante ; 

5. Annexes. 
 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre parfaite collaboration. 
 

 

                 Bamako, le 27 Septembre 2019 

POUR AFRIQUE AUDIT ET CONSEIL (AAC) 

 

Souleymane ALMOUNER 

Le Gérant Associé 

Expert-Comptable Diplômé 

Commissaire aux comptes 

Inscrit au Tableau de l’Ordre du Mali 
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Au terme de l’appel d’offres international lancé par l’ Autorité de Régulation de Marchés Publics 

du Mali, le Cabinet AAC a été retenu pour réaliser la mission d’audit de l’exécution physique de 

vingt (20) autorités contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2016. 

Nous avons effectué notre mission sur la base des termes de référence et du contrat N°0553 

DRMP 2017 du 29 mars 2018, signé entre l’ARMDS et le Cabinet AAC-Sarl. 
 

Pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés par les termes de référence et le contrat de 

services, nous avons adopté la méthodologie ci-après : 

 La phase de préparation ; 

 L’échantillonnage ; 

 La visite de sites ; 

 La rédaction du rapport. 
 

Nos travaux se sont déroulés sur les différents sites, au siège des différentes autorités 

contractantes retenues et au siège du cabinet. 
 

Il est observé que l’échantillon validé représente 25% en volume de l’échantillon retenu pour 

l’audit de conformité des procédures de passation des marchés. 
 

Ces quatre-vingt-un (81) marchés retenus sont répartis entre vingt (20) autorités contractantes 

à savoir : 
 

 Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) ; 

 Ministère de l’Education National (MEN) ; 

 Ministère de la Santé et de l’Hygiène Public (MSHP) ; 

 Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE) ; 

 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) ; 

 Ministère de l’Agriculture (MA) ; 

 Ministère de l’Equipement du Transport et du Désenclavement (METD) ; 

 Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) ; 

 Ministère de l’Administration Territoriale et de la Population (MATP) ; 

 Ministère de Solidarité de l’Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord 

(MSAHRN) ; 

 Ministère des Affaires Religieuses et des Cultes (MARC) ; 

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

 Caisse National d’Assurance Maladie (CANAM) ; 

 Centre International de Conférence de Bamako (CICB) ; 

 Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) ; 

 Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM) ; 

 Mairie de la Commune V du District de Bamako (MCV) ; 

 Direction Régional du Budget de Koulikoro (DRBK) ; 

 Conseil Régional de Koulikoro (CRK) ; 
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 Mairie de la Commune Urbaine de Koulikoro (MCUK). 

A l’issue de l’audit, les grandes conclusions faites par la mission se présentent comme suit : 
 

 MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
 

L’examen a porté sur dix (10) marchés. Au terme des travaux l’audit conclut que les véhicules 

acquis par la DFM ont été transféré à la DGABE, qui a mis à la disposition du comité 

d’organisation du Sommet France-Afrique. Cependant, nous n’avons pas pu disposer des 

documents d’affectation desdits véhicules de la DFM à la DGABE et de la DGABE au comité 

d’organisation du Sommet France-Afrique. Nous n’avons pu disposer d’éléments probants 

justifiant l’affectation des véhicules aux différents Ministères.  
 

Nous n’avons pas pu nous rassurer de l’existence physique des (03) trois groupes électrogènes 

d'un Mégawatt, les fiches d’affectation de la DFM au CICB ne sont pas disponibles. 
 

Pour les travaux l’audit conclut que les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions 

des cahiers des prescriptions techniques. Néanmoins quelques malfaçons ont été relevées. Il 

s’agit notamment : 
 

 de la présence des traces de stagnation d’eau sur la toiture du bâtiment principal ; 

 la raideur de la pente du volet de l’escalier ;  

 la qualité des travaux d’aménagements de la cour et des espaces vert est insuffisante. 

 persistance des fissures dans le bâtiment ; 

 absence d’un transformateur pour les installations électriques du Bâtiment. 

 fissures au niveau des ouvertures du bâtiment ; 

 infiltrations d’eau au niveau des ouvertures de la façade postérieure et latérale droite du 

bâtiment pendant la saison des pluies ; 

 Stagnation des eaux de pluie dans couloir entre la clôture et la façade latérale droite 

(pente insuffisante) ; 

 pas de bon support pour les moteurs des climatiseurs. 

 

 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONAL 
 

L’examen a porté sur deux (02) marchés de fournitures et un (01) marché de travaux. Au terme 

de l’examen, l’audit conclut que les travaux sont totalement exécutés et ce dans le respect des 

normes techniques prévues. 
 

Concernant les marchés de fournitures la mission a relevé que les matériels de laboratoire de 

chimie du lycée ALFRED GARÇON acquis dans le cadre de ce contrat sont encore stockés 

dans le magasin. Cependant, l’hydrogène peroxyde 33% est gâté et les dispositions doivent 

être prises afin que lesdits matériels en stocks ne soient pas obsolètes. Les équipements et les 

matériels roulants livrés sont conformes aux spécificités des marchés.  
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 MINISTERE DE SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIC (MSHP) 
 

L’examen a porté sur Cinq (05) marchés de fournitures et d’installation d’équipement médicaux.  

Au terme de l’examen, l’audit conclut que les travaux sont totalement exécutés et ce dans le 

respect des normes techniques prévues. 

Les équipements et les matériels roulants livrés sont conformes aux spécificités des marchés. 

Cependant une photocopieuse canon d’occasion a été livrée en lieu et place d’une neuve. 
 

 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU (MEE) 
 

Six (06) marchés ont été examinés dont trois (03) marchés de fournitures et trois (03) marchés 

de travaux. 
 

A l’issue des diligences mise en œuvre, l’audit conclut que les équipements livrés sont 

conformes aux spécificités des marchés. Cependant, il est à noter que 70% de ces lampadaires 

ne sont plus opérationnel. 

Concernant le n°0537DGMP-DSP-2016 des travaux d'extension de systèmes d'adduction 

d'eau potable d'assainissement dans 3 centres dans la région de Mopti (Koro Bankass Sofara) 

la mission n’a pas constaté à la date de leur passage, la mise en œuvre de la partie 

réhabilitation du château d’eau (fourniture et pose d’équipement) par le fournisseur pour la 

commune de Sofara. Cependant, il a procédé à la reprise de la peinture intérieure du 

château d’eau. La réception définitive des travaux n’a pas été prononcé pour la localité de 

SOFARA toutes les normes techniques décrites dans les cahiers des prestations techniques 

relatives aux finitions des ouvrages ont été respectées.  
 

 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE (MSPC) 
 

Douze (12) marchés ont été examinés dont cinq (05) fournitures et sept (07) travaux. 

Au terme de nos contrôles la mission a constaté que toutes les acquisitions sont en bon états, 

leurs suivis et leurs entretiens sont assurés par le Responsable Garage de la Direction 

General de la protection civile. Cependant, nous n’avons n’a pas pu disposer des Carte 

Grise se rapportant aux matériels roulant excepté celui du TOYOTA COROLA dont la carte est 

jointe à son image.  

L’audit conclut que les sept (07) travaux ont été exécutés conformément aux dispositions des 

cahiers de prescriptions techniques. Néanmoins quelques malfaçons ont été relevées. Il s’agit 

notamment : 

 de la stagnation d’eau dans la cour pendant l’hivernage ; 

 des trace de l’eau sur les plafonds des dortoirs ; 

 des fuites d’eau dans le standard, dortoir de standardiste et dans le bureau du chef de 

centre et le bureau à côté ;  

 la présence des fissures sur les dallages des sites ; 
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 des fissures sur les façades et des plafonds des bâtiments (Logement, dortoirs...) et sur 

la clôture. 

 MINISTERE DE L’AGRICULTURE (MA) 
  

Un marché (01) a été examiné. L’audit conclut à l’issue de cet examen, que le marché a été 

exécuté à 100% conformément aux normes techniques prévues. Les réceptions provisoire et 

définitive ont été effectuées dans le respect des délais. 

 

 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT DU TRANSPORT ET DE DESENCLAVEMENT (METD) 
 

L’examen a porté sur Cinq (05) marchés dont un (01) fourniture et quatre (04) travaux. 

Au terme de l’examen, l’audit conclut que les fournitures livrées et les travaux exécutés sont 

conformes aux spécificités des marchés. 

 

 MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT (MUH) 
 

L’examen a porté sur deux (02) marchés dont une (01) prestation un (01) travaux. Au terme de 

l’examen, l’audit conclut que les travaux sont toujours en cours et pour la prestation 

intellectuelle nous n’avons pas pu disposer du rapport comme livrable de la prestation. 

 

  MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION (MATP) 
 

L’examen a porté sur deux (02) marchés dont l’acquisition neuf (09) véhicules 4x4 station 

wagon et d'un (01) véhicule berline et la construction du siège de l'institut national de la 

statistique (INSTAT). 
 

Il en ressort que les travaux sont toujours en cours ; d’énormes retards ont été constatés. En ce 

qui concerne la fourniture des véhicules, leurs livraisons sont conformes aux spécificités du 

marché. 

 

 MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE L’ACTION HUMANITAIRE ET DE LA 

RECONSTRUCTION DU NORD (MSAH)  
 

Quatre (04) marchés ont été examinés. A l’issue de cet examen, l’audit conclut que les marchés 

ont été exécuté conformément aux dispositions des cahiers de prescriptions techniques. Les 

réceptions ont été effectuées dans le respect des délais. 

 

 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DE CULTES (MARC) 
 

Quatre (04) marchés ont été examinés. A l’issue de cet examen, l’audit conclut que les marchés 

ont été exécuté conformément aux dispositions des cahiers de prescriptions techniques.  
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 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS (MDAC) 
 

L’examen a porté sur Six (06) marchés dont quatre (04) fournitures, un (01) travaux et une (01) 

prestation intellectuelle. A l’issue de cet examen, l’audit conclut que les travaux sont toujours en 

cours ; d’énormes retards ont été constatés. 
 

Les camions de transport de troupe du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants 

n’ont pas pu être photographiés. A la date de notre intervention tous les camions se trouvaient 

sur le terrain. Les autres matériels roulants disponible et les tentes livrées sont conformes aux 

spécificités des marchés.  
 

 CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CANAM) 
 

L’examen a porté sur deux (02) marchés. Les équipements livrés sont conformes aux 

spécificités des marchés. En outre, la mission a noté une exécution partielle du marché 

N°00801/DGMP-DSP 2016 (le volet gestion des programmes d’un montant de 796 500 000 

FCFA correspond à la partie non livré) conformément aux clauses contractuelles. 
 

 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO (CICB) 
 

L’examen a porté sur trois (03) marchés dont deux (02) fournitures et un (01) travaux. Nous 

n’avons pas pu accéder aux équipements livrés afin de nous assurer de leurs conformités par 

rapport spécificités des marchés. 

Il ressort de l’examen des travaux exécutés les insuffisances ci-après : 
 

 Les spécifications techniques ne figurent pas dans le marché ; 

 Insuffisant du détail quantitatif et estimatif des travaux ; 

 l’unité du prix 4(F/P de tuyau dans le sol des espaces décapés pour le système 

d’arrosage gravitationnel) est donnée en hectare au lieu de mètre linéaire. Les 

caractéristiques du tuyau n’ont pas été précisées ; 

 l’unité du prix 5 (équipement de puits en pompe solaire et château de 5 m3) est donnée 

en hectare ; 

 l’épaisseur de la dalle en béton pour le parking extérieur n’a pas été précisée ; 

 les caractéristiques du matériau pour les caniveaux d’évacuation des eaux pluies n’ont 

pas été précisées. 
 

 INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIALE (INPS) 
  

L’examen a porté sur un (01) marché. Il a été constaté que les ouvrages sont en état 

d’exploitation. Par ailleurs la réception provisoire de ces travaux a été prononcée.  
 

 OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI (OPAM) 
 

L’examen a porté sur Cinq (05) marchés pour la reconstitution des stocks de céréale. Les Mils 

local achetés dans le cadre de reconstitution du Stocks National de Sécurité (SNS) et riz local 
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livrés sont conformes aux spécificités des marchés.  

 

Les entrés sont matérialisés par des bon d’achat et des fiches de réception et les sorties par les 

bon de vente (mise à disposition ; distribution alimentaire gratuite) et les bordereaux de livraison 

(vente d’intervention). 
 

 MAIRIE DE LA COMMUNE V (CV) 
 

L’examen a porté sur un (01) marché. L’audit conclut que les travaux ont été exécutés 

conformément aux dispositions des cahiers de prescriptions techniques. Néanmoins quelques 

malfaçons ont été relevées. Il s’agit notamment : 

 soulèvement des moellons de la trottoir; 

 déformation de la chaussée avec soulèvement des pierres. 
 

 DIRECTION REGIONALE DE BUDGET DE KOULIKORO (DRBK) 
 

Huit (08) marchés ont été examinés. A l’issue de cet examen, l’audit conclut que les quatre (04) 

marchés ont été exécuté conformément aux dispositions des cahiers de prescriptions 

techniques. Les quatre (04) travaux ont été exécutés conformément aux dispositions des 

cahiers de prescriptions techniques. Néanmoins quelques malfaçons ont été relevées. Il s’agit 

notamment : 
 

 Présence des traces d’infiltration d’eau sur les plafonds à l’intérieur d’un bureau ; 

 Apparition des fissures sur le plafond ; 

 Fissuration en dessous de l’allège de la fenêtre ; 

 Tassement du remblai dû au mauvais compactage des remblais au cours de l’exécution 

des travaux sur le tuyau de ventilation de la fosse de latrine. 
 

 CONSEIL REGIONALE DE KOULIKORO  
 

L’examen a porté sur un (01) marché. A l’issue de cet examen, il peut être noté les points 

suivants : 

 la réception définitive n’a pas été prononcée jusqu’à ce jour ; 

 absence de spécifications technique dans le contrat ; 

 des insuffisances dans le devis estimatif et quantitatif ; 

 dalot sous dimensionné, la rupture de la voie est observée pendant l’hivernage. 
 

 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO  
 

A l’issue de nos contrôles nous n’avons pas pu disposer des rapports de contrôle du prestataire 

afin de mettre en œuvre les diligences prévues pour le seul marché examiné. 
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III– CONTEXTE 
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Le Gouvernement du Mali pour garantir la transparence, l’équité et l’efficience de son système 

des marchés publics a procédé à d’importantes réformes dont les aboutissements sont 

notamment la mise en place d’une Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMDS) dont 

l’une des missions principales est le contrôle à postériori des procédures des marchés publics 

et des délégations de service public. 
 

 

Par contrat N°0553 DRMP 2017 du 29 mars 2018, l’Autorité de Régulation des Marchés 

Publics et des Délégations de Service Public a commandité un audit indépendant en vue de 

contrôler et de suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, 

d’exécution et de contrôle des marchés publics et des délégations de service public.  

 

C’est l’objet de la présente mission qui concerne la mise en œuvre de l’évaluation de la 

conformité, vis-à-vis de la règlementation, des procédures de passation et d’exécution des 

marchés conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année budgétaire 2016. 

 

 

 

 

 

 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

19 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV– OBJECTIF DE LA MISSON 
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4.1. Objectif général 
 

La mission a pour objectif principal la vérification de l’exécution physique ou technique de 25% 

des marchés retenus pour l’audit de conformité, exclusion faite des marchés non éligibles à 

l’exécution physique, auxquels s’ajouteront tous les marchés ayant fait l’objet de litiges devant 

le Comité de Règlement de Différents et ceux passés par entente directe marchés publics 

passés par les autorités contractantes au titre de l’exercice 2016 ; qu’ils soient de travaux, 

fournitures & services, et de prestations intellectuelles ; en vue de s’assurer de la conformité 

technique et la qualité des prestations réalisées par rapport aux normes techniques. 

 

4.2. Objectif spécifiques 
 

Il s’agit pour le consultant d’apprécier la conformité de la réception de la livraison des biens, 

équipements, fournitures ou des travaux avec les PV de réception provisoire ou définitive ; et 

surtout le caractère probant des rapports de contrôle des bureaux d’étude par rapport aux 

constations physiques faites sur site. De façon détaillée, la mission comprend les objectifs 

spécifiques suivants : 
 

 contrôler la matérialité des dépenses effectuées ; 

 vérifier la conformité de la réception de la livraison ou de l’achèvement des travaux, 

biens ou services avec les spécifications du marché et les normes techniques ; 

 apprécier l’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les 

prestations intellectuelles) par référence à leur prix, à leur description dans le marché et 

à leur état actuel, compte tenu de leur âge et leurs conditions d’utilisation ; 

 vérifier les justifications technique et financière des avenants et ordres de services ; 
 

Pour les marchés par entente directe, la mission a procédé à une analyse comparative des prix 

unitaires avec ceux résultant des procédures de droit commun. 
  

En outre pour les marchés de travaux, nous nous sommes rassurés : 
 

 vérifier la conformité physique des travaux avec les procès-verbaux (PV) de réception 

provisoire et définitive ;  

 s’assurer la qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site ; 

 apprécier l’état de fonctionnement des ouvrages ; 

 les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport à ceux du marché ; 

 s’assurer de la cohérence entre des quantités ; 

 apprécier les malfaçons constatées  et les dangers éventuels pouvant découler de 

certains ouvrages. 
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V– METHODOLOGIE DE REALISATION DE LA MISSION ET DILIGENCES MISES 

EN OEUVRE 
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L’audit a été réalisé en conformité avec les Termes de Références. La méthodologie adoptée 

pour la réalisation de l’audit physique consiste à la réalisation d’activités en quatre phases : 
 

 la phase de préparation ; 

 l’échantillonnage ; 

 la visite de sites ; 

 la rédaction du rapport. 
 

Pour atteindre les objectifs fixés, nous avons mis en œuvre les diligences ci-après : 
 

4.1. Phase de préparation 
 

Après la réalisation de l’audit de conformité des vingt (20) autorités contractantes retenues, 

nous avons tenu une réunion de briefing diverses personnes intervenant dans la phase 

d’exécution des marchés publics, au cours de laquelle des informations ont été échangées. 
 

Cette rencontre a permis de collecter les informations et les documents nécessaires au bon 

déroulement de la mission et de faire la revue documentaire. Ladite revue a porté sur les 

documents ci-après : 

 données générales sur le marché ; 

 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 de contrôle des travaux ; 

 toute autre documentation utile à la mission. 
 

5.2. Phase d’échantillonnage 
 

La sélection a été effectuée sur la base de l’échantillonnage des marchés devant faire l’objet 

d’audit de conformité, dans lequel sont extraits des marchés ou prestations à effets non 

traçables (reprofilage, désherbage, nettoyage, etc.). 
 

Ensuite, nous avons retenu un échantillon de marchés représentant 25% en volume de 

l’échantillon pour l’audit de conformité. 
 

A la suite de cette diligence, l’échantillon des marchés pour l’audit d’exécution physique se 

présente en annexe. 

 

Le tableau de synthèse ci-après récapitule l’échantillon des marchés devant faire l’objet 

d’audit d’exécution physique : 
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Tableau : Répartition de l’échantillon retenu pour l’audit de l’exécution physique par autorité 

contractante 

Autorité contractante Volume Montant 

Ministère de l’Economie et des Finances (MEF 10 6 336 476 308 

Ministère de l’Education National (MEN) 03 504 126 316 

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Public (MSHP) 05 1 138 968 825 

Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE)  06 5 190 478 657 

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) 12 4 891 378 647 

Ministère de l’Agriculture (MA)  01 7 793 261 609 

Ministère de l’Equipement du Transport et du 

Désenclavement (METD)  

05 76 765 670 037 
 

Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) 02 2 788 770 366 

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Population 

(MATP) 

02 2 276 702 748 
 

Ministère de Solidarité de l’Action Humanitaire et de la 

Reconstruction du Nord (MSAHRN)  

02 896 337 828 
 

Ministère des Affaires Religieuses et des Cultes (MARC) 04 56 362 126 

Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC) 06 8 889 759 251 

Caisse National d’Assurance Maladie (CANAM) 02 2 368 803 309 

Centre International de Conférence de Bamako (CICB) 02 1 498 500 000 

Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) 01 3 217 883 420 

Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM) 06 2 551 240 000 

Mairie de la Commune V du District de Bamako (MCV) 01 247 834 397 

Direction Régional du Budget de Koulikoro (DRBK) 08 437 439 707 

Conseil Régional de Koulikoro (CRK) 02         17 219 058   

Mairie de la Commune Urbaine de Koulikoro (MCUK) 01 7 483 400   

Total général 81 127 874 696 009 

 

5.3. Visites des sites 
 

Cette phase a permis de visiter les différents sites des marchés sélectionnés et devant faire 

l’objet d’audit physique afin de s’assurer de la réalité ou de l’existence physique des travaux ou 

fournitures d’une part et d’autre part vérifier leur conformité avec les prescriptions techniques du 

contrat et les procès-verbaux de réceptions. 
 

Les visites des sites avaient pour but d’évaluer la qualité des ouvrages réalisés et de contrôler 

les informations obtenues pendant la revue documentaire, notamment en ce qui concerne les 

caractéristiques physiques, les quantités de travaux exécutées et celles nécessaires à la 

pérennité des réalisations. Elles ont aussi permis de recueillir l’avis des acteurs de l’exécution 

des marchés, de juger de la conformité contractuelle et de la qualité des travaux achevés. Ces 
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démarches reposaient sur une revue attentive des études et documents d’exécution permettant 

aussi de juger du caractère précis et complet des devis descriptifs, des devis quantitatifs ainsi 

que de la qualité des plans contractuels et plans d’exécution. 
 

Les visites de sites ont également permis d’échanger avec les bénéficiaires des marchés. 
 

5.4. Phase de synthèse et de rédaction de rapport 
 

La dernière phase a été essentiellement consacrée à l’analyse, la synthèse et l’évaluation des 

données recueillies ainsi qu’à la rédaction du rapport d’audit de conformité physique. 
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VI– RESULTATS DE L’AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES PASSES 

PAR LES AUTORITES CONTRACTANTES 
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6.1. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
 

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de l’Economie et des Finances a porté sur dix (10) marchés ci-après : 
 

 Marché n°0832 relatif à l’acquisition de 30 mini bus multi van Highline ; 

 Marché n°0511/DGMP-DSP 2016 relatif à l'acquisition de cent quatre (104) véhicules et 

soixante (60) motos d'escorte dans le cadre de l'organisation du sommet Afrique-France 

en janvier 2017, en sept (07) lots ; 

 Marché n°0631/DGMP-DSP 2016 relatif à l’acquisition de quarante (40) nouvelles Passat 

limousine version Tropicalisée et renforcée dans le cadre de l'organisation du sommet 

Afrique- France en janvier 2017 ; 

 Marché n°0596/DGMP-DSP 2016 relatif à l'acquisition de cent quatre (104) véhicules et 

soixante (60) motos d'escorte dans le cadre de l'organisation du sommet Afrique-France 

en janvier 2017, en sept (07) lots ; 

 Marché n°0384/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture de matériels d'habillement et 

attributs militaires aux ministère de la défense et des anciens combattants au profit des 

Etats-majors et service ; 

 Marché n°0865/DGMP-DSP 2016 relatif fourniture et installation de (03) trois groupes 

électrogènes d'un Mégawatt chacun pour le compte du centre international de 

conférence de Bamako ; 

 Marché n°0917/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture de 700 gilets Pare balles et de 

700 casques balistiques lourd pour la Direction Générale des Douanes ; 

 Marché n°0295/DGMP-DSP 2016 relatif aux travaux de construction du centre des 

impôts de Bougouni ; 

 Marché n°0582/DGMP-DSP 2016 relatif aux travaux de construction du bâtiment 

Direction Régionale des Marchés Publics et Délégation de Service Publics Koulikoro ; 

 Marché n°0843/DGMP-DSP 2016 relatif aux travaux de construction du bâtiment 

Direction Régionale des Marchés Publics et Délégation de Service Publics de Ségou. 

 

Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
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6.1.1- Fournitures et équipement 
 

 Equipements et matériels roulants 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives à la fourniture et installation d’équipements, matériels et 

l’acquisition des matériels roulants destinés aux différents services détaillés dans le tableau 

suivant : 

N°  Désignation du marché Montant du 
marché 

Titulaire Partie livré Partie 
non 
livré 

Livraison total 

1 Acquisition de 30 mini 
bus multivan Highline  1 380 000 000 

Linco 
Automobile 

SA 
1 380 000 000 - 1 380 000 000 

2 Acquisition de cent 
quatre (104) véhicules et 
soixante (60) motos 
d'escorte dans le cadre 
de l'organisation du 
sommet Afrique-France 
en janvier 2017, en (07) 
lots 

985 800 000 
CFAO 

MOTORS 
985 800 000 - 985 800 000 

3 Acquisition de quarante 
(40) nouvelles Passat 
limousine version 
Tropicalisée et renforcée 
dans le cadre de 
l'organisation du sommet 
Afrique- France en 
janvier 2017 

752 000 000 
LINCO 

AUTOMOBI
LE-SA 

752 000 000 - 752 000 000 

4 Acquisition de cent 
quatre (104) véhicules et 
soixante (60) motos 
d'escorte dans le cadre 
de l'organisation du 
sommet Afrique-France 
en janvier 2017, en sept 
(07) lots 

745 500 000 
ETS 

CHEICKNA 
SYLLA 

745 500 000 - 745 500 000 
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N°  Désignation du 
marché 

Montant du 
marché 

Titulaire Partie livré Partie 
non 
livré 

Livraison 
total 

5 Fourniture de matériels 
d'habillement et 
attributs militaires aux 
ministère de la défense 
et des anciens 
combattants au profit 
des Etats-majors et 
service. 

717 570 980 
NOUVELLE 
LUNE SARL 

717 570 980 - 717 570 980 

6 Fourniture et 
installation de (03) trois 
groupes électrogènes 
d'un mégawatt chacun 
pour le compte du 
centre international de 
conférence de Bamako 

698 750 250 
SOMADINE 

SARL 
698 750 250 - 698 750 250 

7 Fourniture de 700 
gilets par 
 balles et de 700 
casques balistiques 
lourd pour la Direction 
Générale des Douanes 

588 000 000 
DANAYA 

BUSINESS -
SARL 

588 000 000 - 588 000 000 

 
 Diagnostic sur l’état des équipements et les matériels roulants 

 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des équipements et des matériels roulants acquis dans le cadre des contrats ci-dessus 
 

Il ressort de la visite terrain que les véhicules acquis par la DFM ont été transféré à la DGABE, 

qui a mis à la disposition du comité d’organisation du Sommet France-Afrique. Cependant, nous 

n’avons pas pu disposer des documents d’affectation desdits véhicules de la DFM à la DGABE 

et de la DGABE au comité d’organisation du Sommet France-Afrique. 

En outre, à la fin du Sommet la DGABE n’a repris que soixante-dix-sept (77) véhicules repartis 

entre les différents ministères dont vingt-six (26) Toyota Prado, quarante (40) PEUGEOT 508, 

sept (07) VOLKSWAGEN PASSAT et quatre (04) HYUNDAI VAN H-1 et la partie manquante 

est resté à la Présidence. 

Nous n’avons pu disposer d’éléments probants justifiant l’affectation des véhicules aux 

différents Ministères.  

 

Les photographiés de certains équipements et matériels roulants se présentent comme 

suit : 
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 Les équipements  

Marché n° 832/DGMP-DSP-2016 relatif à l'acquisition de 30 Mini bus multi van Higelin. 
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Marché n° 832/DGMP-DSP-2016 relatif à l'acquisition de l’Acquisition de cent quatre (104) 
véhicules et soixante (60) motos d'escorte dans le cadre de l'organisation du sommet Afrique-
France en janvier 2017, en sept (07) lots. 
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Marché n° 0631/DGMP-DSP-2016 relatif à l’acquisition de quarante (40) nouvelles Passat 

limousine version Tropicalisée et Renforcée dans le cadre de l'organisation du sommet 

Afrique- France en janvier 2017. 
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Marché n° 0917/DGMP-DSP-2016 relatif à la fourniture de 700 gilets par balles et de 700 
casques balistiques lourd pour la Direction Générale des Douanes. 
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Marché n° 0511/DGMP-DSP-2016 relatif à l'acquisition de cent quatre (104) véhicules et 
soixante (60) motos d'escorte dans le cadre de l'organisation du sommet Afrique-France 
en janvier 2017, en sept (07) lots. 
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Marché n°0384/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture de matériels d'habillement et 

attributs militaires aux ministère de la défense et des anciens combattants au profit des 

Etats-majors et Service. 
 

Les matériels d’habillement et attributs militaires ont été octroyés aux agents et sont sur le front. 

Cependant, nous n’avons pas eu communication des fiches de mise à disposition au différent 

agents. 

 

Marché n°0865/DGMP-DSP 2016 relatif fourniture et installation de (03) trois groupes 

électrogènes d'un Mégawatt chacun pour le compte du centre international de 

conférence de Bamako. 
 

Nous n’avons pas pu nous rassurer de l’existence physique des (03) trois groupes électrogènes 

d'un Mégawatt, les fiches d’affectation de la DFM au CICB ne sont pas disponibles. 
 

La mission recommande à l’autorité contractante de matérialiser les transferts, affectation et 

mise à disposition par les éléments probants afin de permettre une traçabilité du patrimoine de 

l’état. 

 

 Conformité de la réception de la livraison par rapport aux spécifications du marché 
 

Les équipements et les matériels roulants livrés sont conformes aux spécificités des marchés.  
  

 Justifications techniques et financières des avenants et ordres de services signés   
 

Aucun avenant n’a été enregistré dans le cadre des acquisitions de ces équipements et 

matériels roulants. 
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6.1.2- Travaux 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
  

Les dépenses effectuées sont relatives aux travaux construction du bâtiment Direction 

Régionale des Marchés Publics et Délégation de Service Publics de Koulikoro et Ségou du 

Centre des Impôts de Bougouni et sont détaillés dans le tableau suivant : 

 
N°  Désignation du 

marché 
Montant du 
marché + 
avenant 

Titulaire Partie livré Partie 
non 
livré 

Livraison 
total 

1 

Travaux de 
construction du 
Centre des Impôts 
de Bougouni. 

184 038 724 
Entreprise 
ECOBOT 

184 038 724 - 184 038 724 

2 

Travaux de 
construction du 
bâtiment Direction 
Régionale des 
Marchés Publics et 
Délégation de 
Service Publics 
Koulikoro. 

146 404 834 
MALI 

CONSTRUCTI
ON BTP-SARL 

146 404 834 - 146 404 834 

3 

Travaux de 
construction du 
bâtiment Direction 
Régionale des 
Marchés Publics et 
Délégation de 
Service Publics de 
Ségou. 

138 411 520 SOPROMAC 138 411 520 - 138 411 520 

 
 Diagnostic sur l’état des ouvrages 

 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des travaux réalisés dans le cadre des contrats ci-dessous. 

 
Les photographiés de certains équipements se présentent comme suit : 
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 Travaux de construction du centre des impôts de Bougouni  
 

 Données générales : 
 

Projets Nature Montant 
Travaux de construction  du Centre des Impôts de 

Bougouni 
Travaux 157 310 566 F.CFA (TTC) 

Avenant N°1    Travaux 26 728 158  F CFA (TTC) 
Sources de financement DGI-PAGAM  2010 

Sources de financement de l’avenant N°1 Budget National Exercice 2016 
Maitre d’Ouvrage(MO) MEF /DGMP 
Maître d’œuvre (MOE) ARCHITOP 

Bureau de Contrôle CADET 

Entreprise ECOBOT 

Délai d’exécution 180 jours  

Délai d’exécution de l’avenant N°1 90 jours 

Ordre de Service  de démarrage des Travaux Non disponible 
PV de   réception provisoire des travaux Non disponible 
PV de réception définitive des travaux Non disponible 

 

 Constats généraux 
 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 

 Au jour de la visite sur le site, les travaux sont terminés ; 

 Le système d’archivage des documents du projet est insuffisant ; 

 Le raccordement des installations électriques aux réseaux de l’EDM n’est pas 

effectué malgré les multiples demandes du    Directeur du centre adressé à la Direction 

de l’EDM ; 

  L’absence de raccordement du bâtiment à un réseau d’eau ; 

 Présence des traces de stagnation d’eau sur la toiture du bâtiment principal ; 

 Le manque d’entretien affecte l’état des réalisations ; 

 La raideur de la pente du volet de l’escalier ;  

 La qualité des travaux d’aménagements de la cour et des espaces vert est insuffisante. 
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 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site 
 

 Documents 
 

Documents  Disponibilité Données Consultées Observations 
Marché Oui   Délai, 

 Spécifications 
techniques, 

 Devis quantitatif. 

  

Plans de Récolement  Non    

PV de réception Provisoire des 
travaux 

Non   

PV de Constat de levée de réserves  Oui  Réserves levées 
 

 Analyse comparative (prévus et réalisés) : 
 

Désignations Prévus Réalisés Observations 

Construction 
du Centre 
des Impôts 

(Marché 
initial) 

A-Travaux de Construction 
du Bâtiment Principal 

A-Travaux de Construction du 
Bâtiment Principal 

Conformes au 
Marché 

B- Annexes (a-Box gardien, 
b-Local groupe, c-latrines) 

B- Annexes (a-Box gardien, 
b-Local groupe, c-latrines) 

Conformes au 
Marché 

C-Mur de Clôture-
Aménagement 

C-Mur de Clôture- 
Aménagement 

Conformes au 
Marché 

Construction 
du Centre 
des Impôts 
(Avenant 

N°1) 

A-Bâtiment principal 
(travaux de Peinture et 
Menuiserie) 

Bâtiment principal (travaux de 
Peinture et Menuiserie 

Conformes au 
Marché 

B-Annexes : 
- Box Gardien (travaux de 
peinture) 
- Local Groupe (travaux de 
peinture) 
- Latrines (Enduit-
Revêtement et peinture) 

B-Annexes : 
-Box Gardien (travaux de 
peinture) 
-Local Groupe (travaux de 
peinture) 
- Latrines (Enduit-Revêtement 
et peinture) 

Conformes au 
Marché 

Mur de clôture-
Aménagement 
Peinture et électricité 
Aménagement de la cour 
(dalle en Béton pour 
piétonnier, Espace Vert) 

Mur de clôture-Aménagement 
Peinture et électricité 
Aménagement de la cour 
(dalle en Béton pour 
piétonnier) 

L’espace vert n’est 
pas entretenu à 

cause du manque 
d’eau sur le site 

Hangar Usagers Hangar Usagers 
Conforme au 

Marché 

Hangar Personnel Hangar Personnel 
Conforme au 

Marché 
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 État des travaux réalisés : 
 

DESIGNATION 
DES 

OUVRAGES 
OBSERVATIONS IMAGES 

Entrée Bâtiment 
principale 

Pas d’entretien 
aux abords de 

l’entrée 

 
 
 
 
 
 
 

Cour 
 
 
 
 
 
 

Cour non 
entretenue 

 

Intérieur 
Bâtiment 
principal 
(Plafond) 

Apparition des 
microfissures sur 

le plafond 
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DESIGNATION 
DES 

OUVRAGES 
OBSERVATIONS IMAGES 

 
 
 
 

Box Gardien 
 
 
 
 

Pas des 
malfaçons 

 

Plafond à 
l’intérieur d’un 

bureau 

Présence des 
traces d’infiltration 

d’eau 

 

Porte 
Mauvais 

raccordement du 
cadre de la porte 
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DESIGNATION 
DES 

OUVRAGES 
OBSERVATIONS IMAGES 

Faux plafond 
Fissuration  du 
faux plafond 

 

Mur de clôture 

 
Joint de 

séparation non 
traité 

 

 

Acrotère 

Mauvaise 
exécution de la 

rainure du 
becquet 
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DESIGNATION 
DES 

OUVRAGES 
OBSERVATIONS IMAGES 

Parking 
Personnel 

Absence 
d’entretien 

 

 
 
 
 

Parking 
extérieur pour 
les visiteurs 

 
 
 
 

 
 

Présence des 
fissures et 
début de 

dégradation du 
dallage 

 
 

 

 

 

  



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

42 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

 Travaux de construction du bâtiment Direction Régionale des Marchés Publics et 
Délégation de Service Publics Ségou  

 
 Données générales : 

 

Projets Nature Montant 
Travaux de construction  du bâtiment de la Direction Régionale 

des Marchés Publics et Délégation des Services Publics  de 
Ségou 

Travaux 
138 411 520 
F.CFA (TTC) 

Sources de financement Budget National Exercice 2017 
Maitre d’Ouvrage(MO) DRMP-DSP Ségou 

Bureau de Contrôle CADET 
Entreprise  SOPROMAC 

Délai d’exécution Six (06) mois  
Demande de réduction de délai  des travaux de cinq (05) à 

trois (03) mois  
Réf : V/L N°01216/MEF-DFM  

du 18 août 2016 

Prorogation de trois (03) mois à six (06) mois  
Réf : N°02787/MEF-DFM du 

31 août 2016 

Ordre de Service  de démarrage des Travaux 
Suivant lettre N°1458/MEF-

DFM du 10/07/2017 
Attestation de levée de réserves de la réception provisoire 21/Mars /2018 
Attestation de levée de réserves de la Réception Définitive 25 /Mars/2019 

    PV de réception provisoire des travaux  Indisponible 
             PV de réception définitive des travaux Indisponible 
 

 Constats généraux 
 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 

 Au jour de la visite sur le site, les travaux sont terminés ; 

 Le système d’archivage des documents du projet est insuffisant ; 

 Absence de devis et de bordereau des prix unitaires dans le marché consulté ; 

 Le N°00112/DGMP-DSP2017 figurant sur le marché de base est différent du N°0843/ 

DGMP-DSP-2016 figurant sur la lettre de la demande d’avenant ; 

 Des modifications du délai des travaux : réduction du cinq (05) mois à trois (03), ensuite 

prorogation de trois (03) mois à six (06) mois prêt-à-équivoque ; 

 Qualité des travaux de finition satisfaisante dans l’ensemble ; 

  Persistance des fissures dans le bâtiment ; 

 Absence d’un transformateur pour les installations électriques du Bâtiment. 
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 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site 
 

 Documents 
 

Documents  Disponibilité 
Données 

Consultées 
Observations 

Marché Oui  

 Délai 
 Spécifications 

techniques 
 

Absence du devis, bordereau des 
prix unitaires et liste des matériels 
et du personnel de chantier dans 
le document du marché disponible 
au DRMP-DSP/Ségou 

Plans de récolement  Non    

PV réception provisoire 
des travaux 

Non  
Existence  d’attestation de levée 

de réserves 

PV de réception  
définitive des Travaux 

Non   
Existence  d’attestation de levée 

de réserves 

PV de réunion 
hebdomadaire 

Oui  
Les réunions sont tenues 

régulièrement 
 

 Analyse comparative (prévus et réalisés) : 

  
Désignations Prévus Réalisés Observations 

Travaux de Construction du 
bâtiment de la  Direction 

Régionale des Marchés Publics et 
de délégation des services publics 

de Ségou 

Construction du 
Bâtiment et de sa 

clôture 

 
Construction 

du Bâtiment et 
de sa clôture 

Conformes au 
Marché 
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 État des travaux réalisés : 
 

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Cour intérieure  
Vue de la cour 

intérieure 

 
 
 
 

Brasseur d’air 
 

 
Mauvais 

raccordement du 
point de fixation 
du brasseur au 

plafond 
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DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Poteau et 
maçonnerie en 
façade 

Apparition des 
microfissures 
transversales sur 
poteau et  
maçonnerie 

 

Patio du côté cour 
intérieure et jardin 
(Dallage et 
bordure) 

Fissures 
transversales sur 
dallage et bordure 
des fleurs 

 

Toiture 
Sortie d’eau 
pluviale non 
protégée 
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 Travaux de construction du bâtiment Direction Régionale des Marchés Publics et 
Délégation de Service Publics Koulikoro  

 

 Données générales : 
Projets Nature Montant 

Travaux de construction  du bâtiment de la Direction 
Régionale des Marchés Publics et Délégation des Services 

Publics  de Ségou 
Travaux 

146 408 834 
F.CFA (TTC) 

Sources de financement Budget National Exercice 2016 
Maitre d’Ouvrage(MO) DRMP-DSP Koulikoro 

Bureau de Contrôle CADET 

Entreprise  
MALI CONSTRUCTION BTP-

SARL 

Délai d’exécution Cinq (05) mois  

Ordre de Service  de démarrage des Travaux Non disponible 

PV de réception provisoire des travaux Non disponible 
PV de réception définitive des travaux Non disponible 

 
 Constats généraux 

 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 

La mission a été sur le chantier et elle a constaté que les travaux sont terminés et les 

raccordements aux réseaux EDM et SOMAGEP ont été faits. 

Cependant au cours de la visite la mission a fait les constats suivants : 
 

 bâtiment non habité jusqu’à présent ; 

 fissures au niveau des ouvertures du bâtiment ; 

 infiltrations d’eau au niveau des ouvertures de la façade postérieure et latérale droite du 

bâtiment pendant la saison des pluies ; 

 une porte iso plaine détériorée par les insectes au niveau d’une toilette ; 

 Stagnation des eaux de pluie dans couloir entre la clôture et la façade latérale droite 

(pente insuffisante) ; 

 pas de bon support pour les moteurs des climatiseurs. 
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 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site 
 

 Documents 
 

Documents  Disponibilité Données Consultées Observations 

Marché Oui 

 Délai ; 

 Devis quantitatif et estimatif 

 Spécifications techniques 

Absence des 

spécifications 

techniques 

Plans de 

récolement 
Non   

Rapport du 

bureau de 

contrôle 

Non   

PV de réception 

provisoire 
Non   

PV de réception 

définitive 
Non   

 

 Analyse comparative (prévus et réalisés) : 

  
Désignations Prévus Réalisés Observations 

Travaux de Construction du 
bâtiment de la  Direction 
Régionale des Marchés Publics et 
de délégation des services publics 
de Ségou. 

Construction du 
Bâtiment et de sa 

clôture 

 
Construction 

du Bâtiment et 
de sa clôture 

Conformes au 
Marché 
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 État des travaux réalisés : 

  

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Cour intérieure  
Façade latérale 

gauche 

 

Brasseur d’air 
 

Façade principale  
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DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Mur en façade 
Intérieur 

Apparition des 
microfissures  

 

Infiltration d’eau 

 

Toiture 
Sortie d’eau 
pluviale non 
protégée 
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DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Porte Détériorée  

 

Support clim 
Support légers 

pour les moteurs 
des climatiseurs 

 

Toiture Vu étanchéité 

 

Raccordement 
EDM 

Raccordement 
EDM a été fait 
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6.2. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONAL (MEN) 
 

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de l’Education Nationale (MEN) a porté sur Trois (03) marchés ci-

après : 
 

 Marché n°0223/DGMP-DSP 2016 relatif à l’acquisition des équipements des 

laboratoires des lycées publics du mali (lot 2 : matériels de laboratoire de chimie) ; 

 Marché n°0372/DGMP-DSP 2016 relatif à l’acquisition de quatre-vingt-quatorze (94) 

copieurs CANON image runneur IR 4245i (CRV H1 avec finisher D1 et socle C2000) et 

quatre-vingt-quatorze (94) stabilisateurs AIR STAR 2000 VA ; 

 Marché n°0260/DMP 2016 relatif aux travaux de construction du garage du Ministère de 

l'Education Nationale dans la cour du centre de formation professionnelle 

SOUMANGOUROU KANTE (lot1). 

Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
 

6.2.1-Fournitures : 
 

 Acquisitions des Equipements 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives à l’acquisition des équipements des laboratoires des 

lycées publics du mali (lot 2 : matériels de laboratoire de chimie) et à l’acquisition de quatre-

vingt-quatorze (94) copieurs CANON image runneur IR 4245i (CRV H1 avec finisher D1 et socle 

C2000) et quatre-vingt-quatorze (94) stabilisateurs AIR STAR 2000 VA. 

 

N°  Désignation du 
marché 

Montant du 
marché 

Titulaire Partie livré Partie 
non 
livré 

Livraison total 

1 Acquisition des 
équipements des 
laboratoires des 
lycées publics du mali 
(lot 2 : matériels de 
laboratoire de chimie) 

33 736 957,399 HORIZON 
EDUCATI
ON 

33 736 957,399 - 33 736 957,399 

2 Acquisition de quatre-

vingt-quatorze (94) 

copieurs CANON 

image runneur IR 

4245i (CRV H1 avec 

finisher D1 et socle 

C2000) et quatre-

vingt-quatorze (94) 

stabilisateurs AIR 

STAR 2000 VA. 

352 725 600 TECHNIC
OM SARL 

352 725 600 - 352 725 600 
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 Diagnostic sur l’état des équipements  
 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état de l’Acquisition des équipements des laboratoires des lycées publics du mali (lot 2 : 

matériels de laboratoire de chimie) et de l’Acquisition de quatre-vingt-quatorze (94) copieurs 

CANON image runneur IR 4245i (CRV H1 avec finisher D1 et socle C2000) et quatre-vingt-

quatorze (94) stabilisateurs AIR STAR 2000 VA acquis dans le cadre des contrats ci-dessous : 

 

Les photographiés des acquisitions se présentent comme suit : 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

53 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

Marché n°0372/DGMP-DSP 2016 relatif à l’acquisition de quatre-vingt-quatorze (94) 
copieurs CANON image runneur IR 4245i (CRV H1 avec finisher D1 et socle C2000) et 
quatre-vingt-quatorze (94) stabilisateurs AIR STAR 2000 VA. 
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Marché n°0223/DGMP-DSP 2016 relatif à l’acquisition des équipements des laboratoires 
des lycées publics du mali (lot 2 : matériels de laboratoire de chimie). 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gâté 
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La mission a relevé que les matériels de laboratoire de chimie du lycée ALFRED GARÇON 

acquis dans le cadre de ce contrat est encore stockée dans le magasin. Les dispositions 

doivent être prises afin que lesdits matériels ne soient pas obsolètes. 
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 Conformité de la réception de la livraison par rapport aux spécifications du marché 
 

Les équipements et les matériels roulants livrés sont conformes aux spécificités des marchés. 

Cependant, l’hydrogène peroxyde 33% est gâté.  
  

 Justifications techniques et financières des avenants et ordres de services signés   
 

Aucun avenant n’a été enregistré dans le cadre des acquisitions de ces équipements et 

matériels roulants. 
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6.2.2- Travaux 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives aux travaux de construction du garage du Ministère de 

l'Education Nationale dans la cour du centre de formation professionnelle SOUMANGOUROU 

KANTE (lot1) et la situation se résume dans le tableau suivant : 

  

N°  Désignation du 
marché 

Montant du 
marché 

Titulaire Partie 
exécutée du 
marché 

Travaux 
complém
entaires  

Travaux  
total 
exécutés 

1 Travaux de 
construction du 
garage du Ministère 
de l'Education 
Nationale dans la 
cour du centre de 
formation 
professionnelle 
SOUMANGOUROU 
KANTE (lot1) 

117 663 759 DIEP-KILE 117 663 759 - 117 663 759 

 
 

 Diagnostic sur l’état des ouvrages 
 
 

 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des ouvrages acquis dans le cadre du contrat ci-dessous. 

 

Les ouvrages photographiés se présentent comme suit : 

 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

63 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

 Travaux de construction du Garage du Ministère de l’Éducation Nationale dans la 

cour du Centre de Formation Professionnelle Soumangourou Kanté (CFP/SK) LOT 

N°1- GARAGE MODERNE DE (600m2) et Travaux de construction du Magasin du 

Ministère de l’Éducation Nationale dans la cour du Centre de Formation 

Professionnelle Soumangourou Kanté (CFP/SK) 450m2 (LOT2) 
 

 Données générales : 
 

Projets Nature Montant 

Travaux de construction du Garage du Ministère de 

l’Éducation Nationale dans la cour du Centre de 

Formation Professionnelle Soumangourou Kanté 

(CFP/SK) LOT N°1- GARAGE MODERNE DE (600m2) 

Travaux 
   117 663 759 

FCFA (TTC) 

Travaux de construction du Magasin du Ministère de  

l’Éducation Nationale dans la cour du Centre de 

Formation Professionnelle Soumangourou Kanté 

(CFP/SK) 450m2 (LOT2) 

Travaux 
50 127 226 F 

CFA (TTC) 

Sources de financement Budget national exercice 2016 

Maitre d’Ouvrage(MO) Ministère de l’Éducation Nationale 

Maitre d’Œuvre 
Ibrahim K TOURE (PI-CONSEILS-

SARL) 

Entreprise DIEP-KILE 

Délai d’exécution 90 jours 

Ordre de Service  de démarrage  Indisponible  

 Réception technique  23 Décembre 2016 

Réception Provisoire  Indisponible 

Réception Définitive  Indisponible 
 

 Constats généraux : 
 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 

 Au jour de la visite sur le site, les travaux de réhabilitation sont terminés ; 

 Un système d’archives insuffisant des documents du projet ; 

 Qualité satisfaisante des travaux dans l’ensemble. 
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 Documents : 
 

Documents  Disponibilité Données Consultées Observations 

Marché Oui  

 Délai  

 Spécifications 

techniques 

 Devis quantitatif 

RAS 

Plans de 

Récolement  
Non    

Réception Technique Oui   

La commission  a constaté 

que les travaux ont été, pour 

l’essentiel exécutés 

conformément au marché  

PV de Réception 

provisoire 
Non   

Existence d’AVIS DE 

REUNION N°17 -000001 

/MEN-DFM à la date du 

11/01/2017  

-Commission de Réception 

Provisoire. 

PV de réception  

Définitive des 

Travaux 

Non    

 

 Analyse comparative (Prévus et Réalisés) : 
 

Désignations Prévus Réalisés Observations 

Travaux de 

construction 

du garage de 

600 m2 

Un 

garage de 

600 m2 

Un garage de 

600 m2 
Conformes au Marché 

Travaux de 

construction 

du Magasin 

de 450 m2 

Un 

Magasin 

de 450m2 

Un Magasin de 

450m2 
Conformes au Marché 
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 État des travaux réalisés : 
 

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Joint de dilatation  
Fissuration due au 
mauvais 
traitement  

 

Façade arrière 
(Garage) 

Création des 
fenêtres après les 
travaux de finition 

 

Portail d’entrée 
principale du 
garage. 

En bon état 
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DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Portail du 
magasin 

En bon état  

 

Caniveau 
technique 
du garage 

En bon état 
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6-.3. MINISTERE DE SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIC (MSHP) 
 

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a porté sur Cinq (05) marchés ci-

après : 

 Marché n°0724/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture et installation d’équipements 

médicaux destinés au CSREF de Markala ; 

 Marché n°0916/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture et installation de matériels à la 

Direction Régionale de la Santé de Mopti (lot 4) ; 

 Marché n°0818/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture et installation de matériels à la 

Direction Régionale de la Santé de Ségou (lot 3) ; 

  Marché n°0411/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture de dix (10) véhicules tout terrain 

station wagon destinés au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (lot 1) ; 

 Marché n°0409/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture de quinze (15) véhicules tout 

terrain Pick UP double cabine destinés au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 

(lot 2).  

 

Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
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6.3.1- Fournitures et équipements 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

 

Les dépenses effectuées sont relatives à la fourniture et installation d’équipements, matériels et 

l’acquisition des matériels roulants destinés aux différents services détaillés dans le tableau 

suivant : 

 

N°  Désignation du marché Montant du 
marché 

Titulaire Partie livré Partie 
non livré 

Livraison 
total 

1 Fourniture et installation 
d’équipements médicaux 
destinés au CSREF de 
Markala. 

204 103 940 MEDICAL 
GENRAL 
SYSTEMS 
(MGS SA) 

204 103 940 - 204 103 940 

2 fourniture et installation 
de matériels à la 
Direction Régionale de la 
Santé de Mopti (lot 4) 

124 770 310 KADIATOU 
COULIBALY 

124 770 310 - 124 770 310 

3 fourniture et installation 
de matériels à la 
Direction Régionale de la 
Santé de Ségou (lot 3) 

107 909 615 ETS 
GAFOURE 
NEGOCE ET 
COMMERCE 

107 909 615 - 107 909 615 

4 fourniture de dix (10) 
véhicules tout terrain 
station wagon destinés 
au Ministère de la Santé 
et de l’Hygiène Publique 
(lot 1)  

364 999 960 ETABLISSE
MENT 
CHEICKNA 
SYLLA SARL 

364 999 960 - 364 999 960 

5 Fourniture de quinze 

(15) véhicules tout 

terrain Pick UP double 

cabine destinés au 

Ministère de la Santé et 

de l’Hygiène Publique 

(lot 2).  

337 185 000 ETABLISSE
MENT 
CHEICKNA 
SYLLA SARL 

337 185 000 - 337 185 000 
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 Diagnostic sur l’état des équipements et les matériels roulants 
 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des équipements et des matériels roulants acquis dans le cadre des contrats ci-dessous : 

Les photographiés de certains équipements se présentent comme suit : 
 

 

 Les équipements  
 

 

Marché n°0724/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture et installation d’équipements 

médicaux destinés au CSREF de Markala. 
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En mauvais état 
  
 
 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

71 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

Marché n°0916/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture et installation de matériels à la 

Direction Régionale de la Santé de Mopti (lot 4)  

  
            Livraison non conforme 
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La mission a relevé qu’une partie importante des matériels acquis dans le cadre de ce contrat 

est encore stockée dans le magasin. Les dispositions doivent être prises pour affecter les 

matériels non utilisés aux structures qui en ont besoin. 
 

Les photographiés de certains équipements se présentent comme suit : 
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Marché n°0818/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture et installation de matériels à la 

Direction Régionale de la Santé de Ségou (lot 3) 

 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mauvais état 
 
  
  
 
 
  
 
  
 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

77 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 
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En mauvais état  
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 Les matériels roulants  
 
 

Marché n°0411/DGMP-DSP 2016 relatif fourniture de dix (10) véhicules tout terrain 

station wagon destinés au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (lot 1)  
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Marché n°0409/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture de quinze (15) véhicules tout 

terrain pick up destinés au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (lot 2)  
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E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Véhicule accidenté  
  
 
 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

84 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feu arrière côté chauffeur cassé   
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Feu arrière côté passager cassé   
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 Conformité de la réception de la livraison par rapport aux spécifications du marché 
 

Les équipements et les matériels roulants livrés sont conformes aux spécificités des marchés. 

Cependant une photocopieuse canon d’occasion a été livrée en lieu et place d’une neuve. 

  

 Justifications techniques et financières des avenants et ordres de services signés   
 

Aucun avenant n’a été enregistré dans le cadre des acquisitions de ces équipements et 

matériels roulants. 
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6.4. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU (MEE) 
 

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère l’Energie et de l’Eau a porté sur six (06) marchés ci-après : 
 

 Marché n°0764/DGMP-DSP-2016 relatif à la fourniture et installation de 800 

lampadaires solaires Ségou au Mali ; 

 Marché n°0762/DGMP-DSP-2016 relatif à la fourniture et installation de 705 

lampadaires solaires Mopti au Mali ; 

 Marché n°0436/DGMP-DSP-2016 relatif à la fourniture de deux (02) véhicules station 

wagon et de sept (07) véhicules pick-up double cabines pour le compte du programme 

conjoint d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau (PCA-GIRE), du laboratoire 

national des Eaux et des directions régionales de l'hydraulique ; 

 Marché n°0537DGMP-DSP-2016 relatif aux travaux d'extension de systèmes 

d'adduction d'eau potable d'assainissement dans 3 centres dans la région de Mopti 

(Koro Bankass Sofara) ; 

 Marché n°0581/DGMP-DSP-2016 relatif à la réalisation de 7 nouvelles adductions d'eau 

sommaires (ADES) et optimisation de 5 ADES existantes avec des systèmes de 

pompage à énergie thermique, ainsi que la réalisation de 32 blocs de latrines et de 10 

blocs douche (lot 1) ; 

 Marché n°0629/DGMP-DSP-2016 relatif à la réalisation de travaux d'extension des 

systèmes d'adduction d'eau potable dans les régions de Kayes, Koulikoro et Mopti, dans 

le cadre du projet. 
 

Les diligences mises en œuvre sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

88 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

6.4.1- Fournitures et équipements 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
  

Les dépenses effectuées sont relatives à la fourniture et installation de 800 lampadaires solaires 

Ségou et Mopti à la fourniture de deux (02) véhicules station wagon et de sept (07) véhicules 

pick-up double cabines pour le compte du (PCA-GIRE), du laboratoire national des Eaux et des 

directions régionales de l'hydraulique détaillés dans le tableau suivant : 

 

N°  Désignation du 

marché 

Montant du 

marché 

Titulaire Partie livré Partie non 

livré 

Livraison 

total 

1 

Fourniture de 

deux (02) 

véhicules station 

wagon et de sept 

(07) véhicules 

pick-up double 

cabines pour le 

compte du (PCA-

GIRE), du 

laboratoire 

national des Eaux 

et des directions 

régionales de 

l'hydraulique. 

192 000 000 

GROUPE 

DELTA LOG 

MALI 

192 000 000 - 192 000 000 

2 

Fourniture et 

installation de 800 

lampadaires 

solaires Ségou. 

1 176 000 000 

GROUPEMENT 

SUMEC/ 

SOLEKTRA 

1 176 000 000 - 1 176 000 000 

3 

Fourniture et 

installation de 705 

lampadaires 

solaires a Mopti. 

1 036 350 000 

GROUPEMENT 

SUMEC/ 

SOLEKTRA 

1 022 486 800 13 863 200 1 036 350 000 

 
 Diagnostic sur l’état des fournitures 

 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des fournitures et installation des lampadaires solaires et des véhicules acquis dans le 

cadre des contrats ci-dessous. 

 

Les photographiés de certains équipements se présentent comme suit : 
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Marché N°0764/DGMP-DSP-2016 relatif à la fourniture et installation de 800 lampadaires 

solaires Ségou. 
 

Il a été constaté que les 70% des lampadaires solaires ne sont plus opérationnel. Par ailleurs  
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Marché N°0762/DGMP-DSP-2016 relatif à la fourniture et installation de 705 lampadaires 

solaires à Mopti. 
 

Il a été constaté que les 70% des lampadaires solaires ne sont plus opérationnels. 
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 Conformité de la réception de la livraison par rapport aux spécifications du 

marché 
 

Les équipements livrés sont conformes aux spécificités des marchés.  
  

 Justifications techniques et financières des avenants et ordres de services signés   
 

Aucun avenant n’a été enregistré dans le cadre de la fourniture et installation des lampadaires 

solaires et l’acquisition des véhicules. 
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6.4.2- Travaux :  
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
  

Les dépenses effectuées sont relatives aux travaux d'extension du système d'adduction d'eau 

potable d'assainissement, la réalisation de 7 nouvelles adductions d'eau sommaires (ADES) et 

optimisation de 5 ADES existantes avec des systèmes de pompage à énergie thermique et la 

réalisation de travaux d'extension des systèmes d'adduction d'eau potable dans les régions de 

Kayes, Koulikoro et Mopti et sont détaillés dans le tableau suivant : 

 
N°  Désignation du 

marché 
Montant du 
marché 

Titulaire Partie livré Partie non 
livré 

Livraison 
total 

1 

Travaux d'extension 
de systèmes 
d'adduction d'eau 
potable 
d'assainissement 
dans 3 centres 
dans la région de 
Mopti (Koro 
Bankass Sofara) 

997 646 295 

PROJET 
PRODUCTION 
INTERNATION

ALE BF SA  

983 783 095 13 863 200 983 783 095 

2 

Réalisation de 7 
nouvelles 
adductions d'eau 
sommaires (ADES) 
et optimisation de 5 
ADES existantes 
avec des systèmes 
de pompage à 
énergie thermique, 
ainsi que la 
réalisation de 32 
blocs de latrines et 
de 10 blocs douche 
(lot 1). 

896 461 422   
METAL 

SOUDAN 
BATIMENT 

896 461 422   - 896 461 422   

3 

Réalisation de 
travaux d'extension 
des systèmes 
d'adduction d'eau 
potable dans les 
régions de Kayes, 
Koulikoro et Mopti, 
dans le cadre du 
projet. 

892 020 940 
SOCIETE 

AGIRE SARL 
892 020 940 - 892 020 940 
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 Diagnostic sur l’état des ouvrages 
 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des travaux réalisés dans le cadre des contrats ci-dessous. 

 

Les photographiés de certains équipements se présentent comme suit : 
 

Marché n°0537DGMP-DSP-2016 des travaux d'extension de systèmes d'adduction d'eau 

potable d'assainissement dans 3 centres dans la région de Mopti (Koro Bankass Sofara) 
 

 REHABILITATION DE L’ANCIEN STATION D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mission n’a pas constaté à la date de leur passage, la mise en œuvre de la partie 

réhabilitation du château d’eau (fourniture et pose d’équipement) par le fournisseur pour la 

commune de Sofara. Cependant, il a procédé à la reprise de la peinture intérieure du 

château d’eau. La réception définitive des travaux n’a pas été prononcé pour la localité de 

SOFARA.  
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 TRAVAUX D’EXTENSION DU SYSTEME D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET 

D’ASSAINISSEMENT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GROUPE ELECTROGENE 
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 Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 
 

 toutes les normes techniques décrites dans les cahiers des prestations techniques 

relatives aux finitions des ouvrages ont été respectées. Cependant, des malfaçons 

ont été constatées.  

 le non-respect des plans d’exécution initiaux du portail (en arcade) 
 

 Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 
 

La mission n’a pas constaté à la date de leur passage, la mise en œuvre de la partie 

réhabilitation du château d’eau (fourniture et pose d’équipement) par le fournisseur pour la 

commune de Sofara. Cependant, il a procédé à la reprise de la peinture intérieure du 

château d’eau. La réception définitive des travaux n’a pas été prononcé.  
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6.5. MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE (MSPC) 
 

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile a porté sur douze (12) 

marchés ci-après : 
 

 Marché N°0107/DGMP-DSP-2016 relatif à la fourniture de groupes électrogènes 22 KVA 

pour le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au profit des Forces Spéciales et 

des Unités Organiques de Sécurité ; 

 Marché N°0090/DGMP-DSP-2016 relatif à l'acquisition de Pick up simple et double 

cabine, de véhicules légers et de véhicules 4x4 double cabine pour le Ministère de la 

sécurité et de la protection civile au profit des forces spéciales et des Unités organiques 

de sécurité ; 

 Marché N°0089/DGMP-DSP-2016 relatif à l'acquisition des camions de transport et de 

camion-citerne à carburant pour le ministère de la sécurité et de la protection Civile au profit 

des forces spéciales de sécurité ; 

 Marché N°0325/DGMP-DSP-2016relatif à l’acquisition de véhicules Pick Up simple cabine 

pour le compte du Ministère de la sécurité et de la protection civile au profit des unités 

organiques de sécurité ; 

 Marché N°0281/DGMP-DSP-2016 relatif à l'acquisition de véhicules Pick Up double cabine 

pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ; 

 Marché N°0459/DGMP-DSP-2016 relatif aux travaux de construction du centre de 

secours de Kita au Profit de la Direction Générale de la Protection Civile pour le Compte 

du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ; 

 Marché N°0686/DGMP-DSP-2016 relatif aux travaux de construction du Commissariat de 

Police de Sotuba au profit de la direction générale de la police nationale pour le compte 

du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ; 

 Marché N°544/DGMP-DSP-2016relatif aux travaux d'achèvement du PC groupement de 

Ségou au profit de l'Etat-major Générale de la Garde pour le compte du Ministère de la 

Sécurité et de la Protection Civile ; 

 Marché N°0105/DMP 2016 relatif aux travaux de construction de la BT de 

OUENZINBOUGOU au profit de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale pour 

le Compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ; 

 Marché N°0185/DMP 2016 relatif aux travaux d'aménagement de la cour des 

commissariats de police de Kalaban Coro et Kati Heremakono et la construction du 

logement du commissaire de Kati Heremakono (lot II) ; 

 Marché N°0104/DMP 2016 relatif aux travaux de construction de la BT de SAFO au profit 

de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale pour le Compte du Ministère de la 

Sécurité et de la Protection Civile ; 

 Marché N°0016/DGMP-DSP-2016 relatif aux travaux de réhabilitation du bâtiment 

abritant la Direction des Ressources Humaines. 
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Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
 

6.5.1- Equipements et matériels roulants 
 

 Matérialités des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives à la fourniture de groupes électrogènes et l’acquisition 

des matériels roulants pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au 

profit des Forces Spéciales et des Unité Organiques de Sécurité détaillés dans le tableau 

suivant : 

 

N° Désignation des 
marchés 

Montant Attributaire Partie livré Partie 
non livré 

Livraison 
Total 

1 

Fourniture de 
groupes électrogènes 
22 KVA pour le 
Ministère de la 
Sécurité et de la 
Protection Civile au 
profit des profit des 
Forces Spéciales et 
des Unités 
Organiques de 
Sécurité. 

552 000 000 
SOMADINE 

SARL 
552 000 000 

- 
 

552 000 000 

2 

Acquisition de Pick 
Up simple et double 
cabine, de véhicules 
légers et de véhicules 
4x4 double cabine 
pour le Ministère de 
la Sécurité et de la 
Protection Civile au 
profit des Forces 
Spéciales et des 
Unités Organiques de 
Sécurité. 

788 240 000 
COMANES-

SARL 
788 240 000 

- 
 

788 240 000 

3 

Acquisition camions 
de transport et de 
camion-citerne à 
carburant pour le 
ministère de la 
sécurité et de la 
protection Civile au 
profit des forces 
spéciales de sécurité. 

785 000 000 

SOCIETE 
GLOBAL 
SERVICE 
MALI SARL 

785 000 000 
- 
 

785 000 000 
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N° Désignation des 
marchés 

Montant Attributaire Partie livré Partie 
non livré 

Livraison Total 

4 

Acquisition de 
véhicules Pick Up 
simple cabine pour 
le compte du 
Ministère de la 
sécurité et de la 
protection civile au 
profit des unités 
organiques de 
sécurité. 

1 475 000 000 

GROUPE 
MOTORS 
LEADER 
AFRICA-
SARL 

1 475 000 000 
- 
 

1 475 000 000 

5 

Acquisition de 
véhicules Pick Up 
double cabine pour 
le compte du 
Ministère de la 
Sécurité et de la 
Protection Civile. 

674 960 000 
BOUBACAR 
DIAKITE 

674 960 000 
- 
 

674 960 000 

 

 Diagnostic sur l’état des équipements et des matériels roulants 
 

 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des groupes électrogènes et des matériels roulants acquis dans le cadre des contrats ci-

dessous. 

Au terme de nos contrôles la mission a constaté que toutes les acquisitions sont en bon états, 

leurs suivis et leurs entretiens sont assurés par le Responsable Garage de la Direction 

General de la protection civile. Cependant, nous n’avons n’a pas pu disposer des Carte 

Grise se rapportant aux matériels roulant excepté celui du TOYOTA COROLA dont la carte est 

jointe à son image.  
 

Les photographiés de certaines de ces acquisitions se présentent comme suit : 
 

MARCHES N°0107/DGMP-DSP-2016 relatif à la Fourniture De Groupes Electrogènes 22 

KVA pour le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au Profit des Forces 

Spéciales et des Unités Organiques de Sécurité 
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MARCHES N°0090/DGMP-DSP-2016 relatif à l’acquisition de Pick Up simple et double 

cabine, de véhicules légers et de véhicules 4x4 double cabine pour le Ministère de la 

Sécurité et de la Protection Civile au profit des Forces Spéciales et des Unités 

Organiques de Sécurité 
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MARCHES N°0089/DGMP-DSP-2016 relatif à l’acquisition des camions de transport et de 

camion-citerne à carburant pour le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au 

profit des forces Spéciales de sécurité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMION CITERNE 
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CAMION DE TRANSPORT TROUPE 
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MARCHES N°0325/DGMP-DSP-2016 relatif à l’acquisition de véhicules Pick Up simple 

cabine pour le compte du Ministère de la sécurité et de la protection civile au profit des 

unités organiques de sécurité. 
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MARCHES N°0281/DGMP-DSP-2016 relatif à l’acquisition de véhicules Pick Up double 

cabine pour le compte du Ministère de la sécurité et de la protection civile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Office Centrale des Stupéfiant 
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 Conformité de la réception de la livraison par rapport aux spécifications du 

marché 
 

Les groupes électrogènes et les matériels roulants ayant fait l’objet d’audit de l’exécution 

physique sont soutenus par des bordereaux de livraison. Ces bordereaux de livraisons sont 

conformes aux spécifications des marchés.  
 

 Justifications techniques et financières des avenants et ordres de services signés   
 

Aucun avenant n’a été enregistré dans le cadre des acquisitions des groupes électrogènes et 

des matériels roulants. 
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6.5.2- Travaux 
 

 Matérialités des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives à la réalisation des travaux aux profit des différents 

services détaillés dans le tableau suivant : 

 
N° Désignation des marchés Montant Attributaire Partie 

exécuté 
Partie 
non 
exécuté 

Exécution 
Total 

1 

Travaux de construction du 
centre de secours de Kita 
au Profit de la Direction 
Générale de la Protection 
Civile  

158 161 256 NEH SERVICE 158 161 256 - 158 161 256 

2 

Travaux de construction du 
commissariat de police de 
Sotuba au profit de la 
direction générale de la 
police nationale. 

118 886 153 EMF 118 886 153 - 118 886 153 

3 

Relatif aux travaux 
d'achèvement du pc 
groupement de Ségou au 
profit de l'Etat-major 
Générale de la garde . 

90 626 386 
AFRIQUE 
TRAVAUX 

90 626 386 - 90 626 386 

4 

Travaux de construction de 
la BT de 
OUENZINBOUGOU au 
profit de la Direction 
Générale de la 
Gendarmerie Nationale  

64 990 801 
DIAGO BTP 

SARL 
64 990 801 - 64 990 801 

5 

Travaux d'aménagement de 
la cour des commissariats 
de police de Kalaban Coro 
et Kati Heremakono et la 
construction du logement du 
commissaire de Kati 
Heremakono (lot II). 

64 629 788 
ASKIA 

CONSTRUCTION 
64 629 788 - 64 629 788 

6 

Travaux de construction de 
la BT de SAFO au profit de 
la Direction Générale de la 
Gendarmerie Nationale. 

61 827 588 
Balazan Travaux 

SARL 
61 827 588 - 61 827 588 

7 

Travaux de réhabilitation du 
bâtiment abritant la 
Direction des Ressources 
Humaines. 

57 056 675 

ENTREPRISE 
BAMAKOISE DE 
CONSTRUCTION 

SARL 

57 056 675 - 57 056 675 

 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

112 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

 Travaux de raccordement HTA/BT 100 KVA au profit du lycée Public de Kangaba  
 

 Données générales : 
 

Projets Nature Montant 
Travaux de construction  du Centre de Secours vde Kita 
au profit  de la Direction Générale de Protection Civile  

pour le Compte du Ministère de la Sécurité et de la 
Protection civile 

Travaux 
158  161 256 
F.CFA (TTC) 

Sources de financement Budget National Exercice 2016 
Numéro de Références Marché  N°0459/DGMP/DSP 2016 

Maitre d’Ouvrage(MO) 
Ministère de la Sécurité  et de la 

Protection civile (MSPC) 
Bureau de Contrôle - 

Entreprise  NEH SERVICE 

Délai d’exécution 5 mois  

 
 Constats généraux 

 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 
 

 Au jour de la visite sur le site, les travaux sont terminés ; 

 Absence d’archivage des documents du projet ; 

 Stagnation d’eau dans la cour pendant l’hivernage ; 

 Trace de l’eau sur les plafonds des Dortoirs ; 

 Des fuites d’eau dans le standard, dortoir de standardiste et dans le bureau du chef de 

centre et le bureau à côté ;  

 Des fissures sur les façades et des sur des plafonds des bâtiments (Logement, 

dortoirs...) et sur la clôture ; 

 La qualité de l’aménagement de la cour n’est pas satisfaisante. 
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 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site 

 

 Documents 
 

 

Documents  Disponibilité 
Données 

Consultées 
Observations 

Marché Oui  

 Délai ; 

 Spécifications 

techniques ; 

 Devis quantitatif. 

                         

RAS 

Plans de Récolement  Non    

PV Réception Provisoire 

des travaux 
Non    

PV de réunions 

Hebdomadaire 
Non    

PV de réunions Mensuelle  Non      

 

 Analyse comparative (prévus et réalisés) : 
 
 

 Désignations Prévus Réalisés Observations 

Travaux de construction  

du Centre de Secours 

vde Kita au profit  de la 

Direction Générale de 

Protection Civile  pour le 

Compte du Ministère de 

la Sécurité et de la 

Protection civile. 

 bâtiments : dortoir, 

dortoir 

standardiste. 

 Logement ; 

 Bloc des toilettes ; 

 Clôture et fosses 

septiques. 

 Bâtiments : dortoir, 

dortoir standardiste. 

 Logement ; 

 Bloc des toilettes ; 

 Clôture et fosses 

septiques. 

Absence des 

documents pour 

faire l’analyse 

comparative 
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 État des travaux réalisés : 

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS PHOTOS 

Entrée du centre, 
la cour, 

Les bâtiments   
  

 

Plafond 
 
 
 

 
 
 
 

Fissures au 
plafond 

 
 
 
 
 
 
  

Plafond et 
Brasseur d’air 

Traces 
d’infiltration d’eau 

et fissures sur  
plafond 
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DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS PHOTOS 

 
 
 
 
Ouvertures 
(fenêtre) 
 
 
 
 

Des microfissures 
probablement 

dues à la 
mauvaise ou non-

exécution de 
l’allège sous les 

fenêtres  

 

Etat du plafond à 
l’intérieur bâtiment 

On constate les 
fissures au 
plafond 
Des traces 
d’infiltration d’eau   

 

Plafond  
Traces 
d’infiltration d’eau 
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DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS PHOTOS 

Fosse septique et 
puisard 

  

 

Entrée et Sortie 
du   centre 

Pente insuffisante 
de la toiture 

 

Toiture 

Acrotère , terrasse 
toiture et 

installation de 
panneaux solaires 

 

Clôture   
Fissuration du mur 
de la clôture  
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 Travaux de construction du Commissariat de Police de Sotuba au profit de la 

Direction Générale de Police Nationale pour le Compte du Ministère de la Sécurité et 

de la Protection civile 
 

 Données générales : 
 

Projets Nature Montant 

Travaux de construction  du Commissariat de 

Police de Sotuba au profit de la Direction Générale 

de Police Nationale pour le Compte du Ministère de 

la Sécurité et de la Protection civile 

Travaux 
118 886 153 

F.CFA (TTC) 

Sources de financement Budget National Exercice 2016 

Numéro de Références Marché  N°0686/DGMP/DSP 2016 

Maitre d’Ouvrage(MO) 
Ministère de la Sécurité  et de la 

Protection civile (MSPC) 

Bureau de Contrôle AGORA CONSULTING 

Entreprise  EMF Sarl 

Délai d’exécution 4 mois  

Notification Définitive du Marché  N°1333/MSPC-DFM (06 Octobre 2016) 

Ordre de Service  de démarrage des Travaux indisponible 

           Réception Provisoire des Travaux  Indisponible 

           Réception Définitive des Travaux Indisponible 

 
 

 Constats généraux 
 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 
 

 Au jour de la visite sur le site, les travaux sont terminés ; 

 Le système d’archivage des documents du projet est insuffisant ; 

 Des traces de stagnation d’eau sur la toiture du bâtiment principal ; 

 L’inondation de la cour pendant la saison de pluie ; 

 Des fissures menaçant la durabilité bâtiment ;  

 La qualité de l’aménagement du jardin du patio laisse à désirer ; 

 La qualité des travaux d’aménagements de la cour et des espaces vert est insuffisante. 
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 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site 

 

 Documents 
 

 

Documents  Disponibilité Données Consultées Observations 

Marché Oui  

 Délai  

 Spécifications 

techniques 

 Devis quantitatif 

                         RAS 

Plans de 

Récolement  
Non    

PV Réception 

Provisoire des 

travaux 

Non  

Décision N°2016-799. 

MSPC –SG 

De création d’une 

commission de RCP  le 21 

Décembre 2016 

PV de Constat de 

levée de réserves  
Oui  Réserves levées 

PV de réunions 

Hebdomadaire 
Non    

PV de réunions 

Mensuelle  
Non      

 

 Analyse comparative (prévus et réalisés) : 
 
 

 Désignations Prévus Réalisés Observations 

Travaux de construction  

du Commissariat de 

Police de Sotuba au profit 

de la Direction Générale 

de Police Nationale pour 

le Compte du Ministère 

de la Sécurité et de la 

Protection civile 

Travaux de 

construction  du 

Commissariat de 

Police de Sotuba 

Travaux de construction  

du Commissariat de 

Police de Sotuba 

Conforme au 

Marché 
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 État des travaux réalisés : 

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS PHOTOS 

Entrée Bâtiment 

principale  

Dégradation des 

revêtements sur 

les nés des 

perrons d’accès 

 

Façades 

latérales 

 

Constat des 

fissures de la 

maçonnerie des 

murs 

 

 

 

Ouvertures 

(fenêtre) 

Fissures 

probablement 

dues à la 

mauvaise ou non-

exécution de 

l’allège sous les 

fenêtres 
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DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS PHOTOS 

Etat du plafond à 

l’intérieur bâtiment 

On constate les 

fissures au 

plafond   

 

Intérieur du 

Bâtiment 

Maçonnerie en 

élévation  

On constate les 

fissures 

structurelles 

 

Toiture  

Constat de la 

fissure sur 

l’acrotère 
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DESIGNATION 

DES OUVRAGES 
OBSERVATIONS PHOTOS 

             Toiture  
Pente insuffisante 

de la toiture 

 

Patio 

La sortie d’eau est 

bouchée  

L’installation de la 

tuyauterie est mal 

faite 

 

Bloc des toilettes 

externes  

Fissuration du mur 

écran  
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  Travaux de construction de la BT de Ouenzinbougou au profit de la Direction 

générale de la gendarmerie nationale pour le compte du Ministère de la Sécurité et 

de la Protection Civile 
 

 Données générales : 
 

Projets Nature Montant 

Travaux de construction de la BT de 
Ouenzinbougou au profit de la Direction générale 
de la gendarmerie nationale pour le compte du 
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile 

Travaux 
64 990 801 FCFA 

(TTC) 

Sources de financement Budget National Exercice 2016 

Numéro de référence  du Marché  N°0104/DGRP/DSP-2016 

Maitre d’Ouvrage(MO) 
Ministère de la Sécurité et de la 

Protection Civile 

Bureau de Suivi et de Contrôle - 

Entreprise  DIAGO BTP SARL 

Délai d’exécution des Travaux   -  

Ordre de Service  de démarrage des Travaux N°1069/ MSPC / DFM du 04 Aout 2016 

Réception Provisoire des Travaux Indisponible 

Réception Définitive des Travaux Indisponible 

 
 Constats généraux 

 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 
 

 Au jour de la visite sur le site, les travaux sont terminés ; 

 Le système d’archivage des documents du projet est insatisfaisant ; 

 Des microfissures sur les murs du bâtiment ; 

 Qualité des travaux satisfaisante dans l’ensemble. 
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 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site 
 

 Documents 
 

Documents Disponibilité Données Consultées Observations 

Marché Non 

 Délai 

 Spécifications 

techniques 

 Devis quantitatif 

 

Plans de Récolement Non   

PV de réception 
provisoire des travaux 

Non   

PV de réception 
définitive 

Non   

 

 Analyse comparative (prévus et réalisés) : 
 
 

 Désignations Prévus Réalisés Observations 
 
 
Bâtiment principal 

Travaux de 
construction  du 
Commissariat de 
Police de Sotuba 

 Bâtiment 

principal 

 Bloc de deux 

toilettes ; 

 Mur de clôture 

Absence des plans 
pour faire une analyse 

comparative 
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 État des travaux réalisés : 

 

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Toiture  
Fissurations de la 

toiture 

 

 
 
 

Entrée principale 
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 Travaux d'aménagement de la cour des commissariats de police de Kalaban Coro et 

Kati Heremakono et la construction du logement du commissaire de Kati 

Heremakono 
 

 Données générales : 
 

Projets Nature Montant 
Travaux d’aménagement de la cour des Commissariats 

de police de Kalaban Coro et Kati Heremakono et la 
construction du Logement du Commissaire de Kati 

Heremakono (Lot II) 

Travaux 
64 629 788 
FCFA (TTC) 

Sources de financement Budget National Exercice 2016 
Numéro de référence  du Marché  N°0185/DMP 2016 

Maitre d’Ouvrage(MO) 
Ministère de la Sécurité et de la 

Protection Civile 
Bureau de Suivi et de Contrôle AGORA CONSULTING 

Entreprise  ASKIA Construction  

Délai d’exécution des Travaux   4 mois 

Ordre de Service  de démarrage des Travaux 
N°1375/ MSPC / DFM du 19 

Octobre 2016 
Réception Provisoire des Travaux Indisponible 
Réception Définitive des Travaux Indisponible 

 
 Constats généraux 

 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 
 

 Au jour de la visite sur le site, Les travaux sont terminés ; 

 Le système d’archivage des documents du projet est insatisfaisant ; 

 La présence des fissures sur les dallages des deux sites ; 

 Présence des microfissures sur les façades et plafond du bâtiment  

 Qualité des travaux du logement du commissaire de Kati est satisfaisante dans 

l’ensemble. 
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 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site 

 

 Documents 
 

Documents  

 
Disponibilité Données Consultées Observations 

Marché Non 

 Délai 

 Spécifications 

techniques 

 Devis quantitatif 

 

Plans de Récolement Non   
PV de réception 

provisoire des travaux 
Oui  

Réception prononcée 
sans réserves 

PV de réception 
définitive 

Non  
La réception n’a pas 

encore été prononcée 
 

 Analyse comparative (prévus et réalisés) : 
 

 Désignations Prévus Réalisés Observations 
Travaux 
d’Aménagements de 
la Cour des 
Commissariats de 
Police de Kalabancoro 
et Kati Heremakono et 
construction du 
logement du 
commissaire de Kati 

 Logement du 
Commissaire de 
Kati  

 Dallage de la 
cour 

Construction des 
parkings 

 Logement du 
Commissaire de 
Kati  

 Dallage de la 
cour 

 Construction des 
parkings 

Absence des 
documents graphiques 
pour faire une analyse 

comparative 
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 État des travaux réalisés : 

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS PHOTOS 

Entrée et Façade 
principale du 
Logement du 
Commissaire de 
Kati 
  

  

 
 

Cour du 
commissariat de 
Kati Heremakono 
 

Dégradation de 
type l’érosion du 
béton du dallage  
 

 

Dallage de la cour  
Commissariat de 
Kati 

fissures 
transversales  du 
dallage 

 

Dallage de la cour  
Commissariat de 
Kati 

 
Dégradation du 
dallage  
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DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS PHOTOS 

 

Cour du 

commissariat de 

Kalabancoro 

Fissurations   

 

Cour du 

commissariat de 

Kalabancoro 

Planche de bois 

utilisé pour tracer 

les joints de retrait  

 

Parking du 

commissariat de 

Kalabancoro 

Une partie de la 

tôle est partie 

 

Commissariat de 

Kalabancoro 

Vue du parking et 

du Dallage de la 

cour 

 

 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

129 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

 Travaux de construction de la BT de SAFO au profit de la direction générale de la 

gendarmerie nationale pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection 

Civile 
 

 Données générales : 
 

Projets Nature Montant 

Travaux de construction de la BT de SAFO au 

profit de la Direction générale de la gendarmerie 

nationale pour le compte du Ministère de la 

Sécurité et de la Protection Civile 

Travaux 
61 827 588 FCFA 

(TTC) 

Sources de financement Budget National Exercice 2016 

Numéro de référence  du Marché  N°0104/DGRP/DSP-2016 

Maitre d’Ouvrage(MO) 
Ministère de la Sécurité et de la 

Protection Civile 

Bureau de Suivi et de Contrôle ASTEC 

Entreprise  Balazan Travaux Sarl 

Délai d’exécution des Travaux d’Achèvement 4 Mois  

Ordre de Service  de démarrage des Travaux N°1068/ MSPC / DFM du 04 Aout 2016 

Réception Provisoire des Travaux 16 Décembre 2016 

Réception Définitive des Travaux Indisponible 

 
 Constats généraux 

 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 
 

 

 Au jour de la visite sur le site, les travaux sont terminés ; 

 Le système d’archivage des documents du projet est insatisfaisant ; 

 La présence des microfissures sur la façade du bâtiment principal ; 

 Qualité des travaux satisfaisante dans l’ensemble. 
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 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site 

 

 Documents 
 

Documents  

 
Disponibilité Données Consultées Observations 

Marché Non 

 Délai 

 Spécifications 

techniques 

 Devis quantitatif 

 

Plans de Récolement Non   

PV de réception 

provisoire des travaux 
Oui  

Réception prononcée 

sans réserves 

PV de réception 

définitive 
Non  

La réception n’a pas 

encore été prononcée 

 

 Analyse comparative (prévus et réalisés) : 
 

 Désignations Prévus Réalisés Observations 

Bâtiment principal  

 Bâtiment principal 

 Bloc de trois 

toilettes 

 Mur de clôture 

 Un forage équipé 

d’un château d’eau 

 Installation solaire 

Absence des Cahiers 

de clause dans le 

marché pour faire une 

analyse comparative 
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 État des travaux réalisés : 

 

DESIGNATION 

DES OUVRAGES 
OBSERVATIONS IMAGES 

Façade Principale   

 

 

 

 

 

 

Château et 

installation solaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

132 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

 Travaux de Réhabilitation du Bâtiment Abritant la Direction des Ressources 

Humaines 
 

 Données générales : 
 

Projets Nature Montant 
Travaux de Réhabilitation du Bâtiment 
Abritant la Direction des Ressources 
Humaines 

Travaux 
57 056 675 
FCFA (TTC) 

Sources de financement Budget National Exercice 2016 
Numéro de référence  du Marché  N°0016/DGMP/DSP 2016 

Maitre d’Ouvrage(MO) Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile 

Bureau de Suivi et de Contrôle ADA ARCHITECTURE 

Entreprise  
Entreprise BAMAKOISE DE CONSTRUCTION  

(E B C) 
Délai d’exécution des Travaux   45 jours 

Ordre de Service  de démarrage des 
Travaux 

N°093/ MSPC / DFM du 22 Février 2016 

Réception Provisoire des Travaux Indisponible 
Réception Définitive des Travaux Indisponible 

 
 Constats généraux 

 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 
 

 

 Au jour de la visite sur le site, Les travaux sont terminés ; 

 Le système d’archivage des documents du projet est insatisfaisant ; 

 La présence des traces d’eau sur façades arrière et faux plafonds ; 

 Présence des microfissures sur les enduits et peintures du bâtiment  

 Qualité des travaux d’installation de plomberie et d’électricités peu satisfaisante ; 

 Qualité de l’aménagement du Caniveaux insatisfaisante. 
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 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site 

 

 Documents 
 

Documents  

 
Disponibilité Données Consultées Observations 

Marché Non 

 Délai 

 Spécifications 

techniques 

 Devis quantitatif 

 

Plans de Récolement Non   
PV de réception 

provisoire des travaux 
Non   

PV de réception 
définitive 

Non  
La réception n’a pas 

encore été prononcée 
 

 Analyse comparative (prévus et réalisés) : 
 

 Désignations Prévus Réalisés Observations 

Travaux de 

Réhabilitation du 

bâtiment abritant la 

direction des 

ressources humaines 

 Peinture 

 Plomberie  

 Electricité  

Aménagement 

caniveaux 

 Peinture 

 Plomberie  

 Electricité 

 Aménagement 

caniveaux 

Conforme 
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 État des travaux réalisés : 
 

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS PHOTOS 

Faux plafond 
(Intérieur du 
bâtiment)   

Traces d’eau  et  
décollement du 
faux plafond  

 
 

Installation de 
tuyauterie  
 

Installation 
anarchique, 
tuyauterie dans 
eau usée  
 

 

Façade côté Rue 
 

Installations 
électriques 
anarchiques 
Et traces d’eau 
sur les claustras 
 

 

Installations 
intérieures  

Câbles non 
couverts  
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6.6. MINISTERE DE L’AGRICULTURE (MA) 
  

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de l’Agriculture (MA) a porté sur le marché n°0967/DGMP-DSP 

2016 relatif aux travaux de réhabilitation du rétail IV, aménagement du rétail IV BIS et 

revêtement de 400 ML du distributeur rétail dans la zone de l'office du Niger. 
 

Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
 
 

6.6.1- Travaux 
 

 

Les dépenses effectuées sont relatives aux travaux de réhabilitation du retail IV, aménagement 

du retail IV BIS et revêtement de 400 ML du distributeur retail dans la zone de l'office du Niger. 

 

N°  Désignation du 
marché 

Montant du 
marché 

Titulaire Partie 
exécutée 

du marché 

Travaux 
complément

aires 

Travaux  total 
exécutés 

1 Travaux de 
réhabilitation du 
retail IV, 
aménagement du 
retail IV BIS et 
revêtement de 400 
ML du distributeur 
retail dans la zone 
de l'office du Niger 

7 793 261 609 
FCFA HT 

SOCIETE 
ADAMA 
DIAKITE 

   

 
Nous n’avons pas pu disposer de l’exhaustivité des preuves de paiement, ce qui nous a pas 

permis de finaliser cette partie. 
 
 

 

 Diagnostic sur l’état des ouvrages 
  

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des ouvrages acquis dans le cadre du contrat ci-dessous. 

 

Les ouvrages photographiés se présentent comme suit : 
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La mission a relevé que les équipements doivent être entretenus périodiquement. 
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6.7. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT DU TRANSPORT ET DE DESENCLAVEMENT (METD) 
 

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de l'Equipement du Transport et des Désenclavements (METD) a 

porté sur Cinq (05) marchés ci-après : 
 
 

 Marché n°0546/DGMP-DSP 2016 relatif à l'acquisition de matériels informatiques et de 

trois groupes électrogènes (lot n°2 trois (03) groupes électrogènes) ; 

 Marché n°0959/DGMP-DSP 2016 relatif aux travaux de construction et de bitumage de 

la route Zantièbougou - Kolondièba - Frontière RCI en République du Mali lot 1 Bessina 

- Frontière RCI (64,217km) (75Km) ; 

 Marché n°0960/DMP 2016 relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route 

Zantièbougou - Kolondièba - Frontière RCI en République du Mali lot 2 Bessina - 

Frontière RCI (64,217Km) ; 

 Marché n°0873/DGMP-DSP 2016 relatif aux travaux de construction 2ème Pont sur le 

fleuve Sénégal ; 

 Marché n°0424/DMP 2016 relatif aux travaux de construction de la direction des 

ressources humaines du secteur des infrastructures en lot unique. 
 

Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
 
 

6.7.1- Fournitures 
 

 Matériels informatiques et équipements 
 

 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

 

Les dépenses effectuées sont relatives relatif à l'acquisition de matériels informatiques et de 

trois groupes électrogènes (lot n°2 trois (03) groupes électrogènes). 
 

 Désignation du 

marché 

Montant du 

marché 

Titulaire Partie livré Partie 

non livré 

Livraison 

total 

1 Acquisition de 

matériels 

informatiques et de 

trois groupes 

électrogènes (lot 

n°2 trois (03) 

groupes 

électrogènes) 

130 313 300 SOCIETE 

ADAMA 

DIAKITE 

130 313 300 - 130 313 300 
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 Diagnostic sur l’état des matériels informatiques et équipements  
 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état de matériels informatiques et de trois groupes électrogènes (lot n°2 trois (03) groupes 

électrogènes) acquis dans le cadre des contrats ci-dessous. 

Les photographiés des acquisitions se présentent comme suit : 
 

Marché n°0546/DGMP-DSP 2016 relatif à l’Acquisition de matériels informatiques et de 

trois groupes électrogènes (lot n°2 trois (03) groupes électrogènes) 
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 Conformité de la réception de la livraison par rapport aux spécifications du marché 
 

Les équipements livrés sont conformes aux spécificités des marchés.  
  

 Justifications techniques et financières des avenants et ordres de services signés   
 

Aucun avenant n’a été enregistré dans le cadre des acquisitions de ces équipements et 

matériels roulants. 
 

6.7.2- Travaux 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives aux travaux de construction et de bitumage de la route 

Zantièbougou - Kolondièba - Frontière RCI, aux travaux de construction 2ème Pont sur le fleuve 

Sénégal et aux travaux de construction de la direction des ressources humaines du secteur des 

infrastructures en lot unique.  
 

La situation de ces marchés se résument dans le tableau suivant : 

  

N

°  

Désignation du 

marché 

Montant du 

marché 

Avenant 

Titulaire Partie exécutée 

du marché 

Travaux 

complémentair

es  

Travaux  total 

exécutés 

1 travaux de 

construction et de 

bitumage de la 

route 

Zantièbougou - 

Kolondièba - 

Frontière RCI en 

République du 

Mali lot 1 Bessina 

- Frontière RCI  

(75Km) 

21 998 226 844 Groupemen

t 

d'Entreprise 

ETEP/EGK 

11 219 095 690 10 779 131 153 11 219 095 690 

2 travaux de 

construction et de 

bitumage de la 

route 

Zantièbougou - 

Kolondièba - 

Frontière RCI en 

République du 

Mali lot 2 Bessina 

- Frontière RCI 

(64,217Km) 

17 658 565 078 Groupemen

t 

d'Entreprise 

ETEP/EGK 

8 214 764 474 9 443 800 603 8 214 764 474 
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N°  Désignation du 

marché 

Montant du 

marché 

Titulaire Partie 

exécutée du 

marché 

Travaux 

compléme

ntaires  

Travaux  

total 

exécutés 

3 travaux de 

construction 2ème 

Pont sur le fleuve 

Sénégal 

36 58 850 0449 SOMAFRE

C SA 

   

4 travaux de 

construction de la 

direction des 

ressources 

humaines du 

secteur des 

infrastructures en 

lot unique 

390 064 366 SAEMA 

SARL 

369 335 038 20 729 328 369 335 038 

 

Nous n’avons pas pu disposer de l’exhaustivité des preuves de paiement, ce qui nous a 

pas permis de finaliser cette partie. 

 

 Diagnostic sur l’état des ouvrages 
 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des ouvrages acquis dans le cadre du contrat ci-dessous. 

 

Les ouvrages photographiés se présentent comme suit : 
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 Travaux de construction et de bitumage de la route Zantiébougou-Kolondiéba-

Frontière RCI (75Km)  
 

 Données générales : 
 

Projet Nature Montant 
Travaux de construction et de bitumage de la route 
Zantiébougou-Kolondiéba-Frontière RCI Lot 1 : 
Zantiébougou-Bessina (75Km) 

Travaux 
20 953 038 821 
FCFA (HT/HD) 

Avenant N°1 Travaux 
1 045 188 021 
FCFA (HT/HD) 

Sources de financement BAD et Budget national 
Maitre d’Ouvrage(MO) DNR 
Mission De Contrôle GCI/LCI 
Entreprise ETEP/EGK 
Bureau de contrôle décennal SOCOTEC-AFRICA 
Délai d’exécution 24 Mois hors saison de pluie 
Délai Avenant N°1 4 Mois 
Ordre de Service de démarrage 01 Mars 2017 
Date de fin des travaux prévue 30 Juin 2019 
   

 Constats généraux : 
 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 

 Au jour de la visite sur le site, Les travaux sont en cours d’exécutions avec un taux 

d’avancement des travaux de 58,12% contre 86,78% de délai consommé ; 

 Une présence effective des personnels de la Mission de contrôle ; 

 Une présence satisfaisante des matériels d’exécutions des travaux ; 

 Qualité satisfaisante des parties d’ouvrages exécutées ; 

 Tous les rapports de formulation et les plans d’exécutions sont approuvés par la Mission 

De Contrôle ; 

 Un archivage satisfaisant des documents du projet ; 

 Le non acquittement de la contrepartie budget d’état depuis le décompte de novembre 

2017. 
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 Documents : 
 

Documents  Disponibilité Données Consultées Observations 

Marché Oui 

 Délai  
 Spécifications 

techniques 
 Devis quantitatif 

RAS 

Plan assurance 
qualité 

Oui Procédures d’exécutions RAS 

Plans 
D’exécutions 

Oui 

 Plans route (profil à long, 
profils en travers, 
cubature) ; 

 Plans ouvrage d’art 
(ferraillage, coffrage, 
notes de calculs) ; 

 Plans dalot (ferraillage, 
coffrage, notes de 
calculs) ; 

Tous les plans sont 
approuvés par la MDC 
portent le cachet bon 
pour exécution. 

Rapports de 
formulation des 
bétons 
hydrauliques et du 
Béton 
bitumineux(BB) 

Oui Résultats 

Absence des résultats  
des essais à l’orniéur 
LCPC demandés pour la 
formulation du BB0/14. 

Journal de 
chantier 

Oui  
Le journal est renseigné 
régulièrement. 

PV de réception 
des taches 
exécutées 

Oui Résultats  
Les résultats obtenus 
sont conformes aux 
spécifications. 

PV de réunion Oui  
Les réunions sont 
tenues régulièrement 

Rapports mensuel 
et trimestriel 

Oui  
Les rapports sont 
élaborés régulièrement 
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 Analyse comparative (Prévus et Réalisés) : 

Désignations Prévus Réalisés Observations 

Caractéristiques 

géotechniques 

 Revêtement de 

5cm en BB0/14 

 Couche de base 

de 20 cm en sol 

ciment 

 couche de 

fondation de 20 

cm en graveleux 

latéritique 

 Couche de forme 

de 35 cm en 

graveleux 

latéritique 

 Accotement en 

enduit 

monocouche 

 Revêtement de 

5cm en BB0/14 

 Couche de 

base de 20 cm 

en litho (20% de 

GNT0/31,5+80

% de graveleux 

latéritique) 

 couche de 

fondation de 20 

cm en 

graveleux 

latéritique 

 Couche de 

forme de 35 cm 

en graveleux 

latéritique 

 Accotement en 

enduit 

monocouche 

La couche de base en 

litho-stabilisation  en lieu 

et place de la latérite 

améliorée au ciment, a 

eu l’avis de non 

objection de la BAD. 

Ouvrages 

d’assainissement 

 Dalots en Béton 

armé ; 

 Caniveaux en 

béton armé(BA); 

 Pont à poutres en 

béton armé  

 Dalots en Béton 

armé ; 

 Caniveaux en 

moellons 

latéritiques ; 

 Pont à poutres en 

béton armé à 

Tiendaga de 45 

mètre linéaire 

Des caniveaux en 

maçonneries de 

moellons  en lieu et 

place  des caniveaux en 

BA, a eu l’avis de non 

objection de la BAD. 
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 État des travaux réalisés : 
 

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Couche de 
roulement 

Pas de malfaçons 

 

Couche de base Pas de malfaçons 

 

Caniveaux Pas de malfaçons 

 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

147 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Ferraillage du 
tablier de dalot en 
cours 

Pas de malfaçons 

 

Coulage des 
derniers pieux du 
pont Tiendaga 

 
 
 
 
 
 
 

Pas de malfaçons 
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 Travaux de construction et de bitumage de la route Zantiébougou-Kolondiéba-

Frontière RCI, Lot 2 : Bessina-Kadiana- Frontière RCI (64,217Km) 
 

 Données générales : 
 

Projet Nature Montant 
Travaux de construction et de bitumage de la 
route Zantiébougou-Kolondiéba-Frontière RCI Lot 
2 :Bessina-Kadiana- Frontière RCI (64,217Km) 

Travaux 
16 820 393 599 
FCFA (HT/HD) 

Avenant N°1 Travaux 
838 171 479 FCFA 

(HT/HD) 
Sources de financement  BAD et Budget national 
Maitre d’Ouvrage(MO) DNR 
Mission De Contrôle GCI/LCI 
Entreprise ETEP/EGK 
Bureau de contrôle décennal SOCOTEC-AFRICA 
Délai d’exécution 24 Mois hors saison de pluie 
Délai Avenant N°1 4 Mois  
Ordre de Service de démarrage 01 Mars 2017 
Date de fin des travaux prévue 30 uin 2019 

 

 Constats généraux : 
 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 

 Au jour de la visite sur le site, Les travaux sont en cours d’exécutions avec un taux 

d’avancement des travaux de 50,71% contre 86,78% de délai consommé ; 

 Une présence effective des personnels de la Mission De Contrôle et de l’Entreprise ; 

 Une présence satisfaisante des matériels d’exécutions des travaux ; 

 Qualité satisfaisante des parties d’ouvrages exécutées ; 

 Tous les rapports de formulation et les plans d’exécutions sont approuvés par la Mission 

de contrôle ; 

 Un archivage satisfaisant des documents du projet ; 

 Le non acquittement de la contrepartie budget d’état depuis le décompte de novembre 

2017. 
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 Documents : 
 

Documents  Disponibilité Données Consultées Observations 

Marché Oui 
 Délai  
 Spécifications techniques 
 Devis quantitatif 

RAS 

Plan assurance 
qualité 

Oui Procédures d’exécutions 
RAS 

Plans 
D’exécutions 

Oui 

 Plans route (profil à long, 
profils en travers, 
cubature) ; 

 Plans ouvrage d’art 
(ferraillage, coffrage, notes 
de calculs) ; 

 Plans dalot (ferraillage, 
coffrage, notes de calculs). 

Tous les plans sont 
approuvés par la MDC 
portent le cachet bon 
pour exécution 

Rapports de 
formulation des 
bétons 
hydrauliques et 
du Béton 
bitumineux 

Oui Résultats 

Absence des résultats  
des essais à l’orniéur 
LCPC demandés pour 
la formulation du 
BB0/14 

Journal de 
chantier 

Oui  
Le journal est 
renseigné 
régulièrement 

PV de 
réception des 
taches 
exécutées 

Oui  

Les résultats obtenus 
sont conformes aux 
spécifications 
 

PV de réunion Oui  
Les réunions sont 
tenues régulièrement 

Rapports 
mensuel et 
trimestriel 

Oui  
Les rapports sont 
élaborés régulièrement 
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  Analyse comparative (Prévus et réalisés) : 

 

Désignations Prévus Réalisés Observations 

Caractéristiques 
géotechniques 

 Revêtement de 
5cm en BB0/14 

 Couche de 
base de 20 cm 
en sol ciment 

 couche de 
fondation de 20 
cm en 
graveleux 
latéritique 

 Couche de 
forme de 35 cm 
en graveleux 
latéritique 

 Accotement en 
enduit 
monocouche 

 Revêtement de 
5cm en BB0/14 

 Couche de base 
de 20 cm en litho 
(20% de 
GNT0/31,5+80% 
de graveleux 
latéritique) 

 couche de 
fondation de 20 cm 
en graveleux 
latéritique 

 Couche de forme 
de 35 cm en 
graveleux 
latéritique 

 Accotement en 
enduit 
monocouche 

La couche de base en 
litho-stabilisation  en lieu 
et place de la latérite 
améliorée au ciment, a 
eu l’avis de non 
objection de la BAD 

Ouvrages 
d’assainissement 

 Dalots en Béton 
armé ; 

 Caniveaux en 
béton armé(BA) ; 

 Pont à poutres 
en béton armé  

 Dalots en Béton 
armé ; 

 Caniveaux en 
moellons 
latéritiques ; 

 Pont à poutres en 
béton armé à 
Kankela de 80 mètre 
linéaire 

Des caniveaux en 
maçonneries de 
moellons  en lieu et 
place  des caniveaux en 
BA, a eu l’avis de non 
objection de la BAD 
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  État des travaux réalisés : 
 

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Couche de 
roulement 

Pas de malfaçons 

 

Couche de base Pas de malfaçons 

 

Caniveaux Pas de malfaçons 

 

Ferraillage des 
piles du pont de 
Kankéla 

Pas de malfaçons 
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 Travaux de construction du deuxième pont sur le fleuve Sénégal à Kayes et ses 

routes d’accès Lot 1 : Construction du Pont 
 

 Données générales : 
 

Projet Nature Montant 
Travaux de construction du deuxième pont sur le 
fleuve Sénégal à Kayes et ses routes d’accès Lot 
1 :Construction du Pont 

Travaux 
     36 588 500 

449 FCFA (TTC) 

Avenant N°1 Travaux 
Sans incidence 

financière 
Sources de financement Budget National 
Maitre d’Ouvrage(MO) DNR 
Mission De Contrôle CIRA-SA 
Entreprise SOMAFREC-SA 
Bureau de contrôle décennal APAVE 
Délai d’exécution 24 Mois hors saison de pluie 
Ordre de Service de démarrage 19 Janvier 2017 
Périodes hivernales 2017 - 2018 8 Mois  
Ordre de Service d’un délai correspondant aux 
périodes hivernales 2017-2018 

21 Janvier 2019 

Date de fin des travaux prévue 20 Septembre 2019 
 

 Constats généraux : 
 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 

 Au jour de la visite sur le site, Les travaux sont en cours d’exécutions avec un taux 

d’avancement des travaux de 61,63% contre 80,70% de délai consommé ; 

 L’arrivage des conteneurs contenant les poutres métalliques et le démarrage de 

l’assemblage des poutres métalliques ; 

 Une présence effective des personnels de la Mission de contrôle et de l’Entreprise ; 

 Une présence satisfaisante des matériels d’exécutions des travaux ; 

 Qualité satisfaisante des parties d’ouvrages exécutées ; 

 Tous les rapports de formulation et des plans d’exécutions approuvés portent le cachet 

(Bon pour exécution) ; 

 L’absence du cachet du bureau du contrôle décennal sur les plans d’exécutions ; 

 Un archivage satisfaisant des documents du projet ; 

 Retard de paiement des décomptes de l’Entreprise et de la Mission De Contrôle. 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

153 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

 Documents : 
 

Documents  Disponibilité Données Consultées Observations 

Marché Oui 

 Délai  
 Spécifications 

techniques 
 Devis quantitatif 

estimatif 

RAS 

Plan assurance 
qualité 

Oui 
Procédures 
d’exécutions 

RAS 

Plans 
D’exécutions 

Oui  
Tous les plans approuvés 
portent le cachet bon pour 
exécution  

Rapport de 
formulation des 
bétons 
hydrauliques 

Oui Résultats 
Résultats conformes aux 
valeurs spécifiées 

Journal de 
chantier 

Oui  
Le journal est renseigné 
régulièrement 

PV de 
réception des 
taches 
exécutées 

Oui  
Les résultats obtenus sont 
conformes aux valeurs 
spécifiées 

PV de réunion Oui  
Les réunions  sont  tenues  
régulièrement 

Rapports 
mensuel et 
trimestriel 

Oui  
Les rapports sont élaborés 
régulièrement 

 

 Analyse comparative (Prévus et Réalisés) : 
 

Désignations Prévus Réalisés Observations 

Caractéristiques 
du pont 

 Pont à 
poutre en 
béton 
précontraint 

 Pont mixte (Acier-
Béton) avec des 
poutres 
métalliques et 
tablier en béton 
armé 

La modification a été 
approuvée en conseil de 
ministre à la date du 24 
septembre 2018.Les 
caractéristiques géométriques 
du pont n’ont pas changés. 

Travaux 
confortatifs 

 

 
 Aménagement 

des berges du 
fleuve au droit du 
pont par du 
gabion. 

Travaux sans incidence 
financière 
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 État des travaux réalisés : 
 

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Appuis 

Les appuis sont 
terminés, aucune 
malfaçon n’a été 
constatée 

 

Dalles de 
transition 

Les dalles de 
transition sont 
terminées, aucune 
malfaçon n’a été 
constatée 

 

Bande d’essai du 
tablier 

La bande d’essai a 
montré la régularité 
des éléments 
préfabriqués 
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DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Stockage des 
corniches 

Pas de malfaçons 

 

Assemblage des 
poutres 
métalliques 

L’assemblage a 
démarré le jour de 
la visite sur site 

 

Gabion 
Protection des 
berges à l’aide des 
gabions en cours 
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 Travaux de construction de la Direction des Ressources Humaines du secteur des 

infrastructures en lot unique du Ministère de l’Equipement 
 

 DONNÉES GENERALES : 
 

Projets Nature Montant 
Travaux de construction  de la Direction des 
Ressources Humaines du secteur des 
infrastructures en lot unique du Ministère de 
l’Equipement 

Travaux 
390 064 366 F.CFA 

(TTC) 

Travaux d’Achèvement  de la Direction des 
Ressources Humaines du Secteur des 
Infrastructure du METD   

Travaux 
259 733 072  F CFA 

(TTC) 

Avenant N°1 aux travaux d’Achèvement Travaux 
12 928 452 F CFA 

(TTC) 
Sources de financement Budget National Exercice 2016 
Numéro de Référence  du Marché  N°0424 /DGMP-DSP-2016 
Décision de Résiliation du 
N°00424/DGMP/DSP2016   

DECISION N° 2018-057/MIE-SG Du 01 Juin 
2018 

Sources de financement des travaux 
d’Achèvement  

Budget National Exercice 2018 et 2019 

Numéro de Référence du Marché  N°03545/DGMP/DSP 2018 

Maitre d’Ouvrage(MO) 
Ministère de l’Equipement, des Transports et 
du Désenclavement (M E T D) 

Bénéficiaire  Direction des Ressources Humaines ( D R H) 
Le Consultant (Bureau de Suivi et de 
Contrôle) 

C E T R A/ Sarl 

Entreprise  MAMADOU  DIT SADIO SAMASSEKOU 

Délai d’exécution des Travaux d’Achèvement 120 jours  
Délai Supplémentaire  25 jours 
Date de démarrage des travaux  19 Novembre 2018 
Date prévisionnelle de fin des travaux  19 Mars 2019 
Ordre de Service  de démarrage des Travaux N°001/ MIE / DFM 
Réception Technique 12 Mars 2019 
Réception Provisoire des Travaux 22 Mars 2019 
Réception Définitive des Travaux Indisponible 
 

 CONSTATS GÉNÉRAUX : 
 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 

 Au jour de la visite sur le site, Les travaux sont terminés ; 

 Le système d’archivage des documents du projet est peu satisfaisant ; 

 Qualité des travaux satisfaisante dans l’ensemble. 
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 DOCUMENTS : 
 

Documents  Disponibilité 
Données 

Consultées 
Observations 

Marché 

initial Non    

Travaux 
d’Achèvement 

Oui  

 Délai  

 Spécifications 

techniques 

 Devis quantitatif 

 

Plans de Récolement  Non   
Réception Technique Oui  Sans réserves 
PV Réception Provisoire des 
travaux 

Oui  Sans réserves 

PV de réception définitive   Non   
Rapport de Fin des travaux oui   

 

 ANALYSE COMPARATIVE (PREVUES ET REALISES) : 
 

Désignations Prévus Réalisés Observations 

Travaux de Construction 
de la Direction des 
Ressources Humaines 
du METD 

Travaux de 
Construction de la 
Direction des 
Ressources Humaines 
du METD 

Travaux de 
Construction de la 
Direction des 
Ressources Humaines 
du METD 

Résiliation du 
contrat avant la fin 
des travaux 

Travaux d’Achèvement  
   
Travaux d’Achèvement 
 

  
Travaux d’Achèvement 

Conforme au 
marché 
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 ETAT DES OUVRAGES : 
 

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS PHOTOS 

Façade 
postérieure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Façade arrière 

 

 Installations 

électriques 

pas dans les 

règle de l’art ; 

 L’arrivée de la 

décente d’eau 

pluviale non 

raccordée à 

un regard. 

 

 
 

 

 

 

Façade latéral 

(côté rue) 

 

 

 

 

 

On constate la 

mauvaise mise 

œuvre de l’allège 

de la fenêtre à 

droite 
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DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS PHOTOS 

Toiture  
 

Pas de mal façon 

 

Rampe d’accès 
handicapé  

Constat du début 
de la dégradation 
du revêtement de 
la rampe    

 

Espace vert / 
Revêtement de 
cour / toilettes 
extérieures  

Pas de 
mal façon 
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6.8. MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT (MUH) 
 

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) a porté sur deux (02) marchés 

ci-après : 
 

 Marché N°0626/DGMP DSP-2014 relatif aux travaux de construction de la Direction 

Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat et de la Direction Régionale de l’Urbanisme et 

de l’Habitat ; 

 Marché N°0687/DGMP/DSP 2016 relatif à l’Elaboration du schéma directeur 

d'urbanisme de la ville de Baguineda camp et environs. 
 

 Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
 
 

6.8.1- Prestations 
 

  Matérialité des dépenses effectuées 
 

 

Les dépenses effectuées sont relatives à l’Elaboration du schéma directeur d'urbanisme de la 

ville de Baguineda camp et environs 

 

 Désignation du 
marché 

Montant du 
marché 

Titulaire Partie livré Partie 
non livré 

Livraison 
total 

1 Elaboration du 
schéma 
directeur 
d'urbanisme de 
la ville de 
Baguineda 
camp et 
environs 

53 887 000 AGENCE 
D'URBANISME ET 
D'AMENAGEMENT 
ABDATY KOUNTA 

53 887 000 0 53 887 000 

 

 
 Conformité de la réception du livrable par rapport aux spécifications du marché 
 

Aucun rapport n’a été mis à notre disposition. 
  

 Justifications techniques et financières des avenants et ordres de services signés   
 

Aucun avenant n’a été enregistré dans le cadre de ce contrat.



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

161 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

6.8.2- Travaux 
 

Les dépenses effectuées sont relatives aux travaux de construction de la Direction Nationale de 

l’Urbanisme et de l’Habitat et de la Direction Régionale de l’Urbanisme et de l’Habitat.  
 

La situation de ce marché se résume dans le tableau suivant : 

 

N°  Désignation 
du marché 

Montant du 
marché 

Titulaire Partie exécutée 
du marché 

Travaux 
complém
entaires  

Travaux  total 
exécutés 

1 Travaux de 
construction 
de la 
Direction 
Nationale de 
l’Urbanisme 
et de l’Habitat 
et de la 
Direction 
Régionale de 
l’Urbanisme 
et de l’Habitat 

2 734  883 366 COMATEXI
BAT SA 

2 734  883 366 - 2 734  883 366 

 
 Diagnostic sur l’état des ouvrages 

 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des ouvrages acquis dans le cadre du contrat ci-dessous. 

 

 DONNÉES GENERALES : 
 

Projets Nature Montant 

Travaux de construction de la Direction Nationale 
de l’Urbanisme et de l’Habitat et de la Direction 
Régionale de l’Urbanisme et de l’Habitat 

Travaux 
2 734 883 366  
FCFA (TTC) 

Sources de financement Budget National Exercice 2016 
Numéro de référence  du Marché    
Maitre d’Ouvrage(MO) Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 
Bureau de Suivi et de Contrôle - 
Entreprise  COMATEX-IBAT SA  
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 CONSTATS GÉNÉRAUX : 
 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 

 au jour de la visite sur le site, Les travaux sont en cours d’exécution ; 

 les travaux des gros œuvres et menuiseries de la Direction Nationale sont à terminés ; 

 les travaux du gros œuvre de la Direction Régionale sont  en cours d’exécution  

 Qualité satisfaisante des travaux exécutés. 
 

 

 DOCUMENTS : 
 

Les documents du projet n’ont pas été fournis. 
 

 ANALYSE COMPARATIVE (PREVUES ET REALISES) : 
 

Absence des documents pour faire une analyse comparative. 
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 ETAT DES OUVRAGES : 
 

DESIGNATION 
DES 
OUVRAGES 

OBSERVATIONS PHOTOS 

Une partie du 
Façade coté 
carrefour 

RAS 
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DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS PHOTOS 

Direction 

Nationale  

 

 

Vue de la cour et 

façade intérieure 

 

 

 

Travaux en cours 

       Travaux 

d’enduits en cours 
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DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS PHOTOS 

 

 

Local 

transformateur et 

local groupe 

 

 

 

 

 

 

Pas de mal façon 

 

 

Partie direction 

Régionale 

 

Travaux en cours 
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6.9. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION (MATP) 
 

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Population (MATP) a porté 

sur Deux (02) marchés ci-après : 
 

 Marché n°0823/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture de neuf (09) véhicules 4x4 

station wagon et d'un (01) véhicule berline ; 

 Marché n°0549/DGMP-DSP 2016 relatif au projet de construction du siège de l'institut 

national de la statistique (INSTAT) avec sous-sol (lot1 terrassement, gros œuvres, 

voiries et réseaux divers (VRD), étanchéité, revêtement et peinture). 
 

Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
 

6.9.1- Fournitures de matériels roulants 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives l’acquisition des matériels roulants et la situation se 

résume dans le tableau suivant : 
 
  

N°  Désignation du marché Montant du 

marché 

Titulaire Partie livré Partie 

non livré 

Livraison 

total 

1 fourniture de neuf (09) 

véhicules 4x4 station 

wagon et d'un (01) 

véhicule berline 

279 804 130 GROUPE 

TOGOLA SA 

279 804 130 - 279 804 130 

 
 Diagnostic sur l’état des équipements et les matériels roulants 
 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des équipements et des matériels roulants acquis dans le cadre des contrats ci-dessous : 

Les photographiés de certains matériels roulants se présentent comme suit : 
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Marché n°0411/DGMP-DSP 2016 relatif fourniture de neuf (09) véhicules 4x4 station wagon 

et d'un (01) véhicule berline. 
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 Conformité de la réception de la livraison par rapport aux spécifications du 

marché 
 

Les matériels roulants et les tentes livrés sont conformes aux spécificités des marchés.  
  

 Justifications techniques et financières des avenants et ordres de services signés   
 

Aucun avenant n’a été enregistré dans le cadre des acquisitions de ces équipements et 

matériels roulants. 
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6.9.2- Travaux 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives au projet de construction du siège de l'institut national 

de la statistique (INSTAT) avec sous-sol (lot1 terrassement, gros œuvres, voiries et réseaux 

divers (VRD), étanchéité, revêtement et peinture) et la situation se résume dans le tableau 

suivant : 

  
N°  Désignation du 

marché 
Montant du 
marché 

Titulaire Partie exécutée 
du marché 

Travaux 
complém
entaires  

Travaux  total 
exécutés 

1 projet de 
construction du 
siège de l'institut 
national de la 
statistique 
(INSTAT) avec 
sous-sol (lot1 
terrassement, 
gros œuvres, 
voiries et 
réseaux divers 
(VRD), 
étanchéité, 
revêtement et 
peinture) 

1 996 898 618 MALI 
CONSTRU
CTION 
BTP-SARL 

1 996 898 618  1 996 898 618 

 
 

 Diagnostic sur l’état des ouvrages 
 

 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des ouvrages acquis dans le cadre du contrat ci-dessous. 

 

Les ouvrages photographiés se présentent comme suit : 
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Nous avons tenu une réunion sur le chantier avec l’entreprise, le bureau de suivi, le maitre 

d’ouvrage pour savoir si les documents de chantier étaient disponibles, l’entreprise a mis à 

notre disposition les dossiers d’exécution et nous avons procédé à l’examen de ces dossiers. 
 

Apres examen de ces plans, il ressort que : 

 les plans d’exécution de structures approuvés par le bureau de contrôle APAVE sont 

disponibles sur le chantier mais les derniers niveaux et les plans d’exécution de 

l’électricité et de la plomberie sanitaire sont en cours d’approbation ; 

 la dernière réunion de chantier a été tenue le 03 janvier 2019 et il ressort de ce PV un 

taux d’avancement général de 40,96% sur un délai consommé de 70,33%. 
 

Selon l’entreprise et le bureau de suivi les échantillons de menuiserie, d’électricité et de 

plomberie sont approuvés par le bureau de contrôle. 
 
 

VISITE DE CHANTIER 
 

L’entreprise et le bureau de suivi nous a guidé pour la visite de chantier du bâtiment R+5 de 

l’INSTAT. 
 

Observations : 

Après la visite de chantier nous formulons les observations suivantes : 

 Travaux de gros œuvre terminé et travaux second œuvre en cours ; 

 Fournitures de menuiseries aluminium ; 

 Fourniture de carreaux ; 

 Fourniture de matériels de plomberie et d’électricité. 
 

 

RECOMMANDATIONS : 
 

Les travaux se déroulent normalement et conformément aux normes, cependant nous 

demandons : 

 la mise à disposition de tous les plans d’exécution approuvés (structures, électricité, 

plomberie) par le bureau de contrôle de technique et le bureau de suivi ; 

 d’exécuter les travaux conformément aux plans d’exécution approuvés ; 

 de tenir à jour les PV de réunion de chantier ; 

 de mettre les filets de sécurité pour les travaux en hauteur partout sur le chantier ; 

 d’exécuter les recommandations faites lors des réunions de chantier.  

 

A la date du 03 janvier 2019(date de la dernière réunion) l’état d’avancement des travaux est de 

40,96% sur un délai consommé de 70,33%. 
 

Bien vrai que l’avancement n’est pas linéaire, nous constatons que le chantier est en 

retard.  
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6.10. MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE L’ACTION HUMANITAIRE ET DE LA 

RECONSTRUCTION DU NORD (MSAH)  
 

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de la Solidarité, de l’Action Humanitaire et de la Reconstruction du 

NORD (MSAH) a porté sur quatre (04) marchés ci-après : 
 
 

 Marché n°0670/DGMP-DSP 2016 relatif à l’acquisition des tentes, matelas, couvertures, 

nattes, aliment bétail et des denrées de première nécessité ; 

 Marché n°0667/DGMP-DSP 2016 relatif l’acquisition des tentes, matelas, couvertures, 

nattes, aliment bétail et des denrées de première nécessité ; 

 Marché n°0668/DMP 2016 relatif l’acquisition des tentes, matelas, couvertures, nattes, 

aliment bétail et des denrées de première nécessité ; 

 Marché n°0273/DGMP-DSP 2016 relatif au recrutement d'un consultant pour la 

formation, la collecte, le traitement et l'analyse des données pour la solidarité, de 

production de l'annuaire statistique 2015 du ministère de la solidarité de l'action 

humanitaire et de la reconstruction du Nord. 
 

Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
 

 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

 

Les dépenses effectuées sont relatives relatif à l'acquisition des tentes, matelas, couvertures, 

nattes, aliment bétail et des denrées de première nécessité en trois lots. 
 

 Désignation du 
marché 

Montant du 
marché 

Titulaire Partie livré Partie 
non livré 

Livraison 
total 

1 Acquisition des 
tentes, matelas, 
couvertures, nattes, 
aliment bétail et des 
denrées de 
première nécessité 

816 337 828 ENTREPRI
SE 
LAYIDOU-
SARL 

816 337 828 - 816 337 828 

 
 Diagnostic sur l’état des tentes, matelas, couvertures, nattes, aliment bétail et des 

denrées de première nécessité 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’acquisition des tentes, matelas, couvertures, nattes, aliment bétail et des denrées de première 

nécessité acquis dans le cadre du contrat ci-dessus. 

Nous n’avons pu accéder à ces acquisitions afin de mettre en œuvre nos diligences. 
 

 Conformité de la réception de la livraison par rapport aux spécifications du marché 
 

Les équipements livrés sont conformes aux spécificités des marchés.  



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

176 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

 Justifications techniques et financières des avenants et ordres de services signés   
 

Aucun avenant n’a été enregistré dans le cadre de ce marché. 

 

6.10.2- Prestations intellectuelles 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives au recrutement d'un consultant pour la formation, la 

collecte, le traitement et l'analyse des données pour la solidarité, de production de l'annuaire 

statistique 2015 du ministère de la solidarité de l'action humanitaire et de la reconstruction du 

Nord.  
 

N° Désignation du marché Montant du 
marché 

Titulaire Partie livré Partie 
non livré 

Livraison 
total 

1 Recrutement d'un 

consultant pour la 

formation, la collecte, le 

traitement et l'analyse des 

données pour la 

solidarité, de production 

de l'annuaire statistique 

2015 du ministère de la 

solidarité de l'action 

humanitaire et de la 

reconstruction du Nord. 

80 000 000 CONSUL
TING 
TOUKOT
OISE 

80 000 000  - 80 000 000 

  

 Diagnostic sur l’état des matériels informatiques et équipements  
 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier la 

matérialité de la formation, la collecte, le traitement et l'analyse des données pour la solidarité, 

de production de l'annuaire statistique 2015 du ministère de la solidarité de l'action humanitaire 

et de la reconstruction du Nord acquis dans le cadre du contrat ci-dessous. 

 

Les photographiés se présentent comme suit : 
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Marché N°0273/DGMP-DSP-2016 relatif au recrutement d'un consultant pour la formation, 

la collecte, le traitement et l'analyse des données pour la solidarité, de production de 

l'annuaire statistique 2015 du Ministère de la Solidarité de l'Action Humanitaire et de la 

Reconstruction du Nord  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conformité de la réception du livrable par rapport aux spécifications du marché 
 

Le contrat relatif à la formation, la collecte, le traitement et l'analyse des données pour la 

solidarité, de production de l'annuaire statistique 2015 du ministère de la solidarité de l'action 

humanitaire et de la reconstruction du Nord a été exécuté conformément au dossier d’appel 

d’offre. 
  

 Justifications techniques et financières des avenants et ordres de services signés   
 

Aucun avenant n’a été enregistré dans le cadre de ce contrat. 
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6.11. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DE CULTES (MARC) 
 

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère des Affaires Religieuses et de Cultes (MARC) a porté sur Quatre (04) 

marchés ci-après : 
 

 Marché n°0191/DGMP-DSP 2016 relatif à la Réhabilitation du bâtiment administratif sis à 

Korofina ; 

 Marché n°0008/DGMP-DSP 2016 relatif Achat de groupe électrogène SDMO J33 ; 

 Marché n°114/DGMP-DSP 2016 relatif à l’Elaboration de manuel de procédure 

administratives, financières, comptables pour la DFM/Marc ; 

 Marché n°53/DGMP-DSP 2016 relatif à l’Achat de mobilier de bureau. 
 

Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
 

 

6.11.1- Fournitures et Equipements 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives à l’acquisition des équipements, matériels et 

l’Elaboration de manuel de procédure administratives, financières, comptables. 
 

N°  Désignation du 
marché 

Montant du 
marché 

Titulaire Partie livré Partie 
non livré 

Livraison 
total 

1 Achat de groupe 
électrogène SDMO 
J33 

14 219 000 Entreprise 
Générale de 
Travaux & 
Ingénierie 

14 219 000 - 14 219 000 

2 Elaboration de 

manuel de procédure 

administratives, 

financières, 

comptables pour la 

DFM/Marc 

9 982 800 Groupe 
Athie 
consult-sarl 

9 982 800 - 9 982 800 

3 Achat de mobilier de 

bureau 

7 375 000 Oumou Bai 
services 

7 375 000 - 7 375 000 

 
 Diagnostic sur l’état des équipements et matériels 

 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état de l’Acquisition des équipements et matériels acquis dans le cadre des contrats ci-

dessous : 

Les photographiés des acquisitions se présentent comme suit : 
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Marché n°8/DGMP-DSP 2016 relatif à l’Achat de groupe électrogène SDMO J33  
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Marché n°53/DGMP-DSP 2016 relatif à l’Achat de mobilier de bureau 
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 Conformité de la réception de la livraison par rapport aux spécifications du marché 
 

 

Les équipements livrés sont conformes aux spécificités des marchés.  
  

 Justifications techniques et financières des avenants et ordres de services signés   
 

Aucun avenant n’a été enregistré dans le cadre des acquisitions de ces équipements et 

matériels roulants. 
 

6.11.2- Travaux 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives aux travaux de réhabilitation du bâtiment administratif 

sis à Korofina et la situation se résume dans le tableau suivant : 

  

N°  Désignation du 
marché 

Montant du 
marché 

Titulaire Partie 
exécutée du 
marché 

Travaux 
complément
aires  

Travaux  
total 
exécutés 

1 Travaux de 
réhabilitation du 
bâtiment 
administratif sis 
à Korofina 

24 785 326  VOLKAN 
NEGOCE 

24 785 326 - 24 785 326 

 
 

 Diagnostic sur l’état des ouvrages 
 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des ouvrages acquis dans le cadre du contrat ci-dessous. 

 

Les ouvrages photographiés se présentent comme suit : 
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 Travaux de réhabilitation du bâtiment Administratif sis à Korofina-nord en commune I 

du district de Bamako affecté au Ministère des Affaires Religieuses et du Culte, pour 

servir de siège au Groupement des Leaders Spirituels Musulmans de Mali 
 

 Données générales : 
 

Projets Nature Montant 
Travaux de réhabilitation  du bâtiment 
Administratif sis à Korofina-nord en commune I 
du district de Bamako affecté au Ministère des 
Affaires Religieuses et du Culte, pour servir de 
siège au Groupement des Leaders Spirituels 
Musulmans de Mali 

Travaux 
24 785 326 FCFA 

(TTC) 

Sources de financement Budget national exercice 2016 

Maitre d’Ouvrage(MO) 
Ministère des Affaires Religieuses et du 
Culte 

Maitre d’Œuvre Ibrahim K TOURE (PI-CONSEILS-SARL) 

Bénéficiaire 
Groupement des Leaders Spirituels 
Musulmans du Mali 

Entreprise (Fournisseur) VOLCAN NEGOCE SARL 
Délai d’exécution 3 mois  
Ordre de Service  de démarrage  Indisponible  
Date de réception technique  29- Décembre -2016 
Réception Provisoire  Indisponible 
 Réception Définitive  Indisponible 

 

 Constats généraux : 
 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 
 

 Au jour de la visite sur le site, Les travaux de réhabilitation sont terminés ; 

 Un système d’archives insuffisant des documents du projet ; 

 Qualité satisfaisante des travaux dans l’ensemble. 
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 Documents : 
 

Documents  Disponibilité Données Consultées Observations 

Marché Oui  

 Délai  
 Spécifications 

techniques 
 Bordereau des 

prix unitaires,  
Devis quantitatif et 
estimatif 

Les spécifications 
techniques ne sont 
pas  conformes à des 
spécifications 
techniques adaptées 
aux travaux de même 
type 

Plans de 
Récolement  

Non    

PV de réception 
provisoire 

Oui   
La réception a été 
prononcé sans 
réserves 

PV de Réception 
(N°63/2016) 

Oui   
Admission pure et 
simple  

PV de réception  
définitive des 
Travaux 

Non    

 

 Analyse comparative (Prévus et Réalisés) : 
 

Désignations Prévus Réalisés Observations 
Travaux de 
réhabilitation du 
bâtiment principal 

Réhabilitation du 
bâtiment principal 

 
Bâtiment principal 

Conformes au 
Marché 

Travaux de 
réhabilitation des 
annexes (garage et 
loge gardien) 

Réhabilitation 
garage et loge 
gardien  

 
garage et loge gardien Conformes au 

Marché 

Travaux de 
construction d’un boc 
de 4 toilettes 

Construction d’un 
Bloc de 4 toilettes 

Bloc de 4 toilettes 
Conformes au 

Marché 
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 État des travaux réalisés : 

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Porte d’entrée En bon état  

 

Plafond  
Décollement de la 
couche de 
peinture 
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DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Terrasse du 
Bâtiment principal 

En bon état 
 

 

Bloc de 4 toilettes En bon état 
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6.12. MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS (MDAC) 
 

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC) a porté sur Six 

(06) marchés ci-après : 
 

 Marché n°0237/DGMP-DSP 2016 relatif à l'acquisition de 120 (centre vingt) véhicules 

pick-up 4x4 au ministère de la Défense et des Anciens Combattants ; 

 Marché n°0791/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture des tentes militaires de 20 

places au pli n°01 (lot n°05) au ministère de la Défense et des Anciens Combattants ; 

 Marché n°0792/DMP – DSP 2016 relatif à la fourniture des tentes militaires de 30 

places au pli n°04 (lot n°04) au ministère de la défense et des anciens combattants ; 

 Marché n°0008/DGMP-DSP 2016 relatif à l’acquisition de camions de transport de 

troupe au MDAC ; 

 Marché n°0611/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture d'effets d'habillements et 

accessoires au profit de la direction générale de la police nationale ; 

 Marché n°0571/DGMP-DSP 2016 relatif aux travaux de construction du mur clôture du 

41ème régiments de Kayes au Ministère de la Défense et des Anciens Combattants. 

 

Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
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6.12.1- Fournitures et équipements 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

 

Les dépenses effectuées sont relatives à l’acquisition des matériels roulants et des tentes 

militaires détaillés dans le tableau suivant : 
 

N°  Désignation du 
marché 

Montant du 
marché 

Titulaire Partie livré Partie 
non 
livré 

Livraison 
total 

1 Acquisition de 120 
(centre vingt) 
véhicules pick-up 4x4 
au ministère de la 
Défense et des 
Anciens Combattants 

2 940 000 019 ETS 
CHEICKNA 
SYLLA 

2 940 000 019 - 2 940 000 019 

2 Fourniture des tentes 

militaires de 20 

places au pli n°01 (lot 

n°05) au ministère de 

la Défense et des 

Anciens Combattants 

1 928 120 000 SRC SARL 1 928 120 000 - 1 928 120 000 

3 Fourniture des tentes 
militaires de 30 
places au pli n°04 (lot 
n°04) au ministère de 
la défense et des 
anciens combattants  

1 873 250 000 ESPOIR 
D'AFRIQUE 
SARL 

1 873 250 000 - 1 873 250 000 

4 Acquisition de 

camions de transport 

de troupe au MDAC  

848 774 000 Commerce 
Internationa
l pour le 
Mali  

848 774 000 - 848 774 000 

5 Fourniture d'effets 

d'habillements et 

accessoires au profit 

de la direction 

générale de la police 

nationale  

959 267 600 Groupe 
COMES 

959 267 600 - 959 267 600 

 

 

 Diagnostic sur l’état des matériels roulants et les tentes militaires 
 

 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des matériels roulants et les tentes militaires acquis dans le cadre des contrats ci-dessous. 
 

Les photographiés des acquisitions se présentent comme suit : 
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Marché n°0237/DGMP-DSP 2016 relatif à l'acquisition de 120 (centre vingt) véhicules 

pick-up 4x4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marché n°0791/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture des tentes militaires de 20 places 
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Marché n°0792/DMP – DSP 2016 relatif à la fourniture des tentes militaires de 30 places 
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Les camions de transport de troupe du Ministère de la Défense et des Anciens 

Combattants n’ont pas pu être photographiés. 

A la date de notre intervention tous les camions se trouvaient sur le terrain. 
 

 Conformité de la réception de la livraison par rapport aux spécifications du 

marché 
 

Les matériels roulants et les tentes livrés sont conformes aux spécificités des marchés.  
  

 Justifications techniques et financières des avenants et ordres de services signés   
 

Aucun avenant n’a été enregistré dans le cadre des acquisitions de ces équipements et 

matériels roulants. 
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6.12.2- Travaux 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives aux travaux de construction du mur clôture du 41ème 

régiments de Kayes au Ministère de la Défense et des Anciens Combattants et se résume dans 

le tableau suivant : 

  

N°  Désignation du 
marché 

Montant du 
marché 

Titulaire Partie 
exécutée du 
marché 

Travaux 
complém
entaires  

Travaux  
total 
exécutés 

1 Travaux de 
construction du mur 
clôture du 41ème 
régiments de Kayes 
au Ministère de la 
Défense et des 
Anciens 
Combattants 

340 347 632 XAARA 
CONSTRUCT
ION SARL 

340 347 632 - 340 347 632 

 
 Diagnostic sur l’état des ouvrages 

 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des ouvrages acquis dans le cadre du contrat ci-dessous. 

 

 Travaux de construction du mur de clôture du 41éme régiments de Kayes au 

ministère de la défense et anciens combattants 
 

 Données générales : 
 

Projet Nature Montant 
Travaux de construction du mur de clôture du camp 
Mamadou Lamine DRAME du 41 éme régiment de Kayes 

Travaux 
340 347 632FCFA 

(TTC) 
Sources de financement Budget National 

Maitre d’Ouvrage(MO) 
Ministère de la défense et des 
anciens combattants 

Maitre d’œuvre et bureau de suivi des travaux Direction du génie militaire 
Bénéficiaire 4éme région militaire de Kayes 

Entreprise 
XAARA CONSTRUCTION 
COMPAGNY-SARL 

Délai d’exécution 120 jours 
Date de démarrage 01 Avril 2017 
Date de fin des travaux prévue 01 Mai 2017 
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 Constats généraux : 
 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 

 Au jour de la visite sur le site, Les travaux ne sont pas terminés avec un taux 

d’avancement des travaux de 98 % contre 515 % de délai consommé ; 

 Absence de l’Entreprise et de la Mission de Contrôle sur le site ; 

 Archivage insuffisant des documents du projet ; 

 Qualité satisfaisante des travaux réalisés dans l’ensemble. 
 

 Documents : 

Documents  Disponibilité Données Consultées Observations 

Marché Non 
 Délai  
 Spécifications techniques 
 Devis quantitatif 

 

Plans 
D’exécutions 

Non   

Journal de 
chantier 

Non   

PV de 
réception des 
taches 
exécutées 

Non   

PV de 
réunion 

Oui  
Les réunions ne 
sont pas tenues  
régulièrement 

Rapports 
mensuel et 
trimestriel 

Non   

 

 Analyse comparative (Prévues et Réalisés) : 

Désignations Prévus Réalisés Observations 

Caractéristiques 
du mur 

 

 Mur en maçonnerie de moellons de 
hauteur variable ; 

 Un mirador et guérite en maçonnerie 
de moellons ; 

 Trois rangs de fil de fer barbelé sur 
poteau en cornière de 50x50 ; 

 Trois portails sur rail en tôle pleine 
600/200 ; 

 Un portillon métallique plein de 
100/2000 

Absence du 
marché pour 
vérifier la 
conformité 
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 État des travaux réalisés :  

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Main courante 
Mauvais 

scellement de la 
main courante 

 

Portail sur rail de 
600/200 

En bon état 

 

Portillon de 
100/200 

En bon état 
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DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Joints de dilatation 
Mauvais 

traitement des 
joints de dilatation 

 

Trous 
d’évacuation des 
eaux pluviales 

Mauvais 
traitement des 

trous d’évacuation 
et absence des 

grilles de 
protection 
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6.13. CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CANAM) 
 

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par la Direction des Moyens Généraux 

de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) a porté sur deux (02) marchés ci-

après : 
 

 Marché N°00801DGMP/DSP2016 relatif à la fourniture d’un site de secours pour le 

système d’information intégré d’identification biométrique et de type WEB services pour 

le régime de l’Assurance Maladie Obligatoire ; 

 Marché N°0352DGMP/DSP 2016 relatif à la fourniture de matériels informatique pour le 

compte de la CANAM. 
 

Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
 
 

6.13.1- Fournitures 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

 

Les dépenses effectuées sont relatives à la fourniture d’un site de secours pour le système 

d’information intégré d’identification biométrique et de type WEB services pour le régime de 

l’Assurance Maladie Obligatoire et matériels informatique pour le compte de la CANAM. 
 

 Désignation du 
marché 

Montant du 
marché 

Titulaire Partie livré Partie non 
livré 

Livraison 
total 

1 fourniture d’un site 
de secours pour le 
système 
d’information 
intégré 
d’identification 
biométrique et de 
type WEB services 
pour le régime de 
l’Assurance Maladie 
Obligatoire 

1 988 589 509 CISSE 
TECHNO
LOGIE 

1 192 089 509 796 500 000  

2 Fourniture de 
matériels 
informatique pour le 
compte de la 
CANAM. 

380 213 800 KADIAT
OU 
COULIB
ALY 

380 213 800 - 380 213 800 

 

 Diagnostic sur l’état des équipements  
 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état du site de secours pour le système d’information intégré d’identification biométrique et de 

type WEB services pour le régime de l’Assurance Maladie Obligatoire et les matériels 

informatique pour le compte de la CANAM acquis dans le cadre des contrats ci-dessous. 
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Les photographiés se présentent comme suit : 
 

Marché N°00801DGMP/DSP2016 relatif à la fourniture d’un site de secours pour le 

système d’information intégré d’identification biométrique et de type WEB services pour 

le régime de l’Assurance Maladie Obligatoire. 
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Marché N°0352DGMP/DSP 2016 relatif à la fourniture de matériels informatique pour le 

compte de la CANAM 
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 Conformité de la réception de la livraison par rapport aux spécifications du marché 
 

Les équipements livrés sont conformes aux spécificités des marchés. En outre, la mission a 

noté une exécution partielle du marché N°00801/DGMP-DSP 2016 (le volet gestion des 

programmes d’un montant de 796 500 000 FCFA correspond à la partie non livré) 

conformément aux clauses contractuelles. 
  

 Justifications techniques et financières des avenants et ordres de services signés   
 

Aucun avenant n’a été enregistré dans le cadre des acquisitions du site de secours pour le 

système d’information intégré d’identification biométrique et de type WEB services pour le 

régime de l’Assurance Maladie Obligatoire et les matériels informatique. 
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6.14. CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO (CICB) 
 

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par la Centre International de 

Conférence de Bamako (CICB) a porté sur Trois (03) marchés ci-après : 
 

 Marché n°0949/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture et pose de bacs à sable ; 

 Marché n°0865/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture et installation de trois groupes 

électrogènes de 1 Mégawatt chacun pour le TGBT ; 

 Marché n°0354/DGMP- DSP 2016 relatif aux Travaux d'aménagement des espaces 

verts et parkings extérieurs. 

Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
 
 

6.14.1- Fournitures  
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives à la fourniture et pose de bacs à sable et à la fourniture 

et installation de trois groupes électrogènes de 1 Mégawatt chacun pour le TGBT. 

 

N°  Désignation du 
marché 

Montant du 
marché 

Titulaire Partie livré Partie 
non 
livré 

Livraison total 

1 Fourniture et pose 
de bacs à sable 

999 750 000 DANAYA 
BUSINESS-
SARL 

999 750 000 - 999 750 000 

2 Fourniture et 

installation de trois 

groupes 

électrogènes de 1 

Mégawatt chacun 

pour le TGBT 

498 750 000 SOMADINE 
SARL 

498 750 000 - 498 750 000 

 
 Diagnostic sur l’état des fournitures 

 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état de de bacs à sable et les trois groupes électrogènes de 1 Mégawatt chacun pour le TGBT.  

Les bacs à sable ont été utilisés par une entreprise chinoise dans le de l’accord de mise en 

œuvre du Projet de Réhabilitation du Centre International de Conférence de Bamako (CICB) en 

faveur de la République du Mali. 

Nous n’avons pas pu accéder aux trois (03) groupes électrogènes. Cependant les documents 

ci-dessous ont été mis à notre disposition : 

 Lettre N°0057/SG-PR du 09 Mars 2017 ; 

 Lettre N°219/PM-CAB du 13 Mars 2017 ; 

 PV de remise en date du 27 Mars 2017. 
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Les photographiés des correspondances et le lieu de réalisation des bacs à sable se 

présentent comme suit : 
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Les bacs à sable ont été utilisés par une entreprise chinoise dans le de l’accord de mise en 

œuvre du Projet de Réhabilitation du Centre International de Conférence de Bamako (CICB) en 

faveur de la République du Mali. 

 Conformité de la réception de la livraison par rapport aux spécifications du marché 
 

Nous n’avons pas pu accéder aux équipements livrés afin de nous assurer de leurs conformités 

par rapport spécificités des marchés. 
 

 Justifications techniques et financières des avenants et ordres de services signés   
 

Aucun avenant n’a été enregistré dans le cadre des acquisitions de ces équipements. 
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6.14.2- Travaux 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives aux travaux d'aménagement des espaces verts et 

parkings extérieurs et la situation se résume dans le tableau suivant : 

  

N°  Désignation du 
marché 

Montant du 
marché 

Titulaire Partie 
exécutée du 
marché 

Travaux 
complém
entaires  

Travaux  
total 
exécutés 

1 Travaux 
d'aménagement 
des espaces verts 
et parkings 
extérieurs 

189 500 000 ENTREPRISE 
GENERALE 
DE TRAVAUX 
ET SERVICE 
SARL 

189 500 000 - 189 500 000 

 
 Diagnostic sur l’état des ouvrages 
 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des ouvrages acquis dans le cadre du contrat ci-dessous. 

 

Projet Nature Montant 

Travaux d’aménagement des espaces 
verts et parkings extérieurs 

Travaux 
189 500 000 FCFA 

(HT) 
Sources de financement Budget National 
Maitre d’Ouvrage(MO) CICB 
Mission de contrôle - 

Entreprise 
ENTREPRISE GENERALE DES TRAVAUX 
ET DE SERVICE SARL 

Délai d’exécution 120 Jours 
Ordre de Service de démarrage Indisponible 
Réception provisoire 30 décembre 2016 
Réception définitive  PV indisponible 
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 Travaux d’aménagement des espaces verts et parkings extérieurs 

 Données générales : 
 
 

 Constats généraux : 
 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 

Au jour de la visite sur le site, Les travaux sont terminés ; 

 Les parkings intérieurs ont été démolis et repris par une entreprise chinoise ; 

 Le système d’archivage des documents du projet est insuffisant ; 

 Les spécifications techniques ne figurent pas dans le marché ; 

 Insuffisant du détail quantitatif et estimatif des travaux ; 

 l’unité du prix 4(F/P de tuyau dans le sol des espaces décapés pour le système 

d’arrosage gravitationnel) est donnée en hectare au lieu de mètre linéaire. Les 

caractéristiques du tuyau n’ont pas été précisées ; 

 l’unité du prix du prix 5 (équipement de puits en pompe solaire et château de 5 m3) est 

donnée en hectare ; 

 l’épaisseur de la dalle en béton pour le parking extérieur n’a pas été précisée ; 

 les caractéristiques du matériau pour les caniveaux d’évacuation des eaux pluies n’ont 

pas été précisées. 

 Documents : 
 

Documents  Disponibilité Données Consultées Observations 

Marché Oui 
 Délai ; 
 Devis quantitatif et estimatif 
 Spécifications techniques 

Absence des 
spécifications 
techniques 

Plans de 
récolement 

Non - - 

PV de réception 
provisoire 

Oui  

La réception 
provisoire a été 
prononcée sans 
réserves 

PV de réception 
définitif 

Non   

 
 Analyse comparatives (Prévues et Réalisés) : 

 

Désignations Prévus Réalisés Observations 

Espaces verts En gazon En gazon 
Il y’a une partie qui est en 
pavé (voir photo) 

Parking extérieur En béton armé En enduit superficiel 
En termes de durabilité le 
béton armé est meilleur 
que l’enduit superficiel. 
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 État des travaux réalisés : 

 

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Espace vert (coté 
hôtel Salam) 

Non entretenu 

 

Espace vert en 
gazon 

Bien entretenu  

 

Parking extérieur En bon état 
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DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Barrières de 

sécurité 

Tordues 

 

 

Espace vert en 

pavé 

Début de 

dégradation avec 

soulèvement des 

pavés 
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6.15. INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIALE (INPS) 
 

L’audit de l’exécution physique du marché passé par la Direction des Affaires Générale de 

l’Institut National de Prévoyance Sociale a porté sur le marché n°0052/DGMP-DSP-2016 

relatif aux travaux de construction du Nouveau Siege (R+3 avec Sous-Sol) de INPS à 

Hamdallaye ACI 2000 en Commune IV du District de Bamako lot 1 (Gros œuvres Second 

Œuvre). 
 

Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
 

6.15.1- Matérialité des dépenses effectuées 
 

Les dépenses à effectuer dans le cadre des travaux sont relatives à la réhabilitation du 

gouvernorat et à la construction des bureaux. La partie exécutée des travaux et auditée par le 

consultant se décompose de la manière suivante : 
 

N° Désignation du 
marché 

Montant du 
marché 

Partie exécutée 
du marché 

Travaux 
complémentaires 

Travaux total 
exécutés 

1 

Travaux de 
construction du 
Nouveau Siege (R+3 
avec Sous-Sol) de 
INPS à Hamdallaye 
ACI 2000 en 
Commune IV du 
District de Bamako 
lot 1(Gros œuvres 
Second Œuvre ) 

3 217 883 420 3 217 883 420 - 3 217 883 420 

 
6.15.2- Etat des ouvrages 
 

Marché n° 0052/DGMP-DSP-2016 Travaux de construction du Nouveau Siege (R+3 avec 

Sous-Sol) de INPS à Hamdallaye ACI 2000 en Commune IV du District de Bamako lot 1 (Gros 

œuvres Second Œuvre).  

Il a été constaté que les ouvrages sont en état d’exploitation. Par ailleurs la réception provisoire 

de ces travaux a été prononcée.  
 

Sous la conduite du directeur régional de l’urbanisme et du logement, nous avons visité le 

chantier de réhabilitation du gouvernorat.  
 

Les photographiés se présentent comme suit : 
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6.15.3- Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 
 

 REUNION AVEC LES INTERVENANTS SUR LE CHANTIER 

Nous avons tenu une réunion sur le chantier avec l’entreprise, le groupement de bureaux de 

suivi, le maitre d’ouvrage pour savoir si les documents de chantier étaient disponibles, le bureau 

de suivi a mis à notre disposition les dossiers d’exécution et nous avons procédé à l’examen de 

ces dossiers. 
 

Apres examen de ces plans, il ressort que : 
 

 les plans d’exécution (structures, électricités et plomberie) approuvés par le bureau de 

contrôle ALPAGES sont disponibles sur le chantier hormis les fiches techniques de 

l’ascenseur, le coffret électrique et le disjoncteur sont en cours d’approbation ; 

 la dernière réunion de chantier a été tenue le 29 janvier 2019 et il ressort de ce PV un 

taux d’avancement général de : 80,02% pour les lots N°1 et N°2 et 60% pour le lot N°3 

avec un délai consommé de 76,38% et nous avons constaté que l’avancement mensuel 

est de 0,06%. 

Selon l’entreprise et le bureau de suivi les échantillons de menuiserie, d’électricité et de 

plomberie sont approuvés par le bureau de contrôle. 

 

 VISITE DE CHANTIER 

L’entreprise et le bureau de suivi nous a guidé pour la visite de chantier du bâtiment R+6 de 

l’INPS. 

Après la visite de chantier nous formulons les observations suivantes : 
 

 travaux de gros œuvre terminés ; 

 travaux de second œuvre en cours ; 

 travaux de climatisation terminé ; 

 équipement de data center posés ; 

 travaux de montage d’ascenseur en cours ; 

 travaux d’aménagement de la cour en cours. 

 

NB : Nous avons aussi constaté la morosité du rythme d’exécution des travaux, à part les 

travaux de montage des ascenseurs et d’aménagement de la cour il n’y a pas d’autres activités 

sur le chantier. 
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 RECOMMANDATION 
 

Les travaux se déroulent normalement et conformément aux normes, cependant nous 

recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de faire approuver le reste des plans et des documents par le bureau de contrôle et le 

bureau de suivi et de disposer l’ensemble des plans d’exécution et documents sur le 

chantier ; 

 d’exécuter les travaux conformément aux plans d’exécution approuvés ; 

 d’exécuter les recommandations faites lors des réunions de chantier ; 

 de tenir à jour les PV de réunion de chantier. 

 de respecter les règles de sécurité et d’hygiène sur le chantier. 

A la date du 29 janvier 2019(date de la dernière réunion mensuelle) l’état d’avancement des 

travaux est de 80,02% pour les lots N°1 et N°2 et 60% pour le lot N°3 avec un délai consommé 

de 76,38% et nous avons constaté que l’avancement mensuel est de 0,06%. 
 

Le bureau de suivi nous a informé qu’il y a un problème de paiement des décomptes de 

l’entreprise ce qui justifie la morosité du rythme d’exécution actuel des travaux. 

Nous pensons que le délai d’exécution peut être respecté si le maitre d’ouvrage diligente le 

paiement de l’entreprise.  

 

6.15.4- Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 
 

Les auditeurs n’ont pas constaté à la date de leur passage, la réception définitive des travaux 

(le délai de garantie étant toujours en cours). Ceci s’explique par le retard d’exécution des 

travaux dû au non-paiement de décompte à temps des prestataires. 
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6.16. OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI (OPAM) 
 

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par la Direction Générale de l’OPAM a 

porté sur Cinq (05) marchés ci-après : 
 

 Marché n°0118/DGMP-DSP-2016 relatif à l’achat de Mil local : 500 tonnes à Ségou, 500 

tonnes à Koutiala, 500 tonnes à Mopti, 500 tonnes à Tombouctou et 500 tonnes à Gao, 

de la campagne 2015-2016 dans le cadre de la Reconstruction du Stock National de 

Sécurité (SNS)a fourniture et installation d’équipements médicaux destinés au CSREF 

de Markala ; 

 Marché n°0118/DGMP-DSP-2016 relatif à l’achat de Mil local : 250 tonne à Kayes, 500 

tonnes à Ségou, 500 tonnes à Mopti, 500 tonnes à Tombouctou et 500 tonnes à Gao, 

de la Campagne 2014-2015 Dans le cadre de la Reconstruction du Stock National de 

Sécurité (SNS) ; 

 Contrat d’achat de riz n°024/OPAM/ITFC-BID-2015 pour la fourniture de 2 000 tonnes 

de riz local ; 

 Contrat d’achat de riz n°026/OPAM/ITFC-BID-2015 pour la fourniture de 1 000 tonnes 

de riz local ; 

 Contrat d’achat de riz n°001/OPAM/ITFC-BID-2015 pour la fourniture de 1 000 tonnes 

de riz local ; 

 Contrat d’achat de riz n°001/OP/SG/OPAM/ITFC-BID-2015 pour la fourniture de 1 500 

tonnes de riz local. 

 
Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
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6.16.1- Fournitures de stocks 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives à la fourniture de Mil local et riz local destinées aux 

magasins de l’OPAM dans les localités ci-après : 

 

N°  Désignation du marché Montant du 
marché 

Titulaire Partie livré Partie non 
livré 

Livraison 
total 

1 l’Achat de Mil local : 500 
tonnes à Ségou, 500 tonnes 
à Koutiala, 500 tonnes à 
Mopti, 500 tonnes à 
Tombouctou et 500 tonnes 
à Gao, de la campagne 
2015-2016 dans le cadre de 
la Reconstruction du SNS. 

413 595 000 

ID 
HOLDING 
INTERNA
TIONAL 

 
 

167 979 840 
 
 

245 615 160 
 

167 979 840 
 

2 Achat de Mil local : 250 
tonne à Kayes, 500 tonnes 
à Ségou, 500 tonnes à 
Mopti, 500 tonnes à 
Tombouctou et 500 tonnes 
à Gao, de la Campagne 
2014-2015 Dans le cadre 
de la Reconstruction du 
SNS 

378 895 000 

ETABLIS
SEMENT 
MAMADO
U YARA 
SARL, 

378 895 000 - 378 895 000 

3 Fourniture à l’OPAM de 

2 000 tonnes de riz 

local (Variété Gambiaka) 
645 000 000 

DOUCOU
RE PART. 

AGRO-
INDUSTR
IE (DPA) 

 
74 771 625    

 

 
570 228 375 

 

 
74 771 625    

 

4 Fourniture à l’OPAM de 

1 500 tonnes de riz 

local  (Variété Gambiaka) 

468 750 000 
FASO 

JIGI/PAC
CEM 

468 750 000 - 468 750 000 

5 Contrat d’achat de riz 
n°001/OPAM/ITFC-BID-
2015 pour la fourniture de 
1 000 tonnes de riz 
local  (Variété Gambiaka) 

322 500 000 
CHEICK 
OUMAR 
ANNE 

322 500 000 - 322 500 000 

6 Contrat d’achat de riz 
n°026/OPAM/ITFC-BID-
2015 pour la fourniture de 
1 000 tonnes de riz 
local  (Variété Gambiaka) 

322 500 000 
CHEICK 
OUMAR 
ANNE 

214 462 500 
 

108 037 500 
 

214 462 500 
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 Diagnostic sur l’état des stocks 
 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des stocks acquis dans le cadre des contrats passé en revus. 

Les stocks de céréales sont destinés à la consommation, la méthode utilisée pour leur sortie est 

le FIFO premier entrée premier sortie. De ce fait, nous nous sommes rassurer que les entrées 

et les sorties de stocks sont soutenus par des éléments probants. 

Les entrés sont matérialisés par des bon d’achat et des fiches de réception et les sorties par les 

bon de vente (mise à disposition ; distribution alimentaire gratuite) et les bordereaux de livraison 

(vente d’intervention). 
 

Les photographiés de certains de ces éléments probants matérialisant les entrées et les sorties 

des stocks de céréales se présentent comme suit : 

Bon d’Achat 
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Fiche de réception 
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DAG : Distribution Alimentaire Gratuite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à Disposition 
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 Ventes d’Intervention 
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 Conformité de la réception par rapport aux spécifications du marché 
 

Les Mils local achetés dans le cadre de reconstitution du Stocks National de Sécurité (SNS) et 

riz local livrés sont conformes aux spécificités des marchés. 
  

 Justifications techniques et financières des avenants et ordres de services signés   
 

La revue des marchés ayant fait l’objet d’audit physique laisse apparaitre l’établissement de 

deux (02) avenants avec pour objet la prorogation des délais d’exécution des marchés 

suivants : 

 

 Avenant n°001 du contrat d’achat n°026/OPAM/ITFC-BID-2015 pour la fourniture de 

1 000 tonnes de riz local, (40 jours) ; 

 Avenant n°001 du Marché N°0118 DGMP/DSP 2016 pour la fourniture de 2 500 

tonnes de Mil local dans le cadre de la reconstitution du Stocks National de Sécurité (30 

jours). 

La mission a constaté que malgré la prorogation de délai accordé aux fournisseurs par l’Autorité 

Contractante, ils n’ont pas pu livrer la totalité des stocks, ce qui a abouti à la résiliation des dits 

contrats. 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

225 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

6.17. MAIRIE DE LA COMMUNE V (CV) 
 

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par la Mairie de la Commune V (CV) a 

porté sur le Marché n°0134/DGMP-DSP-2016relatif aux Travaux de pavage de la rue 132 de 

Badalabougou en commune v du district de Bamako. 

6.17.1- Travaux 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives aux Travaux de pavage de la rue 132 de Badalabougou 

en commune v du district de Bamako et la situation se résume dans le tableau suivant : 

  

N°  Désignation du 
marché 

Montant du 
marché 

Titulaire Partie 
exécutée du 
marché 

Travaux 
complémen
taires  

Travaux  
total 
exécutés 

1 Travaux de 
pavage de la rue 
132 de 
Badalabougou 
en commune v 
du district de 
Bamako 

247 834 397  SOGECA
-SARL 

247 834 397  - 247 834 397  

 

 
 

 

 Données Générales 
 

 
 Diagnostic sur l’état des ouvrages 

 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des ouvrages acquis dans le cadre du contrat ci-dessus. 

 

Projet Nature Montant 
Travaux de pavage de la rue 132 de Badalabougou 
en commune v du district de Bamako 

Travaux 
247 834 397 FCFA 

(HT) 

Sources de financement 
Agence Française de Développement 
(AFD) 

Maitre d’Ouvrage(MO) Mairie de la Commune V 

Maitre d’Ouvrage Délégué (MOD) 
Cellule Technique d’Appui aux Communes 
(CTAC) 

Assistant au MOD Bureau d’ingénieurs conseils-INGERCO 
Entreprise SOGECA-SARL 
Délai d’exécution 90 Jours 
Ordre de Service de démarrage OS indisponible 
Réception provisoire PV indisponible 
Date d’inauguration 25 juillet 2016 
Réception définitive PV indisponible 
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 Constats généraux : 
 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 

 au jour de la visite sur le site, les travaux sont terminés ; 

 absence d’archives du projet ; 

 la qualité des travaux réalisés est satisfaisante dans l’ensemble. 

 

 Documents : 

Aucun document du projet n’a été retrouvé. 

 Analyse comparative (Prévus et Réalisés) : 

Désignations Prévus Réalisés Observations 

Caractéristiques 

de la rue 

 

 
Chaussée de 2x3, 5m  pavé en 

pierre naturelle taillée ; 

Marché initial n’était 

pas disponible pour 

faire une analyse 

comparative. 

L’analyse a été faite 

sur la base de 

l’avenant. 

 

Trottoirs de largeur variant de 1 à 

1,5m en moellons de part et d’autre 

de la chaussée ; 

 

Banquette de largeur variable en 

moellons de part et d’autre de la 

chaussée ; 

 
Caniveaux de largeur variant de de 

0,60 à 1,00 m en moellons. 

 

Dalles de traverses en Béton armé 

et amorces pavés en pierre naturelle 

taillée 
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 État des travaux réalisés : 

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS PHOTOS 

Trottoirs 
Soulèvement des 

moellons  

 

Chaussée 

Déformation de la 
chaussée avec 
soulèvement des 
pierres 

 

Caniveaux 
Absence de 
curage 
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6.18. DIRECTION REGIONALE DE BUDGET DE KOULIKORO (DRBK) 
 

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par la Direction Régionale de Budget de 

Koulikoro a porté sur huit (08) marchés ci-après : 
 

 Marché n° 0040 DRMP-DSP-2016 relative à l’achat de motos, d’équipements, de matériels 

et consommables informatiques et bureautiques au profit de l'Académie d'Enseignement de 

Dioila et lot unique ; 

 Marché n°0026 DRMP-DSP 2016 relative à la fourniture de mobilier scolaires au profit de 

l'Académie d'Enseignement de Kati en deux lots ; 

 Marché n° 0040 relative à l’achat d'un groupe électrogène avec Capot Insonorise haute 

efficacité Inmesol, Moteur Perkins, puissance en continue 105kva, puissance en secours 

115 KVA, alternateur mec calte, démarrage automatique avec inverseur de source, panel 

de contrôle des 6020 (intégré sur l'inverseur), modem GSM pour le contrôle à distance 

avec carte SIM au profit de l'Académie d'Enseignement de Koulikoro. 

 Marché n° 0038 DRMP-DSP 2016 relative à l’achat de mobiliers de bureaux et de matériel 

informatique au profit de de l'Académie d'Enseignement de Kati en lot unique ; 

 Marché n° 0029 DRMP-DSP 2016 relative aux travaux de réhabilitation des toitures des 

blocs a, b, c, d et de la salle de réunion de l'Académie d'Enseignement de Kati en lot 

unique ; 

 Marché n°0023 DRMP-DSP-KKORO 2016 relative aux travaux de réalisation de treize 

forages positifs équipes de pompes à motricité humaine dans la région de de Koulikoro en 

lot unique ; 

 Marché n° 0040 relative à la prise en charge des travaux de raccordement HTA/BT de 100 

KVA au profit de Lycée Public de Kangaba ; 

 Marché n° 0037 DRMP-DSP 2016 relative aux travaux de réhabilitation et d'extension de 

l'école de Tietiguila dans la commune de Muguetant, en lot unique. 

 

Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
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6.18.1-  Fournitures, équipements et les matériels roulants  
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives à la fourniture et installation d’équipements et 

l’acquisition des matériels roulants destinés aux différents services détaillés dans le tableau 

suivant : 

 

N°  Désignation du marché Montant du 
marché 

Titulaire Partie livré Partie 
non 
livré 

Livraison 
total 

1 Achat de motos, 
d’équipements, de 
matériels et 
consommables 
informatiques et 
bureautiques au profit 
de l'Académie 
d'Enseignement de 
Dioila. 

26 000 200 Librairie 
Papeterie 
Kampo Divers 

26 000 200 - 26 000 200 

2 Fourniture de mobilier 
scolaires au profit de 
l'Académie 
d'Enseignement de Kati 
en deux lots  

120 470 000 Entreprise 
Moussa 
Soungalo 
OUANDE 
Travaux EMSOT 
Bâtiment 
Travaux Publics 
Et Particuliers 

120 470 
000 

 120 470 000 

3 Achat d'un groupe 
électrogène avec Capot 
Insonorise, puissance 
en continue 105kva, 
puissance en secours 
115 KVA, alternateur 
mec calte, démarrage 
automatique au profit de 
l'Académie 
d'Enseignement de 
Koulikoro 

24 800 000  24 800 000 - 24 800 000 

4 Achat de mobiliers de 
bureaux et de matériel 
informatique au profit de 
de l'Académie 
d'Enseignement de Kati 
en lot unique  

38 458 400 ORIENT 
NEGOCE ET 
SERVICE SARL 

38 458 400  38 458 400 
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 Diagnostic sur l’état des fournitures, équipements et les matériels roulants 
 
 

La mission s’est rendue sur le terrain afin de s’assurer de l’existence physique et de vérifier 

l’état des fournitures, équipements et des matériels roulants acquis dans le cadre des contrats 

ci-dessous : 
 

Les photographiés de certains équipements se présentent comme suit : 
 

 

 

Marché n° 0040 DRMP-DSP-2016 relative à l’achat de motos, d’équipements, de matériels 

et consommables informatiques et bureautiques au profit de l'Académie d'Enseignement 

de Dioila et lot unique.  
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Marché n°0026 DRMP-DSP 2016 relative à la fourniture de mobilier scolaires au profit de 

l'Académie d'Enseignement de Kati en deux lots  
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Marché n° 0040 relative à l’achat d'un groupe électrogène avec Capot Insonorise haute 

efficacité Inmesol, Moteur Perkins, puissance en continue 105kva, puissance en secours 

115 KVA, alternateur mec calte, démarrage automatique avec inverseur de source, panel 

de contrôle des 6020 (intégré sur l'inverseur), modem GSM pour le contrôle à distance 

avec carte SIM au profit de l'Académie d'Enseignement de Koulikoro. 
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 Marché n° 0038 DRMP-DSP 2016 relative à l’achat de mobiliers de bureaux et de matériel 

informatique au profit de de l'Académie d'Enseignement de Kati en lot unique 
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6.18.2-  Travaux  
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 

Les dépenses effectuées sont relatives à la fourniture et installation d’équipements et 

l’acquisition des matériels roulants destinés aux différents services détaillés dans le tableau 

suivant : 
 

N°  Désignation du marché Montant du 
marché 

Titulaire Partie livré Partie 
non 
livré 

Livraison 
total 

1 Travaux de réhabilitation 
des toitures des blocs a, 
b, c, d et de la salle de 
réunion de l'Académie 
d'Enseignement de Kati 
en lot unique 

25 497 315   Entreprise Aly 
GUINDO EAG-
BTP Bâtiments-
Travaux Publics 
et particuliers 

25 497 315 - 25 497 315   

2 Travaux de réalisation 
de treize forages positifs 
équipes de pompes à 
motricité humaine dans 
la région de de 
Koulikoro en lot unique  

141 886 740 ENTREPRISE 
AFRIQUE BTP 

141 886 740  - 141 886 740 

3 Prise en charge des 
travaux de 
raccordement HTA/BT 
de 100 KVA au profit de 
Lycée Public de 
Kangaba  

 32 786 715   
 

NEANT  32 786 715   
 

-  32 786 715   
 

4 Travaux de réhabilitation 
et d'extension de l'école 
de Tietiguila dans la 
commune de 
Muguetant, en lot 
unique. 

27 540 337 ENTREPRISE 
NEH SERVICE 

27 540 337 - 27 540 337 
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 Travaux de réhabilitation des toitures des blocs a, b, c, d et de la salle de réunion de 

l'Académie d'Enseignement de Kati en lot unique 
 

 Données générales : 

Projets Nature Montant 
Travaux de réhabilitation des toitures des blocs a, 

b, c, d et de la salle de réunion de l'Académie 
d'Enseignement de Kati en lot unique 

Travaux 
25 497 315 

F.CFA (TTC) 

Sources de financement Budget National Exercice 2016 
Maitre d’Ouvrage(MO) Direction Régionale du Budget 

Entreprise  
Entreprise Aly GUINDO EAG-BTP 

Bâtiments-Travaux Publics et particuliers 
Délai d’exécution Soixante (60) jours  

Ordre de Service  de démarrage des Travaux 14/10/2016 

    PV de réception provisoire des travaux  Indisponible 
             PV de réception définitive des travaux 10/12/2016 
 

  Constats généraux 
 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 

 Au jour de la visite sur le site, les travaux sont terminés ; 

 Un système d’Archivage   insuffisant des documents du projet ; 

 Qualité insatisfaisante des travaux de réhabilitation ; 

 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site 
 

 Documents 

Documents  Disponibilité Données Consultées Observations 

Marché Oui  
 Délai  
 Spécifications techniques 
 Devis quantitatif 

RAS 

Plans de récolement  Non   
PV de réception 

provisoire 
Non   

PV de réception de 
définitive des Travaux 

Oui  
La réception a été 

prononcée  
 

 

 Analyse comparative (prévus et réalisés) : 

 Désignations Prévus Réalisés Observations 

Travaux de 
réhabilitation  

 Toitures des blocs 
A, B, C, D 

 Salle de réunion 

 Toitures des blocs 
A, B, C, D 

 Salle de réunion 

Conformes au 
Marché 
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 État des travaux réalisés : 
 

DESIGNATION DES 
OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Plafond à l’intérieur 
d’un bureau 

Présence des 
traces d’infiltration 

d’eau 
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DESIGNATION DES 
OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Plafond à l’intérieur 
d’un bureau 

Présence des 
traces d’infiltration 

d’eau 

 

Intérieur Bâtiment 
principal (Plafond) 

Apparition des 
fissures sur le 

plafond 

 

 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

242 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

 Travaux de réhabilitation et d’extension de l’école de Tientiguila, commune de 

Muguetant en lot unique 
 

 Données générales : 
 

Projet Nature Montant 
Travaux de Réhabilitation et d’extension de l’école de 

Tientiguila, commune de Méguétan en lot unique. 
Travaux 

27 540 337 F.CFA 
(TTC) 

Sources de financement Budget National 

Maitre d’Ouvrage(MO) 
Le gouvernorat de la Région de 

Koulikoro 

Maitre d’Ouvrage Délégué 
Direction Régionale du Budget de 

Koulikoro 

Bureau de contrôle 
Société d’Ingénierie pour le 

Développement (SID) 
Entreprise NEH Service 

Délai d’exécution 90 jours 
Ordre de Service  de démarrage  18 Novembre  2016 

 Réception Provisoire  20 Décembre 2016 
Réception Définitive  Indisponible 

 
 Constats généraux 

 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 
 

 Au jour de la visite sur le site, les travaux sont terminés ; 

 Un système d’Archivage   insuffisant des documents du projet ; 

 Qualité insatisfaisante des travaux de réhabilitation ; 

 Qualité satisfaisante des travaux d’extension dans l’ensemble. 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

243 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site 
 

 Documents 
 

Documents  Disponibilité Données Consultées Observations 

Marché Oui  

 Délai  
 Spécifications 

techniques 
 Devis quantitatif 

RAS 

Plans de 
récolement  

Non   

PV de réception 
provisoire 

Oui   
La réception a été prononcée 

sans réserves 

PV de réception 
de définitive des 

Travaux 
Non  

Existence de la décision N°18-
00087/ GRKK-CAB,  de 

création d’une commission de 
réception définitive    

Rapport mensuel  Oui  
Le taux d’avancement 
physique et financier des 
travaux, délai consommé  

Le rapport est tenu 
régulièrement 

 

 Analyse comparative (prévus et réalisés) : 

  
Désignations Prévus Réalisés Observations 

Travaux de 
réhabilitation  

 Un bloc de trois (03) 
classes 

 Un bloc de deux (02) 
latrines 

 Un bloc de trois (03) 
classes 

 Un bloc de deux 
(02) latrines 

Conformes au 
Marché 

Travaux 
d’extension 

 Un bloc de trois (03) 
classes 

 Un bloc de deux (03) 
latrines 

 Un bloc de trois (03) 
classes 

 Un bloc de deux 
(03) latrines 

Conformes au 
Marché 
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 État des travaux réalisés : 

 
DESIGNATION DES 

OUVRAGES 
OBSERVATIONS IMAGES 

Extension d’un 
bloc de trois (03) 

classes 
 

Vue de la cour  de 
l’école 

 

Extension d’un 
bloc de trois (03) 
classes 
 

Vue de la façade 
principale  

 

Extension d’un 
bloc de trois (03) 
classes 
 

Serrure en 
mauvais état 
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DESIGNATION DES 
OUVRAGES 

OBSERVATIONS IMAGES 

Réhabilitation d’un 
bloc de trois (03) 
classes 
 

Fissuration en 
dessous de 
l’allège de la 
fenêtre   

 

Tuyau de ventilation 
de la fosse de latrine 

Tassement du 
remblai dû au 
mauvais 
compactage des 
remblais au cours 
de l’exécution des 
travaux 

 

Un bloc de deux (02) 
Latrines 

Fissure 
structurelle de la 
maçonnerie du 

mur 

 
  



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
 

246 
Rapport d’Audit de l’Exécution Physique Rapport d’Audit de l’Exécution Physique des Marchés Publics Passés Par 

l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016 
(Version Définitive) 

 Travaux de raccordement HTA/BT 100 KVA au profit du lycée Public de Kangaba  

 Données générales : 
 

Projet Nature Montant 
Prise en charge des travaux de Raccordement HTA/BT 

100 KVA au profit du lycée Public de Kangaba   
Travaux 

32 786 715 FCFA 
(TTC) 

Sources de financement  
Maitre d’Ouvrage(MO)  

Maitre d’Ouvrage Délégué  
Bureau de contrôle  

Entreprise  
Délai d’exécution  

Ordre de Service  de démarrage   
 Réception Provisoire   
Réception Définitive   

 
 Constats généraux 

 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 
 

 Au jour de la visite sur le site, les travaux sont terminés ; 

 Absence d’archives du projet  

 Qualité satisfaisante des travaux dans l’ensemble. 

 Les câbles dans le local transformateur mis en dehors de caniveau technique. 

 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site 
 

 Documents 
 

Documents  Disponibilité Données Consultées Observations 

Marché Non    

Plans de récolement  Non    

PV de réception provisoire Non    

PV de réception de définitive des 

Travaux 
Non    

Rapport mensuel  Non    

 

 Analyse comparative (prévus et réalisés) : 
 

 Désignations Prévus Réalisés Observations 

Travaux de Raccordement HTA/BT 100 

KVA au profit du lycée Public de Kangaba. 
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 État des travaux réalisés : 
 

DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS PHOTOS 

POTEAU DE 

HTA/BT  

Point de départ du 

Raccordement  

 

Traversé des 

agglomérations  

Lignes HTA à 

proximité des 

habitations 

 

Poteau HTA. 
Changement de 

direction 
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DESIGNATION 
DES OUVRAGES 

OBSERVATIONS PHOTOS 

Poteau HTA 

Point de 

raccordement au 

local 

transformateur du 

Lycée 

Intérieur du local 

transfo 

Caniveau 

technique 

  

Câbles  de HTA 

non protégé, mise 

en dehors du 

caniveau 

technique  

 

REGARD 
Sortie des câbles 
du local transfo 
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6.19- CONSEIL REGIONALE DE KOULIKORO  
 

L’audit de l’exécution physique des marchés passés par le Conseil Régionale de Koulikoro a 

porté sur le marché n°0018/DRMP-DSP-2016 relatif aux travaux de réalisation de la piste 

intercommunale DIDIENI-SEBECORO I-communes de DIDIENI-SEBECORO I. 
 

Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
 

 Données générales : 

Projet Nature Montant 

Travaux de réalisation de la piste 

intercommunale DIDIENI-SEBECORO I 

(Cercle de KOLOKANI) 

Travaux 
92 972 510 FCFA 

(HT) 

Sources de financement PADK90% et CT 10% 

Maitre d’Ouvrage(MO) Commune rurale de DIDIENI 

Mission De Contrôle SAFIEXCO-SARL 

Entreprise 
Générale de Bâtiment et des Travaux 

Publics(GBTP) 

Délai d’exécution 90 Jours 

Ordre de Service de démarrage 05 Aout 2016 

Demande de suspension des travaux  10 Aout 2016 

Réponse du Maire de DIDIENI à la demande 

de suspension des travaux 
25 Aout 2016(N°29/CR-DNI) 

Reprise des travaux 27 Septembre 2016 

Réception technique des travaux 10 Mai 2017 

Réception définitive Non effectué 

 

 Constats généraux 
 

En préambule à la présentation des constats détaillés ci-dessous, il peut être noté les points 

suivants : 

 Au jour de la visite sur le site, Les travaux sont terminés ; 

 La réception définitive n’a pas été prononcée jusqu’à ce jour ; 

 La qualité des travaux réalisés est insatisfaisante ; 

 Le système d’archivage des documents du projet est insuffisant ; 

 Absence de spécifications technique dans le contrat ; 

 Des insuffisances dans le devis estimatif et quantitatif : 

 Le poste installation et repli de chantier a été facturé pour chaque type d’ouvrage 

 Une confusion dans la définition de l’ouvrage : variante N°1(radier de 10x4 en même 

temps ouvrage de franchissement à 2 passes de 7,8x3) 

 Insuffisance d’ouvrages d’assainissement sur la piste. 
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 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être faites sur site 
 

 Documents 

Documents  Disponibilité Données Consultées Observations 

Marché Oui 

 Délai ; 

 Devis quantitatif et estimatif 

 Spécifications techniques 

Absence des 

spécifications 

techniques 

Plans de 

récolement 
Non   

PV de réception 

provisoire 
Oui  

Réception 

prononcée avec 

réserves 

PV de réception 

définitive 
Non   

 

 Analyse comparative (prévus et réalisés) : 
 

Désignations Prévus Réalisés Observations 

Dalots 

 Variante N°2: 4x6x2(radier 
en BA ; piédroits et murs 
en aile en pierres locales ; 
tablier en BA) 

 Variante N°2 : 
2x4x2(radier en BA ; 
piédroits et murs en aile en 
pierres locales ; tablier en 
BA) 

 Variante N° : 3x3x2(radier 
en BA ; piédroits et murs 
en aile en pierres locales ; 
tablier en BA) 

 Variante N°1 : radier de 
10x4 en BA ; 

 Variante N°1: radier de 
30x4 en BA 

 Variante N°2 : 
4x6x2(radier en BA ; 
piédroits et murs en 
aile en BA ; tablier 
en BA) 

 Variante°2 : 2x2x1, 
5 (radier et piédroits 
et murs en aile en 
BA ; tablier en BA) 

 Variante°2 : 
2x3x2(radier et 
piédroits et murs en 
aile en BA ; tablier 
en BA) 

 Variante N°1 : radier 
de 10x4 en BA 

 Variante N°1: radier 
de 30x4 en BA. 

 2x2x1, 5 est 
réalisé en lieu 
et place de 
2x4x2, les 
dimensions 
ont été 
réduites ; 

 2x3x2 est 
réalisé en lieu 
et place de 
3x3x2 , le 
nombre 
d’ouverture a 
été réduit  

Piste 

 Rechargement partiel de la 
piste en graveleux 
latéritique ; 

 Dégagement de la piste au 
grader du PK3+200 au 
PK3+700 et du PK4+600 
au PK6+500 

idem 
Conformes au 

marché 
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 État des travaux réalisés : 
 

DESIGNATION 

DES OUVRAGES 
OBSERVATIONS IMAGES 

Panneau du 

projet au 

PK0+000 

Le panneau est implanté 

au PK0 du projet 

 
 
 
 
 
 

Piste 
Dégradée par les eaux 

de ruissèlement 

 
 
 
 
 

Dalot 2x2x1, 5 au 

PK5+200 

Dalot sous 

dimensionné : la rupture 

de la voie est observée 

pendant l’hivernage. 
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DESIGNATION 

DES OUVRAGES 
OBSERVATIONS IMAGES 

Dalot 2x3x2 au 

PK9+500 
Dalot en bon état  

 

Gabionnage en 

aval 

Destruction des cages 

et départ des pierres 

 

Piste rechargée 

partielle par du 

graveleux 

latéritique 

Départ du graveleux 

latéritique mis en 

œuvre  
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6.20- COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO  
 

L’audit de l’exécution physique du marché passé par la Commune Urbaine de Koulikoro a 

porté sur le marché n n°005/CUKKRO-2016 relatif aux contrôles et surveillances des travaux de 

construction d'une banque de céréale à Koulikoro. 
 

Les diligences mises en œuvres sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 
 

 Matérialité des dépenses effectuées 
 
 

Les dépenses à effectuer dans le cadre du contrôle et surveillance des travaux de construction 

d'une banque de céréale à Koulikoro. La partie exécutée des travaux et auditée par le 

consultant se décompose de la manière suivante : 

 

N° Désignation 
du marché 

Montant 
du 
marché 

Titulaire Partie 
exécutée 
du 
marché 

Travaux 
complémentaires 

Travaux 
total 
exécutés 

1 

Contrôles et 
surveillances 
des travaux 
de 
construction 
d'une banque 
de céréale à 
Koulikoro. 

 7 483 400   
 

 
 
 

Mamadou 
DIARRA 
Entrepreneur 

 

7 483 400   
 

- 
7 483 400   

 

 

A l’issue de nos contrôles nous n’avons pas pu disposer des rapports de contrôle du prestataire 

afin de mettre en œuvre les diligences prévues. 
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