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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, 
 

En exécution de la mission qui nous a été assignée par contrat N°0553 DRMP 2017 du 29 

mars 2018, portant audit des marchés publics passés par les Autorités Contractantes au titre de 

l’exercice budgétaire 2016, nous avons l’honneur de vous transmettre notre rapport, 

conformément aux termes de référence. 
 

Au cours de la mission, nous avons rencontré diverses personnes intervenant dans le 

processus de passation des marchés publics au sein de l’Autorité Contractante. Nous les 

remercions pour leur disponibilité et leur franche collaboration tout au long de notre mission. 
 

Notre démarche de vérification de la conformité des procédures de passation et d’exécution des 

marchés publics et des délégations de service public est effectuée en accord avec les 

exigences des termes de références  (TDR), en adéquation avec les dispositions du décret 

N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public et de l’arrêté N°2015-3721./MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Au terme de notre mission sur la revue de conformité des procédures de passation et 

d’exécution des marchés publics et de délégations de service publics, les résultats de nos 

travaux sont matérialisés par la présentation de ce rapport qui se décline comme ci-après : 
 

 Lettre introductive ; 

 Résumé ;  

 Contexte, objectifs de la mission et méthodologie mise en œuvre ; 

 Constitution de l’échantillon d’audit ; 

 Revue de la conformité des procédures de passation, d’exécution, des règlements des 

marchés et d’exécution physique ; 

 Analyse de la performance du système des marchés publics sur la base des critères de 

pertinence, d’efficacité et d’efficience ; 

 Plan d’action ; 
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Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Exécutif, 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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Par contrat N°0553 DRMP 2017 du 29 mars 2018, le Cabinet Afrique Audit & Conseil (AAC) a 

été mandaté par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service 

Public pour réaliser la mission d’audit des marchés publics passés par les Autorités 

Contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

La mission a pour objectif principal de vérifier au sein de l’Autorité Contractante, le processus 

de passation et d’exécution physique et financière des marchés publics et des délégations de 

service public conclus au titre de l’exercice budgétaire 2016, afin de mesurer le degré de 

respect et la conformité aux dispositions et procédures édictées par la réglementation relative 

aux marchés publics (directives communautaires applicables, code des marchés publics et des 

délégations de service public, documents et standards internationaux). 
 

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

services, nous avons mis en œuvre les diligences ci-après : 
 

 Prise de contact avec l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations 

de Service Public (ARMDS), l’Autorité Contractante (AC)  et transmission du calendrier 

de passage ; 

 Echantillonnage ; 

 Collecte de documents nécessaires à la mission ; 

 Elaboration/adaptation des fiches de contrôle ; 

 Revue de la conformité des procédures de passation et d’exécution des marchés, puis 

identification des cas de non-conformités ; 

 Mémoires et restitution des conclusions ; 

 Revue qualité des conclusions ; 

 Elaboration du rapport . 
 

La population mère des marchés à auditer est constituée de neuf mille trois cent vingt quatre 

(9 324) marchés pour un montant total de cinq cent quatre vingt dix neuf milliards soixante 

neuf millions six cent soixante mille quarante (599 069 660 040 FCFA). 
 

L’audit a porté sur un échantillon de quatre mille cent vingt trois (4 123) marchés pour  un 

montant total de cinq cent soixante quatorze milliards deux cent soixante dix huit millions 

sept cent six mille six cent dix sept (574 278 706 617 FCFA). 
 

La méthodologie utilisée pour l’audit de conformité des procédures a consisté à analyser 

l’ensemble de la documentation mis à notre disposition par l’Autorité Contractante/ l’ARMDS et 

relative aux différentes étapes de passation et d’exécution des marchés publics retenus. 
 

Ces examens consistent à vérifier principalement l’exhaustivité des pièces justificatives, la 

qualité et la valeur probante de la documentation, la conformité aux règles de passation 

édictées dans les différents textes en vigueur, le respect des délais de passation, le degré de 
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transparence des procédures, exercice du contrôle dans les marchés publics, et le traitement 

des recours formulés par les soumissionnaires, le cas échéant. 
 

Cette méthodologie s’est axée sur trois (03) facteurs clés à savoir : 
 

 L’archivage et l’auditabilité des pièces ; 

 La revue de conformité des procédures de passation des marchés suivant les modes de 

passation et les seuils de contrôle a priori et des dossiers d’appel d’offres ; 

 La revue des plaintes formulées par les soumissionnaires, le cas échéant. 
 

Ces trois (03) facteurs clés ont fait l’objet de vérification à travers l’élaboration d’une fiche de 

vérification et de conformité. 
 

A l’issue de la revue de conformité des procédures de passation des marchés passés par 

l’Autorité Contractante, nous avons noté un certain nombre d’éléments, dont les uns participent 

à la promotion de l’intégrité du système de passation des marchés publics, et les autres, relevés 

comme des insuffisances ou des non-conformités des dispositions réglementaires en matière 

de passation des marchés qu’il faudra corriger. 
 

Enfin, et dans le cadre du présent audit, les principales non-conformités observées, sont les 

suivantes : 
 

 NON-CONFORMITES AVEC IMPACT SUR LA REGULARITE DES PROCEDURES  
 

 Sur la conformité des procédures : 
 

 la défaillance dans le système d’archivage ; 

 le défaut de l’existence du dossier d’Appel d’Offres pour certains contrats ; 

 le défaut de récépissé du dépôt des offres ; 

 le défaut de la preuve de reversement des produits issus de la vente des DAOs au Trésor 

Public ; 

 le non-respect du délais  minimum (10) jours d’information des candidats suite aux 

modifications apportées sur le DAO ; 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de la 

commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres ; 

 le non-respect de la date  d’ouverture des plis conformément à la date prévue dans le 

dossier d’appel d’offres ; 

 existence des offres déposées hors délai ; 

  absence de la liste de présence des membres de la commission d’ouverture et celle des 

soumissionnaires ; 

 absence du rapport  d’ouverture et d’évaluation des offres ; 

 le non-respect du délai de 05 jours a observé entre l’ouverture des offres et l’évaluation de 

la sous-commission ; 
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 le défaut d’information de l’attributaire provisoire dans le délai d’un (01) jour à compter de la 

réception de l’ANO de la DGMP sur le rapport d’évaluation ; 

 le défaut de la preuve de communication aux soumissionnaires non retenus; 

 le défaut de la  preuve de publication des résultats provisoires; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive ; 

 l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des coûts de revient  des marchés passés par entente directe; 

 l’indisponibilité de la preuve que le candidat accepte de se soumettre à un contrôle des prix 

spécifiques durant l'exécution des prestations ; 

 non précision de la date de signature de l’AC et de l’attributaire du marché certain contrat ; 

 Non-respect du délai de signature de trois (03) jours par l’attributaire, l’AC et le visa de 

contrôle financier ;  

 approbation du marché hors délai de validité des offres ; 

 le défaut du procès-verbal de négociation sur certains contrats ; 

 non-conformité des mentions de l’avis d’attribution définitive ; 

 non atteinte du nombre de candidats à consulter pour les marchés passés par demande de 

renseignement et de prix. 
 

 Sur la conformité de l’exécution financière : 
 

 le défaut de l’acte de désignation des membres de la commission de réception. 

 l’indisponibilité de la preuve de paiement de certains marchés ; 

 l’indisponibilité du PV de réception de certains marchés ; 

 défaut de la caution de bonne exécution (articles 171 & 172 du décret n°10/22 du 

02/06/2010 portant manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics). 
 

 NON-CONFORMITES JUSTIFIANT L’IRREGULARITE DES PROCEDURES 
 

Les non-conformités justifiant l’irrégularité des procédures sont présentées comme suit : 

 le défaut de la preuve de publication du PPM ; 

 le défaut de l’avis général indicatif ; 

 le défaut de la preuve de publication des Dossiers d’Appels d’Offres. 
 

Pour corriger les différents cas de non-conformités observés, l’audit a formulé des 

recommandations à l’Autorité Contractante. Les principales recommandations émises sont 

résumées comme suit : 
 

 procéder à la mise en place d’un bon système d’archivage qui prendra en compte les 

documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la procédure de passation ; 

 d’inscrire tous les marchés dans le PPM en conformité avec les dispositions 

règlementaires; 
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 veiller à l’élaboration du DAO afin d’édifier les soumissionnaires sur les caractéristiques 

de l’offre. 

 respecter le délai de validité des offres à partir duquel les soumissionnaires sont tenus 

par les offres ; 

 matérialiser la réception des offres par la remise d’un récépissé au candidat ; 

 reverser intégralement les produits issus de la vente des DAOs au Trésor Public ; 

 exiger des membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres une 

déclaration d’impartialité et de confidentialité ; 

 obtenir nécessairement les autorisations requises en conformité avec les textes en 

vigueur avant le recours à la  procédure d’entente directe ; 

 informer les soumissionnaires non retenus du rejet de leur offre avec accusé de 

réception ; 

 prendre en compte les multiples observations relevées afin d’améliorer les pratiques en 

matière de passation des marchés. 
 

Egalement, l’audit recommande à la DGMP de s’assurer de l’exhaustivité des pièces 

nécessaires avant toute prise de décision puisque son accord est déterminant pour la poursuite 

ou non de la procédure et surtout de bien apprécier les PPM et les DAO avant de donner ses 

avis. Nous l’invitons à donner son avis de non objection dans les délais prescrits au Code des 

Marchés Publics et de Délégations de Service Public.  
 

Enfin, à l’endroit de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public (ARMDS), l’audit recommande ce qui suit : 
 

 organiser périodiquement des formations au profit des AC en tenant compte de leurs 

besoins et de leurs volumes d’activités ; 

 proposer une solution informatique aux Autorités Contractantes ayant un volume 

important de marchés contractés afin de régler leurs problèmes d’espace et de 

conservation des archives ; 

 mettre en place une concertation avec les acteurs de la planification, des outils 

d’identification, d’évaluation et de planification des besoins des autorités contractantes. 
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III- ANALYSE GLOBALE DES CONSTATS  
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Au cours de la revue de la passation des marchés des vingt (20) Autorités Contractantes 

(AC), les auditeurs ont relevé les faiblesses énumérées ci-dessous au sein des autorités 

contractantes. 
 



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

16 
Rapport de Synthèse (RS) 

---------------------------------------- 
Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 

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

Autorité 
Contractante 

Archivage La Non 
publication 

du PPM 

La Non 
publication 

de l'avis 
général 
indicatif 

La Non 
inscription 
de certains 

marchés 
dans le 

PPM 

Le défaut 
de la copie 

du 
récépissé 
de dépôt 

des offres 

Le défaut de la 
preuve de 

déclaration 
d'impartialité et 

de 
confidentialité 
des membres 

de la 
commission 

d'ouverture des 
plis et 

d'évaluation 
des offres 

Le défaut de 
preuve de 

reversement 
des produits 
issus de la 
vente des 

DAO 

Le défaut de 
la preuve de 
publication 
du procès-

verbal 
d'attribution 
provisoire 

Le défaut de 
la preuve de 
publication 
du procès-

verbal 
d'attribution 

définitif 

Le défaut 
d'approbation 
des contrats 

avant le visa du 
contrôle 
financier 

Le défaut 
d'obtention 

des 
signatures 
conjointes 

dans le délai 
de 3 jours 

Le défaut 
d'approbation 
des contrats 

dans le délai de 
validité des 

offres 

Le défaut du 
nombre 

requis des 
candidats 

(05) a 
consulté 
pour les 
marchés 

passés par 
demande de 
renseigneme
nt et de prix 

Le défaut de la 
demande 

motivé et de 
son 

autorisation 
préalable de 

l'organe chargé 
du contrôle des 

marchés 
publics et des 
délégations de 
service publics 

L’Indisponibilit
é du PV de 
réception 

Conseil Régional 
De Koulikoro 1 1 1 

 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0   

Mairie de la 
Commune V 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
Mairie de 
Koulikoro 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CANAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

CICB 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
Ministère de 
l'Agriculture 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
Ministère de 
l'Energie et de 
L'Eau 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
Ministère de 
l'Economie et 
des Finances 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
Ministère de 
l'Education 
National 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 
Ministère de la 
Sante et de 
l'Hygiène 
Publique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
Ministère de la 
Sécurité et de la 
Protection Civile 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 
Direction 
Régionale du  
Budget de 
Koulikoro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
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Autorité 
Contractante 

Archivage La Non 
publication 

du PPM 

La Non 
publication 

de l'avis 
général 
indicatif 

La Non 
inscription 
de certains 

marchés 
dans le 

PPM 

Le défaut 
de la copie 

du 
récépissé 
de dépôt 

des offres 

Le défaut de la 
preuve de 

déclaration 
d'impartialité et 

de 
confidentialité 
des membres 

de la 
commission 

d'ouverture des 
plis et 

d'évaluation 
des offres 

Le défaut de 
preuve de 

reversement 
des produits 
issus de la 
vente des 

DAO 

Le défaut de 
la preuve de 
publication 
du procès-

verbal 
d'attribution 
provisoire 

Le défaut de 
la preuve de 
publication 
du procès-

verbal 
d'attribution 

définitif 

Le défaut 
d'approbation 
des contrats 

avant le visa du 
contrôle 
financier 

Le défaut 
d'obtention 

des 
signatures 
conjointes 

dans le délai 
de 3 jours 

Le défaut 
d'approbation 
des contrats 

dans le délai de 
validité des 

offres 

Le défaut du 
nombre 

requis des 
candidats 

(05) a 
consulté 
pour les 
marchés 

passés par 
demande de 
renseigneme
nt et de prix 

Le défaut de la 
demande 

motivé et de 
son 

autorisation 
préalable de 

l'organe chargé 
du contrôle des 

marchés 
publics et des 
délégations de 
service publics 

L’Indisponibilit
é du PV de 
réception 

INPS 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
Ministère des 
Affaires 
Religieuses et 
du Culte 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Ministère de 
l'Aménagement 
du Territoire et 
de la Population 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
Ministère de la 
Défense et des 
Anciens 
Combattants 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
Ministère de 
l'Equipement, 
des transports et 
du 
Désenclavement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
Ministère de 
l'Urbanisme 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

OPAM 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

TOTAL 18 15 19 15 14 19 17 18 18 5 14 13 13 6 7 
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NB : 
(1)  : constat relevé au sein de l’AC 
(0)  : le constat n’a pas été relevé au sein de l’AC 
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LE RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX CONSTATS SE RESUMENT DANS LE TABLEAU  

Ce tableau présente le nombre d’AC au sein de laquelle le constat a été relevé au moins 
une fois. 
  

PRINCIPAUX CONSTATS % 

Archivage 90% 

La Non publication du PPM 13% 

La Non publication de l'avis général indicatif 95% 

La Non inscription de certains marchés dans le PPM 75% 

Le défaut de la copie du récépissé de dépôt des offres  70% 

Le défaut de la preuve de déclaration d'impartialité et de 

confidentialité des membres de la commission d'ouverture des plis et 

d'évaluation des offres 95% 

Le défaut de preuve de reversement des produits issus de la vente 

des DAO 85% 

Le défaut de la preuve de publication du procès-verbal d'attribution 

provisoire 90% 

Le défaut de la preuve de publication du procès-verbal d'attribution 

définitif 90% 

Le défaut d'approbation des contrats avant le visa du contrôle 

financier  25% 

Le défaut d'obtention des signatures conjointes dans le délai de 3 

jours 70% 

Le défaut d'approbation des contrats dans le délai de validité des 

offres 65% 

Le défaut du nombre requis des candidats (05) a consulté pour les 

marchés passés par demande de renseignement et de prix 65% 

Le défaut de la demande motivé et de son autorisation préalable de 

l'organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations 

de service publics 30% 

l'indisponibilité du PV de réception 35% 
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IV – CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 
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4.1- CONTEXTE DE LA MISSION 
 

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

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

Directives, à savoir : 
 

 La directive n°04/2005/CM/UEMOA portant procédures de passation, d’exécution et de 

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

Economique et Monétaire Ouest Africaine ; 
 

 La directive n°05/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics 

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

Africaine. 

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

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

public. 
 

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

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

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

Délégations de Service public. 
 

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

procédures de passation. L’article 118 du Décret N°2015-0604/P-RM du 22 septembre 2015, 

portant code des marchés publics et des délégations de service public, stipule que « l’Autorité 

de Régulation commande, à la fin de chaque exercice budgétaire un audit indépendant sur un 

échantillon aléatoire de marchés... » 
 

4.2- LES OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

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

budgétaire 2016 l’ont été, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en 

vigueur. 
 

Les objectifs spécifiques sont : 
 

 Faire une analyse de la performance du système des marchés publics sur la base 

des critères de pertinence, d’efficacité et d’efficience ; 
 

 Evaluer l’ensemble de l’organisation fonctionnelle de la passation des marchés 

publics en vérifiant l’existence et l’efficacité des organes prévus par le Code des 

Marchés Publics : personne responsable du marché, commissions, sous-
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commissions (en termes de capacités humaines et matérielles) et notamment leur 

capacité en matière de préparation, passation et exécution des marchés ; 
 

 Vérifier que les procédures utilisées répondent bien aux principes généraux de 

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

de traitement des candidats) et de transparence des procédures, édictés par le 

Code des marchés publics ; 

 Formuler une opinion sur les procédures utilisées pour chaque contrat analysé et 

pour chaque Autorité Contractante et proposer des mesures d’accompagnement 

susceptibles d’améliorer l’efficacité et l’efficience du système de la commande 

publique ; 
 

 Faire une évaluation des recours adressés au Comité de Règlement des Différends 

(CRD), tant du point de vue de leur pertinence, de leur qualité (respect des 

dispositions légales et réglementaires de recevabilité), que de leur traitement (y 

compris les suites réservées aux décisions du CRD par les personnes concernées : 

autorités contractantes ou soumissionnaires) ; 
 

 Pour les marchés soumis à son contrôle à priori, faire une appréciation des avis de 

la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 

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

 Faire ressortir pour les marchés sélectionnés y compris les marchés en dessous 

des Seuils, les taux effectifs de décaissement par rapport au niveau d’exécution ; 
 

 Faire une revue d’ensemble des marchés passés par entente directe : conformité 

aux dispositions du Code des Marchés Publics, leur pourcentage en montant et en 

nombre par rapport à l’ensemble des marchés passés par l’Autorité Contractante et 

d’autre part, les pourcentages en montant et en nombre de marchés non conformes 

à la réglementation en vigueur ; évaluer la compétitivité des prix proposés dans ces 

marchés ; 
 

 Pour chacun des points ci-dessus, dégager des pistes pour la formulation de 

propositions de réformes au besoin ; 
 

 Relever les éventuels indices de fraude et de corruption ou de toutes autres 

mauvaises pratiques (manœuvres collusoires, manœuvres restrictives, paiements 

sans service effectif, et.) telles qu’elles sont définies dans le Code des marchés 

publics et ses textes d’application. 
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V – METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE  
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L’audit a été réalisé en conformité avec les Termes de Référence. En exécution de notre 

mandat et pour atteindre les objectifs fixés, nous avons mis en œuvre les diligences ci-après : 
 

 Phase préliminaire 
 

Après la signature du contrat, nous avons demandé et obtenu par courriel, des informations 

relatives à la population des marchés à auditer. 
 

 Echantillonnage 
 

Nous avons procédé, après réception de la liste de l’ensemble des marchés publics passés au 

titre de l’exercice budgétaire 2016, auprès de l’ARMDS, à la sélection des marchés publics 

devant faire l’objet d’audit de conformité des procédures de passation et d’exécution des 

marchés. La méthode d’échantillonnage proposée est celle contenue dans les termes de 

référence. Cette diligence a donné lieu à un rapport d’échantillonnage transmis à l’ARMDS. 
 

 Prise de contact avec l’ARMDS, les AC et planification de l’exécution de la mission 
 

Nous avons tenu une séance de travail avec le la Cellule des Audits et des Enquêtes de 

l’ARMDS afin de retenir le chronogramme de rencontre avec les représentants des différentes 

Autorités Contractantes. Au cours de cette rencontre, nous avons rappelé les objectifs de notre 

mission et exprimé nos attentes. 

Par ailleurs, nous leur avons communiqué la liste des documents ou pièces relatifs aux marchés 

sélectionnés à nous transmettre soit directement, soit par le biais de l’ARMDS. Nous avons 

également convenu de commun accord avec la Cellule des Audits et des Enquêtes, du 

calendrier de passage pour la collecte des informations demandées d’une part et d’autre part 

pour la revue de conformité et de matérialité. 
 

 Collecte des informations demandées 
 

Pour l’exécution optimale de la mission, l’ARMDS et les Autorités Contractantes nous ont 

communiqué des documents qui matérialisent toutes les étapes de la procédure de passation et 

de la contractualisation des marchés. Il s’agit des pièces ci-après sans lesquelles la conduite de 

l’audit serait compromise. 
 

 Pour la revue de conformité des procédures 
 

 Plan Prévisionnel de passation des marchés publics ; 

 Dossier de présélection, d’appel d’offres et de consultation pour les marchés 

sélectionnés ; 

 Avis de présélection, d’appels d’offres, de consultation et leur preuve de publication ; 

 Attestation de conformité de l’organe de contrôle a priori sur les dossiers ; 

 Offres des soumissionnaires ; 
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 Actes de nomination des membres de la commission ad ’hoc et des membres du comité 

des experts indépendants ; 

 Attestation d’engagement signée par  chaque membre de la commission ad ‘hoc et du 

comité d’experts indépendants ; 

 Procès-verbaux d’ouverture des plis signés par tous les membres de la commission 

d’ouverture des plis et leur preuve de publication ; 

 Avis de conformité de l’organe chargé du contrôle à priori des marchés et avis de non 

objection des bailleurs pour les financements extérieurs ; 

 Lettre de notification de l’attribution provisoire et lettres d’information des 

soumissionnaires évincés ; 

 Contrats approuvés, signés et enregistrés. 
 

 Pour l’exécution contractuelle, financière et physique 
 

 Les pièces d’engagement ; 

 Les preuves de contrôle et de certification du service, de livraison des travaux ; 

 Les preuves de mandatement et de paiement ; 

 Les différentes cautions ou garanties (avance, bonne exécution & retenue de garantie) ; 

 Les avenants éventuels aux contrats ; 

 Les bordereaux de livraison ou Procès-verbaux de réception. 
 

 Spécifiquement pour les travaux 
 

 L’avant-projet détaillé (APD) ; 

 Le bordereau de prix unitaire (BPU) ; 

 Le devis quantitatif estimatif (DQE) ; 

 L’ensemble du dossier d’exécution fourni par l’entreprise et qui comprend les plans 

d’exécution, les résultats essais géotechniques effectués sur les matériaux, la liste du 

personnel et du matériel ; 

 Les contrats (contrat de  l’entreprise ayant exécuté les travaux ; contrat du bureau de 

contrôle ; etc…) ; 

 L’avance de démarrage/avance de commande ; 

 Les rapports des bureaux de contrôle ; 

 Les attachements successifs ; 

 Les décomptes ; 

 Les cahiers de réunion de chantier ; 

 Les cahiers de constats journaliers ; 

 Les cahiers de réception des travaux ; 

 Les procès-verbaux de pré-visites techniques de site ; 

 Les procès-verbaux de réception provisoire ; 
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 Les procès-verbaux de réception définitive ; 

 Les retenues et levées de garantie. 
 

Pour chaque marché, nous nous assurons de : 

 L’exhaustivité de la documentation (pièces communiquées pour chaque contrat par 

l’Autorité Contractante) ; 

 La qualité et/ou le caractère probant des documents présentés en termes de 

présence/absence des mentions obligatoires (visas, dates, etc.) ; 

 La cohérence d’ensemble de la documentation relative à chaque marché. 
 

 Entretiens, visite de site et travaux réalises 
 

Nous avons effectué un examen approfondi de la conformité des procédures de passation et 

d’exécution des marchés. A cela, s’ajoutent des entretiens avec les acteurs rencontrés ayant à 

charge la passation des marchés sur la base d’une fiche de conformité et points de vérification 

pour l’audit. L’ensemble des réponses recueillies a permis de confirmer ou d’infirmer les non-

conformités observées lors de l’appréciation des pièces communiquées. 

Au terme de la revue, les constats relevés ont servi à formuler des recommandations 

pertinentes, pour la correction des manquements observés, en plus des modalités de mise en 

œuvre. 
 

 Mémoires et restitution des conclusions 
 

Au terme de la mission, les consultants ont élaboré une synthèse qui a été soumise à 

l’appréciation préalable de l’Autorité Contractante. 
 

 Revue qualité des conclusions 
 

La revue qualité des conclusions est une obligation déontologique et professionnelle qui exige 

une revue globale de la démarche ayant abouti aux conclusions pour s’assurer de l’opposabilité 

et de l’irréfutabilité de notre opinion sur le degré de conformité des procédures de passation et 

d’exécution des marchés publics. 
 

 Rapport provisoire 
 

Un rapport provisoire est établi et soumis à l’appréciation de l’ARMDS et à l’Autorité 

Contractante afin de recueillir leurs observations et commentaires. Les observations 

précédemment collectées auprès de l’AC sur notre synthèse des constats sont prises en 

compte dans la mesure du possible pour l’élaboration du rapport provisoire. 
 

 Rapport définitif 
 

Un examen des observations et commentaires recueillis auprès des audités sur le rapport 

provisoire sera effectué. Les observations et commentaires acceptés par le cabinet seront 

intégrés au rapport provisoire afin de présenter le rapport final ou définitif.
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V– CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON D’AUDIT 
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6.1- EXHAUSTIVITE DE LA POPULATION MERE 
 

La population mère des marchés à auditer est constituée de neuf mille trois cent vingt-quatre 

(9 324) marchés pour un montant total de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf milliards soixante-

neuf millions six cent soixante mille quarante (599 069 660 040) FCFA. 
 
 

Autorité Contractante 
Valeur Volume 

Montant % Nombre % 

Conseil Régional De Koulikoro        255 530 100      0,04            184   1,97 

Mairie de la Commune V     1 189 373 866     0,20                6   0,06 

Mairie de Koulikoro           18 699 707      0,00                 9   0,10 

CANAM     8 838 926 479       1,48          623   6,68 

CICB 7 503 598 321      1,25            108   1,16 

Ministère de l’Agriculture   55 343 052 055       9,24          1 103   11,83 

Ministère de l’Energie et de L’Eau  51 067 237 067      8,52            391   4,19 

Ministère de l'Economie et des Finances   27 193 054 415     4,54         1 789   19,19 

Ministère de l’Education National  18 312 265 894     3,06         1 608   17,25 

Ministère de la Sante et de l’Hygiène Publique   21 002 985 584     3,51            799   8,57 

Ministère de la Sécurité et de la Protection 
Civile    18 831 113 745       3,14             503   5,39 

Direction Régionale du  Budget de Koulikoro    1 772 892 751     0,30            481   5,16 

INPS   16 587 217 355      2,77              89   0,95 

Ministère des Affaires Religieuses et du Culte    2 335 873 334     0,39            184   1,97 

Ministère de l’Aménagement du Territoire et 
de la Population    6 764 462 550     1,13            433   4,64 

Ministère de la Défense et des Anciens 
Combattants  35 852 856 228      5,98           167   1,79 

Ministère de l’Equipement, des transports et 
du Désenclavement 288 630 439 287   8,18           347   3,72 

Ministère de la Solidarité et de l’Action 
Humanitaire     4 783 685 513      0,80              41   0,44 

Ministère de l'Urbanisme 22 742 471 586      3,80            257   2,76 

OPAM   10 043 924 204       1,68            202   2,17 

TOTAL 599 069 660 040   100       9 324   100,00 
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Graphique 1 : répartition des marchés par Autorité Contractante 
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6.2- ECHANTILLON POUR L’AUDIT DE CONFORMITE 
 

6.2.1- Critère D’Echantillonnage 
 

Pour la constitution de l’échantillon devant servir de base à la revue de conformité des 

procédures de passation, d’exécution et de règlement de marchés et de l’exécution physique, 

nous avons retenu la population primaire des marchés communiqués par l’Autorité 

Contractante. A partir de cette liste, nous avons : 

 extrait l’ensemble des marchés de montant en-dessous des seuils de contrôle de la 

Direction Générale des Marchés publics et des Délégations de Service Public ; 

 extrait l’ensemble des marchés passés par appel d’offres restreint ; 

 extrait l’ensemble des marchés passés par entente directe ; 

 extrait l’ensemble des marchés approuvés par le Conseil des Ministres ; 

 extrait l’ensemble des marchés ayant fait l’objet de recours devant le Comité de 

Règlement des Différents ; 

 reconstitué la catégorie des marchés ayant atteint les seuils de contrôle de la Direction 

Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DGMP – DSP) ; 

 Rapproché la liste de marché acquise auprès de la DGMP - DSP à celle de l’Autorité 

Contractante de façon à obtenir une liste exhaustive des marchés ; 

 complété le cas échéant, la liste des marchés de l’Autorité Contractante avec ceux ne 

faisant pas partie de ladite liste mais communiqués par la DGMP – DSP pour atteindre 

le seuil au moins des 25% en volume et significatif en termes de montant 

 classé ou réparti les marchés publics en fonction des critères de sélection ci-dessus 

énoncés. 
 

Les critères de sélection des marchés publics passés par les Autorités Contractantes sont 

résumés comme suit : 
 

 au moins 25%, en termes de nombres, des marchés atteignant les seuils de contrôle de 

la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Services Publics 

(DGMP-DSP) à l’exclusion des marchés passés par appel d’offres restreint et par 

entente directe), cette sélection doit être significative en terme de montant ; 

 au moins 15%, en terme de nombre, des demandes de prix, cette sélection doit être 

significative en terme de montant ; 

 100% des marchés passés par appel d’offres restreint ; 

 100% des marchés passés par entente directe ; 

 100% des marchés approuvés par le Conseil des Ministres ; 

 100% des marchés ayant fait l’objet de recours devant le Comité de Règlement des 

Différents (CRD). 
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L’audit portera sur l’ensemble des marchés d’une catégorie lorsque le nombre de marchés de 

cette catégorie est inférieur à dix (10) par Autorité Contractante. 
 

Pour les deux premières catégories de marché, nous nous assurerons d’une distribution 

adéquate en prenant en compte à la fois les différentes modes de passation et la nature des 

marchés (Fournitures et services, Prestations intellectuelles et Travaux). 
 

6.2.2- PRESENTATION DE L’ECHANTILLON  
 
 

L’échantillon retenu pour être audité est de quatre mille cent vingt-trois (4 123) marchés pour 

un montant total de cinq cent soixante-quatorze milliards deux cent soixante-dix-huit 

millions sept cent six mille six cent dix- sept (574 278 706 617) FCFA.  
 

 

Autorité Contractante 
Valeur Volume 

Montant % Nombre % 
Conseil Régional De Koulikoro            255 530 100       0,04           184   4,46 
Mairie de la Commune V         1 189 373 866      0,21            6   0,15 
Mairie de Koulikoro             18 699 707   0,003                9   0,22 
CANAM        8 162 331 794       1,42           264   6,40 
CICB         6 755 600 822   1,18             53   1,29 
Ministère de l’Agriculture       53 264 463 489       9,28             396   9,60 
Ministère de l’Energie et de L’Eau      50 326 497 277       8,76           148   3,59 
Ministère de l'Economie et des Finances      23 308 309 507     4,06   762   18,48 
Ministère de l’Education National      14 800 682 902   2,58          534   12,95 
Ministère de la Sante et de l’Hygiène 
Publique       18 223 339 843   3,17          285   6,91 
Ministère de la Sécurité et de la Protection 
Civile     17 956 930 908     3,13            206   5,00 
Direction Régionale du  Budget de Koulikoro       1 772 892 751       0,31           481   11,67 
INPS      16 072 377 665     2,80             49   1,19 
Ministère des Affaires Religieuses et du 
Culte       2 230 839 984       0,39     103   2,50 
Ministère de l’Aménagement du Territoire et 
de la Population        5 943 315 176      1,03             144   3,49 
Ministère de la Défense et des Anciens 
Combattants      32 733 568 743       5,70               72   1,75 
Ministère de l’Equipement, des transports et 
du Désenclavement    287 566 282 960     50,07         138   3,35 
Ministère de la Solidarité et de l’Action 
Humanitaire      4 501 495 253       0,78           38   0,92 
Ministère de l'Urbanisme      19 731 749 666       3,44               59   1,43 
OPAM       9 464 424 204       1,65             192   4,66 
TOTAL     574 278 706 617      100        4 123   100 
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Graphique 1 : répartition de l’échantillon des marchés par Autorité Contractante 
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6.2.2.1- PRESENTATION DE L’ECHANTILLON SUIVANT LE TYPE DE MARCHÉS (TRAVAUX, 

FOURNITURES, SERVICES, PRESTATIONS INTELLECTUELLES) 
 

La répartition de l’échantillon retenu pour l’audit de conformité par type de marché en volume et 

en valeur se présente comme suit : 

 

Types de marchés 
 Valeur  Volume 

Montant % Nombre % 
Travaux     312 270 192 905              54,38              876   21,25 
Fournitures et services     246 326 822 812               42,89          3 051   74,00 
Prestations Intellectuelles        15 681 690 900                 2,73               196   4,75 
Total     574 278 706 617                 100           4 123   100 

 
 
Graphique1 : Répartition des marchés par types 
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6.2.2.2- PRESENTATION DE L’ECHANTILLON SUIVANT LE MODE DE PASSATION DES 
MARCHÉS 
 

La répartition de l’échantillon retenu pour l’audit de conformité par mode de passation de 

marché en volume et en valeur se présente comme suit :  
 

Modes de passation Valeur Volume 
Montant % Nombre % 

AOO   98 345 863 018 17,13 464 11,25 
ED 27 938 545 390 4,86 77 1,87 
AOR 43 059 455 126 7,50 282 6,84 
CS 31 013 333 256 5,40 3 251 78,85 
AVENANT 4 935 476 350 0,86 24 0,58 
CM 368 986 033 477 64,25 25 0,61 
TOTAL 574 278 706 617 100 4 123 100 

 

Graphique 2 : répartition des marchés par modes de passation 
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VII– REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION, 

D’EXECUTION, DE REGLEMENTS MARCHÉS  
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7.1-  METHODOLOGIE UTILISE 
 

La méthodologie utilisée pour la vérification de conformité des procédures a consisté à analyser 

l’ensemble de la documentation demandée et mise à notre disposition par l’ARMDS et relative 

aux différents modes de passation des marchés retenus. 

Ces examens consistent à vérifier principalement la présence des pièces justificatives, la 

conformité aux règles de passation édictées dans les différents textes en vigueur pendant la 

période d’audit, le respect de délais de passation, la qualité et la valeur probante de cette 

documentation. 
 

Cette méthodologie est articulée en trois étapes à savoir : 

 L’archivage et l’auditabilité des pièces ; 

 La revue de conformité des procédures de passation des marchés suivant les modes de 

passation et les seuils de contrôle à priori des organes chargés du contrôle à priori des 

procédures de passation et des dossiers d’appel d’offres ; 

 La revue des plaintes formulées par les soumissionnaires 

Ces trois (03) étapes correspondent à des points de vérification à effectuer assurés par 

l’élaboration des fiches de tests de conformité et de vérification. Cette fiche présente de façon 

détaillée les composantes de chacune des étapes correspondant aux différentes phases de la 

procédure de passation des marchés publics. 

Les différents points devant faire l’objet de revue de conformité sont les suivants : 
 

7.2- APPRECIATION DE L’EXHAUSTIVITE DE L’ARCHIVAGE ET DE L’AUDITABILITE DES 

PIECES 
 

Les consultants apprécient l’existence d’une documentation complète, indispensable en matière 

d’audit de marchés publics. Il est fondé sur le principe que certains documents sont essentiels 

pour apprécier la conformité, la transparence et l’équité du processus d’évaluation et 

d’attribution. En l’absence de l’un d’entre d’eux, le principe de transparence n’est pas satisfait et 

l’exercice de contrôles a posteriori et de formulation d’un jugement sur la procédure est altéré 

voire impossible.  
 

7.3. NON CONFORMITES ET IRREGULARITES RELEVEES SUR LA PASSATION DES 

MARCHÉS 
 

Il s’agit pour les consultants d’apprécier le respect de la conformité des différentes étapes des 

procédures de passation des marchés depuis la phase d’évaluation des besoins, passant par la 

concurrence jusqu’à la phase de la contractualisation suivant les différents modes de passation 

(Appel d’offres, gré àgré et de consultation de fournisseurs) par référence aux dispositions 

règlementaires en vigueur. 
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7.3.1. RAPPEL DU CADRE REFERENTIEL DE LA REVUE DE CONFORMITE : 
 

 PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 
 

Il s’agit pour les consultants d’avoir l’assurance que le plan est élaboré suivant le modèle type, 

approuvé par la DGMP, organe de contrôle à priori et publié par l’ARMDS sur son site et surtout 

de l’inscription des marchés sélectionnés dans ce plan. 
 

Critère 
 

Article 33 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. _ Elaboration du PPM suivant le modèle type; 

Arrêté n°2015-3721./MEF-SG du 22/10/2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public_ Approbation par l’organe de contrôle à priori et sa publication dans les cinq (05) 

jours ouvrables suivant la réception. 
 

 APPEL D'OFFRES OUVERT 
 

 

Il s’agit pour les consultants d’apprécier le contenu des avis d’appel d’offres et surtout le mode 

de publication de l’avis, de vérifier que les soumissionnaires ne sont pas concernés par les 

restrictions visées aux articles 22 et 23 du présent décret. 
 

Critère 
 

Article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public _ Description précise des critères ; Article 63 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public _ Publication de l’avis d’appel d’offres. 
 

 PREQUALIFICATION 
 

Il s’agit pour les consultants de procéder à l’examen de la qualification des candidats lorsque les 

travaux à réaliser, les équipements à livrer et les services à fournir revêtent un caractère 

complexe et/ou exigent une technicité particulière, l'appel d'offres ouvert est précédé d'une pré-

qualification et aussi d’apprécier le contenu des avis de présélection et surtout le mode de 

publication de l’avis de présélection, d’appel d’offres ou de consultation. 
 

Critère 
 

Article 51 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public _ Description précise des critères ; Article 63 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public _ Publication de l’avis de présélection. 
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 APPEL D'OFFRES EN DEUX ÉTAPES 
 

Il s’agit pour les consultants de s’assurer que la procédure de l'appel d'offres en deux étapes est 

intervenue dans le cas d'un marché d'une grande complexité et/ou dans le cas d'un marché qui 

doit être attribué sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques 

détaillées. En outre, de vérifier que la demande de recours à la procédure de l'appel d'offres en 

deux étapes est motivée et soumise à l'autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle 

des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Critère 
 

Article 52 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public _ Description précise des critères ; Article 63 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public _ Publication de l’avis de présélection. 

 

 REVUE DU DOSSIER D’APPELS D’OFFRES, DE CONSULTATION 
 

Il s’agit pour les consultants d’apprécier l’existence d’un DAO type, vérifier le reversement des 

produits issus de la vente des DAOs, de l’effectivité des trois parties du DAO à savoir les règles 

et procédures d’appel d’offres, les spécifications techniques ou termes de référence et les 

clauses administratives générales et particulières. Les consultants ont apprécié ensuite 

l’approbation de la DGMP sur le DAO, l’existence de l’avis de publicité et du délai de publication 

du DAO. 
 

Critère 
 
 

Article 37 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public la loi relative aux marchés publics _ Existence 

d’un DAO, Composition du DAO ; Article 9 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public_ Reversement de 

produits issus de la vente des DAOs ; Article 16 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public_ Approbation de 

la DGMP/DRMP sur le DAO & Publication de l’avis d’appel d’offres ; Article 66 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public la loi relative aux marchés publics _Délai de publication du 

DAO. 
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 DEPOT OU RECEPTION DES OFFRES 
 

Il s’agit pour les consultants d’apprécier le délai accordé pour le dépôt des offres, indication du 

numéro d’ordre de la date et de l’heure de réception sur chacune des enveloppes, leur 

enregistrement dans un registre avec remise d’un récépissé aux candidats, et conservation des 

offres dans un lieu sécurisé. 
 

Critère 
 

Article 66 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public la loi relative aux marchés publics _ Délai pour le 

dépôt des offres; Article 11 de l’Arrêté n°2015-3721./MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public la loi relative aux marchés publics 

_Numérotation des enveloppes & enregistrement dans un registre avec remise d’un 

récépissé au candidat et conservation des offres dans un lieu sécurisé. 
 

 OUVERTURE DES OFFRES 
 

Il s’agit pour les consultants de vérifier l’existence d’un acte formalisant la déclaration 

d’impartialité et de confidentialité des membres de la commission d’ouverture et d’évaluation 

des offres, d’apprécier à travers le procès-verbal d’ouverture la conformité des éléments tels 

que les dates et heures d’ouverture des plis, la convocation par le président des membres de la 

commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres trois (03) jours avant la date 

d’ouverture publique des plis, l’acte de désignation des membres de la commission d’ouverture 

des plis et d’évaluation des offres et de la sous-commission technique d’étude et d’évaluation 

des offres, la conformité de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres et de la 

sous-commission technique d’étude et d’évaluation des offres, de la présence des membres de 

de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres , la délibération par la majorité 

absolue au moins de ses membres y compris le Président sont présents. 
 

Critère 
 

Article 20 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public la loi relative aux marchés publics _ Déclaration de 

conflit d’intérêt et de secret ; Article 71 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public la loi relative aux 

marchés publics _ Date et heure d’ouverture des plis ; Article 20 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public la loi relative aux marchés publics _ Désignation des membres de la commission 

d’ouverture des plis et d’évaluation des offres et de la sous-commission technique 

d’étude et d’évaluation des offres; Article 3 de l’arrêté 2015-3721./MEF-SG du 22 Octobre 
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2015_Présence des membres de la commission de délibération par la majorité absolue; 

Article 71 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public la loi relative aux marchés publics _ Signature du 

PV d’ouverture par les membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation 

des offres. 
 

 EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 

Il s’agit pour les consultants d’apprécier d’une part la mise en place de la sous-commission  

technique d’étude et d’évaluation lorsque la nature des prestations le requiert et d’autre part la 

qualité du PV d’évaluation la signature par tous les membres de la sous-commission, si l’offre 

évaluée la moins disante a-t-elle été retenue sauf pour les prestations intellectuelles ? si non, 

apprécier les raisons ; la conformité des offres a-t-elle été vérifiée ? les critères de qualification 

ont-ils été pris en compte (vérification des pièces fournies et de leur prise en compte dans le 

cadre de l’évaluation, etc.) ? 

Des critères d’évaluation non prévus au DAO ont-ils été utilisés ? – Quels ont été les délais de 

transmission des rapports d’analyse et du PV de délibération de la sous-commission d’analyse 

des offres à la commission de passation ? Identifiez les causes de retard en cas de délai 

anormalement longs. La décision d’attribution provisoire a-t-elle fait l’objet d’approbation par la 

DGMP en fonction des seuils de passation ? Le PV et l’avis attribution provisoire ont-ils été 

transmis à l’ARMDS pour publication ? – Si oui, quels ont été les supports de publication ? 

Enfin, les consultants ont apprécié la communication aux soumissionnaires non retenus de leurs 

offres pour des motifs de non-conformité dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la 

réception de sa demande écrite et la preuve d’information des soumissionnaires évincés avec 

accusé de réception. 
 

Critère 
 

Article 3.3 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public_ Désignation des membres de la sous-

commission technique et d’évaluation; Article 73 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public_ 

Critère de qualification ; Article 17 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public_ Délai d’évaluation des offres 

par la sous-commission d’analyse ;Transmission des rapports d’analyse et du PV de 

délibération à la commission ; Délai d’approbation par la DGMP du rapport d’analyse et 

d’évaluation des offres ; Article 75 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public_ Critère d’évaluation; 
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Article 17 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public _ ANO de la DGMP sur la décision 

d’attribution ; Article 78 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public_ Publication du Procès-Verbal de 

l’attribution Provisoire; Article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public_ Communication aux 

soumissionnaires retenus, non retenus pour des motifs de non-conformité. 
 

 SIGNATURE, APPROBATION ET ENREGISTREMENT, ATTRIBUTION DEFINITIVE 
 

Les consultants doivent apprécier l’absence de négociation sauf pour l’Entente Directe et les 

prestations intellectuelles ; le marché a-t-il été signé par la personne responsable des 

marchés ? a-t-il été approuvé par l’autorité compétente ? a-t-il été régulièrement enregistré ? 

Les délais de signature, d’approbation, d’enregistrement et de publication de l’attribution 

définitive ont-ils été respectés ? Les mentions de la notification d’attribution définitive ont-ils été 

respectés ? L’attribution définitive a-t-elle fait l’objet de publication ? 
 

Critère 
 

Article 80 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public _Interdiction des Négociations des marchés ; 

Article 81 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public _Signature du marché par l’Autorité 

Contractante ; Article 82 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de service public_ Approbation du marché par 

l’autorité compétente ; Article 15 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret n°2015-0604/ P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de service public _Délai de Signature , Approbation , 

Enregistrement , Numérotation et Ventilation du Marché Approuvé ; Article 84 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public _ Publication de l’attribution définitive. 
 

 PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHÉS EN DESSOUS DES SEUILS 
 

Il s’agit pour les consultants d’apprécier la mise en concurrence d’au moins trois (03) 

fournisseurs pour les demandes de cotations et cinq (05) pour les demandes de renseignement 

et de prix ou les prestataires ayant les capacités financières, techniques et juridiques requises ; 

la preuve de sollicitation par écrit des fournisseurs ou prestataires ; l’attribution du marché au 

candidat présentant l’offre évaluée la moins disant ; la publication de l’avis provisoire 

d’attribution par l’AC sur le site de l’ARMDS ; la publication de l’ARMDS dans le journal des 
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marchés publics et surtout l’information des soumissionnaires non retenus et le respect des 5 

jours ouvrable avant la conclusion du marché. 
 

Critère 
 

Articles 23 & 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public_ Procédure de passation des Marchés en 

dessous des seuils. 
 

 PROCEDURES DEROGATOIRES 
 

 PROCEDURES D’APPEL D’OFFRE RESTREINT (AOR) 
 

Il s’agit pour les consultants de vérifier que la demande de recours est motivée, de s’assurer de 

l’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle à priori et de vérifier que les candidats 

admis sont éligibles à ladite procédure. En outre d’apprécier que le délai de réception des 

candidatures ou des offres n’est pas inférieur à 30 jours calendaires, qu’au moins 3 candidats 

ont été consultés à la même date. 
 

Critère 
 

Article 54 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public_ Procédures d’appel d’offres restreint ; Article 

66 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de service public_ Délai dans les procédures ouvertes et restreintes ; 

Article 72 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public_ Insuffisances du nombre de soumissionnaires. 
 
 

 PROCEDURE DEROGATOIRE (ENTENTE DIRECTE) 
 

Il s’agit pour les consultants d’apprécier l’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle à 

priori, les conditions pouvant donner lieu à un marché d’Entente Directe à savoir : la détention 

d’un brevet d’invention d’une licence ou d’un droit exclusif ; les raisons techniques ou artistiques 

détenues par un seul prestataire ; l’extrême urgence ; l’urgence impérieuse par des 

circonstances imprévisibles et les marchés spéciaux. Aussi, les consultants doivent vérifier 

l’existence d’un PV de négociation, des documents comptables ou tout autre document 

permettant l’établissement des coûts de revient, d’une clause que le candidat accepte de se 

soumettre à un contrôle de prix spécifique durant l’exécution des prestations et la preuve de 

publication de l’avis d’attribution. 
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Critère 
 

Article 58 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public _ Recours au marché par entente directe ; Article 

28 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de service public _ Justification des capacités financières ; Article 9 du 

décret n°2014-0764/P-RM du 9 octobre 2014 fixant le régime des marchés de travaux, 

fournitures et services exclus du champ d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 août 

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

délégations de service public_ Négociation directe ; Article 84 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public _ 

Publication de l’attribution définitive. 
 

 AVENANTS 
 

Il s’agit pour les consultants de s’assurer de la conformité des éléments pouvant aboutir à la 

conclusion d’un avenant, de vérifier l’existence de l’autorisation préalable de la DGMP, de 

s’assurer que les avenants sont conclus et approuvés dans les mêmes conditions que le 

marché initial, qu’aucun avenant relatif à un marché n’a été conclu après la réception provisoire, 

que la somme cumulée des avenants a un même marché ne dépasse pas trente pour-cent 

(30%) du montant du marché initial. 
 

Critère 
 

Article 98 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public_ Avenants. 
 
 

 REVUE DES PLAINTES DES SOUMISSIONNAIRES 
 

Il s’agira pour les consultants d’apprécier d’une part les recours des soumissionnaires sur 

l’attribution du marché à savoir le recours préalable auprès de l’Autorité Contractante ou 

l’autorité délégante et le recours auprès du CRD à travers les délai, l’objectivité et l’exécution 

des décisions rendues et d’autre part les recours sur l’exécution des marchés. 
 

Critère 
 

Article 120 à 122 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public_ recours auprès de l’Autorité 

Contractante ou l’autorité délégante, recours auprès du CRD. 
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 RECEPTION ET REGLEMENT DE MARCHÉS 
 

Il s’agit pour les consultants d’apprécier les modalités de réception édictée dans le contrat, de 

vérifier l’existence de la décision de création d’une commission de réception des prestations, 

services ou travaux par l’Autorité Contractante, d’un procès-verbal de réception dûment signé 

par les personnes habilitées, de s’assurer que la DGMP est membre de ladite commission. 

Les consultants doivent également s’assurer du respect des conditions de règlements prévues 

dans le contrat. 
 

Critère 
 

Article 102 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public_ Modalité de réception ; Article 103 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public_ Commission de réception ; Article 104 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public_ Modes 

de règlement des marchés. 
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7-3.2. CONSTATS ISSUS DE LA VERIFICATION DE CONFORMITE DE PASSATION ET 
D’EXECUTION DES MARCHÉS PASSES PAR LES AUTORITES CONTRACTANTES 
RETENUES 
 

Les quatre mille deux cent quarante (4 240) dossiers ou marchés examinés proviennent de 

l’archive des Autorités Contractantes, relatifs aux appels d’offres ouverts et/ou restreint, aux 

prestations intellectuelles, aux marchés d’entente directe, aux marchés ayant fait l’objet de 

recours devant le comité de règlement de différend et aux marchés en dessous du seuil de 

passation des marchés rattachables à l’exercice budgétaire 2016. 
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7.3.2.1- MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 

d’exécution des marchés passes par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 

constats en deux (02) catégories :  
 

 D’une part, en amont de la procédure  
 

 Insuffisance dans le système d’archivage 
 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 
 

En effet, au cours de nos travaux, certaines pièces retraçant la procédure ne se trouvent pas 

dans certains dossiers examinés. Ainsi du fait de l’absence de ces pièces dans les dossiers de 

marché, nous n’avons pas pu nous assurer du respect exhaustif des procédures en vigueur en 

matière de passation de marchés par l’Autorité Contractante et pour les marchés concernés. 
 

RECOMMANDATIONS : 
 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 Plan prévisionnel de passation des marchés et Avis général indicatif 
 

Les auditeurs n’ont pas constaté l’élaboration d’un PPM au titre de l’exercice budgétaire audité 

(2016), ni sa transmission à la DGMP pour avis de non objection et sa publication dans un 

journal à grande diffusion et sur le site de l’ARMDS conformément à l’article 33 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
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En outre, nous avons constaté le défaut de publication de l’avis général indicatif conformément 

à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public.  
 

Nous en concluons que le défaut d’élaboration du PPM et la non publication de l’avis général 

indicatif sont irréguliers et peuvent être sanctionnés par la nullité de la procédure. Ces 

irrégularités ne garantissent pas la transparence de la procédure d’exécution des dépenses 

publiques. Aussi, la non publication de l’avis général indicatif constitue une entrave au principe 

de libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction pénale. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante d’élaborer le PPM et de publier l’avis général 

indicatif conformément à l’article 33 & 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public sous peine 

de nullité. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 D’autre part durant la phase de déroulement de la procédure de passation 
  

La revue de conformité des marchés initiés par la procédure de passation des marchés publics 

a révélé les constats ci-après : 
 

 Dossiers d’appel d’offres : 
 

Les procédures d’appel d’offres donnent lieu à la préparation d’un dossier d’appel à la 

concurrence, dossier d’appel d’offres ou dossier de consultation, dont les dossiers types sont 

élaborés et diffusés par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations 

de service public. Ce dossier d’appel à concurrence contient la totalité des pièces et documents 

nécessaires à la consultation et à l’information des candidats selon la procédure choisie. 
 

Au terme de nos travaux la mission a relevé les constats suivants : 

 le défaut du dossier d’appel d’offres, de preuve de publication de l’avis pour certains 

marchés. En conséquence la mission est dans l’impossibilité d’apprécier le délai de 

publication du DAO et surtout la conformité et la pertinence des critères d’éligibilité, de 

qualification technique entre le DAO et du procès-verbal d’évaluation des offres reçu 

desdits marchés. Les marchés concernés se résument comme suit : (marchés 

N°0705/DGMP-DSP 2016, N°0290/DGMP-DSP 2016, N°0395/DGMP-DSP 2016) ; 

 le défaut d’informer les soumissionnaires suite aux modifications apportées au DAO 

N°008/MEF-DFM dans les 10 jours ouvrables avant la date de remise des offres. La date 

d’information des soumissionnaires (12 juillet 2016) et la date d’ouverture des plis (20 

juillet2016) soit  (06) jours ouvrables, ceci est une violation à l’article 37 alinéa 3  du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public qui dispose « les modifications du dossier 

d’appel d’offres à la concurrence sont transmises à tous les candidats dix (10) 

jours ouvrable au minimum avant la date de remise des offres, qui peut, dans cette 

hypothèse, également être prorogée par l’Autorité Contractante » ; 

 le défaut de la preuve de reversement des produits issus de la vente des DAO au Trésor 

Public conformément à l’article 9 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés énumérés est 

régulière sous réserve des non conformités relevées. Cependant le défaut du dossier d’appel 

d’offres et de la preuve de publication de l’avis constituent un risque permanent pouvant 

entrainer la nullité desdits marchés. En l’absence de l’un d’entre eux, le principe de 

transparence n’est pas satisfait et l’exercice de contrôles à posteriori et de formulation d’un 

jugement sur la procédure est altéré voire impossible. Aussi l’inobservation des 10 jours 

ouvrables entre la date d’information des soumissionnaires suite aux modifications apportées 
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dans le DAO et la date d’ouverture des offres entachent le principe de transparence de la 

commande publique. Ces non conformités relevées constituent une entrave au principe de 

libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction pénale. 
 

Nous recommandons à la personne responsable du marché : 
 

 de conserver une trace écrite du DAO et des avis de publication afin de promouvoir la 

transparence; 

 de respecter le délai d’information des soumissionnaires suite aux modifications 

apportées aux DAO dans les 10 jours ouvrables avant la date de remise des offres; 

 reverser les produits issus de la vente des DAOs conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
 

 Ouverture des plis et évaluations des offres : 
 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les non-conformités ci-après : 
 

 le défaut du récépissé de dépôt des offres pour l’ensemble des marchés conformément à 

l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de 

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 la non-conformité entre la date effective d’ouverture des offres (23 septembre 2016) et 

celle mentionnée dans le DAO (21 septembre 2016 selon le DAO N°014/MEF-CAISFF-

2016 et avis d’appel d’offres n°18245 23 août 2016) pour le marché n°00860 

DGMP/DSP 2016 représente un taux de 0,48% en valeur et 2,22% en volume; 

 le défaut d’information de l’attributaire provisoire dans le délai d’un jour (01) à compter de 

la réception de l’ANO de la DGMP sur le rapport d’évaluation conformément à l’article 
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17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. Les marchés concernés 

représente un taux de 15,66% en valeur et 4,12% en volume (marchés N°0843/DGMP-

DSP 2016, N°0397/DGMP-DSP 2016, N°0133/DRMP-DB 2016, N°0188/DRMP-DB 

2016, N°0603/DGMP-DSP 2016, N°0890/DGMP-DSP 2016, N°0848/DGMP-DSP 2016) ; 

 l’indisponibilité du rapport de dépouillement et d’évaluation des offres du marché 

N°0395/DGMP-DSP 2016 et représente un taux de 0,62% en valeur et 2,22% en volume 

conformément à l’article 17 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public 

permettant d’apprécier les critères d’évaluation qui ont servi à la sélection du 

titulaire. Toutefois l’ANO de la DGMP sur la décision d’attribution provisoire et le projet 

de marché est disponible.  
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des non-conformités relevées. Ces non conformités évoquées ci-

dessus remettent en cause les principes de la transparence et de l’efficacité de la procédure 

d’exécution des dépenses publiques. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 d’enregistrer les offres dans un registre avec remise d’un récépissé au candidat 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public ; 

 d’exiger aux membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

une déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 de respecter la date et l’heure d’ouverture des plis conformément à l’article 71.2 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public ; 

 de veiller à l’information de l’attributaire provisoire dans le délai requis conformément à 

l’article susmentionné ; 

 d’archiver les rapports de dépouillement et d’évaluation des offres. 
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Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 

 PREUVE DE PUBLICATION DES RESULTATS : 
 

L’agent public doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des 

résultats de l’analyse des appels d’offres. 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut de la  preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire pour 

l’ensemble des marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés est 

régulière sous réserve des constats énumérés ci-dessus. En outre, l’inexistence des preuves de 

publication des supports d’attribution provisoire et définitive des marchés en violation des 

articles susvisés ci-dessus ne reflètent aucunement la transparence.  
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de publier les procès-verbaux d'attribution 

provisoire et les avis d’attribution définitive. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 



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

 
54 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification Et Exécution Du Contrat 
 

 Signature et Approbation des marchés : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché. L’autorité d’approbation varie selon la qualité de l’Autorité 

Contractante et le montant du marché. 
 

Au terme de notre revue, l’audit a noté les constats ci- après : 
 

 le défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôleur financier dans le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; les marchés concernés représentent 

un taux de 50,57% en valeur et 57,38% en volume ; 

 le défaut de mention de la date de signature de l’Autorité Contractante et de l’attributaire 

sur certains contrats. Les marchés concernés représentent un taux de 10,42% en valeur 

et 13,11% en volume (marchés N°0133/DRMP-DB 2016, N°0188/DRMP-DB 

2016,N°0848/DGMP-DSP/2016, N°876/DGMP-DSP/2016,N°511/DGMP-DSP/2016, 

N°0707/DGMP-DSP/2016, N°0603/DGMP-DSP/2016, N°0684/DGMP-DSP/ 2016) ; 

 le défaut d’approbation des contrats dans le délai de validité des offres conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent un taux de 19,45% en valeur et 13,11% en 

volume (marchés N°0133/DRMP-DB 2016, N°0188/DRMP-DB 2016, N°0848/DGMP-

DSP/2016, N°876/DGMP-DSP/2016, N°511/DGMP-DSP/2016, N°0707/DGMP-

DSP/2016, N°0603/DGMP-DSP/2016, N°0684/DGMP-DSP/ 2016) ; 

 Le défaut de conclure et d’approuver le marché N°00893/DGMP-DSP/2016 par une 

même personne conformément de l’article 21 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des constats ci-dessus. Cependant, le défaut d’approbation des 

contrats dans le délai de validité des offres constitue une irrégularité et ne garantit aucunement 

le maintien des propositions des candidats. Ces non-conformités relevées ci-dessus 

constituent une contre-performance de l’AC en terme d’efficacité. 
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Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 de respecter scrupuleusement les délais impartis  pour la signature des contrats; 

 d’apposer systématiquement les dates de signature permettant d’apprécier le délai requis 

de trois jours conformément aux dispositions prescrites à l’article 15 alinéa 1 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 que les délais en matière d’évaluation des offres, de signature et d’approbation des 

contrats soient rigoureusement respectés ; 

 de conclure et de faire approuver les marchés par des personnes différentes 

conformément à l’article 21 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 

 Non-conformité des mentions de l’avis d’attribution définitive 
 

La notification du marché au titulaire doit être faite dans un délai d’un (1) jour ouvrable à 

compter de la réception du marché numéroté Conformément à l’article 15.5 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

Cette lettre de notification doit comporter les mentions suivantes : 
 

 l’objet du marché ; 

 si un cautionnement est demandé dès la notification du marché, il faudra préciser que le  

cautionnement ou la caution qui s’y substitue doit être constitué dans les vingt (20) jours 

suivant la date de réception de la lettre de notification ou dans tout autre délai fixé par la 

réglementation du bailleur de fonds le cas échéant et que le paiement des avances 

éventuelles et/ou des droits constatés ne peut être effectué qu’après la fourniture de la 

garantie ; 

  si la date de commencement des prestations n’est pas celle de la notification du fait 

d’une disposition particulière du marché, la lettre de notification devra, soit indiquer la 
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date de commencement d’exécution de la prestation, soit préciser que cette date sera 

fixée ultérieurement par ordre de service. 
 

 

Au terme de notre revue, la mission a relevé que la notification d’attribution définitive de certains 

marchés ne porte pas toutes les mentions énumérées ci-dessus. Les marchés concernés 

représentent un taux 10,53% en valeur et 13,11% en volume (N°00613 DGMP-DSP/2016, 

N°00385 DGMP-DSP/2016, N°0921 DGMP-DSP/2016, N°00922 DGMP-DSP/2016, N°00917 

DGMP-DSP/2016, N°00305 DGMP-DSP/2016 N°0133 DRMP-DB/2016, N°00188 DRMP-

DB/2016). 
 

 

Nous concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution desdits marchés est régulière 

sous réserve du constat ci-dessus. Cette pratique ne garantit aucunement la transparence. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de porter toutes les mentions à l’avis 

d’attribution définitive conformément au code des marchés publics. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Marchés en dessous du seuil de passation 
 

Nous avons constaté que les marchés en dessous des seuils représentent une partie 

importante de l’ensemble des marchés passés par l’Autorité Contractante.  
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut du nombre requis des candidats à consulter pour les marchés passés par 

demande de renseignement et de prix conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. Sur les 400 marchés passés 

par demande de renseignement et de prix, plus de 72% de ces marchés n’ont pas 

respecté le nombre requis des candidats (05) à consulter ;   

 le défaut d’approbation de 0,52% en valeur et 11,48% en volume des marchés 

(N°1064 P/2016/MEF-DEF-DAMP, N°1069 P/2016/MEF-DEF-DAMP ; N°0244 

P/2016/MEF-DEF-DAMP ; N°0655 P/2016/MEF-DEF-DAMP ; N°0622 P/2016/MEF-DEF-

DAMP ; N°1015 P/2016/MEF-DEF-DAMP ; N°1050 P/2016/MEF-DEF-DAMP) 

conformément à l’article 21 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ;  

 le défaut de preuve justifiant les capacités techniques et financières des candidats pour 

l’ensemble des marchés en dessous du seuil de passation des marchés. 
 
 

La mission conclut que la procédure ayant conduit à l’attribution du marché examiné est 

irrégulière. Cependant, le défaut d’approbation constitue un risque permanent de nullité des 

contrats. Ces pratiques ne garantissent aucunement la transparence des procédures de 

passation des marchés publics. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de recueillir le nombre requis des candidats à consulter conformément aux dispositions 

de l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 d’approuver les marchés conformément à l’article 21 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 de recueillir auprès des entreprises, fournisseurs ou prestataires de service tous les 

documents justifiants leurs capacités techniques et financières pour participer aux 

procédures de mise en concurrence conformément à l’article 22 de l'arrêté n°2015-

3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret 
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n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

 

 PRATIQUES ILLÉGALES : 
 

 Fractionnement des Marchés  
 

L’article 33 alinéa 3  du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public stipule que « constitue un 

fractionnement des dépenses tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de 

biens, de services ou de travaux de même nature ou de même objet sont engagées par un 

ordonnateur pour un même service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants 

cumulés au cours de l’année budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des 

marchés publics ». 
 

La mission a relevé la récurrence d’une pratique illégale, à savoir le fractionnement des 

dépenses afin d’épargner la procédure d’appel d’offres au profit des demandes de 

renseignement et de prix  /cotation et ce, parfois, en l'absence des conditions ouvrant la 

possibilité de recours à cette dernière procédure. 

Cette pratique constitue, en fait, un détournement des procédures réglementaires en vigueur 

dans le domaine des marchés publics et comporte des risques dont la possibilité d'actes 

incriminés par la loi. Elle est également de nature à compromettre les principes de 

transparence, de la 

concurrence et d'égalité d'accès à la commande publique. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé que les marchés ci-dessous ont fait l’objet de 

fractionnement : 
 

Mobilier de bureau 
 

 MARCHÉS  MONTANTS 

1119 P  

Achat de mobiliers de bureau au profit de l'inspection des finances 
en trois lots lot N° 2 fourniture de dix armoires en bois deux battants 
importés dix frigo petit format et 15 tables basses pour salon 
importées  

    15 841 500   

112 P Achat de mobilier de bureaux      15 747 100   

888 P  Fourniture et l’installation de l’équipement de bureaux     15 573 640   

N°1017P Achat de mobiliers de bureau au profit de la DNCF     15 434 400   

303 P  
Achat de fourniture de bureau suivant mandat des délégations N°93 
du 19/01/2016 

   15 414 620   
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 MARCHÉS  MONTANTS 

468P 
Fourniture et pose de matériels et mobiliers dans la salle de 
conférence 

   14 894 550   

468P 
Fourniture et pose de matériels et mobilier dans la salle de 
conférence 

   14 894 550   

1225 P Achat de fauteuils 1/2 Ministre    14 868 000   

462 P  
Fourniture et pose de fauteuils en cuir pour salle de conférence de 
l'inspection des finances au 1er étage pour le compte de la CARFIP  

   14 514 000  
  

447P Achat de mobilier de bureau et divers  13 977 100   

447P Achat de mobilier de bureau et divers  13 977 100   

N°1031P Achat de Mobiliers et Matériels de bureau au profit de la DNPD  13 776 500   

322 P  
Achat de matériel de bureau au profit de la Direction Générale de la 
dette publique  

 12 844 300   

900 P  Achat de fourniture de bureau   11 536 8600   

454 P  
Achat de fauteuils demi -Ministre réfrigérateurs et de téléviseurs au 
profit de la D G D P  

 9 192 200  
 

691 P  Achat de mobiliers de bureau   8 177 400   

395 P  Achat de mobilier de bureau   7 988 600   

483P Achat de mobilier de bureau  7 339 600   

483P Achat de mobilier de bureau  7 339 600   

394 P  Achat de mobilier de bureau   7 174 400   

183 P  Achat de fauteuils au profit de la Direction National contrôle   6 844 000   

1062 P Achat de mobiliers de bureau  6 726 000   

432P Achat de mobilier de bureau  6 638 680   

432P Achat mobilier de bureau  6 638 680   

906 P  Mobilier et matériel de bureau pour le compte ( D N P D )   6 372 000   

440P Achat de mobilier de bureau  5 959 000   

440P Achat de mobilier de bureau  5 959 000   

280 P  Achat de mobilier de bureau au profit de la CAISFF   5 445 700   

727 P  Achat de mobiliers de bureau   4 307 000   

585 P  
Achat de matériels et de mobilier de bureaux au profit de la 
DGMP/DSP  

 3 563 600   

N°253P Achat de mobiliers de bureau  3 540 000   

342 P Achat de Salon Complet en cuir   3 422 000   

TOTAL MOBILIER   315 921 680   
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 ACHAT DE PHOTOCOPIEURS 
 

 MARCHÉS  MONTANTS 

422 P  
Achat d'un copieur Canon IR 8205 finish er dans le cadre de la 
préparation du budget d'état  

            18 490 600  

784 P 
Achat de photocopieur canon image munir avance 65751 et 
accessoires pour le compte de la CARFIP  

            16 520 000   

1117 P  Achat de photocopieuse canon IR 2520 au profit de la DNPD              14 136 400   

478P Fourniture de photocopieuse Canon IR 5250             12 154 000   

478P Fourniture de photocopieuse Canon IR 5250             12 154 000   

801P Achat de photocopieuse et d'onduleurs             11 788 200   

TOTAL             85 243 200   
 

 Manœuvre restrictive du code des marchés publics : 
 

La mission a relevé que le recours à la mise en concurrence, dans le cadre de la procédure 
d’exécution des dépenses publiques par voie de Demande de Renseignement de Prix à 
Compétition Restreinte (DRPR), n’obéit pas toujours aux conditions et aux formalités requises 
(nombre requis des candidats à consulter) à cet effet. De ce fait, une telle pratique est loin de 
garantir à l’Autorité Contractante la possibilité de bénéficier de la qualité requise et à un coût 
raisonnable. 
De plus, il a été constaté l’attribution répétitive des marchés à des fournisseurs, entrepreneurs 
ou prestataires de services, ce qui ne manque pas d’avoir des impacts négatifs en termes de 
qualité et d’économie des ressources. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution desdits marchés examinés est 

irrégulière. Ces irrégularités sont de nature à compromettre les principes de transparence, 

de la concurrence et d'égalité d'accès à la commande publique, constituent une pratique 

frauduleuse des dépenses publiques et sont passibles d’une sanction pénale. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de veiller à l’application des règles de 

concurrence afin de garantir la régularité des opérations de dépenses publiques, en écartant 

toute interprétation restrictive des dispositions réglementaires en vigueur en la matière. En effet, 

le recours à la concurrence, dans ce cadre, ne devrait pas être entendu comme simple 

possibilité et acte formel réduit à la consultation de cinq (05) où trois (03) concurrents, mais 

plutôt comme condition nécessaire dans la procédure des demandes de renseignement de prix 

et de demande de cotation.  

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous maintenons 

nos constats. 
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 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offres ouvert constitue le mode normale de passation des marchés 

publics. A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode 

de passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 
 

 Recours à la procédure d’appel d’offres restreint :  
 

Les marchés passés par appel d’offres restreint représentent 17,37% du montant total des 

marchés et 16,84% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés.  
 

Les consultants ont obtenu toutes les preuves de demande, d’autorisation préalable de l’organe 

chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service publics sur le recours à la 

procédure d’appel d’offres restreint des dix (10) marchés examinés.   
 

Cependant les consultants ont relevé les observations ci-après : 

 délai de réception des offres inférieur à quinze (15) jours calendaires autorisé par la 

DGMP à l’Autorité Contractante du marché n°0385 DGMP/DSP 2016.La date 

d’invitation des soumissionnaires le 10 mars 2016 et la date limite de dépôt des offres le 

21 mars 2016 soit onze (11) jours ; 

 Non-respect du délai de dix (10) jours prévus pour l’approbation du marché par l’autorité 

compétente à compter de la réception du marché par celle-ci conformément à l’article 

15 alinéa 3 de l’arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. Les 

marchés concernés représentent un taux de 2,11% en valeur et 3,28% en volume se 

détaillent comme suit : 

 Marché n°00385 /DGMP/DSP 2016 (date de réception du marché le 

18/05/2016 et date d'approbation le 08/06/2016 soit 20 jours) ; 

 Mar00613 /DGMP/DSP 2016 (date de réception du marché 05/08/2016 et date 

d'approbation le 30/08/2016, soit 25). 
 

L’audit conclut que la procédure d’attribution des marchés ci-dessus est régulière sous réserve 

de non-conformités relevées. Ces non conformités évoquées ci-dessus remettent en cause 

les principes de la transparence et de l’efficacité des procédures de passation des 

marchés publics. 
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Nous recommandons l’Autorité Contractante : 
 

 de respecter strictement le délai de réception des offres ; 

 de respecter les délais règlementaires en matière d’approbation des contrats. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 
 Recours à la procédure d’entente directe 
 

Les marchés passés par entente directe représentent 11,59% du montant total des marchés et 

7,37% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés.  
 

L’audit a passé en revue seize (16) marchés initiés par la procédure dérogatoire d’entente 

directe. 
 

Les pourcentages en montant et en nombre des marchés non conformes à la règlementation en 

vigueur se résument comme suit : 
 

 

 

 l’indisponibilité de preuve que le candidat accepte de se soumettre à un contrôle des 

prix spécifiques durant l'exécution des prestations conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 l’indisponibilité du PV de négociation conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des coûts  de revient conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des seize marchés (16) 

marchés passés par la procédure dérogatoire d’entente directe est régulière sous réserve des 

constats ci-dessus. L’inobservation de ces étapes pourraient compromettre les principes 

de transparence et d’efficience de la procédure d’exécution des dépenses publiques. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les observations 

relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
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 Revue de conformité des avenants 
 

La mise en œuvre d’un avenant pour certains contrats nécessite une procédure spéciale et doit 

être conforme aux dispositions de l’article 98 décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public et dont 

l’objet est de modifier une ou plusieurs clauses du contrat principal. Cela suppose que le 

principal marché doit être en cours et que l’avenant ne saurait être un nouveau marché mais un 

additif. 
 

Les avenants ont reçu l’ANO de la DGMP. Cependant nous n’avons pas pu disposer des 

contrats initiaux se rapportant aux six (06) avenants passés en revue afin de mettre en œuvre 

les diligences prévues. 
 

La non disponibilité des contrats initiaux constituent une limite à notre intervention. 

 

 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

L’Autorité Contractante n’a pas contracté de marché approuvé par le Conseil des Ministres au 

titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

 

 Recours Et Règlements Des Différends : 
 

Selon le TDR, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.  
 

Sur la base d’informations collectées, l’Autorité Contractante a enregistré Cinq (05) recours 

gracieux déposés par les soumissionnaires évincés qui se résument ci-après : 

 le recours de la  Société Graphique Industrie  S.A  sur l’appel d’offres ouvert N°001/MEF-

DGB-2016 du Ministère de l’Economie et des Finances relatif à la fourniture de papiers 

listing informatique pour le tirage des salaires au niveau  du bureau central de la solde 

(BCS) pour le compte de la direction générale du budget a été déclaré recevable  par le 

CRD suivant la décision N°16-026/ARMDS-CRD du 13 Mai 2016 et constate que l’Offre de 

Graphique Industrie a été écartée à tort. Par conséquent, le CRD ordonne la réintégration 

de l’Offre   de Graphique Industrie dans la suite de la procédure d’évaluation ; 

 le recours sur l’appel d’offres ouvert N°2016-07E/SG-MEF du Ministère de l’Economie et 

des Finances relatif aux Travaux de Réhabilitation de la Direction Régionale et du 

Centre des Impôts de MOPTI de l’Entreprise EOAT SARL  a été déclaré  recevable et bien 

fondé par le CRD suivant la décision N°16-035/ARMDS-CRD du 16 Juin 2016 et constate 



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

 
64 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

que ladite offre a été écartée à tort. Par conséquent, le CRD ordonne la réintégration de 

l’Offre de la requérante dans la procédure d’évaluation ; 

 le recours non juridictionnel de CARREFOUR AUTOMOBILE, sur l’appel d’offres ouvert 

N°004 /MEF-SG 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 lots a été déclaré  recevable en la forme mais mal fondé par le CRD suivant la décision 

N°16-038/ARMDS-CRD du 18 Juillet 2016. Par conséquent, le CRD ordonne la poursuite 

de la procédure de l’Appel d’Offres ; 

 le recours non juridictionnel de L’ENTREPRISE  OUEST AFRICAINE DES TRAVAUX 

(E.O.A.T SARL), sur l’appel d’offres ouvert N°2016-07E/SG-MEF relatif aux travaux de 

Réhabilitation de la Direction Régionale et du Centre des Impôts de Mopti lancé par le 

Ministère de l’Economie et des Finances, a été déclaré  recevable en la forme mais mal 

fondé par le CRD suivant la décision N°16-041/ARMDS-CRD du 27 Juillet 2016. Par 

conséquent, le CRD ordonne la poursuite de la procédure de l’Appel d’Offres ; 

 le recours non juridictionnel de la SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE 

DU PAPIER AU MALI (TRANSFOPAM), sur l’appel d’offres ouvert N°2016-07E/SG-MEF 

relatif aux travaux de Réhabilitation de la Direction Régionale et du Centre des Impôts de 

Mopti lancé par le Ministère de l’Economie et des Finances, a été déclaré  recevable en la 

forme mais mal fondé par le CRD suivant la décision N°16-053/ARMDS-CRD du 5 

Décembre 2016. Par conséquent, le CRD ordonne la poursuite de la procédure de l’Appel 

d’Offres. 
 

Au terme de l’appréciation entre autres du délai de recours et notamment des Décisions 

rendue par le CRD, nous en concluons qu’elle est objective. La mission n’a donc pas de 

commentaire à faire. 
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 Appréciation globale sur les avis de la DGMP en terme de pertinence et de conformité 
 

La Direction Généraledes Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et des délégations de service public.  

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et 

de veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et 

des délégations de service public conformément à la réglementation des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil 

de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 

procédures applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et les délégations de service public.  
 

Il ressort de l’analyse des avis formulés par la DGMP un certain nombre de faiblesses qui 

peuvent se résumer en des points ci-après : 

 l’avis de non objection sur le rapport d’évaluation relatif à la procédure d’appel d’offres 

restreint pour le marché N°00385/DGMP-DSP 2016 pour un montant de 199 99 380 FCFA 

TTC avec un délai de soumission inférieur à 15 jours calendaires autorisé par la DGMP en 

réponse à la demande de réduction de délai à quinze (15) jours calendaires; 

 délai de réponses de la DGMP sur les rapports d’évaluations dépassant les 10 jours 

ouvrables prévus par le code des marchés publics et des délégations de service public. 

Les marchés concernés représentent un taux de 0,36% en valeur et 3,70% en volume et se 

résument comme suit : 

 N°00188/ DGMP-DSP 2016 date d’envois 25/10/2015 date de l’ANO le 27/11/2015 

soit plus de 20 jours ouvrable ; 

 N°0014/ DGMP-DSP 2016 pour un montant de 32 302 740 FCFA date d’envois 

25/06/2015 date de l’ANO le 13/07/2015 soit plus de 14 jours ouvrable. 
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Nous en concluons que le non-respect du délai de réponse par la DGMP pourrait remettre en 

cause l’efficacité de la procédure. 
 

L’audit recommande à la DGMP de s’assurer du respect du délai de soumission prescrit dans 

le code des Marchés Publics et des délégations de Service Public avant de donner son avis sur 

le rapport d’évaluation puisque son accord est déterminant pour la poursuite ou non de la 

procédure. Nous l’invitons également à donner son avis de non objection dans les délais 

prescrits au Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. 
 

 Revue de l’exécution financières : 
 

La revue de l’exécution financière des marchés suscite des observations ci-après : 
 

 l’indisponibilité de preuve de paiement de certains marchés. Les marchés concernés 

représentent 8,36% en valeur et 6,56% en volume et se détaillent comme suit :(Marché 

N°0133/DRMP-DB/2016, Marché N°0511/DGMP-DSP/2016, Marché N°0168/DGMP-

DSP/2016, Marché N°0707/DGMP-DSP/2016) ; 

 l’indisponibilité du PV de réception de certains marchés. Les marchés concernés 

représentent 12,83% en valeur et 8,20% en volume et se résument comme suit 

:(Marché N°0133/DRMP-DB/2016, Marché N°0188/DRMP-DB/2016, Marché 

N°0511/DGMP-DSP/2016 ; Marché N°0705/DGMP-DSP/2016, Marché N°0707/DGMP-

DSP/2016) ; 

 défaut de la caution de bonne exécution (décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public). Les 

marchés concernés se resument comme suit Marché N°0133/DRMP-DB/2016, Marché 

N°0787/DGMP-DSP/2016 ; 

 la non production d’un document retraçant le taux de décaissement par rapport au 

niveau d’exécution des marchés. 
 

L’audit de l’exécution financière des marchés passés en revue est régulier sous réserve de non-

conformité relevé ci-dessus. Ces non-conformités relevées ci-dessus ne garantissent 

aucunement la transparence, l’efficacité et l’efficience des procédures de passation des 

marchés publics. 
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La mission recommande à l’Autorité Contractante : 
 

 de formaliser la désignation des membres de la commission de réception par un acte ou 

une décision conformément à l’article 103 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 d’archiver les preuves de paiement et de réception ; 

 l’obtention systématique des garanties de bonne exécution afin de témoigner le parfait 

achèvement des travaux ou de la prestation ; 

 de produire un rapport périodique faisant ressortir pour chaque marché le taux de 

décaissement  par rapport au niveau d’exécution. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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7.3.2.2- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 

d’exécution des marchés passés par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 

constats en deux (02) catégories :  
 

 D’UNE PART, EN AMONT DE LA PROCEDURE  
 

 
 

 Plan prévisionnel de passation des marchés et Avis général indicatif 
 

L’Autorité Contractante a mis à notre disposition le Plan de Passation des Marchés (PPM) au 

titre de l’exercice budgétaire audité (2016). Cependant, l’audit a observé la non inscription de 

certains marchés dans le PPM principalement ceux en dessous du seuil de passation en 

violation de l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive par l’Autorité 

Contractante en y mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

Nous en concluons que la non inscription d’un marché dans le PPM est irrégulière et peut être 

sanctionnée par la nullité des marchés. La non inscription des marchés en dessous du seuil 

dans le PPM est une violation du Code des Marchés Publics et ne garantit nullement la 

transparence.  
 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante d’inscrire l’ensemble des marchés dans le 

PPM soumis à l’organe chargé du contrôle a priori. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 
 

1- Non inscription des marchés en dessous du seuil de passation dans le PPM : 

Il est demandé à l’auditeur de tenir compte de la transition entre l’adoption du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public et la création des Cellules de Passation des Marchés Publics ainsi que leur 

opérationnalisation. En effet, c’est à travers le décret ci-dessus cité, que les marchés en 

dessous du seuil de passation des marchés publics sont cadrés par 03 procédures à savoir : 

 La Demande de Cotation (DC) : montant compris entre 200 000 F CFA et 5 000 000 F 

CFA ; 

 La Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte (DRPR) : avec les 

seuils ci-après : 

o compris entre 5 000 000 F CFA et 25 000 000 F CFA pour les travaux, fournitures 

et services courants ; 

o compris entre 5 000 000 F CFA et 15 000 000 F CFA pour les prestations 

intellectuelles ; 
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 La Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte (DRPO) : avec les 

seuils ci-après : 

o compris entre 25 000 000 F CFA et 100 000 000 F CFA pour les travaux ; 

o compris entre 25 000 000 F CFA et 80 000 000 F CFA pour les fournitures et 

services courants ;  

o compris entre 15 000 000 F CFA et 70 000 000 F CFA pour les prestations 

intellectuelles. 

Les PPM pour l’exercice budgétaire 2016, devant être transmis à la DGMP-DSP pour 

approbation avant le 30 septembre 2015, ont été élaborés et finalisés avant la signature 

dudit Décret n°2015-0644/P-RM intervenue le 25 septembre 2015. Faut-il rappeler que 

l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 n’a été signé que le 22 octobre 2015.  En plus, le Décret 

n°0155/P-RM fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des Cellules de 

Passation des Marchés Publics a été signé le 15 mars 2016. Enfin, les douze (12) premiers 

chefs de Cellule ont été nommés le 12 mai 2016 (cf. Arrêté n°2015-1270/MEF-SG). 

Compte tenu de ce qui précède, aucune disposition du code des marchés publics en 

application ‘Décret de 2008) n’exigeait l’inscription dans le PPM les activités de passation de 

marchés dont les montants sont inférieurs au seuil de passation des marchés (cf. art 130.3 

du Décret de 2015 par rapport aux seuils applicables). Ce n’est qu’en 2018 que le PPM type 

a été adapté au nouveau dispositif qui retrace les DC, DRPR et DRPO.  

Le PPM 2016 du département a été élaboré avec les seuils de passation des marchés du 

décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008, modifié, portant procédures de passation, 

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

Pour mieux appuyer cette analyse, l’AC met à la disposition du consultant, les échanges 

intervenus en janvier 2017 entre la DFM du MEN et la DGMP-DSP sur l’application du 

décret de 2015 (lettres n°0014/MEN-DFM du 04 janvier 2017 et n°00097/MEF-DGMP-DSP 

du 12 janvier 2017). En effet, c’est à compter de cette date que la DFM du MEN a procédé à 

l’inscription de l’ensemble des activités de passation des marchés dans le PPM en 

application du nouveau décret et de l’instruction de la DGMP-DSP. 
 

L’Autorité Contractante (AC) demande à l’auditeur de revoir le constat à la lumière du 

développement ci-dessus. 

Réponses du Cabinet AAC 
 

Nous avons reçu et analysé les arguments donnés par l’AC, cependant nous avons réalisé 

la mission conformément au code des marchés Publics et des délégations de service Public 

en vigueur (Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015) qui en son article 33 

alinéa 2 stipule que « Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été 
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préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de 

nullité, sous réserve de l'approbation de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et 

des délégations de service public » 
 

2- Impossibilité pour l’auditeur de se prononcer sur le taux d’exécution du PPM en 

raison de l’absence d’information des réalisations sur ledit PPM : 

L’AC rappelle à l’auditeur que le PPM type mis à disposition donne la possibilité de 

renseigner seulement les prévisions et aucune partie n’est réservée à la réalisation. Il est 

possible, pour le PPM de la Banque mondiale, de renseigner à la fois la prévision et la 

réalisation.  
  

L’AC demande à l’auditeur d’adresser un tel constat à l’ARMDS. 

Réponses du Cabinet AAC 
 

Ce paragraphe ne constitue pas une non-conformité ou insuffisance relevé par l’auditeur. Il 

s’agit simplement d’une conclusion sur la mise en œuvre d’une diligence prévue par les 

termes de références (vérification du taux d’exécution du plan de passation des marchés). 
 

 

 D’AUTRE PART DURANT LA PHASE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 

PASSATION 
 

La revue de conformité des marchés initiés par la procédure de passation des marchés publics 

a révélé les constats ci-après : 
 
 

 Ouverture des plis et évaluations des offres : 
 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les non-conformités ci-après : 
 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de la 

commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres pour l’ensemble des marchés 

conformément à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés est 

régulière sous réserve de cette non-conformité relevée. Cette non-conformité évoquée ci-

dessus pourrait remettre en cause les principes de la transparence et de l’efficacité des 

procédures. 
 

 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de recueillir auprès des membres de la 

commission d’ouverture et d’évaluation des offres une déclaration d’impartialité signé afin 

d’écarter tout possibilité de conflit d’intérêt. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

Le constat est pertinent et des dispositions seront prises pour l’établissement de la déclaration 
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d’impartialité et de confidentialité des membres de la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres tout en rappelant qu’aucun modèle n’a été mis à la disposition des 

autorités contractantes.  
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 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification et Exécution du Contrat 
 

 

 Signature et Approbation des marchés : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 
 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché. L’autorité d’approbation varie selon la qualité de l’Autorité 

Contractante et le montant du marché. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci- après : 
 

 le défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôle financier dans le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. Les marchés concernés représentent 

un taux de 8,97% en valeur et 2,62% en volume (Marché N°0732/DGMP-DSP/2016, 

N°0456/DGMP-DSP/2016, N°0412/DGMP-DSP/2016, N°0232/DGMP-DSP/2016, 

N°0410/DGMP-DSP/2016, N°0099/DRMP-DB/2016, N°0585/DGMP-DSP/2016, 

N°0569/DGMP-DSP/2016, N°0579/DGMP-DSP/2016, N°0098/DRMP-DB/2016, 

N°0372/DGMP-DSP/2016, N°00080/MEN-DFM/2016, N°0047/DGMP-DSP/2016, 

N°00021/MEN-DFM/2016) ; 

 le défaut de la date d’approbation sur les marchés. Les marchés concernés 

représentent un taux de 2,73% en valeur et 0,93% en volume (N°0222/DGMP/DSP-

2016, N°0223/DGMP/DSP-2016, N°0224/DGMP/DSP-2016 ; N°00041/MEN-DFM/2016, 

N°00042/MEN-DFM/2016) ; 

 le défaut d’approbation des contrats dans le délai de validité des offres en violation à 

l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public. Les marchés 

concernés représentent un taux de 16,91% en valeur et 11,25% en volume (N°0732 

DGMP-DSP/2016, N°0222 DGMP-DSP/2016, N°0223 DGMP-DSP/2016, N°0224 

DGMP-DSP/2016, N°0098 DRMP-DB/2016, N°0569 DGMP-DSP/2016, N° 

0412DGMP-DSP/2016, N°410 DGMP-DSP/2016, N°0456 DGMP-DSP/2016) ; 
 

 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des constats ci-dessus. Cependant, le défaut d’approbation des 

marchés hors délai de validité et d’approbation avant le visa du contrôle financier constituent un 

risque permanent de nullité des contrats. Ces non conformités ne garantissent aucunement 

l’efficacité.  
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Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les multiples 

observations relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

1) Défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, de l’AC et le visa du 

contrôle financier dans le délai de trois (03) jours 
 

L’auditeur a-t-il fait une analyse approfondie de ces dysfonctionnements en vue de proposer 

des recommandations objectives et faciles à mettre en œuvre ?  

Il est intéressant de signaler que le PPM est élaboré sur la base des dotations budgétaires 

annuelles. Donc, pour son approbation, la DGMP-DSP exige un regroupement des marchés 

dans le souci d’éviter des fractionnements. Et les étapes d’exécution des dépenses publiques, 

après l’étape de la passation des marchés, passent par la notification des crédits (ouverture), 

l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement. Le visa du contrôle financier n’est 

possible qu’après engagement et l’engagement lui-même n’est possible qu’après la notification. 

La notification (ouverture) des crédits budgétaires en 2016 est trimestrielle et constitue un 

moyen de régulation budgétaire pour éviter de soumettre la totalité des dépenses au Trésor 

Public en début d’année pendant qu’il n’y a pas de recettes en face. Cependant, il existe des 

procédures dérogatoires d’ouverture de crédits par anticipation à la demande de l’AC. Ces 

demandes restent soumises à la volonté du Ministre de l’Economie et des Finances, seul 

détenteur du pouvoir de régulation du budget. 

Donc, l’auditeur devrait s’intéresser aux impacts de la régulation budgétaire sur les procédures 

de passation des marchés. 

Le constat est pertinent, mais il aurait été intéressant pour l’auditeur de situer les 

responsabilités au regard des procédures décrites ci-dessus. En effet, les 02 premières 

signatures conjointes sont de la responsabilité de l’AC, mais concernant la 3ème signature 

conjointe (CF), elle est subordonnée, comme signalée ci-dessus à la disponibilité des crédits 

pour l’engagement de la dépense. Toute la problématique de la passation des marchés 

aujourd’hui demeure à ce niveau dans la mesure où les crédits ne sont pas disponibles 

systématiquement. La Direction Générale du Budget procède à une mise à disposition des 

crédits (notification) suivant une fréquence trimestrielle qui n’est pas effective pour toutes les 

dépenses. A compter de la crise de 2012, le Ministre chargé des Finances a conditionné les 

ouvertures de crédits par anticipation à la présentation des lettres d’approbation des rapports 

d’ouverture des plis et d’évaluation des offres. Malgré le respect de ce principe, les ouvertures 

n’ont jamais été systématiques. En effet, dès l’approbation des rapports, les demandes 

d’ouverture des crédits sont adressées à la DGB qui dans la majorité des cas, demande aux AC 

de s’en tenir aux crédits déjà ouverts.  
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Ceci rend impossible tout engagement et impacte évidemment le respect du délai de 03 jours 

ouvrables pour les signatures conjointes attributaire-AC-CF. 

Ceci constitue aujourd’hui un enjeu majeur dans la passation des marchés en termes de 

fractionnement des dépenses et de respect des délais. 

Une recommandation du consultant à l’endroit de l’ARMDS est nécessaire. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante relatifs aux demandes 

d’ouverture de crédit impactant le respect du délai de trois (03) jours pour les signatures 

conjointes attributaire-AC-CF. Cependant, nous maintenons le constat en application des 

dispositions actuelles du code. 
 

2) Défaut d’approbation des contrats dans le délai de validité des offres : 
 

Compte tenu de ce qui vient d’être évoqué ci-haut (difficultés dans la notification des crédits), il 

est difficile, voire impossible de signer dans le délai de validité des offres. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante relatifs aux difficultés dans la 

notification des crédits rendant difficile voire impossible de signer dans le délai de validité des 

offres. Cependant, nous maintenons le constat en application des dispositions actuelles du 

code. 
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 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics 
 

 

Nous avons constaté que les marchés en dessous des seuils représentent une partie 

importante de l’ensemble des marchés passés par l’AC. Ils ne sont pas inscrits dans les PPM. 

Or, le marché public est défini comme un contrat écrit conclu à titre onéreux par une Autorité 

Contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services 

au sens du présent décret. 

Corrélativement, l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public dispose que « les 

marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans les 

plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l'approbation 

de l’organe chargé du contrôle des Marchés Publics et des délégations de service Public ». 
 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut du nombre requis des candidats cinq (05) à consulter pour l’ensemble des 

marchés passés par demande de renseignement et de prix conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public; 

 le défaut de la preuve de transmission d’information aux soumissionnaires non retenus 
pour l’ensemble marchés passés par demande de renseignement et de prix ; 

 l’approbation des contrats avant le visa du contrôle financier pour l’ensemble des marchés. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés examinés est 

régulière sous réserve des constats ci-dessus. Ces non conformités évoquées ci-dessus ne 

garantissent aucunement la transparence des procédures de passation des marchés publics. 
 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 de respecter le nombre requis des candidats à consulter conformément aux dispositions 

de l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public; 

 d’informer les soumissionnaires non retenus du rejet de leurs offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 de recueillir le visa du contrôle financier avant l’approbation des marchés conformément à 

l’article 15 alinéa 1 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public . 
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Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

L’AC rappelle au consultant que les constats ci-dessus évoqués ne pouvaient être appliqués en 

raison du décalage entre l’adoption des textes et l’opérationnalisation des Cellules de Passation 

des Marchés Publics (cf. au 130.3 du décret de 2015 pour les seuils applicables).  

L’AC n’a pas eu recours aux DRPR en 2016 ; en conséquence, le constat relatif à la 

consultation de 05 fournisseurs n’est pas fondé. En effet, l’article 24 ci-dessus cité précise que 

l’AC doit constituer une base de données fournisseurs à la suite d’un avis à manifestation 

d’intérêts. Il a fallu donc élaborer un cahier de charges qui a défini les domaines d’intervention 

pour les DC et les DRPR ainsi que les conditions pour être inscrit dans ladite base de données 

fournisseurs.  

La Cellule de Passation des Marchés auprès de l’AC a été effective en 2017 après la 

publication de la base de données fournisseurs dans le quotidien national « L’ESSOR ».  

Le consultant n’a pas précisé les marchés ayant été approuvés avant le visa du contrôle 

financier. Il est donc difficile de faire un commentaire sans ces éléments.  

Les 02 premières recommandations ont été appliquées en 2017.  
 

Par contre, pour la 3ème, l’AC demande au consultant de lui préciser les contrats 

approuvés avant le visa du contrôle financier pour apporter les éléments de réponse 

appropriés.  

Réponses du Cabinet AAC 

Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante relatifs aux décalage entre 

l’adoption des textes et l’opérationnalisation des Cellules de Passation des Marchés Publics (cf. 

au 130.3 du décret de 2015 pour les seuils applicables). Cependant, nos constats sont issus de 

l’application des dispositions de l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 

 
 

 Mauvaises pratiques : 
 

 Fractionnement des marchés : 
 

L’article 33 alinéa 3  du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public stipule que « constitue  un 

fractionnement des dépenses tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de 

biens, de services ou de travaux de même nature ou de même objet sont engagées par un 

ordonnateur pour un même service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants 

cumulés au cours de l’année budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des 

marchés publics ». 
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La mission a relevé la récurrence d’une pratique illégale, à savoir le fractionnement des 

dépenses afin d’épargner la procédure d’appel d’offres au profit des demande de 

renseignement et de prix/cotation et ce, parfois, en l'absence des conditions ouvrant la 

possibilité de recours à cette dernière procédure. 

Cette pratique constitue, en fait, un détournement des procédures réglementaires en vigueur 

dans le domaine des marchés publics et comporte des risques dont la possibilité d'actes 

incriminés par la loi. Elle est également de nature à compromettre les principes de 

transparence, de la concurrence et d'égalité d'accès à la commande publique. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé que les marchés ci-dessous ont fait l’objet de 

fractionnement : 
 

 

 Fournitures de craie 
 

 

MARCHÉS  MONTANTS 

Marché N°00115/MEN-DFM 2016 11 884 700 

Marché N°00026/MEN-DFM 2016 24 967 680 

Marché N°00259/MEN-DFM 2016 17 999 720 

Marché N°00273/MEN-DFM 2016 15 000 160 

Marché N°00723/MEN-DFM 2016 18 735 450 

Marché N°00234/MEN-DFM 2016 9 999 320 

Marché N°00226/MEN-DFM 2016 9 999 320 

Marché N°00250/MEN-DFM 2016 15 000 160 

TOTAL  123 583 510 
 

 Fournitures de Pièces détachés 
 
 
 

MARCHÉS  MONTANTS 

Marché N°1064/MEN-DFM 2016 23 892 640 

Marché N°1071/MEN-DFM 2016 23 227 120 

Marché N°1074/MEN-DFM 2016 23 210 600 

Marché N°1066/MEN-DFM 2016 22 032 960 

Marché N°1062/MEN-DFM 2016 21 296 640 

Marché N°1065/MEN-DFM 2016 20 917 860 

Marché N°1063/MEN-DFM 2016 20 906 060 

Marché N°1079/MEN-DFM 2016 20 815 200 

Marché N°1075/MEN-DFM 2016 19 658 800 

Marché N°1069/MEN-DFM 2016 19 578 560 

Marché N°1072/MEN-DFM 2016 18 799 760 

Marché N°1068/MEN-DFM 2016 17 487 600 
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Marché N°753/MEN-DFM 2016 16 898 190 

Marché N°1073/MEN-DFM 2016 15 363 600 

Marché N°1067/MEN-DFM 2016 12 866 720 

Marché N°407/MEN-DFM 2016 12 763 470 

Marché N°864/MEN-DFM 2016 12 036 000 

Marché N°233/MEN-DFM 2016 6 920 700 

Marché N°588/MEN-DFM 2016 6 920 700 

TOTAL  335 593 180 
 
 
 
 

 Manœuvres restrictives du code des marchés publics : 
 

La mission a relevé que le recours à la concurrence, dans le cadre de la procédure d’exécution 

des dépenses publiques par voie de Demande de Renseignement de Prix à Compétition 

Restreinte (DRPR), n’obéit pas toujours aux conditions et aux formalités requises (nombre 

requis des candidats à consulter) à cet effet. De ce fait, une telle pratique est loin de garantir à 

l’Autorité Contractante la possibilité de bénéficier de la qualité requise et à un coût raisonnable. 

De plus, il a été constaté l’attribution répétitive des marchés à des fournisseurs, entrepreneurs 

ou prestataires de services, ce qui ne manque pas d’avoir des impacts négatifs en termes de 

qualité et d’économie des ressources. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution desdits marchés examinés est 

irrégulière. Ces irrégularités sont de nature à compromettre les principes de transparence, 

de la concurrence et d'égalité d'accès à la commande publique, constituent une pratique 

frauduleuse des dépenses publiques et sont passibles d’une sanction pénale. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de veiller à l’application des règles de 

concurrence afin de garantir la régularité des opérations de dépenses publiques, en écartant 

toute interprétation restrictive des dispositions réglementaires en vigueur en la matière. En effet, 

le recours à la concurrence, dans ce cadre, ne devrait pas être entendu comme simple 

possibilité et acte formel réduit à la consultation de cinq (05) où trois (03) concurrents, mais 

plutôt comme condition nécessaire dans la procédure des demandes de renseignement de prix 

et de demande de cotation.  
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Commentaires de l’Autorité Contractante : 
 

 Fractionnement des marchés : 
 

 Fourniture de craie : 
 

Le système éducatif se caractérise par des besoins urgents et imprévisibles dès fois Cette 

situation laisse par moment peu de place à la planification. Le contexte de 2016 se caractérise 

par la mise en œuvre des accords pour la paix et la réconciliation au Mali intervenus en 2015. 

Dans le cadre de la réouverture des écoles dans les régions du nord et plus spécifiquement à 

Kidal, le Ministère de l’Education Nationale a entrepris une série de dialogues avec la 

Coordination Mouvements Armés (CMA) de l’Azawad et ces dialogues ont été couronnés par 

une visite de travail à Kidal. La mission du MEN était conduite par le Secrétaire Général du 

ministère de l’époque. 

A la suite de ces rencontres, il est apparu nécessaire de faire retourner l’administration scolaire 

et le personnel enseignant dans les régions du nord et plus spécifiquement à Kidal pour la 

réouverture des écoles. Une commission de travail a été mise en place en vue d’analyser et 

d’élaborer une liste de besoins prioritaires à satisfaire pour rendre effective cette volonté des 

plus hautes autorités. Ainsi, parmi ces besoins prioritaires, il est apparu urgent voir très urgent 

de doter les écoles en matériels didactiques notamment la craie. 

En effet, il était prévu dans le PPM 2016, l’acquisition de craies suivant la procédure de l’appel 

d’offres.  Cependant, dans la perspective de cette ouverture des écoles des régions du Nord et 

plus spécifiquement de Kidal, il a été fait recours aux contrats simplifiés pour acheminer 

rapidement les fournitures dans les zones concernées compte tenu de la sensibilité et du 

caractère urgent et politique. La possibilité offerte par le code des marchés publics en matière 

de commandes suivant les contrats simplifiés n’est pas fortuite, car elle offre une certaine 

souplesse face à l’urgence et au caractère imprévisible de certaines situations. 
 
 

 Fourniture de Pièces détachées : 
 

Suite aux défaillances des titulaires des marchés n°0245/DGMP-DSP /2016 et n°0467/DGMP-

DSP/2016 relatifs respectivement à la fourniture de pneumatiques et de moteurs neufs, il a été 

procédé aux résiliations desdits marchés. Ces résiliations, après autorisation de la DGMP-DSP 

(cf. lettres n°03705/MEF-DGMP-DSP et n°03711/MEF-DGMP-DSP du 14 novembre 2016) sont 

intervenues le 17 novembre 2016 (cf. décision n°003987/MEN-SG et n°003988/MEN-SG). Il 

était impossible de procéder au lancement d’une nouvelle procédure d’appel d’offres dans la 

mesure où la date limite des engagements au titre de l’exercice budgétaire 2016 était fixée au 

30 novembre 2016. Face à l’urgence de disposer de pneus et de moteurs pour le 

fonctionnement des structures, il a été procédé à la signature de contrats simplifiés. 

En plus de ces cas, compte tenu du caractère imprévisible des pannes non prévues dans les 
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marchés conclus et du délai de passation de marchés long notamment la phase signature-

conclusion-approbation-notification, certains besoins urgents sont gérés à travers les contrats 

simplifiés.  

Toutefois, il y a lieu de préciser que l’application des nouvelles dispositions du décret de 2015 

permet de mieux circonscrire les cas de fractionnement de dépenses.  

 
 Manœuvres restrictives du code des marchés publics : 

 
 

L’AC rappelle au consultant que les dispositions relatives au recours à la procédure de DRPR 

n’a été effective qu’en 2017 avec la mise en place de la base de données fournisseurs en 

conformité avec les dispositions de l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public (cf. au point 130.3 du décret de 2015). 
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 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 

 

 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offres ouvert constitue le mode normale de passation des marchés 

publics. A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode 

de passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 
 
 

 Appel d’offres restreint : 
 

Au terme de notre revue, l’Autorité Contractante n’a pas eu recours à la procédure d’appel 

d’offres restreint. 
 

 Entente directe 
 

L’audit a passé en revue deux (02) marchés initiés par la procédure dérogatoire d’entente 

directe. Les marchés concernés se résument comme suit : 
 

N° Marchés Libelles  Montants Titulaires Motifs/Raisons 

00750/DGM

P/DSP-2016 

service des consultants pour la 

formation de soixante (60) agents 

de la direction des finances et du 

matériel du ministère de 

l'éducation nationale en gestion 

axée sur les résultats 

24 207 456 Ecole Nationale 

d’Administration 

Publique (ENA) 

Raisons 

Techniques  

0161/DGMP

-DSP/2016 

service des consultants pour  le 

suivi informatisé des cantines 

scolaires dans le cadre du Projet 

d’urgence Education pour Tous. 

35 389 390         VOOLINKS Urgence 

 

 

La mission a relevé les constats ci-après : 

 les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et 

notamment l'obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats, ainsi que sa 

comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de 

nature à permettre l'établissement des coûts de revient sont prévues dans les 

contrats. Toutefois cette disposition prescrite à l’article 58 alinéa 3 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de service public n’a pas été mise en œuvre dans l’exécution des 

marchés conclus par Entente Directe ; 
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 Plus de douze (12) mois se sont écoulés entre la date de négociation (28/09/2015) 

et la date d’approbation du contrat (21/10/2016).  
 

 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des deux (02) marchés passé 

par la procédure dérogatoire d’entente directe est régulière sous réserve des constats ci-

dessus.  
 

 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les observations 

relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
 

 Revue de conformité des avenants 
 
 

La mise en œuvre d’avenant pour certains contrats nécessite une procédure spéciale et doit 

être conforme aux dispositions de l’article 98 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public 

relatives aux marchés publics et dont l’objet est de modifier une ou plusieurs clauses du contrat 

principal. Cela suppose donc que le principal marché doit être en cours et que l’avenant ne 

saurait être un nouveau marché mais plutôt un additif.  

En effet, nos vérifications ont porté sur les points suivants. 

 les conditions pouvant donner lieu à un avenant ; 

 l’obtention de l’autorisation préalable de la DGMP ; 

 l’avis de non objection sur les modifications ou les travaux au DAO ou au contrat 

principal ; 

 le non dépassement de la limite des 30% tout contrat y compris du contrat initial. 
 

Les marchés cités ci-dessous avaient fait l’objet d’avenant au titre de l’exercice budgétaire 

2016. 

 Avenant n°01 du marché n°0222/DGMP/DSP 2016 relatif l’équipement des 

laboratoires des lycées publics du Mali (lot 3 : matériels de laboratoire de science 

de la vie et de la terre SVT) ; 

 Avenant n°01 au marché n°0223/DGMP/DSP 2016 relatif à l’équipement des 

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

 Avenant n°01 au marché n°0224/DGMP/DSP 2016 relatif à l’équipement des 

laboratoires des lycées publics du Mali (lot 1 : matériels de laboratoire de science 

physique) ; 

 Avenant n°0423/DGMP-DSP-2016 relatif au marché de Gardiennage et de surveillance 

du garage du ministère de l'Education nationale dans la cour du centre de formation 

professionnelle Soumangourou Kanté (CFP/SK). 
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Il ressort de nos contrôles l’absence de la date de signature du délégué du contrôle financier 

et de l’autorité approbatrice sur l’avenant n°01 au marché n°0224/DGMP/DSP 2016 relatif à 

l’équipement des laboratoires des lycées publics du Mali (lot 1 : matériels de laboratoire 

de science physique). 
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution desdits avenants est régulière 

sous réserve des constats ci-dessus. L’absence de la date de signature du délégué du contrôle 

financier et de l’autorité approbatrice sur l’avenant n°01 au marché n°0224/DGMP/DSP 2016 

relatif à l’équipement des laboratoires des lycées publics du Mali (lot 1 : matériels de 

laboratoire de science physique) ne garantissent pas la transparence. 
 

L’audit recommande d’apposer les dates de signature et d’approbation systématiquement sur 

les contrats. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

 

 Entente directe 
 

Attention, l’article 58.3 est précis sur la question en ce sens qu’il y est indiqué que « le marché 

précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et notamment 

l’obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats, ainsi que sa comptabilité analytique 

d’exploitation ou, à défaut de celle-ci, tout document de nature à permettre l’établissement des 

coûts de revient ».  

Cette disposition permet à l’AC, au besoin, de demander la situation financière au cas où elle a 

des préoccupations sur la structure des coûts du contrat en cours de négociation.  

L’AC demande au consultant de faire une bonne lecture de ce paragraphe qui ne concerne que 

la procédure de l’entente directe. Nulle part, il est demandé la mise à disposition systématique 

desdits documents. 

L’AC constate que le consultant n’a pas fait un examen approfondi de la documentation. En 

effet, la négociation a été faite en 2015 et compte tenu des contraintes de clôture budgétaire, la 

procédure n’a pu être bouclée. En 2016, il a été demandé à la DGMP-DSP d’autoriser la 

poursuite de la procédure en 2016, ce qui fût accepté. Ceci explique le délai d’un an. Aucune 

non-conformité ne peut être soulevée ici encore moins une remise en cause de la transparence 

des procédures. 

Réponses du Cabinet AAC 

L’Entente Directe étant une procédure dérogatoire et pour un meilleur encadrement, 

l’application des dispositions prévues par l’article 58 alinéa 3 est recommandée. 
 

Le délai normal de passation des marchés est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, le recours à 
l’Entente Directe pour conclure un contrat au-delà de 12 mois ne se justifie pas.    
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 Revue de conformité des avenants 
 

L’AC prend note du constat et veillera au respect de l’apposition de toutes les dates de 

signature sur les contrats. Cependant, le non-respect ne constitue nullement un manque de 

transparence dans la mesure où les dates de notification qui matérialisent la mise en vigueur du 

contrat sont disponibles. 
 
 

 Recours et règlements des différends  
 

 

Selon le TDR, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.  
 

Sur la base d’informations collectées, l’Autorité Contractante a enregistré Cinq (05) recours 
gracieux déposé par les soumissionnaires évincés qui se résument ci-après : 
 

 le recours sur l’appel d’offres ouvert N°03/MEN-DFM-DAMP/16 du Ministère de 

l’Education Nationale relatif à la fourniture de lubrifiants a été déclaré mal fondé par 

le CRD suivant la décision N°16-006/ARMDS-CRD du 3 Février 2016 et  ordonne la 

continuation de la procédure  de passation ;    

 le recours sur l’appel d’offres  N°39/MEN-DFM-DAMP/16 relatif aux travaux de 

construction du garage et du hangar du Ministère de l’éducation nationale dans la 

cour du centre de formation professionnelle SOUMANGOUROU KANTE (CFP/SK) 

en deux (2) lots a été déclaré mal fondé par le CRD suivant la décision N°16-       

050     /ARMDS-CRD du 7  Octobre 2016 et  Ordonne la poursuite de  la procédure 

d’Appel d’Offres en cause ; 

 le recours de la société Afrique Auto sur l’appel  d’offres ouvert N°022/MEN-DFM-

DAMP/16 relatif à l’acquisition de copieurs et de stabilisateurs en lot unique a été 

déclaré irrecevable pour défaut de recours gracieux préalable obligatoire  par le 

CRD suivant la décision N°16-      018     /ARMDS-CRD DU 22 AVRIL 2016 et  

Ordonne la poursuite de l’Appel d’Offres en cause ; 

 le recours sur le dossier d’appel d’offres N°29/MEN-DFM-DAMP/16 du Ministère de 

l’Education Nationale relatif à la fourniture et distribution de cahiers destines aux 

établissements d’enseignement secondaire général, technique et professionnel a 

déclaré recevable  le  désistement de la Société Graphique Industrie Sa  par le CRD 

suivant la décision N°16__030 _/RMDS-CRD DU 3 juin 2016 et  Constate ce  

désistement de la  Société Graphique Industrie Sa et en prend acte ; 

 le recours de l’appel d’offres ouvert N°02/MEN-DFM-DAMP/16 relatif à l’acquisition 

de produits d’entretien destinés au Ministère de l’Education Nationale a été jugé 

recevable et écarté à tort suivant la décision N°16-005/ARMDS-CRD DU 3 FEVRIER 

2016 par le CRD. Par conséquent le CRD ordonne la réintégration de l’Offre de la 
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société Afrique Auto dans la procédure d’évaluation. Cependant, il a été constaté par la 

mission la non réintégration du requérant dans la procédure d’évaluation. En effet, l’AC 

a saisi la section administrative de la cour suprême le 04.02.2016 contre la décision 

rendue par le CRD. Par ailleurs, la section administrative de la cour suprême en la 

forme reçoit le recours, au fond ordonne le sursis à exécution de la Décision n°2016-

005/ARMDS du CRD : 

 Ordonne la restitution de la consignation ; 

 Met les dépens à la charge du Trésor Public ; 

 Ordonne la notification de l’arrêt de l’ARMDS et autres parties dans les 24 heures. 

Au terme de l’appréciation entre autres du délai de recours et notamment des décisions 

rendues par le CRD, nous en concluons qu’elles sont objectives.  
 

 Marchés approuvés en Conseil des Ministres  
 

Selon les TDRs l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 
Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

Au cours de la période sous revue, aucun marché n’a été soumis à l’approbation du Conseil des 
Ministres. 
 

 Appréciation globale sur les avis de la DGMP en terme de pertinence et de conformité 
 

La Direction Généraledes Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et de délégations de service public.  

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et 

de veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et 

des délégations de service public conformément à la réglementation des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil 

de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 

procédures applicables ; 
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 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et les délégations de service public.  
 

Les avis émis par la DGMP ne révèlent aucune observation. 
 
 

 Revue de l’exécution financière  
 

 

 

L’audit de l’exécution financière des marchés passés en revue n’appelle de notre part aucune 

observation particulière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



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

 
88 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
7.3.2.3- MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 
d’exécution des marchés passés par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 
constats en deux (02) catégories :  
 
 

 D’UNE PART, EN AMONT DE LA PROCEDURE  
 

 Insuffisance dans le système d’archivage 
 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, certaines pièces retraçant la procédure ne se trouvent pas 

dans certains dossiers examinés. Ainsi du fait de l’absence de ces pièces dans les dossiers de 

marché, nous n’avons pas pu nous assurer du respect exhaustif des procédures en vigueur en 

matière de passation de marchés par l’Autorité Contractante et pour les marchés concernés, 

des procédures en vigueur en matière de passation de marchés. 
 
 

Recommandations : 
 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

La Direction des Finances et du Matériel (DFM) du Ministère de la Santé a mis en place depuis 

2007, un dispositif d’archivage physique et numérique opérationnel et remarquable de 

l’ensemble des pièces émises dans le cadre du processus de passation des marchés (De 

l’expression du besoin, au règlement, en passant par la réception).  

Ce dispositif d’archivage tenu de main de fer par la Cellule de Documentation et d’Informatique 

(CDI) de ladite direction, s’améliore nécessairement, sur la base notamment des observations 

et des recommandations faites par les différentes missions d’audits.  

Cependant, ce dispositif est confronté à un problème majeur qui entache régulièrement son 

efficacité. Il s’agit du désordre quasi total laissé dans les dossiers par les auditeurs et autres 

contrôleurs, aux termes de leurs missions.  

Cette situation s’explique par le fait que des auditeurs ne font pas la restitution des documents, 

à la fin de leurs missions. Ils laissent derrière eux, des dossiers mélangés et éparpillés, des 
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boites d’archives vidés de leur contenu et même souvent des reliures de dossiers, enlevées. Il 

en résulte souvent que des pièces ne sont plus retrouvées. 

A cet égard, la Direction des Finances et du Matériel (DFM) du Ministère de la Santé et des 

Affaires Sociales a pris le soin d’informer l’ARMDS, de cette situation angoissante pour les 

autorités contractantes. 

A cela, il faut également ajouter les difficultés inhérentes à certains auditeurs pour exploiter 

convenablement les dossiers contenus dans les documents d’archivage.  

En tout état de cause, des efforts supplémentaires seront inlassablement déployés en vue 

d’accroitre l’opérationnalité du dispositif d’archivage. 
 

Réponses du cabinet AAC : 
 

Nous prenons acte des commentaires de l’AC. 
 

 

 Plan prévisionnel de passation des marchés et Avis général indicatif 
 

L’Autorité Contractante a mis à notre disposition le Plan de Passation des Marchés (PPM) au 

titre de l’exercice budgétaire audité (2016). Cependant, l’audit a observé un retard dans la 

transmission dudit plan à l’autorité de l’organe chargé du contrôle à priori des marchés publics 

et des délégations de service public pour avis juridique et publication. En effet, le PPM a été 

transmis à la DGMP-DSP le 02 février 2016 suivant la lettre (Réf : V/lettre n°442/MSHP-DFM 

du 02 février 2016) en violation de l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public.  

La mission a relevé la non inscription de certains marchés dans le PPM principalement ceux en 

dessous du seuil de passation en violation de l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. 
 

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive par l’Autorité 

Contractante en y mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

Nous en concluons que la non inscription d’un marché dans le PPM est irrégulière et peut être 

sanctionnée par la nullité de la procédure. Ceci est une entrave au principe de la transparence 

de la procédure d’exécution des dépenses publiques. Aussi le retard dans la transmission du 

plan de passation des marchés à l’organe chargé du contrôle à priori des marchés publics et 

des délégations de service public pour avis juridique et publication ne garantit aucunement 

l’efficacité.  
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Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de soumettre le PPM à l’organe chargé du contrôle à priori des marchés publics et des 

délégations de service public pour avis juridique et publication dans le délai prescrit à 

l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 d’inscrire l’ensemble des marchés dans le PPM soumis à l’organe chargé du contrôle à 

priori. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

1. La lettre n°442/MSHP-DFM du 02 février 2016 (ci jointe) citée par l’auditeur, concerne la 

transmission d’une version actualisée du Plan de Passation des Marchés de 2016.  

Ladite lettre vient en réponse à la lettre n°0325/MEF – DGMP DSP du 27 janvier 2016, par 

laquelle, la DGMP DSP a formulé des observations sur la version du plan soumis.  

En réalité, la version initiale du PPM 2016 a été transmise à la DGMP DSP, à la date du 16 

octobre 2015, suivant lettre n°3493/MSHP – DFM (Ci jointe). 
 

 

2. La mission a relevé la non inscription de certains marchés dans le PPM 

principalement ceux en dessous du seuil de passation : 
 

Il faut comprendre que les marchés en dessous des seuils de passation ne sont pas concernés 

par le champ d’application du Décret n°2015 – 0604/P – RM du 25 septembre 2015 portant 

Code des Marchés et des délégations de Service Public. Cf. Article 9 (Du seuil d’application) 

dont les dispositions sont les suivantes :   

Le présent décret s’applique aux marchés publics qui n’en sont pas exclus en vertu de l’article 8 

et dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de passation des marchés tels que 

définis ci-après : 

 cent millions (100.000.000) de francs CFA pour les marchés de travaux ; 

 quatre-vingt millions (80.000.000) de francs CFA pour les marchés de fournitures et de 

services courants et 

 soixante-dix millions (70.000.000) de francs CFA pour les marchés de prestations 

intellectuelles 

C’est à cet égard que les autorités contractantes n’inscrivaient pas ces catégories de marchés 

dans leurs plans de passation.   

Cependant, à partir de 2017, et avec l’avènement du SIGMAP, l’inscription des marchés en 

dessous des seuils dans les plans de passation des marchés, a été rendu obligatoire par la 

DGMP DSP.   

Réponses du Cabinet AAC : 
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1- Il est prévu à l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public que « les plans 

prévisionnels annuels de passation doivent être communiqués à l’organe chargé du contrôle 

des marchés publics et des délégations de service public, au plus tard le 30 septembre de 

l’année précédant l’année budgétaire considérée, pour approbation et publication dans un 

délai fixé par arrêté du Ministre chargé des finances ». Le PPM de 2016 doit être transmis à 

la DGMP au plus tard le 30 septembre 2015. 

Au regard de ce qui précède, nous maintenons notre constat. 
 

2- Il est prévu à l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public que « les 

marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits 

dans ces plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de 

l'approbation de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de 

service public ». 

Cet article ne fait pas de distinction et s’applique à l’ensemble des marchés passés par 

l’Autorité Contractante. En conséquence, nous maintenons notre constat. 
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 D’AUTRE PART DURANT LA PHASE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 
PASSATION 

 

 

La revue de conformité des marchés initiés par la procédure de passation des marchés publics 

a révélé les constats ci-après : 
 

 Dossiers d’appel d’offres : 
 

Les procédures d’appel d’offres donnent lieu à la préparation d’un dossier d’appel à la 

concurrence, dossier d’appel d’offres ou dossier de consultation, dont les dossiers types sont 

élaborés et diffusés par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations 

de service public. Ce dossier d’appel à concurrence contient la totalité des pièces et documents 

nécessaires à la consultation et à l’information des candidats selon la procédure choisie. 
 

Au terme de nos contrôles, la mission n’a pas relevé d’anomalies. 
 
 

 Ouverture des plis et évaluations des offres : 
 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les non-conformités ci-après : 

 le défaut du récépissé de dépôt des offres pour l’ensemble des marchés conformément 

à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de 

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres pour l’ensemble des 

marchés conformément  à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 
 

 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des non-conformités relevées.  
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 d’enregistrer les offres dans un registre avec remise d’un récépissé au candidat 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public ; 

 d’exiger aux membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

une déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ;  
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Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

1. Défaut du récépissé de dépôt des offres pour l’ensemble des marchés.  

En dépit de l’absence, en 2016, d’un modèle de récépissé de dépôt des offres définies par 

l’ARMDS, la DFM du Ministère de la Santé a initié un modèle de carnet de récépissé.  

L’ensemble des carnets au titre de 2016, est disponible à la Division Approvisionnement de la 

DFM.   
 

Réponses du cabinet AAC : 
 

Le modèle de récépissé de dépôt des plis est prévu à l’annexe 3 du code des marchés 

publics et des délégations de service public. Par conséquent, nous maintenons notre 

constat. Nous vous recommandons l’utilisation du modèle de récépissé de dépôt des plis.  
 

 

2. Défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de 

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation. 

En l’absence de modèle de référence, il est difficile d’obtenir des membres de la commission 

d’ouverture des plis et d’évaluation, une telle preuve de déclaration.  
 

Réponses du cabinet AAC : 

Le modèle de la fiche de déclaration d’impartialité et de confidentialité est prévu à l’annexe 3 du 

code des marchés publics et des délégations de service public. Par conséquent, nous 

maintenons notre constat. 

 
 

 PREUVE DE PUBLICATION DES RESULTATS : 

L’agent public doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des 

résultats de l’analyse des appels d’offres. 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut de la  preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire pour 

l’ensemble des marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés sont 

régulières sous réserve des constats énumérés ci-dessus. En outre, l’inexistence des preuves 

de publication des supports d’attribution provisoire et définitive des marchés en violation des 

articles susvisés ci-dessus ne reflètent aucunement la transparence.  
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Nous recommandons à l’Autorité Contractante de publier les procès-verbaux d'attribution 

provisoire et les avis d’attribution définitive. 
 
 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

1. Défaut de la preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire.  

2. Défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive. 

Les supports et modes de publication des attributions provisoires et définitives des marchés ne 

sont pas définis par les textes règlementaires. 

Aussi, l’affichage dans ses locaux, a été retenu par la DFM du Ministère de la Santé, comme 

mode de publication.   

Réponses du Cabinet AAC 

1- Il est prévu à l’article 78 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public que « le 

procès-verbal est établi selon un document-modèle communautaire et fait l'objet d'une 

publication, après validation, le cas échéant, par l’organe chargé de la régulation des 

marchés publics et des délégations de service public ». 

Au regard de ce qui précède, nous maintenons notre constat. 
 

2- Il est prévu l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public que « le marché entre 

en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le marché le prévoit. L'entrée en 

vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d'exécution et, sauf 

dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation. Dans les quinze (15) 

jours calendaires de l'entrée en vigueur du marché, un avis d'attribution définitive est publié. 
 

Au regard de ce qui précède, nous maintenons le constat. 

 

 NON PRECISION DES LIMITES MAXIMALES ET MINIMALES DANS LES MARCHÉS 

A COMMANDES 

La mission a relevé l’inobservation des dispositions de l’article 39 alinéa 2 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public. En effet il a été fait état de l’absence d’un mécanisme à même de permettre 

de bien cerner les limites maximales et minimales de la prestation globale à fournir, ces limites 

pouvant être exprimées soit en quantité, soit en valeur. Les marchés concernés représentent un 

taux de 0,36% en valeur et 0,37% en volume (marché n°0430 /MSHP-DFM-2016, n°0708 

/MSHP-DFM-2016, n°0444 /MSHP-DFM-2016). 

 

Nous en concluons que le défaut de précision du montant minimum et maximum dans le 

contrat peut rendre la procédure irrégulière. Cependant, cette irrégularité ne garantit pas la 

transparence. 
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Nous recommandons à l’Autorité Contractante de préciser les montants minimum et 

maximum dans le contrat conformément aux dispositions prescrites à l’article 39 alinéa 2 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

Un marché à commandes est par nature, selon le code des marchés publics, un marché 

comprenant un montant minimum et un montant maximum.  

Cependant, pour souvent déjouer dans la pratique, le jeu de certains soumissionnaires qui 

proposent dans leurs offres, des montants invraisemblables, par rapport aux quantités 

maximum, dans le seul but d’être attributaires du marché ; et rendant du coup l’exécution du 

marché quasiment impossible, en cas d’attribution, la DFM du Ministère de la Santé a expliqué 

et obtenu de la DGMP, l’autorisation de faire la comparaison des offres et d’attribuer les 

marchés sur la base des quantités minimum (dans la mesure où seuls les prix proposés pour 

ces quantités sont réalistes). 

Les montants maximums n’ayant pas été tenus compte lors de l’évaluation, ne ressortent pas 

dans le marché. Cette pratique n’entrave en rien, à notre avis, la transparence des procédures. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

 La mission recommande à l’AC l’application stricte des dispositions de l’article 39 alinéa 2 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. Par conséquent, nous maintenons le constat. 
 

 

 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification et Exécution du Contrat 
 

 Signature et Approbation des marchés : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché. L’autorité d’approbation varie selon la qualité de l’Autorité 

Contractante et le montant du marché. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci- après : 

 le défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôle financier dans le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. Les marchés concernés représentent 

un taux de 6,21% en valeur et 2,45% en volume (0695/DGMP-DSP 2016 ; 

0724/DGMP-DSP 2016 ; 0788/DGMP-DSP 2016 ; 0937/DGMP-DSP 2016 ; 
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0126/DRMP-DSP 2016 ; 0108/DRMP-DSP 2016 ; 0640/DGMP-DSP 2016) ; 

 le défaut d’approbation des contrats dans le délai de validité des offres conformément 

aux dispositions prescrites l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent un taux de 9% en valeur et 11% en 

volume (0695/DGMP-DSP 2016 ; 0724/DGMP-DSP 2016 ; 0788/DGMP-DSP 2016 ; 

0937/DGMP-DSP 2016 ; 0126/DRMP-DSP 2016 ; 0108/DRMP-DSP 2016 ; 

0536/DGMP-DSP 2016) ; 

 le défaut de l’avis  de non objection de la DGMP sur le projet de contrat  du marché 

N°0868/DGMP-DSP 2016 conformément aux dispositions prescrites à l’article 18 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public.  
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des constats ci-dessus. Cependant, le défaut d’obtention des 

signatures conjointes dans le délai de trois (03) jours requis ne garantit pas l’efficacité. 

Aussi, le défaut d’approbation des contrats dans le délai de validité des offres constitue un 

risque de nullité et ne garantit pas l’efficacité. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les multiples 

observations relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

1. Défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôle financier dans le délai de trois (03) jours.  

La maitrise des délais de passation des marchés constitue un souci majeur, partagé par la DFM 

du Ministère de la Santé. Cependant, une maîtrise totale de ces délais nécessite l’effort 

conjugué de plusieurs structures intervenant dans le processus de passation des marchés. Il 

s’agit notamment du Budget, de la Direction Nationale de la Planification du Développement 

(DNPD), le contrôle financier. 

A cet effet, la DFM du Ministère de la Santé travaille au respect strict des délais de passation 

des marchés par tous les intervenants dans le processus. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante. Par conséquent, nous 

maintenons le constat. 
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2. Défaut d’approbation des contrats dans le délai de validité des offres conformément 

aux dispositions prescrites.  
 

Le constat est réel. Cependant, diverses raisons peuvent expliquer cet état de fait. Il y a 

fondamentalement les difficultés liées entre autres, à l’ouverture tardive des crédits. 

Réponses du Cabinet AAC 

Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante. Nous maintenons le constat. 

 
 

3. Défaut de l’avis de non objection de la DGMP sur le projet de contrat du marché 

n°0868/DGMP-DSP 2016.  

L’avis de non objection de la DGMP – DSP a été donné sur le marché n°868/DGMP – DSP 

2016, par lettre du Ministre de l’Economie et des Finances n°984/MEF – SG du 23 septembre 

2016.  

Réponses du Cabinet AAC 

En l’absence de la mise à notre disposition de la preuve de l’avis de non objection de la DGMP-

DSP par l’AC, nous maintenons notre constat. 

 

 Non-conformité des mentions de l’avis d’attribution définitive 
 

La notification du marché au titulaire doit être faite dans un délai d’un (1) jour ouvrable à 

compter de la réception du marché numéroté Conformément à l’article 15.5 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Cette lettre de notification doit comporter les mentions suivantes : 

 l’objet du marché ; 

 si un cautionnement est demandé dès la notification du marché, il faudra préciser que le  

cautionnement ou la caution qui s’y substitue doit être constitué dans les vingt (20) jours 

suivant la date de réception de la lettre de notification ou dans tout autre délai fixé par la 

réglementation du bailleur de fonds le cas échéant et que le paiement des avances 

éventuelles et/ou des droits constatés ne peut être effectué qu’après la fourniture de la 

garantie ; 

  si la date de commencement des prestations n’est pas celle de la notification du fait 

d’une disposition particulière du marché, la lettre de notification devra, soit indiquer la 

date de commencement d’exécution de la prestation, soit préciser que cette date sera 

fixée ultérieurement par ordre de service. 
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Au terme de notre revue, la mission a relevé que la notification d’attribution définitive ne porte 

pas toutes les mentions énumérées ci-dessus. Les marchés concernés représentent un taux de 

4% en valeur et 0,37% en volume (0695/DGMP-DSP 2016 ;0788/DGMP-DSP 2016 ; 

0937/DGMP-DSP 2016). 
 

 

Nous concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution desdits marchés sont régulières 

sous réserve du constat ci-dessus. Cette pratique ne garantit aucunement la transparence. 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de porter toutes les mentions à l’avis 

d’attribution définitive conformément au code des marchés publics. 

 
Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

1. La notification du marché au titulaire doit être faite dans un délai d’un (1) jour 

ouvrable à compter de la réception du marché numéroté. Le constat est réel.  
 

Réponses du Cabinet AAC 

Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante. Nous maintenons le constat. 
 

2. Non-conformité des mentions de l’avis d’attribution définitive.  
 

Parmi les trois mentions citées, c’est celle relative à la date de commencement des prestations 

qui n’est pas précisée dans la lettre de notification concernant les marchés pour lesquels, la 

date de commencement des prestations n’est pas celle de la notification. 

Ce constat fait chez l’Autorité Contractante s’explique par l’absence de cette mention dans le 

modèle même de notification contenu dans les dossiers types (travaux, fournitures et services 

courants). Or, c’est ce modèle qui est renseigné et transmis. 

En tout état de cause, des dispositions seront prises afin de préciser cette mention au cas où la 

date de commencement des prestations n’est pas celle de la notification définitive du marché.  
 

Réponses du Cabinet AAC 

Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante. Nous maintenons le constat. 
   

 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics 
 

Nous avons constaté que les Marchés en dessous des seuils représentent une partie 

importante de l’ensemble des marchés passés par l’AC. Ils ne sont pas inscrits dans les PPM. 

Or, le marché public est défini comme un contrat écrit conclu à titre onéreux par une Autorité 

Contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services 

au sens du présent décret. 

Corrélativement, l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public dispose que « les 

marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans les 
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plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l'approbation 

de l’organe chargé du contrôle des Marchés Publics et des délégations de service Public. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 

 le défaut du nombre requis des candidats cinq (05) à consulter pour les marchés 

passés par demande de renseignement et de prix conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public.Sur les 157 

marchés passés par demande de renseignement et de prix  plus de 60% de ces 

marchés n’ont pas respectés le nombre requis des candidats (05) à consulter ;   

 la conclusion et l’approbation de certains contrats par une même personne en violation 

de l’article 21 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public. Les marchés 

concernés représentent un taux de 3% en valeur et 0,68% en volume (N°002/MSHP-

DFM/2016 ; N°406/MSHP-DFM/2016 ; N°020/MSHP-DFM/2016 ; N°338/MSHP-

DFM/2016 ; N°554/MSHP-DFM/2016) ; 

 l’approbation des contrats avant le visa du contrôle financier. Les marchés concernés 

représentent un taux de 3% en valeur et 4% en volume (N°91/MSHP-DFM/2016 ; 

N°414/MSHP-DFM/2016 ; N°558/MSHP-DFM/2016 ; N°399/MSHP-DFM/2016 ; 

N°085/MSHP-DFM/2016 ; N°636/MSHP-DFM/2016 ; N°0120/MSHP-DFM/2016 ; 

N°649/MSHP-DFM/2016) conformément à l’article 15 alinéa 1 de l’Arrêté n°2015-

3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

La mission conclut que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés examinés est 

régulière sous réserve des constats ci-dessus relevés. Cependant, le défaut de conclure et 

d’approuver le marché par une même personne et l’approbation des contrats avant le visa du 

contrôle financier constituent un risque permanent de nullité des contrats. Ces irrégularités 

citées ci-dessus constituent une entrave à la transparence. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de recueillir le nombre requis des candidats à consulter conformément aux dispositions 

de l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 
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 de conclure et de faire approuver les marchés par des personnes différentes 

conformément à l’article 21 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 de recueillir le visa du contrôle financier avant l’approbation des marchés conformément 

à l’article 15 alinéa 1 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

1. Défaut du nombre requis des candidats cinq (05) à consulter pour les marchés 

passés par demande de renseignement et de prix.  

Il faut reconnaitre que jusqu’en mi 2016, la DFM du Ministère de la Santé, à l’instar des DFM 

des autres départements ministériels, n’avait pas encore commencé la mise en application des 

dispositions du Chapitre IV (Des dispositions relatives aux achats en dessous des seuils 

de passation des marchés) de l’Arrêté n°3721/MEF – SG du 22 octobre 2015 portant 

application du Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, pour la simple 

raison que les organes et outils permettant l’application de ces dispositions n’avaient pas 

encore été mis en place, à savoir :  

 les modèles de dossiers sommaires ;  

 les modèles de rapports d’analyse des offres ; 

 les modèles de projets de marchés ;    

 les cellules de passation des marchés publics (Créées par Décret n°2016 – 0155/PM – 

RM du 15 mars 2016 et dont les chefs départementaux ont été nommés suivant Arrêté 

n°2016 – 1270/MEF – SG du 12 mai 2016).  

Ainsi, c’est suite à la mise en place de la cellule de passation des marchés publics (CPMP) du 

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, qu’un modèle de dossier sommaire a été initié 

unilatéralement par la DFM dudit ministère et approuvé la CPMP.  

Ce modèle a servi plus tard, de référence aux autres structures du Département et à d’autres 
DFM. 
Depuis la mise en place de la cellule de passation des marchés publics (CPMP) du Ministère de 

la Santé et de l’Hygiène Publique et l’adoption du modèle initié par la DFM, aucun marché n’a 

été passé par Demande de renseignement et de prix à compétition restreinte, avec moins de 

cinq sociétés consultées et même de cinq offres soumises.   
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Réponses du Cabinet AAC 

Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante. Nous maintenons le constat 

en application des dispositions du Code en vigueur en 2016. 
 

2. Conclusion et approbation de certains contrats par une même personne.  

Les contrats concernés par ce constat sont ceux où la DFM est administrateur de crédit. A cet 

effet, leur conclusion relevait effectivement de la compétence du Chef de Division 

Approvisionnement.  

Cependant, comme annoncé ci haut, l’application de l’Arrêté n°3721/MEF – SG du 22 octobre 

2015 n’est intervenue qu’en cours d’année 2016, dans la mesure où les organes et outils 

permettant cette fin n’avaient pas encore été mis en place.   
 

Réponses du Cabinet AAC 
 

Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante. Nous maintenons le constat. 
 

3. Approbation des contrats avant le visa du contrôle financier.  
 

La vérification dans les contrats concernés, suite à ce constat, a décelé que lesdits contrats ont 

été conclus, approuvés et visés conformément aux dispositions de l’article 26 (Du circuit 

d’approbation des demandes de renseignement et de prix) de l’Arrêté n°3721/MEF – SG du 22 

octobre 2015 portant application du Code des Marchés Publics et des Délégations de Service 

Public. 
 

Réponses du Cabinet AAC 
 

Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante. L’article 26 est en 

contradiction avec l’article 15 du même décret. De notre point de vue, le visa du contrôle 

financier attestant de la disponibilité effective des crédits doit être obtenu avant l’approbation 

des marchés. 
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 Pratiques illégales : 
 

 Fractionnement des marchés : 
L’article 33 alinéa 3  du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 
marchés publics et des délégations de service public stipule que « constitue un 
fractionnement des dépenses tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de 
biens, de services ou de travaux de même nature ou de même objet sont engagées par un 
ordonnateur pour un même service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants 
cumulés au cours de l’année budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des 
marchés publics ». 
La mission a relevé la récurrence d’une pratique illégale, à savoir le fractionnement des 
dépenses afin d’épargner la procédure d’appel d’offres au profit des demandes de 
renseignement et de prix/cotation et ce, parfois, en l'absence des conditions ouvrant la 
possibilité de recours à cette dernière procédure. 
Cette pratique constitue, en fait, un détournement des procédures réglementaires en vigueur 
dans le domaine des marchés publics et comporte des risques dont la possibilité d'actes 
incriminés par la loi. Elle est également de nature à compromettre les principes de 
transparence, de la 
concurrence et d'égalité d'accès à la commande publique. 
Au terme de notre revue, la mission a relevé que les marchés ci-dessous ont fait l’objet de 
fractionnement : 
 

 Travaux de réalisation de forage positif   

MARCHÉS  MONTANTS 

Marché N°CI/359 MSHP-DFM-2016  24 827 200 

Marché N°CI/360 MSHP-DFM-2016   24 909 800 

Marché N°CI/552 MSHP-DFM-2016   21 275 400 

Marché N°CI/421 MSHP-DFM-2016  19 304 800 

Marché N°CI/348 MSHP-DFM-2016   10 478 150 

TOTAL  100 795 350 
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 Fournitures d’équipements informatiques 
MARCHÉS  MONTANTS 

Marché N°CI/547/ MSHP-DFM-2016  18 900 000 

Marché N°CI/181 MSHP-DFM-2016   17 464 000 

Marché N°CI/698 MSHP-DFM-2016   15 078 000 

Marché N°CI/559 MSHP-DFM-2016  11 287 500 

Marché N°CI/311 MSHP-DFM-2016   7 481 250 

Marché N°CI/275 MSHP-DFM-2016   6 350 000 

Marché N°CI/361 MSHP-DFM-2016   6 300 000 

Marché N°CI/313 MSHP-DFM-2016   5 900 000 

Marché N°CI/039 MSHP-DFM-2016   5 670 000 

Marché N°CI/321 MSHP-DFM-2016   5 534 200 

Marché N°CI/385 MSHP-DFM-2016   4 641 000 

TOTAL  104 605 950 
 

 

 Manœuvres restrictives du code des marchés publics : 
 

La mission a relevé que le recours à la concurrence, dans le cadre de la procédure d’exécution 

des dépenses publiques par voie de Demande de Renseignement de Prix à Compétition 

Restreinte (DRPR), n’obéit pas toujours aux conditions et aux formalités requises (nombre 

requis des candidats à consulter) à cet effet. De ce fait, de telles pratiques sont loin de garantir 

à l’Autorité Contractante la possibilité de bénéficier de la qualité requise et à un coût 

raisonnable. 

De plus, il a été constaté l’attribution répétitive des marchés à des fournisseurs, entrepreneurs 

ou prestataires de services, ce qui ne manque pas d’avoir des impacts négatifs en termes de 

qualité et d’économie des ressources. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution desdits marchés examinés est 

irrégulière. Ces irrégularités sont de nature à compromettre les principes de transparence, 

de la concurrence et d'égalité d'accès à la commande publique, constituent une pratique 

frauduleuse des dépenses publiques et sont passibles d’une sanction pénale. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de veiller à l’application des règles de 

concurrence afin de garantir la régularité des opérations de dépenses publiques, en écartant 

toute interprétation restrictive des dispositions réglementaires en vigueur en la matière. En effet, 

le recours à la concurrence, dans ce cadre, ne devrait pas être entendu comme simple 

possibilité et acte formel réduit à la consultation de cinq (05) ou trois (03) concurrents, mais 

plutôt comme condition nécessaire dans la procédure des demandes de renseignement de prix 

et de demande de cotation.  
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Commentaires de l’Autorité Contractante : 
 

 Travaux de réalisation de forages positifs   
 

N° MARCHÉS LIBELLE MONTANT UNITES FONCTIONELLES SERVICE 

1 Marché N°CI/359 MSHP-DFM-2016                                                                Forage du CSREF de Banamba 24 827 200 3 - 2 - 0 - 0121 - 000 - 01 - 0140 - 01 - 1
Direction des Finances et du 

Matériel 

2 Marché N°CI/360 MSHP-DFM-2016                                                                Forage du CSREF de Yélimané 24 909 800 6 - 8 - 0 - 0760 - 000 - 0975 - 01 - 1 Appui au PRODESS

3 Marché N°CI/552 MSHP-DFM-2016                                                               
Forage de l'Ecole Fondamentale 

de Lassa
21 275 400 Appui Direct/Pays Bas Appui Direct/Pays Bas

4 Marché N°CI/421 MSHP-DFM-2016                                                                
Forage du CSREF de la 

Commune I du District de Bamako
19 304 800 6 - 8 - 0 - 0760 - 000 - 0975 - 01 - 1 Appui au PRODESS

5 Marché N°CI/348 MSHP-DFM-2016                                                                 
Forage dans le village de 

N'Tamenarat
10 478 150 Non engagé Néant

TOTAL                                                                                                              100 795 3500 100 795 350  
 

 

 Fournitures d’équipements informatiques 
 

N° MARCHÉS LIBELLE MONTANT UNITES FONCTIONELLES SERVICE 

1 Marché N°CI/547/ MSHP-DFM-2016 Matréiels informatiques pour la CSLS 18 900 000 Non engagé CSLS

2 Marché N°CI/181 MSHP-DFM-2016 Photocopieuse pour la DNS 17 464 000 6 - 2 - 0 - 0760 - 000 - 0010 - 02 - 1 DNS

3 Marché N°CI/698 MSHP-DFM-2016 Matériels informatiques pour la CPS 15 078 000 Appui Direct/Pays Bas CPS

4 Marché N°CI/559 MSHP-DFM-2016 Matériels informatiques pour la CPS 11 287 500 3 - 8 - 0 - 0135 - 000 - 0625 - 01 - 1 CPS

5 Marché N°CI/311 MSHP-DFM-2016
Matériels informatiques pour le Cabinet 

et la DFM
7 481 250 3 - 2 - 0 - 0121 - 000 - 0140 - 01 - 1 DFM

6 Marché N°CI/275 MSHP-DFM-2016
Matériels informatiques pour le PADSS 

Mopti
6 350 000 Fonds AFD DFM

7 Marché N°CI/361 MSHP-DFM-2016 Matériels informatiques pour le CNIECS 6 300 000 5 - 2 - 0 - 0760 - 000 - 0040 - 02 - 1 CNIECS

8 Marché N°CI/313 MSHP-DFM-2016 Photocopieuse pour la CADD 5 900 000 6 - 1 - 0 - 0760 - 000 - 1273 - 01 - 1 CADD

9 Marché N°CI/039 MSHP-DFM-2016 Matériels informatiques pour la CADD 5 670 000 6 - 1 - 0 - 0760 - 000 - 1273 - 01 - 1 CADD

10 Marché N°CI/321 MSHP-DFM-2016

Matériels auovisuels ( deux télés 43'' et 

65'') et une photocopieuse (de 850 000 f) 

pour le SEPAUMAT

5 534 200 6 - 2 - 0 - 0760 - 000 - 0010 - 02 - 1 DNS

11 Marché N°CI/385 MSHP-DFM-2016
Matériels informatiques pour la Section 

Santé Scolaire et Sportive
4 641 000 6 - 2 - 0 - 0760 - 000 - 0010 - 02 - 1 DNS

TOTAL                                                                                                              100 795 3500 104 605 950  
 
De l’analyse des tableaux ci-dessus, et de la compréhension de la notion de fractionnement, il 

n’y a aucun fractionnement de dépenses, dans la mesure où, ni aucun service, ni aucune unité 

fonctionnelle n’accumule des dépenses de même nature qui atteignent le seuil de passation des 

marchés (100 millions pour les travaux, 80 millions pour les fournitures et services courants et 

70 millions pour les prestations intellectuelles).    
 

1. Le recours à la concurrence, dans le cadre de la procédure d’exécution des dépenses 

publiques par voie de Demande de Renseignement de Prix à Compétition Restreinte 

(DRPR), n’obéit pas toujours aux conditions et aux formalités requises (nombre 

requis des candidats à consulter) à cet effet.  
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Jusqu’en mi 2016, la DFM du Ministère de la Santé, à l’instar des DFM des autres 

départements ministériels, n’avait pas encore commencé la mise en application des dispositions 

du Chapitre IV (Des dispositions relatives aux achats en dessous des seuils de passation 

des marchés) de l’Arrêté n°3721/MEF – SG du 22 octobre 2015 portant application du Code 

des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, pour la simple raison que les outils 

et organes permettant l’application de ces dispositions n’avaient pas encore été mis en place, à 

savoir :  

 les modèles de dossiers sommaires ;  

 les modèles de rapports d’analyse des offres ; 

 les modèles de projets de marchés ;    

 les cellules de passation des marchés publics (Créées par Décret n°2016 – 0155/PM – 

RM du 15 mars 2016 et dont les chefs départementaux ont été nommés suivant Arrêté 

n°2016 – 1270/MEF – SG du 12 mai 2016).  
 

Ainsi, c’est suite à la mise en place de la cellule de passation des marchés publics (CPMP) du 

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, qu’un modèle de dossier sommaire a été initié 

unilatéralement par la DFM dudit ministère et approuvé la CPMP.  

Ce modèle a servi plus tard, de référence aux autres structures du Département et à d’autres 

DFM. 

Depuis la mise en place de la cellule de passation des marchés publics (CPMP) du Ministère de 

la Santé et de l’Hygiène Publique et l’adoption du modèle initié par la DFM, aucun marché n’a 

été passé par Demande de renseignement et de prix à compétition restreinte, avec moins de 

sociétés consultées et même d’offres soumises que le nombre requis des candidats à consulter.   

Réponses du cabinet AAC : 
 

Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante. Nous maintenons le constat 

en application des dispositions du Code en vigueur en 2016. 
 

2. Attribution répétitive des marchés à des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires 

de services.  

Les textes réglementaires relatifs aux dépenses en dessous des seuils de passation ne font pas 

de limitation par rapport à la fréquence de consultation des fournisseurs inscrits dans le 

répertoire des fournisseurs. 
 

Réponses du cabinet AAC : 
 

L’auditeur prend acte des commentaires de l’AC, en réitérant la recommandation de veiller à 

l’application des règles de concurrence afin de garantir la régularité des opérations de dépenses 

publiques et d’écarter toute interprétation restrictive des dispositions réglementaires en vigueur 

en la matière. 
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 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 

 

 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offre ouvert constitue le mode normal de passation des marchés publics. 

A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode de 

passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 
 

 

 Appel d’offres restreint : 
 

L’audit a passé en revue sept (07) marchés initiés par la procédure dérogatoire d’appel d’offres 

restreint.  
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé le défaut d’accusé de réception sur les lettres de 

consultation aux candidats conformément à l’article 37 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent un taux de 42% en valeur et 57% en volume 

(N°0638/DGMP-DSP 2016 ; N°0915/DGMP-DSP 2016 ; N°0818/DGMP-DSP 2016 ; N°0916/ 

DGMP-DSP 2016). 
 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés est 

régulière sous réserve du constat ci-dessus. Cependant, cette régularité ne garantit 

aucunement le principe de la transparence. 
 

La mission recommande de recueillir l’accusé de réception des candidats lors des 

consultations. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

L’article 37 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public, ne fait aucune allusion à l’accusé de 

réception sur les lettres de consultation adressées aux candidats.  

En outre, dans les cas d’appel d’offres restreints cités, les dossiers d’appel restreint ont été 

retirés à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable indiquée dans la lettre 

d’invitation à soumissionner. 

Réponses du cabinet AAC : 
 

Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante. Pour plus de transparence, 

nous réitérons notre recommandation. 
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 Entente directe 
 

L’audit a passé en revue trois (03) marchés initiés par la procédure dérogatoire d’entente 

directe. Les marchés concernés se résument comme suit : 
 

N°Marchés Libelles  Montants Titulaires Motifs/Raisons 

0252/DGMP/DSP-

2016 

Maintenance des 

appareils FASCOUNT et 

charges virales de la 

Cellule Sectorielle de 

lutte contre le VIH/ Sida, 

installé dans le district de 

Bamako et dans 

certaines régions du Mali 

177 264 320 Action Santé 

Logistique 

(ASL-MALI) 

Urgence  

0216/DGMP-DSP-

2016 

Travaux d’installation 

d’un réseau de 

distribution de fluides 

médicaux au CSREF de 

Macina pour le compte 

du ministère de la Santé 

et de l’Hygiène Publique 

77 024 944 AIR 

LIQUIDE 

MALI 

Urgence 

0259/DGMP-DSP-

2016 

Réalisation d’enquêtes 

dans les structures de 

santé de Mopti et de 

Bandiagara dans le 

cadre du programme 

d’appui au 

développement sanitaire 

et social (PADSS) de la 

région de Mopti, phase II 

25 719 000 ONG 

SANTE 

SUD 

Urgence 
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Les pourcentages en montant et en nombre des marchés non conformes à la règlementation en 

vigueur se résument comme suit : 

 l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des coûts de revient conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 l’urgence évoquée pour le marché N°0216/DGMP-DSP-2016 relatif aux Travaux 

d’installation d’un réseau de distribution de fluides médicaux au CSREF de Macina pour 

le compte du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (77 024 944 FCFA TTC) ne 

nous parait pas justifiée. En effet, quatre (04) mois se sont écoulés entre l’avis de non 

objection de la DGMP-DSP sur le recours à la procédure d’entente directe (14 

décembre 2015) et la date d’approbation (14 Avril 2016). 
 

Si quatre (04) mois se sont déroulés avant l’aboutissement d’un marché d’Entente Directe. On 

ne saurait évoquer l’urgence comme raison (ou motivation). 
 

 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des trois (03) marchés par la 

procédure dérogatoire d’entente directe est régulière sous réserve des constats ci-dessus. Ces 

non-conformités sont de nature à compromettre les principes de transparence. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les observations 

relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

1. l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des coûts de revient.  

Il est stipulé dans l’article 58.3 du code des marchés publics et des délégations de service 

public, que « Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché 

sera soumis, et notamment l’obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats, ainsi que 

sa comptabilité analytique d’exploitation ou, à défaut de celle-ci, tout document de nature à 

permettre l’établissement des coûts de revient » 

Or, le modèle de projet de marché mis à disposition des autorités contractantes en 2016, 

constitué de 20 articles, ne prévoit pas l’insertion d’autres clauses contractuelles en dehors de 

celles - ci. En conséquence, cette disposition réglementaire ne pouvait pas être prise en compte 

dans le marché. 

Réponses du cabinet AAC : 

Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante. Nous maintenons le constat 

en application des dispositions du Code en vigueur en 2016. 
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2. l’urgence évoquée pour le marché n°0216/DGMP-DSP-2016 relatif aux travaux 

d’installation d’un réseau de distribution de fluides médicaux au CSREF de Macina 

pour le compte du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (77 024 944 FCFA 

TTC) ne nous parait pas justifiée. 
 

Le retard conséquent survenu dans le processus d’aboutissement de ce marché passé par 

entente directe et dont l’exécution revêtait vraiment un caractère très urgent, s’explique par les 

difficultés d’engagement à temps dudit marché, en raison de l’ouverture tardive des crédits ; et 

par d’autres retards inhérents au circuit d’approbation et de signature, échappant totalement au 

contrôle de l’Autorité Contractante.    

Réponses du cabinet AAC : 
 

Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante. Nous maintenons le constat. 
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 Revue de conformité des avenants 
 

La mise en œuvre d’un avenant pour certains contrats nécessite une procédure spéciale et doit 

être conforme aux dispositions de l’article 98 décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public et dont 

l’objet est de modifier une ou plusieurs clauses du contrat principal. Cela suppose que le 

principal marché doit être en cours et que l’avenant ne saurait être un nouveau marché mais un 

additif. 
 

Nous n’avons pas eu des cas d’avenant dans le cadre des marchés au cour de la période sous 

revue. 
 

 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 

L’Autorité Contractante n’a pas contracté de marché approuvé par le Conseil des Ministres au 

titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

 Recours et règlements des différends : 
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.  

Sur la base d’informations collectées, l’Autorité Contractante a enregistré quatre (04) recours 

gracieux déposés par les soumissionnaires évincés qui se résument ci-après : 
 

 le recours sur l’appel d’offres ouvert N°009/MSHP-SG du Ministère de la Sante et de 

l’hygiène Publique relatif à la  fourniture en deux lots de vingt-cinq (25) ambulances a 

été déclaré irrecevable pour défaut de recours gracieux préalable obligatoire par le CRD 

suivant la décision N°16-021/ARMDS-CRD du 3 Mai 2016 et  ordonne la poursuite de la 

procédure  d’appel d’offres en cause ;    
 

 le recours de la société EMENT-SARL sur l’appel d’offres  N°026/MSHP-SG pour la 

fourniture de dispositifs de lavage des mains et d’équipements et réactifs de contrôle de la 

qualité de l’eau de boisson destinés à la Direction Nationale de la Sante (DSN) a été 

déclaré recevable  par le CRD suivant la décision N°16- 022/ARMDS-CRD du 3 Mai 2016 

et  Ordonne la réintégration de l’offre  de EMENT-SARL dans la procédure d’analyse et de 

jugement des offres ; 
 

 le recours de l’Entreprise CINZANI TRADING sur l’appel  d’offres ouvert N°233/MSHP-

SG du 20 Juin 2016 relatif à la fourniture, installation et mise en marche d’un scanner 

de 64 barrettes destiné à l’hôpital NIANANKORO FOMBA de SEGOU a été déclaré 

prématuré donc irrecevable  par le CRD suivant la décision N°16- 036/ARMDS-CRD 

du 12 juillet 2016 et  Ordonne la poursuite de l’Appel d’Offres en cause ; 
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 le recours de la SOCIETE CISSE TECHNOLOGIE sur l’appel  d’offres ouvert 

N°223/MSHP-DFM relatif à la fourniture, l’installation et la mise en marche d’un scanner 

de 64 barrettes destiné à l’hôpital de NIANANKORO FOMBA DE SEGOU a été déclaré 

recevable  par le CRD suivant la décision N°16- 049/ARMDS-CRD du 04 octobre 

2016. 
 

Le CRD Constate que l’infructuosité n’est pas fondée et ordonne la poursuite de l’Appel 

d’Offres en cause. 

 

Au terme de l’appréciation entre autres du délai de recours et notamment des décisions 

rendues par le CRD, nous en concluons qu’elles sont objectives.  
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 Appréciation globale sur les avis de la DGMP en terme de pertinence et de conformité 
 

La Direction Généraledes Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et des délégations de service public.  

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et de 

veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et des 

délégations de service public conformément à la réglementation des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil de 

l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les procédures 

applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et les délégations de service public.  
 

Il ressort de l’analyse des avis formulés par la DGMP un certain nombre de faiblesses qui 

peuvent se résumer en des points ci-après : 

 l’avis de non objection sur le rapport d’évaluation pour l’appel d’offre ouvert dépassant les 

10 jours ouvrables prévus par le code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent 11% en valeur et 9% en volume. 
 

Nous en concluons que les avis formulés par la DGMP sur les rapports d’évaluation dépassant 

les 10 jours ouvrables ne sont pas pertinents au regard des dispositions du Code des Marchés 

Publics. En outre le non-respect du délai de réponse de la DGMP pourrait remettre en cause 

l’efficacité de la procédure. 
 

L’audit recommande à la DGMP de donner son avis de non objection dans les délais prescrits 

au Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public son accord est déterminant 

pour la poursuite ou non de la procédure.  
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 Revue de l’exécution financière  

La revue de l’exécution financière révèle les observations ci-après : 

 le défaut de la caution de bonne fin d’ exécution (article 94 alinéa 1 du décret n°2015-
0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 
délégations de service public). Les marchés concernés représentent un taux de 0,63% en 
valeur et 0,38% en volume (N°0108/DRMP-DSP 2016, N°0195/DRMP-DSP 2016, 
0536/DGMP-DSP 2016) ; 

 l’indisponibilité des mandats de paiement (article 108 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-
RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 
service public). Les marchés concernés représentent un taux de 2,26% en valeur et 0,37% 
en volume (N°868/DGMP-DSP 2016, N°0108/DRMP-DSP 2016, N°CI/281/MSHP-DFM-
2016) ; 

 le défaut de PV de réception ou  du bordereau de livraison des marchés (article 102 du 
décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et 
des délégations de service public). Les marchés concernés représentent un taux de 
3,44% en valeur et 0,74% en volume (N°868/DGMP-DSP 2016, N°0108/DRMP-DSP 2016, 
N°0640/DGMP-DSP 2016, N°0231/DGMP-DSP 2016, N°0106/DGMP-DSP 2016, 
N°0107/DGMP-DSP 2016) ; 

 retard dans la livraison de fournitures et installation d’équipements d’imagerie médicale 
(marché n°00695/DGMP/DSP-2016). En effet le délai de livraison inscrit dans le contrat est 
de 90 jours calendaire à compter de la réception de la notification définitive (11/09/2016). La 
livraison a effectivement eu lieu le 20/12/2016 soit 03 mois 9 jours sans que les pénalités de 
retard ne soient appliquées ; 

 la non production d’un document retraçant le taux de décaissement par rapport au niveau 
d’exécution des marchés. 

 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution des marchés énumérés sont 
régulières sous réserve des observations formulées ci-dessus. Ces non-conformités citées ci-
dessus ne garantissent aucunement le principe de la transparence. Aussi le retard dans la 
livraison de fournitures et installation d’équipements d’imagerie médicale (marché 
n°00695/DGMP/DSP-2016) ne garantit pas l’efficacité. 
 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 l’obtention systématique des cautions de bonne exécution afin de témoigner le parfait 

achèvement des travaux ; 

 la mise en place un système d’archivage adéquat qui prendra en compte les documents 

retraçant toute la procédure ; 

 le respect strict  du délai de livraison conformément  aux clauses contractuelles ; 

 de produire un rapport périodique faisant ressortir pour chaque marché le taux de 

décaissement  par rapport au niveau d’exécution. 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

Ras  
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7.3.2.4- MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 

d’exécution des marchés passés par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 

constats en deux (02) catégories :  
 

 D’UNE PART, EN AMONT DE LA PROCEDURE  
 

 Insuffisance dans le système d’archivage 
 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, certaines pièces retraçant la procédure ne se trouvent pas 

dans certains dossiers examinés. Ainsi du fait de l’absence de ces pièces dans les dossiers de 

marché, nous n’avons pas pu nous assurer du respect exhaustif des procédures en vigueur en 

matière de passation de marchés par l’Autorité Contractante et pour les marchés concernés, 

des procédures en vigueur en matière de passation de marchés. 
 
 

RECOMMANDATIONS : 
 
 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
 

 Plan prévisionnel de passation des marchés et Avis général indicatif 
 

L’Autorité Contractante a mis à notre disposition le Plan de Passation des Marchés (PPM) au 

titre de l’exercice budgétaire audité (2016). Cependant, la mission a relevé la non inscription de 

certains marchés dans le PPM principalement ceux en dessous du seuil de passation en 

violation de l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public. Nous avons également 

constaté le défaut de publication de l’avis général indicatif en violation de l’article 62 du décret 



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

 
117 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public.  
 

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive par l’Autorité 

Contractante en y mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

Nous en concluons que la non inscription d’un marché dans le PPM et le défaut de publication 

de l’avis général indicatif sont irrégulières et peuvent être sanctionnés par la nullité du marché. 

Ceux-ci est une entrave au principe de la transparence de la procédure d’exécution des 

dépenses publiques. En outre, la non publication de l’avis général indicatif constitue une entrave 

au principe de libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction pénale. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 

 d’inscrire l’ensemble des marchés dans le PPM soumis à l’organe chargé du contrôle à 

priori ; 

 de publier l’Avis Général Indicatif conformément à l’article 62 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 de renseigner le PPM de façon exhaustive en y insérant la ligne des réalisations. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 D’AUTRE PART DURANT LA PHASE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 

PASSATION 
 

La revue de conformité des marchés initiés par la procédure de passation des marchés publics 

a révélé les constats ci-après : 
 

 Dossiers d’appel d’offres : 

Les procédures d’appel d’offres donnent lieu à la préparation d’un dossier d’appel à la 

concurrence, dossier d’appel d’offres ou dossier de consultation, dont les dossiers types sont 

élaborés et diffusés par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations 

de service public. Ce dossier d’appel à concurrence contient la totalité des pièces et documents 

nécessaires à la consultation et à l’information des candidats selon la procédure choisie. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 

 l’indisponibilité du dossier d’Appel à la concurrence conformément à l’article 37 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. Les marchés concernés représentent 17,76     

% en valeur et 18% en volume : (Marché N°00537 DGMP/DSP 2016, Marché 

N°0217/DGMP-DSP 2016, Marché N°00783/DGMP-DSP 2016, Marché N°0322/DGMP-

DSP 2016) ; 

 le défaut de la preuve de l’avis de non objection de la DGMP sur les dossiers d’appel à 

concurrence . Les marchés concernés représentent 18,18 % en valeur et 20,86 % en 

volume (marché n°0211/DMP 2016, marché n°0426/DGMP DSP 2016, marché 

n°0783/DGMP DSP 2016, marché n°0764/DGMP DSP 2016) conformément à l’article 

16 de l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. 
 

 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés ci-

dessus est irrégulière. Cependant, cette pratique ne garantit aucunement la transparence. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de procéder à la mise en place d’un bon 

système d’archivage qui prendra en compte les documents retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Ouverture des plis et évaluations des offres : 
 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les constats ci-après : 

 le défaut du récépissé de dépôt des offres pour l’ensemble des marchés conformément 

à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 l’indisponibilité du rapport de dépouillement et d’évaluation des offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 71 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent un taux de 16,33% en valeur et 22,73% en 

volume : (Marché N°0217/DGMP-DSP 2016, Marché N°00783/DGMP-DSP 2016, 

Marché N°0322/DGMP-DSP 2016, marché n°0629/DGMP-DSP-2016, marché 

N°00998/DGMP-DSP-2016) ; 

 le défaut de l’acte de désignation des membres de la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres (COPEO) en corrélation à l’article 20 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. Les marchés concernés représentent un taux de 

16,29% en valeur et 18,18% en volume : (Marché N°0217/DGMP-DSP 2016, Marché 

N°00783/DGMP-DSP 2016, Marché N°0322/DGMP-DSP 2016, marché n°0629/DGMP-

DSP-2016) ; 

 le défaut du délai d’information d’un (1) jour  à l’attributaire à compter de la réception de 

l’avis de non objection de la DGMP conformément aux dispositions prescrites à l’article 

17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

Les marchés concernés représentent un taux de 6,07% en valeur et 22,73% en volume 

:(marché n°0426/DGMP DSP 2016, marché n°0478/DGMP DSP 2016, marché 

n°0003/CPMP MEE 2016, marché n°0780/DGMP DSP 2016, marché n°0607/DGMP 

DSP 2016) ; 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de 

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres pour l’ensemble des 

marchés conformément aux dispositions prescrites  à l’article 20 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de communication aux soumissionnaires non 

retenus conformément à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. Les 



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

 
120 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

marchés concernés représentent un taux de 16,33% en valeur et 22,73% en 

volume:(marché n°0629/DGMP-DSP-2016, marché N°0217/DGMP-DSP 2016, Marché 

N°00783/DGMP-DSP 2016, Marché N°0322/DGMP-DSP 2016, marché n°0629/DGMP-

DSP-2016, marché n°00998/DGMP-DSP-2016) ; 

 le non-respect du délai de 05 jours ouvrables a observé entre l’ouverture des offres et 

l’évaluation de la sous-commission technique conformément à l’article 17.1 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. Les marchés concernés sont les suivants : 

(marché n°0780/DGMP-DSP 2016, marché n°0799 DGMP-DSP 2016). 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés ci-

dessus est régulière sous réserve des non conformités relevées. Ces non conformités 

évoquées ci-dessus remettent en cause les principes de la transparence et de l’efficacité des 

procédures.  
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 d’enregistrer les offres dans un registre avec remise d’un récépissé aux candidats 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public. En outre d’archiver une copie dans les dossiers de passation des 

marchés ; 

 d’exiger aux membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

une déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 de procéder à la mise en place des membres de la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres (COPEO) conformément à l’article 20 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 d’informer l’attributaire provisoire dans le délai requis conformément à l’article 

susmentionné ; 

 d’archiver les rapports de dépouillement et d’évaluation des offres ; 

 d’informer les soumissionnaires non retenus du rejet de leurs offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 
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 de respecter le délai de 05 jours ouvrables pour procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les résultats de ses travaux à la commission 

conformément à l’article 17.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
 

 
 
 

 

 PREUVE DE PUBLICATION DES RESULTATS : 
 

L’agent public doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des 

résultats de l’analyse des appels d’offres. 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut de la  preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire pour 

l’ensemble des marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés est 

régulière sous réserve des constats énumérés ci-dessus. En outre, l’inexistence des preuves de 

publication des supports d’attribution provisoire et définitive des marchés en violation des 

articles susvisés ci-dessus ne reflètent aucunement la transparence.  
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de publier les procès-verbaux d'attribution 

provisoire et les avis d’attribution définitive. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification et Exécution du Contrat 
 

 Signature et Approbation des marchés : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché. L’autorité d’approbation varie selon la nature et le montant du 

marché. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci- après : 
 

 le défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôleur financier dans le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. Les marchés concernés représentent 

un taux de 40,45% en valeur et 50% en volume : (Marché N°00436 DGMP-DSP-2016 ; 

marché n°0629-DGMP-DSP-2016, marché n°0760-DGMP-DSP-2016, marché n°0581-

DGMP-DSP-2016, marché n°0322-DGMP-DSP-2016, marché n°0779-DGMP-DSP-

2016, marché n°0780-DGMP-DSP-2016, marché n°0783-DGMP-DSP-2016, marché 

n°0760-DGMP-DSP-2016, marché n°00574-DGMP-DSP-2016, marché n°002 

CPMP/MEE-2016) ; 

 le défaut de preuve de transmission pour approbation. Les marchés concernés 

représentent un taux de 20,65% en valeur et 36,36% en volume :(marché n°0779-

DGMP-DSP-2016, marché n°0780-DGMP-DSP-2016, marché n°0783-DGMP-DSP-

2016, marché n°0607-DGMP-DSP-2016, marché n°0217-DGMP-DSP-2016, marché 

n°002 CPMP/MEE-2016, marché n°0738-DGMP-DSP-2016, marché n°00894-DGMP-

DSP-2016) ; 

 le défaut d’approbation des contrats dans le délai de validité des offres conformément 

aux dispositions prescrites l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent un taux de 5,35% en valeur et 22,73% en 

volume:(marché n°0779-DGMP-DSP-2016, marché n°0780-DGMP-DSP-2016, marché 

n°0783-DGMP-DSP-2016, marché n°0607-DGMP-DSP-2016, marché n°0217-DGMP-

DSP-2016, marché n°0783-DGMP-DSP-2016) ; 

 le défaut de l’avis  de non objection de la DGMP sur le projet de contrat conformément 

aux dispositions prescrites l’article 18 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 
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public. Les marchés concernés représentent un taux de 5,38% en valeur et 22,73% en 

volume : marché n°00998-DGMP-DSP-2016, marché n°0783-DGMP-DSP-2016, 

marché n°0426-DGMP-DSP-2016, marché n°0217-DGMP-DSP-2016 ; 

 le défaut de preuve de notification définitive à l’attributaire conformément à l’article 15 

alinéa 5 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. Les marchés représentent un 

taux de 5,38% en valeur et 22,73% en volume : marché n°002/CPMP/MEE-2016, 

marché n°0738/DGMP-DSP-2016 ; 

 le défaut d’enregistrement des contrats auprès du service des impôts à l’article 15 

alinéa 4 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. Les marchés concernés 

représentent un taux de 5,38% en valeur et 22,73% en volume : marché n°00998-

DGMP-DSP-2016, marché n°00894-DGMP-DSP-2016, marché n°00436-DGMP-DSP-

2016, marché n°00581-DGMP-DSP-2016, marché n°00629-DGMP-DSP-2016, marché 

n°00426-DGMP-DSP-2016. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution desdits marchés est régulière 

sous réserve des constats ci-dessus. Cependant, le défaut d’approbation des contrats dans le 

délai de validité, le défaut d’obtention de l’avis de non objection de la DGMP sur le projet de 

contrat et le défaut d’enregistrement des contrats auprès du service des impôts constituent un 

risque permanent de nullité du contrat et remettent en cause le principe de transparence et 

d’efficacité de la procédure de passation des dépenses publiques 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les multiples 

observations relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Non-conformité des mentions de l’avis d’attribution définitive 
 

La notification du marché au titulaire doit être faite dans un délai d’un (1) jour ouvrable à 

compter de la réception du marché numéroté Conformément à l’article 15.5 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

Cette lettre de notification doit comporter les mentions suivantes : 
 

 l’objet du marché ; 

 si un cautionnement est demandé dès la notification du marché, il faudra préciser que le  

cautionnement ou la caution qui s’y substitue doit être constitué dans les vingt (20) jours 

suivant la date de réception de la lettre de notification ou dans tout autre délai fixé par la 

réglementation du bailleur de fonds le cas échéant et que le paiement des avances 

éventuelles et/ou des droits constatés ne peut être effectué qu’après la fourniture de la 

garantie ; 

  si la date de commencement des prestations n’est pas celle de la notification du fait 

d’une disposition particulière du marché, la lettre de notification devra, soit indiquer la 

date de commencement d’exécution de la prestation, soit préciser que cette date sera 

fixée ultérieurement par ordre de service. 

Au terme de notre revue, la mission a relevé que la notification d’attribution définitive ne porte 

pas toutes les mentions énumérées ci-dessus. Les marchés concernés représentent un taux de 

3,45% en valeur et 16% en volume : marché n°00894-DGMP-DSP-2016, marché n°00581-

DGMP-DSP-2016, marché n°00537-DGMP-DSP-2016. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution du marché est régulière sous 

réserve du constat ci-dessus. Cette pratique ne garantit aucunement la transparence  
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de porter toutes les mentions à l’avis 

d’attribution définitive conformément au code des marchés publics. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics 
 

 

Nous avons constaté que les marchés en dessous des seuils représentent une partie 

importante de l’ensemble des marchés passés par l’AC. Ils ne sont pas inscrits dans les PPM. 

Or, le marché public est défini comme un contrat écrit conclu à titre onéreux par une Autorité 

Contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services 

au sens du présent décret. 

Corrélativement, l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public dispose que « les 

marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans les 

plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l'approbation 

de l’organe chargé du contrôle des Marchés Publics et des délégations de service Public. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut du nombre des candidats à consulter pour les marchés passés par demande de 

renseignement et de prix conformément aux dispositions prescrites à l’article 24 de 

l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. Sur les 107 marchés passés par demande 

de renseignement et de prix plus de 30 n’ont pas respectés le nombre requis des 

candidats (05) à consulter ; 

 le défaut de conclure et d’approuver certains contrats par une même personne 

conformément à l’article 21 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. Les 

marchés concernés représentent un taux de 2,55% en valeur et 5,61% en volume : 

Marché (N°125/MEE-DFM/2016, N°126/MEE-DFM/2016, N°018/MEE-DFM/2016, 

N°088/MEE-DFM/2016, N°056/MEE-DFM/2016, N°009/MEE-DFM/2016) ; 
 

 le défaut d’approbation de certains  marchés conformément à l’article 82 alinéa 1 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. Les marchés concernés représentent un taux de 

2,12% en valeur et 1,96% en volume : Marché (N°124/MEE-DFM/2016, N°013/MEE-

DFM/2016, N°0134/MEE-DFM/2016, N°0109/MEE-DFM/2016, N°008/MEE-DFM/2016, 

N°007/MEE-DFM/2016, N°028/MEE-DFM/2016) conformément à l’article 21 alinéa 1 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 
 

La mission conclut que la procédure ayant conduit à l’attribution du marché examiné est 

régulière sous réserve des constats ci-dessus relevés. Cependant le défaut de conclure et 

d’approuver le contrat par une même personne, le défaut d’approbation du contrat constituent 
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un risque permanent de nullité. Ces irrégularités citées ci-dessus constituent une entrave à 

la transparence. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 de recueillir le nombre des candidats à consulter conformément aux dispositions de l’article 

24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 de conclure et de faire approuver les marchés par des personnes différentes conformément 

à l’article 21 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 de veiller à l’approbation des marchés par l’autorité d’approbation conformément à l’article 

82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Pratiques illégales 
 

 Fractionnement des Marchés  
 

L’article 33 alinéa 3  du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public stipule que « constitue un 

fractionnement des dépenses tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de 

biens, de services ou de travaux de même nature ou de même objet sont engagées par un 

ordonnateur pour un même service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants 

cumulés au cours de l’année budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des 

marchés publics ». 

La mission a relevé la récurrence d’une pratique illégale, à savoir le fractionnement des 

dépenses afin d’épargner la procédure d’appel d’offres au profit des demandes de 

renseignement et de prix /cotation et ce, parfois, en l'absence des conditions ouvrant la 

possibilité de recours à cette dernière procédure. 

Cette pratique constitue, en fait, un détournement des procédures réglementaires en vigueur 

dans 

le domaine des marchés publics et comporte des risques dont la possibilité d'actes incriminés 

par la loi. Elle est également de nature à compromettre les principes de transparence, de la 

concurrence et d'égalité d'accès à la commande publique. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé plusieurs cas de fractionnement détaillés dans le 

tableau ci-dessous : 
 

 Achats des mobiliers de bureau 
 

MARCHÉS MONTANT 
100/MEE-DFM-DAMP -2016 23 305 000 
338/MEE-DFM-2016 22 178 100 
237/MEE-DFM-2016 15 322 300 
241/MEE-DFM-2016 8 794 540 
319/MEE-DFM-2016 8 168 550 
230/MEE-DFM-2016 7 228 090 
254/MEE-DFM-2016 6 035 700 
183/MEE-DFM-DAMP-2016 5 773 740 
TOTAL 96 806 020 
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 Manœuvres restrictives du code des marchés publics : 
 

La mission a relevé que le recours à la concurrence, dans le cadre de la procédure d’exécution 

des dépenses publiques par voie de Demande de Renseignement de Prix à Compétition 

Restreinte (DRPR), n’obéit pas toujours aux conditions et aux formalités requises (nombre 

requis des candidats à consulter) à cet effet. De ce fait, de telles pratiques sont loin de garantir 

à l’Autorité Contractante la possibilité de bénéficier de la qualité requise et à un coût 

raisonnable. 
 

De plus, il a été constaté l’attribution répétitive des marchés à des fournisseurs, entrepreneurs 

ou prestataires de services, ce qui ne manque pas d’avoir des impacts négatifs en termes de 

qualité et d’économie des ressources. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution desdits marchés examinés est 

irrégulière. Ces irrégularités sont de nature à compromettre les principes de transparence, 

de la concurrence et d'égalité d'accès à la commande publique, constituent une pratique 

frauduleuse des dépenses publiques et sont passibles d’une sanction pénale. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de veiller à l’application des règles de 

concurrence afin de garantir la régularité des opérations de dépenses publiques, en écartant 

toute interprétation restrictive des dispositions réglementaires en vigueur en la matière. En effet, 

le recours à la concurrence, dans ce cadre, ne devrait pas être entendu comme simple 

possibilité et acte formel réduit à la consultation de cinq (05) ou trois (03) concurrents, mais 

plutôt comme condition nécessaire dans la procédure des demandes de renseignement de prix 

et de demande de cotation. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 

 

 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offres ouvert constitue le mode normal de passation des marchés publics. 

A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode de 

passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 
 
 

 Appel d’offres restreint : 
 

Les marchés passés par appel d’offre restreint représentent 5,98% du montant total des 

marchés et 2,30% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés. 

L’audit a passé en revue les marchés initiés par la procédure dérogatoire d’appel d’offres 

restreint. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-dessous : 
 

 le défaut de preuve de la demande motivée et  son autorisation préalable de l’organe 

chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public 

conformément à l’article 114 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. Les marchés 

concernés représentent un taux de 39,64% en valeur et 33,33% en volume : (Marché 

N°537/DGMP-DSP/2016, N°0217/DGMP-DSP/2016, N°0322/DGMP-DSP/2016). 

 le défaut de peuve de la lettre de consultation aux candidats. Les marchés concernés 

représentent un taux de 68,99% en valeur et 44,44% en volume : (Marché N°581/DGMP-

DSP/2016, N°537/DGMP-DSP/2016, N°0217/DGMP-DSP/2016, N°0322/DGMP-

DSP/2016). 
 

Au regard des dispositions règlementaires ci-dessus citées, ces insuffisances constituent des 

non conformités graves pouvant remettre en cause la régularité de la procédure. En l’absence 

de l’un d’entre eux, le principe de transparence n’est pas satisfait et l’exercice de contrôles à 

posteriori et de formulation d’un jugement sur la procédure est altéré voire impossible. 

L’indisponibilité de la demande motivée et de son autorisation préalable de l’organe chargé de 

contrôle des marchés publics et des délégations de services publics sont passibles de sanctions 

conformément à l’article 126 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de service public. 
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La mission recommande à l’Autorité Contractante de :  
 

 motiver et obtenir l’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle à priori avant tout 

recours à la procédure d’appel d’offres restreint conformément à l’article 114 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 matérialiser la consultation des candidats conformément à l’article 37 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public.  
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 

 Entente directe 
 

 

Les marchés passés par entente directe représentent 80,30% du montant total des marchés et 

1,02% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés.  
 

L’audit a passé en revue les marchés initiés par la procédure dérogatoire d’entente directe. 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après 
 

N° Marchés Libelles  Montants Titulaires Motifs/Raisons 
0738/DGMP-
DSP-2016 

mise en place et la 
supervision d’un protocole 
sureté pour le projet 
d’aménagement de Taoussa 

700 000 000 ADS Sarl Raisons 
techniques 

00691/DGMP
-DSP-2016 

Projet d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement 
de 18 communes de la 
région de Mopti 

499 367 454 Groupement de 
bureau d’études 
ANTEA/BREESS/
GAUFF Ingénieur  

Urgence  

00235/DGMP
-DSP-2016 

Fournitures et installation du 
logiciel de gestion pour le 
compte de l’Unité de Gestion 
du Projet de Gestion 
Intégrée des Ressources en 
Eau au Mali (PGIRE) 

42 500 000 CAO Raisons 
Techniques 
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La mission a relevé : 

 l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des coûts de revient conformément aux dispositions prescrites 

à l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut du procès-verbal de négociation conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 9 du décret n°2014-0764/P-RM du 9 octobre 2014 fixant le régime des 

marchés de travaux, fournitures et services exclus du champ d’application du 

décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008, modifiéportant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service 

public. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés par la procédure 

dérogatoire d’entente directe est régulière sous réserve des constats ci-dessus. En l’absence 

des points cités ci-dessus, le principe de transparence n’est pas satisfait et l’exercice de 

contrôles à posteriori et de formulation d’un jugement sur la procédure est altéré voire 

impossible. L’indisponibilité de la demande motivée et de son autorisation préalable de l’organe 

chargé de contrôle des marchés publics et des délégations de services publics sont passibles 

de sanctions conformément à l’article 126 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les observations 

relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. Ces non-

conformités sont de nature à compromettre les principes de transparence. 
 

 Revue de conformité des avenants 
 
 

La mise en œuvre d’avenant pour certains contrats nécessite une procédure spéciale et doit 

être conforme aux dispositions de l’article 98 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public 

relatives aux marchés publics et dont l’objet est de modifier une ou plusieurs clauses du contrat 

principal. Cela suppose donc que le principal marché doit être en cours et que l’avenant ne 

saurait être un nouveau marché mais plutôt un additif.  
 

En effet, nos vérifications ont porté sur les points suivants. 

 les conditions pouvant donner lieu à un avenant ; 

 l’obtention de l’autorisation préalable de la DGMP ; 

 l’avis de non objection sur les modifications ou les travaux au DAO ou au contrat principal ; 

 le non dépassement de la limite des 30% tout contrat y compris du contrat initial. 
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Les marchés cités ci-dessous avaient fait l’objet d’avenant au titre de l’exercice 

budgétaire 2016 : 
 

 Contrat n°00574 DGMP-DSP 2016 relatif à l’avenant n°01 du marché 

n°0255/DGMP/DSP 2016 pour la mission d’intermédiation sociale dans les régions de 

Koulikoro et Ségou ; 

 Contrat n°00421 DGMP-DSP 2017 de l’avenant n°01 au marché n°0738/DGMP/DSP 

2016 relatif à la mise en place et de la supervision d’un protocole de sureté pour le projet 

d’aménagement de TAOUSSA ; 

 Contrat n°0227 DGMP-DSP 2016 de l’avenant n°01 au marché n°0953/DGMP/DSP 

2010 relatif au contrôle et la surveillance des travaux de construction du barrage de 

TAOUSSA. 
 

Il ressort de nos contrôles que l’avenant Contrat n°0227 DGMP-DSP 2016 de l’avenant 

n°01 au marché n°0953/DGMP/DSP 2010 relatif au contrôle et la surveillance des travaux de 

construction du barrage de TAOUSSA a été approuvé par le conseil des ministres par décret 

n°2015-0542-P-RM du 06 août 20015 avant le visa du contrôle financier (12 avril 20016). 
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution desdits avenants est 

régulière. Cependant le défaut d’approuver le contrat n°0247 DGMP-DSP 2016 avant 

l’obtention du visa du contrôle financier constitue un risque permanent de nullité du contrat. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de requérir le visa du contrôle financier avant de 

soumettre le contrat en conseil des ministres pour approbation.  
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 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

L’audit a passé en revue les trois (03) marchés ci-dessous approuvés par le Conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

N° Marchés Libellé Montant HT N° Décret 
0027/DGMP-
DSP-2016 

Fourniture et installation des équipements 
hydro-électriques de la centrale, des lignes de 
transport d’énergie électrique et des postes de 
transformation du barrage de TAOUSSA, 
construction de la cité d’exploitation du projet 
d’aménagement de TAOUSSA. 

39 763 668 509 2015-
0525/P-RM 
du 30 juillet 
2015 

00998-
DGMP-DSP-
2016 

Services de l’Ingénieur Conseil pour le 
Programme d’Alimentation en Eau Potable et 
Mesures d’Assainissement dans les Centres 
Semi-Urbains Ruraux ( PAEPMA) 

1 958 976 223 2017-
0006/P-RM 
du 10 
janvier 2017 

00581-
DGMP-DSP-
2016 

Réalisation de 7 adduction d’eau sommaire 
( AdES) et optimisation de 5 AdES existantes 
avec des systèmes de pompage à énergie 
thermique, aussi que la réalisation de 32 blocs 
de latrines et de 10blocs douche ( lot 1) 

896 461 422  

 

La mission a relevé que les marchés n° 00998/DGMP-DSP-2016 et n°0027/DGMP-DSP-2016 

ont été approuvé par le conseil des ministres avant le visa du contrôle financier. 
 

 Nous en concluons que les procédures ayant conduit à l’attribution des marchés cités ci-

dessus sont irrégulières. Cependant, le défaut d’approuver les contrats avant l’obtention du visa 

du contrôle financier constitue un risque permanent de nullité du contrat. 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de requérir le visa du contrôle financier avant de 

soumettre les contrats en conseil des ministres pour approbation.  
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Recours et règlements des différends : 
 

Selon le TDR, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.  
 

Sur la base des informations collectées, l’Autorité Contractante a enregistré Quatre (04) 

recours gracieux déposés par les soumissionnaires évincés qui se résument ci-après : 
 

 Le Comité de Règlement des Différends statuant en commission litiges sur le recours non 

juridictionnel de la Société COREXSOLAR International contestant les résultats de l’Appel 

d’Offres International ouvert du 22 Avril 2015 pour l’attribution d’une convention de 

concession de type boot (Build, Own, Operate And Transfer/Conception, Construction, 

Propriété, Exploitation, Maintenance Et Transfert De L’actif) pour une Centrale Solaire 

Photovoltaïque à Koutiala et à Sikasso : 
 

 KOUTIALA : Considérant que la société COREXSOLAR International a été 

informée du rejet de son offre le 8 janvier 2016 et qu’elle a introduit un recours 

gracieux auprès de l’Autorité Contractante le 18 janvier 2016, soit le 6ème jour 

ouvrable à compter de la décision d’attribution provisoire du marché, il s’ensuit 

alors que le recours gracieux a été introduit hors délai. Par conséquent, le CRD 

déclare suivant la DECISION N°16-003/ARMDS-CRD DU 2 FEVRIER 2016 le 

recours de la société COREXSOLAR International irrecevable pour forclusion ; 

  SIKASSO : Considérant que le 18 janvier 2016 la société COREXSOLAR 

International a adressé un recours gracieux à l’Autorité Contractante pour contester 

les motifs du rejet de son offre, qui n’a pas été répondu et qu’elle a saisi le Comité 

de Règlement des Différends du présent recours le 22 janvier 2016, donc dans les 

trois jours ouvrables en l’absence de réponse de l’Autorité Contractante. Par 

conséquent, le CRD déclare suivant la DECISION N°16-004/ARMDS-CRD DU 2 

FEVRIER 2016 le recours de la Société COREXSOLAR International recevable, 

déboute la requérante pour recours mal fondé et ordonne la poursuite de la 

procédure de passation du marché en cause ; 

 Le Comité de Règlement des Différends statuant en commission litiges sur le recours 

non juridictionnel de la SOCIETE KST-INTERAGRI SARL dénonçant les irrégularités 

commises dans le cadre des Appels D’offres Ouverts relatifs aux Travaux de Curage 

des Canaux dans les Casiers Rizicoles de l’Office Riz Mopti en lot unique et de 

réalisation de deux (02) salles d’alphabétisation et de deux (02) latrines et équipement 

en zone Office Riz. Considérant que la requérante était candidatée à cet appel d’Offres 

qu’elle dit irrégulièrement publiée, qu’elle n’a pu malheureusement déposer son Offre à 

cause du fait qu’elle est arrivée en retard et précisément à 17 heures pour le dépôt ; Par 

conséquent, le CRD déclare suivant la DECISION N°16-008/ARMDS-CRD DU 9 
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FEVRIER 2016 le recours de la SOCIETE KST-INTERAGRI SARL recevable, déboute 

la requérante pour recours mal fondé et ordonne la poursuite de la procédure de 

passation du marché en cause ; 

 Le Comité de Règlement des Différends statuant en commission litiges sur le recours 

non juridictionnel de la Société COREXSOLAR International contre la procédure 

d’ouverture des plis et d’évaluation des offres relatives à l’appel d’offres international 

ouvert du ministère de l’énergie et de l’eau pour l’attribution d’une convention de 

concession de type boot pour une centrale solaire photovoltaïque à Koutiala au motif 

que l’ouverture a eu lieu le même jour que celui de Sikasso relatif à l’Appel d’Offres 

International Ouvert pour le financement de l’attribution d’une convention de concession 

de type BOOT (Build, Own, Operate and Transfer/ Conception, construction, Propriété, 

Exploitation, Maintenance et Transfert de l’actif) pour une centrale solaire 

photovoltaïque à Sikasso. La société requérante n’a pas pu démontrer en quoi cela a pu 

lui porter préjudice. Par conséquent, le CRD déclare suivant la DECISION N°16-

009/ARMDS-CRD DU 11 FEVRIER 2016 la dénonciation de la SOCIETE KST-INTERAGRI 

SARL recevable, déboute la requérante pour dénonciation mal fondée et ordonne la 

continuation de la procédure de passation du marché en cause ; 
 

Au terme de l’appréciation entre autres des délais de recours et notamment des décisions 

rendues par le CRD, nous en concluons qu’elles sont objectives. La mission n’a donc pas de 

commentaire à faire. 
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 Appréciation globale sur les avis de la DGMP en termes de pertinence et de 

conformité 
 

La Direction Générale des Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et de délégations de service public.  

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et de 

veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et des 

délégations de service public conformément à la réglementation des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil de 

l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les procédures 

applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et des délégations de service public.  

 

Il ressort de l’analyse des avis formulés par la DGMP un certain nombre de faiblesses qui 

peuvent se résumer en des points ci-après : 

 l’avis de non objection sur les DAOs avec le délai de validité des offres dépassant les 90 

jours maximum prévu par le code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent 28,36% en valeur et 36% en volume ; 

 l’avis de non objection sur le rapport d’évaluation pour l’appel d’offre ouvert relatif au marché 

N°00501/DGMP-DSP 2016 pour un montant de 139 125 000 FCFA TTC avec un délai 

de soumission inférieur à 30 jours calendaires prévu par le code des marchés publics et 

des délégations de service public ; 

 délai de réponses de la DGMP sur le DAO N°2016/003 MA-SG-P2RS relatif à l’acquisition 

des moustiquaires imprégnées d’insecticides de longue durée d’action (MILD) au profit de la 

Cellule d’exécution du projet 1 du P2RS pour un montant de 60 000 000 FCFA HT-HD 

dépassant les 10 jours ouvrables prévus par le code des marchés publics et des 

délégations de service public; 
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 délai de réponses de la DGMP sur les rapports d’évaluations relatif au marché N°00991 

pour un montant de 1 998 763 450 FCFA HT dépassant les 10 jours ouvrables prévu par 

le code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

L’audit recommande à la DGMP de s’assurer de l’exhaustivité des pièces nécessaires avant 

toute prise de décision puisque son accord est déterminant pour la poursuite ou non de la 

procédure et surtout de bien apprécier les DAOs avant de donner ses avis. Nous l’invitons 

également à donner son avis de non objection dans les délais prescrits au Code des Marchés 

Publics et des Délégations de Service Public.  
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
 

 

  Revue de l’exécution financière  
 

La revue de l’exécution financière révèle les observations ci-après : 

 le défaut de la caution de bonne exécution (article 94 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public). Les marchés concernés se résument comme suit : (N°0629/DGMP-DSP 

2016, N°0537/DGMP-DSP/2016, N° 0426/DGMP-DSP 2016), N° 002/CPMP-MEE/2016) ; 

 L’indisponibilité des mandats de paiement (article 108 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public). Les marchés concernés se résument comme suit : (N°0581/DGMP-DSP 

2016, N°0537/DGMP-DSP/2016, N° 0894/DGMP-DSP 2016), N°0478/DGMP-DSP2016, 

N°0574/DGMP-DSP/2016, N° 003/DGMP-DSP 2016), N° 002/CPMP-MEE/2016), 

N°0738/DGMP-DSP/2016 ; 

 le défaut de l’acte de désignation des membres de la commission de réception 

conformément à l’article 103 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de PV de réception des marchés (article 102 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public). Les marchés concernés se résument comme suit : (N°0581/DGMP-DSP 2016, 

N°0537/DGMP-DSP/2016, N° 0894/DGMP-DSP 2016), N°0478/DGMP-DSP2016, 
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N°0574/DGMP-DSP/2016, N° 003/DGMP-DSP 2016), N° 002/CPMP-MEE/2016), 

N°0738/DGMP-DSP/2016. 

 la non production d’un document retraçant le taux de décaissement par rapport au niveau 

d’exécution des marchés. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution est régulière sous réserve des 

observations formulées ci-dessus. 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 l’obtention systématique des garanties de bonne exécution afin de témoigner le parfait 

achèvement des travaux ; 

 la mise en place un système d’archivage adéquat qui prendra en compte les documents 

obligatoires. 

 de produire un rapport périodique faisant ressortir pour chaque marché le taux de 

décaissement  par rapport au niveau d’exécution. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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7.3.2.5- MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 

d’exécution des marchés passés par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 

constats en deux (02) catégories :  
 

 D’UNE PART, EN AMONT DE LA PROCEDURE  
 

 

 Insuffisance dans le système d’archivage 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 
 

En effet, au cours de nos travaux, certaines pièces retraçant la procédure ne se trouvent pas 

dans certains dossiers examinés. Ainsi du fait de l’absence de ces pièces dans les dossiers de 

marché, nous n’avons pas pu nous assurer du respect exhaustif des procédures en vigueur en 

matière de passation de marchés par l’Autorité Contractante et pour les marchés concernés. 
 

RECOMMANDATIONS : 
 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 
 



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

 
141 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

 Plan prévisionnel de passation des marchés et Avis général indicatif 
 

L’Autorité Contractante a mis à notre disposition le Plan de Passation des Marchés (PPM) au 

titre de l’exercice budgétaire audité (2016).  

Cependant, nous n’avons pas reçu l’avis de non objection de la DGMP et la preuve de 

publication conformément à l’article 33 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Nous avons également constaté le défaut d’un avis général indicatif et de sa publication en 

violation de l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de service public.  
 

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive par l’Autorité 

Contractante en y mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

Nous en concluons que le défaut d’obtention de l’ANO de la DGMP sur le PPM et la non 

publication de l’avis général indicatif sont irréguliers et peuvent être sanctionnés par la nullité de 

la procédure.  

Ces irrégularités ne garantissent pas la transparence de la procédure d’exécution des dépenses 

publiques. Aussi, la non publication de l’avis général indicatif constitue une entrave au principe 

de libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction pénale.  
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de recueillir l’avis de non objection de la DGMP sur le PPM dans le délai prescrit à 

l’article 33 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 de publier l’avis général indicatif conformément à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public sous peine de nullité ; 

 de renseigner le PPM de façon exhaustive en y insérant la ligne des réalisations. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 D’AUTRE PART DURANT LA PHASE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 

PASSATION 
 

La revue de conformité des marchés initiés par la procédure de passation des marchés publics 

a révélé les constats ci-après : 
 

 Dossiers d’appel d’offres : 
 

Les procédures d’appel d’offres donnent lieu à la préparation d’un dossier d’appel à la 

concurrence, dossier d’appel d’offres ou dossier de consultation, dont les dossiers types sont 

élaborés et diffusés par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations 

de service public. Ce dossier d’appel à concurrence contient la totalité des pièces et documents 

nécessaires à la consultation et à l’information des candidats selon la procédure choisie. 
 

La mission a constaté que le titulaire du marché n°00459 DGMP/DSP 2016 n’a pas fourni le 

certificat de non faillite, l’agrément certifiée conforme à l’original, le statut de l’entreprise, 

l’inscription au registre de commerce, le quitus fiscal, la carte professionnelle, l’attestation de 

l’OMH ou copie certifiée conforme à l’original conformément aux critères d’éligibilités édictés 

dans dossier d’appel d’offres n°009/MSPC-DFM 2016. Ceci est une violation à l’article 37 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

En outre, nous n’avons reçu aucune preuve relative au reversement des produits issus de la 

vente des DAO au Trésor Public. 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution du marché n°00459 

DGMP/DSP 2016 est irrégulière. Ceci constitue une entrave au principe de la transparence de 

la procédure d’exécution de la dépense publique. 
 

Nous recommandons à la personne responsable du marché : 
 

 de veiller  au respect des critères d’éligibilité édictées dans le DAO ; 

 de reverser les produits issues de la vente des DAOs conformément à l’article 9 de 

l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Ouverture des plis et évaluations des offres : 
 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les non-conformités ci-après : 
 

 le délai de soumission inférieur à trente (30) jours sans l’autorisation préalable de la 

DGMP. Les marchés concernés représentent un taux de 0,90% en valeur et 

4,76% en volume et se résument comme suit : 

 marché 00544/DGMP-DSP 2016 (date de publication le 17/05/2016 et date 

limite de dépôt le 08/06/2016 soit 21 jours) ;  

 marché 0016/DGMP-DSP 2016 (date de publication le 14/08/2016 et date limite 

de dépôt le 10/09/2016 soit 26 jours).  

 le défaut de remise du récépissé lors de dépôt des offres pour l’ensemble des marchés 

conformément à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de 

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 la non-conformité entre la date effective d’ouverture des offres et celle mentionnée dans 

le DAO. Les marchés concernés se détaille comme suit : marché N°0089 DGMP-DSP 

2016 (date d’ouverture prévu dans le DAO le 14/01/2016 et date d’ouverture réelle le 

15/01/2016 soit 01 jour) et représentent un taux de 4,79% en valeur et 2,38% en 

volume ; 

 le défaut d’avis de la DGMP dans le délai de dix (10) jours sur le rapport d’analyse et 

d’évaluation des offres à compter de la réception du procès-verbal d’évaluation 

conformément à l’article 17 alinéa 2 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 

2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent un taux de 1,09% en valeur et volume 

10,00% et se résument comme suit : 

 Marché N°00530/DGMP-DSP/2016 (date de transmission pour ANO le 20 juin 

2016 et date de l’ANO de la DGMP le 07 juillet 2017 soit 14 jours ouvrables) ; 

 Marché N°0016/DGMP-DSP/2016 (date de transmission pour ANO le 16 

septembre 2015 et date de l’ANO de la DGMP le 06 octobre 2015 soit 14 jours 

ouvrables ; 

 Marché N°0194/DGMP-DSP/2016 (date de transmission pour ANO le 03 août 

2016 et date de l’ANO de la DGMP le 19 août 2016 soit 13 jours ouvrables ; 
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 Marché N°0564/DGMP-DSP/2016 (date de transmission pour ANO le 29 juin 

2016 et date de l’ANO de la DGMP 21 juillet 2016 soit 18 jours ouvrables). 

 le défaut de la notification provisoire du marché N°0104/DRMP 2016 avant l’ANO de 

DGMP sur le rapport de dépouillement et de jugement des offres ; 

 le défaut d’information de l’attributaire provisoire et des soumissionnaires non 

retenus dans le délai d’un jour (01) à compter de la réception de l’ANO de la DGMP sur 

le rapport d’évaluation conformément à l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-

MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. Les marchés concernés représentent un taux de 

20,09% en valeur et volume 25,00% et se détaillent comme suit : (marché 

N°0124/DRMP 2016, N°0544/DGMP/DSP 2016, 0325/DGMP-DSP-2016, 

N°0465/DGMP-DSP 2016, N°0180/DGMP-DSP 2016, N°0414/DGMP-DSP 2016, 

N°0103/DRMP 2016, N°00374/DGMP-DSP 2016, N°00530/DGMP-DSP 2016, 

N°0016/DGMP-DSP/2016). 

 le défaut de la notification provisoire à l’attributaire du marché. Les marchés concernés 

représentent un taux de 9,86% en valeur et volume 7,50% et se détaillent comme 

suit : (marché N°0333/DGMP-DSP 2016, N°0303/DGMP-DSP 2016, N°0090/DGMP-

DSP 2016). 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des non-conformités relevées. Ces non conformités évoquées ci-

dessus remettent en cause les principes de la transparence et de l’efficacité des procédures. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de se conformer aux dispositions de l’article 66 qui stipule que « dans les procédures 

ouvertes  et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut 

être inférieur à trente (30) jours calendaires pour les marchés dont le montant 

prévisionnel est supérieur ou égal aux seuils nationaux, et à quarante- cinq (45) jours 

calendaires pour les marchés dont le montant prévisionnel est supérieur ou égal au seuil 

communautaire, à compter de la publication de l’avis » ; 

 de matérialiser la réception des offres conformément à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-

3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 d’exiger des membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

une déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-
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0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 de respecter la date et l’heure d’ouverture des plis conformément à l’article 71.2 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public ; 

 d’informer l’attributaire provisoire et les soumissionnaires non retenus dans le délai 

requis conformément à l’article susmentionné ; 

 de recueillir l’ANO de la DGMP dans le délai prescrit conformément à l’article 17 alinéa 

2 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service Public ; 

 de recueillir l’ANO de la DGMP sur le rapport de dépouillement et de jugement des 

offres avant toute notification. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 PREUVE DE PUBLICATION DES RESULTATS : 
 

L’agent public doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des 

résultats de l’analyse des appels d’offres. 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut de la  preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire pour 

l’ensemble des marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés sont 

régulières sous réserve des constats énumérés ci-dessus. En outre, l’inexistence des preuves 

de publication des supports d’attribution provisoire et définitive des marchés en violation des 

articles susvisés ci-dessus ne reflètent aucunement la transparence.  
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de publier les procès-verbaux d'attribution 

provisoire et les avis d’attribution définitive. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification Et Exécution Du Contrat 
 

 Signature et Approbation des marchés : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché. L’autorité d’approbation varie selon la qualité de l’Autorité 

Contractante et le montant du marché. 
 

Au terme de notre revue, l’audit a noté les constats ci- après : 
 

 le défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôleur financier dans le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. Les marchés concernés représentent un taux de 

58,49% en valeur et volume 45,24% et se détaillent comme suit : (marchés 

n°0414/DGMP-DSP 2016, n°00458/DGMP-DSP 2016, N°0465/DGMP-DSP 2016, 

N°0180/DGMP-DSP 2016, N°0185/DGMP-DSP 2016, N°0105/DGMP-DSP 2016, 

N°0124/DRMP 2016, N°0544/DGMP/DSP 2016, N°0325/DGMP-DSP-2016, 

N°0756/DGMP-DSP-2016, N°0194/DGMP-DSP-2016, N°0374/DGMP-DSP-2016, 

N°0016/DGMP-DSP-2016, N°0091/DGMP-DSP-2016, N°0088/DGMP-DSP-2016, 

N°00459/DGMP-DSP-2016, N°0333/DGMP-DSP-2016, N°0564/DGMP-DSP-2016, 

N°0090/DGMP-DSP-2016. 

 le défaut de mention de la date de signature de l’Autorité Contractante sur certains 

contrats ; Les marchés concernés et représentent un taux de 4,53% en valeur et 

volume 19,05% et se détaillent comme suit : (marchés n°0103/DRMP 2016, 

n°0105/DRMP 2016, n°0180/DRMP 2016, , n°0185/DRMP 2016, , n°00748/DGMP-DSP 

2016, n°00530/DGMP-DSP 2016, n°0101/DGMP-DSP 2016, n°0544/DGMP-DSP 

2016) ; 

 l’indisponibilité de bordereaux de transmission de certains contrats pour approbation 

permettant d’apprécier le délai à observer pour l’approbation du marché. Les marchés 

concernés représentent un taux de 19,48% en valeur et volume 23,81% et se 

détaillent comme suit : (N°0465/DGMP-DSP 2016, N°0180/DGMP-DSP 2016, 

N°0185/DGMP-DSP 2016, N°0105/DGMP-DSP 2016, N°0087/DGMP-DSP 2016, 

N°0105/DGMP-DSP 2016, N°0124/DRMP 2016, N°0544/DGMP/DSP 2016, 

N°0325/DGMP-DSP-2016, N°0756/DGMP-DSP-2016, N°00530/DGMP-DSP-2016, 

N°0756/DGMP-DSP-2016) ; 



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

 
148 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

 le défaut d’approbation des contrats dans le délai de validité des offres conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 

Les marchés concernés représentent un taux de 7,55% en valeur et volume 11,90% 

et se détaillent comme suit : (N°124/DGMP-DSP 2016, N°0756/DGMP-DSP 2016, 

N°0016/DGMP-DSP 2016, N°0087/DGMP-DSP 2016, N°0105/DGMP-DSP 2016). 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des constats ci-dessus. Cependant, le défaut d’approbation des 

contrats dans le délai de validité des offres constitue une irrégularité. Aussi, le non-respect du 

délai de validité des offres ne garantit aucunement le maintien des propositions des candidats. 
 

Ces non conformités évoquées ci-dessus constituent une contre-performance en terme 

d’efficacité. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 de respecter scrupuleusement les délais impartis; 

 d’apposer systématiquement les dates de signature permettant d’apprécier le délai 

requis de trois jours conformément aux dispositions prescrites à l’article 15 alinéa 1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 de matérialiser la transmission des contrats pour approbation conformément à l’article 

15 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 d’approuver les contrats dans le délai de validité des offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics 
 

Nous n’avons pas reçu la documentation retraçant la procédure relative aux marchés en 

dessous du seuil de passation de marché publics. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de mettre en place un bon système 

d’archivage qui prendra en compte les documents obligatoires pouvant justifier les 

différentes étapes de la procédure de passation de marché. 
 

 Pratiques illégales  

L’article 33 alinéa 3  du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public stipule que « constitue un 

fractionnement des dépenses tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de 

biens, de services ou de travaux de même nature ou de même objet sont engagées par un 

ordonnateur pour un même service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants 

cumulés au cours de l’année budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des 

marchés publics ». 

La mission a relevé la récurrence d’une pratique illégale, à savoir le fractionnement des 

dépenses afin d’épargner la procédure d’appel d’offres au profit des demandes de 

renseignement et de prix  /cotation et ce, parfois, en l'absence des conditions ouvrant la 

possibilité de recours à cette dernière procédure. 

Cette pratique constitue, en fait, un détournement des procédures réglementaires en vigueur 

dans le domaine des marchés publics et comporte des risques dont la possibilité d'actes 

incriminés par la loi. 

Elle est également de nature à compromettre les principes de transparence, de la 

concurrence et d'égalité d'accès à la commande publique. 

Au terme de notre revue, la mission a relevé que les marchés ci-dessous ont fait l’objet de 

fractionnement : 

Travaux de réhabilitation des locaux 

N° MARCHÉS  LIBELLES MONTANTS 

2 Travaux de réhabilitation des locaux de la brigade anti criminalité 24 968 169 

3 Travaux de réhabilitation des locaux de la brigade anti criminalité 24 968 169 

16 
Réhabilitation des locaux servant à abriter les recrues a Markala et a 
l’ENPC de Sogoniko 21 458 300 

22 
Travaux de réhabilitation du logement du commandant de compagnie 
de Dravela et du médecin chef de l’infirmerie 18 750 200 

34 Travaux de réhabilitation de logement administratif 12 685 656 

36 Travaux de réhabilitation d’une villa a la cite des officiers au GMS 12 448 467 

69 Travaux de réhabilitation du logement n° 16 8 673 000 

TOTAL   123 951 961 
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Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution desdits marchés examinés est 

irrégulière. Ces irrégularités sont de nature à compromettre les principes de transparence, 

de la concurrence et d'égalité d'accès à la commande publique, constituent une pratique 

frauduleuse des dépenses publiques et sont passibles d’une sanction pénale. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante le respect des dispositions prescrites à 

l’article 33 alinéa 2&3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public la loi relative aux marchés publics. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
 
 

 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offres ouvert constitue le mode normale de passation des marchés 

publics. A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode 

de passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 
 

 Appel d’offres restreint : 
 

Les marchés passés par appel d’offre restreint représentent 75,88% du montant total des 

marchés et 40,48% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés.  
 

La mission a obtenu toutes les preuves de demande et d’autorisation préalable de la DGMP sur 

les dix-sept (17) marchés initiés par la procédure d’appel d’offres restreinte.   
 

Cependant, la mission a relevé le défaut d’accusé de réception sur les lettres de consultations 

pour l’ensemble des marchés, justifiant la remise effective de la lettre aux candidats 

conformément à l’article 37 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
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Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés est 

régulière. Cependant, le défaut d’accusé de réception sur les lettres de consultations ne garantit 

aucunement la transparence. 
 

La mission recommande de matérialiser la consultation des candidats conformément à l’article 

37 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 

 Entente directe 
 

Les marchés passés par entente directe représentent 1,09% du montant total des marchés et 

4,76% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés.  
 

L’audit a passé en revue deux (02) marchés ci-dessous initiés par la procédure dérogatoire 

d’entente directe et se détaillent comme suit : 
 

Marchés  Libelles  Montants Titulaires Motifs/Raisons 

0748/DG

MP-DSP 

2016 

Renouvellement des services de 

soutien technique aux neuf (09) 

postes diplomatiques et consulaires 

pour le compte du ministère de la 

sécurité et de la protection civile au 

titre de l'année 2016 

174 817 788 

CANADIAN 

BANK NOTE 

COMPANY, 

LIMITED 

 

 

Raisons 

Techniques 

0693/DG

MP-DSP-

2016 

Fourniture de ElTE BTS,  cameras, 

et centre de surveillance et mise en 

service de Elte BTS, cameras, et 

centre de surveillance 

1 958 212 461,5 

HUAWEI 

INTERNATIO

NAL CO. 

LIMITED 

 

Raisons 

Techniques 

 

La mission a relevé les constats ci-après : 
 

 l’indisponibilité de preuve que le candidat accepte de se soumettre à un contrôle des 

prix spécifiques durant l'exécution des prestations conformément à l’article 58 alinéa 2 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 



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

 
152 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

permettant l'établissement des coûts de revient du titulaire du marché conformément à 

l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 l’indisponibilité du PV de négociation conformément à l’article 58 alinéa 3 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés par la procédure 

dérogatoire d’entente directe est irrégulière. En l’absence des points cités ci-dessus, le principe 

de transparence n’est pas satisfait et l’exercice de contrôles a posteriori et de formulation d’un 

jugement sur la procédure est altéré voire impossible. L’indisponibilité de la demande motivée et 

de son autorisation préalable de l’organe chargé de contrôle des marchés publics et des 

délégations de services publics sont passibles de sanctions conformément à l’article 126 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 d’insérer dans le contrat une clause que le candidat accepte de se soumettre à un 

contrôle de prix spécifique durant l’exécution du marché ; 

 de recueillir auprès du candidat les documents comptables (états financiers) ou tout 

autre document permettant l'établissement de son coût de revient ; 

 de sanctionner les négociations du contrat par l’établissement d’un procès-verbal (PV). 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 

 Recours à l’avenant 

Nous n’avons pas eu des cas d’avenant dans le cadre de l’exécution des marchés sélectionnés. 
 

 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

L’Autorité Contractante n’a pas contracté de marché approuvé par le Conseil des Ministres au 

titre de l’exercice budgétaire 2016. 
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 Recours et Règlements des Différends : 
 

Selon le TDR, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.  
 

Sur la base des informations collectées, le recours non juridictionnel  du 12 août 2016 de la 

Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile 

Contre le bienfondé d’une « Infructuosité » de la procédure de l’Avis d’objection de la DGMP-

DSP émis sur le rapport de dépouillement et de jugement des offres relatif à l’appel d’offres 

ouvert pour la Fourniture de Cartes Nationales d’Identité Biométriques Sécurisées CEDEAO 

Couplées à l’Assurance Maladie Personnalisées et l’Exploitation de Services Associés pour le 

compte dudit Ministère. Elle estime également que le « Directeur Général des Marchés Publics 

et des Délégations de Service Public va au-delà de ses prérogatives fixées par le Code des 

marchés publics en voulant imposer à l’Autorité Contractante le contenu des spécifications 

techniques des fournitures et la qualité des soumissionnaires à consulter. 
 

Par conséquent, le CRD : 
 

 Déclare recevable le recours de la Direction des Finances et du Matériel du ministère de 

la Sécurité et de la Protection Civile ; 

 Dit que la décision d’infructuosité de la DGMP-DSP est mal fondée ;  

 Ordonne la poursuite de l’Appel d’Offres en cause ; 
 

Au terme de l’appréciation entre autres du délai de recours et notamment la DECISION N°16-    

043    /ARMDS-CRD DU 23 AOUT 2016 rendue par le CRD, nous en concluons qu’elle est 

objective. La mission n’a donc pas de commentaire à faire. 
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 Appréciation globale sur les avis de la DGMP en terme de pertinence et de conformité 
 

La Direction Généraledes Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions mais est 

dotée d’une autonomie administrative et financière. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et de délégations de service public.  

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et 

de veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et 

des délégations de service public conformément à la réglementation des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil 

de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 

procédures applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et les délégations de service public.  
 

Il ressort de l’analyse des avis formulés par la DGMP un certain nombre de faiblesses qui 

peuvent se résumer en des points ci-après : 
 

 l’avis de non objection de la DGMP sur le rapport d’évaluation de certains marchés avec 

un délai de soumission inférieur à 30 jours calendaires prévu par le code des marchés 

publics et de délégations de service public ; 

 dépassement du délai de réponses (10 jours ouvrables) de la DGMP sur le rapport 

d’évaluation de certains marchés conformément au code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

Nous en concluons que l’émission d’un avis favorable sur le rapport de dépouillement avec un 

délai de publicité inférieure à la norme n’est pas pertinente. Aussi, le non-respect du délai de 

réponse constitue une contre-performance de la DGMP et est de nature à compromettre 

l’efficacité de la procédure d’exécution des dépenses publiques. 
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L’audit recommande à la DGMP de s’assurer du respect du délai de soumission prescrit dans 

le code des marchés publics avant toute prise de décision puisque son accord est déterminant 

pour la poursuite ou non de la procédure. Nous l’invitons également à donner son avis de non 

objection dans le délai prescrit au Code des Marchés Publics et des Délégations de Service 

Public.  
 

 Revue de l’exécution financière : 
 

Les paiements des différents marchés ont été effectués conformément aux termes contractuels 

et attestés par les mandats de paiement, les bordereaux de livraison, le PV de réception ou les 

attestations de service fait. Par contre la mission a relevé l’indisponibilité de l’acte de 

désignation des membres de la commission de réception conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 103 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Le taux de décaissement est de 100% et reflète le niveau d’exécution des travaux et de 

livraison des fournitures. 
  

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de formaliser la désignation des membres de la 

commission de réception par une décision conformément à l’article susmentionné. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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7.3.2.6- MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 

d’exécution des marchés passés par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 

constats en deux (02) catégories :  
 

 D’UNE PART, EN AMONT DE LA PROCEDURE  
 

 

 Insuffisance dans le système d’archivage 
 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 
 

En effet, au cours de nos travaux, certaines pièces retraçant la procédure ne se trouvent pas 

dans certains dossiers examinés. Ainsi du fait de l’absence de ces pièces dans les dossiers de 

marché, nous n’avons pas pu nous assurer du respect exhaustif des procédures en vigueur en 

matière de passation de marchés par l’Autorité Contractante et pour les marchés concernés. 
 

RECOMMANDATIONS : 
 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
158 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

 Plan prévisionnel de passation des marchés (PPM) et Avis général indicatif 
 

Le plan prévisionnel de passation de marché a été élaboré au titre de l’exercice budgétaire 

2016. Ce dit plan n’a pas été transmis à l’organe chargé de contrôle à priori des marchés 

publics et des délégations de service publics pour avis juridique et publication conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 

Cependant nous avons constaté la non inscription de certains marchés dans le PPM 

principalement ceux en dessous du seuil de passation en violation de l’article 33 alinéa 2 dudit 

décret. Nous avons également constaté le défaut de publication de l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public.  
 

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive par l’Autorité 

Contractante en y mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

Nous en concluons que le défaut d’obtention de l’ANO de la DGMP sur le PPM et la non 

publication de l’avis général indicatif sont irréguliers et peuvent être sanctionnés par la nullité de 

la procédure.  
 

Ces irrégularités ne garantissent pas la transparence de la procédure d’exécution des dépenses 

publiques. Aussi, la non publication de l’avis général indicatif constitue une entrave au principe 

de libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction pénale. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 d’inscrire l’ensemble des marchés dans le PPM et de recueillir l’avis de non objection de la 

DGMP sur le PPM dans le délai prescrit à l’article 33 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 de publier l’avis général indicatif conformément à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public ; 

 de renseigner le PPM de façon exhaustive en y insérant la ligne des réalisations. 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 D’AUTRE PART DURANT LA PHASE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 

PASSATION 
 

La revue de conformité des marchés initiés par la procédure de passation des marchés publics 

a révélé les constats ci-après : 
 

 Dossiers d’appel d’offres : 
 

Les procédures d’appel d’offres donnent lieu à la préparation d’un dossier d’appel à la 

concurrence, dossier d’appel d’offres ou dossier de consultation, dont les dossiers types sont 

élaborés et diffusés par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations 

de service public. Ce dossier d’appel à concurrence contient la totalité des pièces et documents 

nécessaires à la consultation et à l’information des candidats selon la procédure choisie. 
 

Au terme de notre revue, les auditeurs ont relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut du dossier d’appel d’offres, de preuve de publication de l’avis. En conséquence 

la mission est dans l’impossibilité d’apprécier le délai de publication du DAO et surtout la 

conformité et la pertinence des critères d’éligibilité, de qualification technique entre le 

DAO et du procès-verbal d’évaluation des offres reçu desdits marchés. Les marchés 

concernés représentent un taux de 9,12% en valeur et 20% en volume (marché 

0505/DGMP-DSP 2016, 0451/DGMP-DSP 2016, 0300/DGMP-DSP 2016, 0151/DGMP-

DSP 2016, 0017/DGMP-DSP 2016) ; 

 le défaut du délai de validité des offres dans les 90 jours maximum conformément à 

l’article 63 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de service public. 

Les marchés concernés représentent un taux de 28,36% en valeur et 36% en volume 

(marché N°00348/DGMP-DSP 2016, 00496/DGMP-DSP 2016, 00442/DGMP-DSP 

2016, 00236/DGMP-DSP 2016, 00132/DGMP-DSP 2016, 0428/DGMP-DSP 2016, 

0721/DGMP-DSP 2016, 00994/DGMP-DSP 2016, 00427/DGMP-DSP 2016) ;  

 le défaut de la preuve de reversement des produits issus de la vente des DAOs au 

Trésor Public conformément à l’article 9 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés énumérés est 

régulière sous réserve des constats ci-dessus. Cependant le défaut du dossier d’appel d’offres, 

de preuve de publication de l’avis constitue un risque permanent pouvant entrainer la nullité 

desdits marchés. En l’absence de l’un d’entre eux, le principe de transparence n’est pas satisfait 

et l’exercice de contrôles a posteriori et de formulation d’un jugement sur la procédure est altéré 
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voire impossible. La DGMP a donné son avis de non objection sur les DAOs certes, toutefois la 

mission révèle qu’il n’est pas pertinent pour la raison que 36% des avis donnés ne respectent 

pas le délai de validité des offres de 90 jours maximum prescrit dans le code des marchés 

publics et de délégations de service public. Le défaut de preuve de publication de l’avis d’appel 

d’offre constitue une entrave au principe de libre accès à la commande publique et est passible 

d’une sanction pénale. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de : 
 

 de conserver une trace écrite du DAO et des avis de publication afin de promouvoir la 

transparence ; 

 respecter le délai de validité des offres à partir duquel les soumissionnaires sont tenus par 

les offres ; 

 reverser les produits issus de la vente des DAOs conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 
 Ouverture des plis et évaluations des offres : 

 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les non-conformités ci-après : 
 

 le défaut du récépissé de dépôt des offres conformément à l’article 11.1 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public ; Les marchés concernés représentent un taux 

de 34,71% en valeur et 44% en volume (marché 00970/DGMP-DSP 2016, 0451/DGMP-

DSP 2016, 0505/DGMP-DSP 2016, 0812/DGMP-DSP 2016, 0347/DGMP-DSP 2016, 

0931/DGMP-DSP 2016, 0994/DGMP-DSP 2016, 0300/DGMP-DSP 2016, 0151/DGMP-

DSP 2016, 0017/DGMP-DSP 2016, 0728/DGMP-DSP 2016) ; 

 le délai de soumission inférieur à trente (30) jours sans l’autorisation préalable de la 

DGMP pour le marché 00501/DGMP-DSP 2016 représentant 0,77% en valeur et 4% en 

volume; 
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 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de la 

commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres conformément à l’article 20 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 la non-conformité de la date et heure d’ouverture effective des plis  avec celle prévue dans 

le DAO et l’avis de publication du dossier d’appel d’offres. Les marchés concernés 

représentent un taux de 16,70% en valeur et 16% en volume (marché N°00132/DGMP-

DSP 2016, 00931/DGMP-DSP 2016, 00991/DGMP-DSP 2016, 00728/DGMP-DSP 2016) ; 

 le non-respect du délai de 05 jours ouvrables pour procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les résultats de ses travaux à la 

commission conformément à l’article 17.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent un taux de 1,11% en valeur et 12% en 

volume (marché N°0428/DGMP-DSP 2016, 0505/DGMP-DSP 2016, 0931/DGMP-DSP 

2016) ; 

 le défaut d’information de l’attributaire provisoire et des soumissionnaires non 

retenus dans le délai d’un (01) jour à compter de la réception de l’ANO de la DGMP sur le 

rapport d’évaluation conformément à l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. Les marchés concernés représentent un taux de 66,36% en valeur et 52% 

en volume (marché N°0428/DGMP-DSP 2016, 00967/DGMP-DSP 2016, 0505/DGMP-

DSP 2016, 0132/DGMP-DSP 2016, 0970/DGMP-DSP 2016, 0931/DGMP-DSP 2016, 

0812/DGMP-DSP 2016, 01004/DGMP-DSP 2016, 0236/DGMP-DSP 2016, 0497/DGMP-

DSP 2016, 0991/DGMP-DSP 2016, 0721/DGMP-DSP 2016, 0501/DGMP-DSP 2016). 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des non-conformités relevées. Ces non conformités évoquées ci-

dessus remettent en cause les principes de la transparence et de l’efficacité des procédures. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 d’enregistrer les offres dans un registre avec remise d’un récépissé aux candidats 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. En outre d’archiver une copie dans les dossiers de passation des 

marchés ; 
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 de se conformer aux dispositions de l’article 66 qui stipule que « dans les procédures 

ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être 

inférieur à trente (30) jours calendaires pour les marchés dont le montant prévisionnel est 

supérieur ou égal aux seuils nationaux, et à quarante- cinq (45) jours calendaires pour les 

marchés dont le montant prévisionnel est supérieur ou égal au seuil communautaire, à 

compter de la publication de l’avis » ; 

 d’exiger des membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres une 

déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public ; 

 de respecter la date et l’heure d’ouverture des plis conformément à l’article 71.2 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public ; 

 de respecter le délai de 05 jours ouvrables pour procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les résultats de ses travaux à la 

commission conformément à l’article 17.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 d’informer l’attributaire provisoire et les soumissionnaires non retenus dans le délai requis 

conformément à l’article susmentionné ; 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 PREUVE DE PUBLICATION DES RESULTATS : 
 

L’agent public doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des 

résultats de l’analyse des appels d’offres. 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 

 le défaut de la  preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire pour 

l’ensemble des marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 

 
 

 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés sont 

régulières sous réserve des constats énumérés ci-dessus. En outre, l’inexistence des preuves 

de publication des supports d’attribution provisoire et définitive des marchés en violation des 

articles susvisés ci-dessus ne reflètent aucunement la transparence.  
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de publier les procès-verbaux d'attribution 

provisoire et les avis d’attribution définitive. 
 

 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification Et Exécution Du Contrat 
 

 Signature et Approbation des marchés : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché. L’autorité d’approbation varie selon la nature et le montant du 

marché. 

Au terme de notre revue, l’audit a noté les constats ci- après : 

 le défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôleur financier dans le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. Les marchés concernés représentent 

un taux de 85% en volume ;  

 le défaut de preuve de transmission pour approbation pour l’ensemble des marchés ; 

 le défaut d’approbation des contrats dans le délai de validité des offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. En effet, le délai de validité des offres est le délai pendant lequel les candidats ont 

l'obligation de maintenir leurs offres. La décision de l'Autorité d’approbation doit intervenir 

dans le délai de validité des offres. Les marchés concernés représentent un taux de 

39,13% en valeur et 40% en volume (0132/DGMP-DSP 2016, 0991/DGMP-DSP 2016, 

0721/DGMP-DSP 2016, 0970/DGMP-DSP 2016, 0427/DGMP-DSP 2016, 0496/DGMP-

DSP 2016, 0348/DGMP-DSP 2016, 0442/DGMP-DSP 2016, 0931/DGMP-DSP 2016, 

0994/DGMP-DSP 2016) ; 

 le défaut d’approbation du marché N°0236 DGMP-DSP-2016 avant le visa du contrôle 

financier. 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des constats ci-dessus. Cependant, le défaut d’approbation des 

contrats dans le délai de validité des offres constitue une irrégularité. Aussi, le non-respect du 

délai de validité des offres ne garantit aucunement le maintien des propositions des candidats. 

Ces non conformités évoquées ci-dessus constituent une contre-performance en terme 

d’efficacité. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les multiples 

observations relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
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 Non-conformité des mentions de l’avis d’attribution définitive 
 

La notification du marché au titulaire doit être faite dans un délai d’un (1) jour ouvrable à 

compter de la réception du marché numéroté Conformément à l’article 15.5 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

Cette lettre de notification doit comporter les mentions suivantes : 
 

 l’objet du marché ; 

 si un cautionnement est demandé dès la notification du marché, il faudra préciser que le  

cautionnement ou la caution qui s’y substitue doit être constitué dans les vingt (20) jours 

suivant la date de réception de la lettre de notification ou dans tout autre délai fixé par la 

réglementation du bailleur de fonds le cas échéant et que le paiement des avances 

éventuelles et/ou des droits constatés ne peut être effectué qu’après la fourniture de la 

garantie ; 

  si la date de commencement des prestations n’est pas celle de la notification du fait 

d’une disposition particulière du marché, la lettre de notification devra, soit indiquer la 

date de commencement d’exécution de la prestation, soit préciser que cette date sera 

fixée ultérieurement par ordre de service. 

 de recueillir le visa du contrôle financier avant l’approbation des marchés conformément 
à l’article 15 alinéa 1 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 
modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 
code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 

Au terme de notre revue, la mission a relevé que la notification d’attribution définitive ne porte 

pas toutes les mentions énumérées ci-dessus. Les marchés concernés représentent un taux de 

3,45% en valeur et 16% en volume (00442/DGMP-DSP 2016 ; 00496/DGMP-DSP 2016 ; 

0132/DGMP-DSP 2016 ; 00428/DGMP-DSP 2016). 
 

Nous concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution du marché est régulière sous 

réserve du constat ci-dessus. Cette pratique ne garantit aucunement la transparence. 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de porter toutes les mentions à l’avis 

d’attribution définitive conformément au code des marchés publics. 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Non enregistrement de certains contrats aux impôts 
 

L’article 15.4 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public dispose : « l’enregistrement du 

marché au service des impôts et le recouvrement de la redevance interviendront après sa 

numérotation. Toutefois, aucun paiement ne sera effectué sur ledit marché avant 

l’accomplissement de ces formalités ». 
 

Au terme de notre revue, nous avons constaté que certains marchés n’ont pas été enregistrés 

au service des impôts. 

Les marchés concernés représentent un taux de 5,18% en valeur et 1,02% en volume 

(00991/DGMP-DSP 2016, 00721/DGMP-DSP 2016, 01004/DGMP-DSP 2016 ; 0449 MA-DFM). 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des non-conformités relevées. Ceci constitue une perte de 

ressources à l’Etat. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de veiller à l’enregistrement des marchés au 

service des impôts conformément à l’article susmentionné. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons le constat. 
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 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics : 
 

Nous avons constaté que les marchés en dessous des seuils représentent une partie 

importante de l’ensemble des marchés passés par l’AC. Ils ne sont pas inscrits dans les PPM. 

Or, le marché public est défini comme un contrat écrit conclu à titre onéreux par une Autorité 

Contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services 

au sens du présent décret. 

Corrélativement, l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public dispose que « les 

marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans les 

plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l'approbation 

de l’organe chargé du contrôle des Marchés Publics et des délégations de service Public. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut du nombre requis des candidats cinq (05) à consulter pour l’ensemble des 

marchés passés par demande de renseignement et de prix conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 le défaut de preuve justifiant les capacités administratives, techniques et financières des 

candidats pour l’ensemble des marchés; 

 la conclusion et l’approbation de certains contrats par une même personne . Les 

marchés concernés représentent un taux de 1,5% en valeur et 2,40% en volume 

(marché N°0071/MA-DFM/2016, N°0065/MA-DFM/2016, N°0427/MA-DFM/2016, 

N°0204/MA-DFM/2016, N°0338/MA-DFM/2016, N°0386/MA-DFM/2016, N°0390/MA-

DFM/2016); 

 le défaut d’approbation des contrats avant le visa du contrôle financier (marché 

N°0004/MDR-DFM/2016, N°0111/MA-DFM/2016). Les marchés concernés représentent 

un taux de 0,67% en valeur et 0,68% en volume. 
 

La mission conclut que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés examinés est 

régulière sous réserve des constats ci-dessus relevés. Ces pratiques ne garantissent 

aucunement la transparence des procédures de passation des marchés publics. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de recueillir le nombre des candidats à consulter conformément aux dispositions de 

l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 
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 de recueillir des entreprises, fournisseurs ou prestataires de service tout document 

justifiant leurs capacités administratives, techniques et financières pour participer aux 

procédures de mise en concurrence conformément à l’article 22 de l'arrêté n°2015-

3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 de conclure et de faire approuver les marchés par des personnes différentes 

conformément à l’article 21 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 de recueillir le visa du contrôle financier avant l’approbation des marchés conformément 

à l’article 15 alinéa 1 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 PRATIQUES ILLÉGALES : 
 

 Fractionnement des marchés : 
 

L’article 33 alinéa 3  du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public stipule que « constitue un 

fractionnement des dépenses tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de 

biens, de services ou de travaux de même nature ou de même objet sont engagées par un 

ordonnateur pour un même service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants 

cumulés au cours de l’année budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des 

marchés publics ». 
 

La mission a relevé la récurrence d’une pratique illégale, à savoir le fractionnement des 

dépenses afin d’épargner la procédure d’appel d’offres au profit des demandes de 

renseignement et de prix/cotation et ce, parfois, en l'absence des conditions ouvrant la 

possibilité de recours à cette dernière procédure. 

Cette pratique constitue, en fait, un détournement des procédures réglementaires en vigueur 

dans le domaine des marchés publics et comporte des risques dont la possibilité d'actes 

incriminés par la loi. Elle est également de nature à compromettre les principes de 

transparence, de la 

concurrence et d'égalité d'accès à la commande publique. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé que les marchés ci-dessous ont fait l’objet de 

fractionnement : 
 

1. ACHAT DE VEHICULES  
 
 

N°MARCHÉS LIBELLES MONTANTS 

0017/M.E.P-DFM 
Achat d'un véhicule Toyota Hilux Pick Up 4x4 double cabine 
diesel standard 

    24 700 000   

0133/M.A-DFM 
Achat d'un véhicule Toyota Hilux Pick Up 4x4 Double 
Cabine Diesel Standard 

    24 000 000   

01184/M.A-DFM 
Achat d'un véhicule Toyota Hilux Pick Up 4x4 Double 
Cabine Diesel Standard 

    23 799 420   

 
Achat d'une voiture POLO SEDAN 1,6L TSI,ESSENCE 
77KW 

    16 000 000   

TOTAL    88 499 420   
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2. ACHAT DE MOTOS 
 
 

LIBELLES MONTANTS 

Achat de motos tricycles        22 128 540   

Achat de motos Super N°1 SN125 -20 dans le cadre du plan de campagne 
agricole 2016-2017 pour la DNPIA au compte du MA 

      20 921 400   

Achat de moto power KTM 110-2 ( jakarta)     16 225 000   

Achat de motos pour la DNP au compte du MA     10 148 000   

Achat de motos taxi     13 546 400   

Achat de motos car trois (03) roues       11 316 200   

TOTAL 94 285 375 
 

 
3. MATERIEL INFORMATIQUE 

 
 

LIBELLES MONTANTS 

Achat d'ordinateurs portables HP 500 GB avec accessoires          5 040 000   

Achat d'ordinateurs portable HP        8 977 500   

Achat de pochettes de mini- ordinateur portable       8 260 000   

Achat de PC de bureau et de PC portables       7 875 000   

Achat de matériels informatiques 24 997 875   

Achat de matériels informatiques        20 506 500   

Achat de matériels informatiques   15 000 000   

Achat de matériels informatiques    6 877 500  

TOTAL 97 534 375 
 



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

 
171 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

4. FOURNITURES DE BUREAU 
 
 

LIBELLES MONTANTS 
Achat de fournitures de bureau         5 635 680   
Achat de fournitures de bureau          5 000 000   
Achat de fournitures de bureau        5 000 000   
Achat de fournitures de bureau        4 980 000   
L'achat de fournitures de bureau      4 653 000   
L'achat de fournitures de bureau     4 495 800   
Achat de fournitures de bureau et divers     4 351 840   
F/P de matériels et de mobiliers de bureau     4 225 580   
Achat de mobiliers et de matériel de bureau     3 999 964   
Achat de fournitures de bureau     3 995 480   
L'achat de fournitures de bureau      3 984 860   
L'achat de fournitures de bureau      3 662 130   
Achat de mobiliers de bureau     3 658 000   
Achat de mobiliers de bureau      3 392 500   
Achat de mobiliers de bureau    3 357 100   
L'achat de fournitures de bureau    3 354 740   
Achat de fournitures de bureau    3 195 440   
Achat de mobiliers de bureau    3 068 000   
Achat de fournitures de bureau et divers    3 000 000   
Achat de mobiliers de bureau    3 000 000   
L'achat de fournitures de bureau    2 999 996   
L'achat de fournitures de bureau     2 892 180   
L'achat de fournitures de bureau     2 495 700   
L'achat de fournitures de bureau     2 450 360   
Achat de fournitures de bureau         2 171 200   
Achat de fourniture de bureau         2 160 580   
Achat de fournitures de bureau       2 035 500   
L'achat de fournitures de bureau      1 999 994   
Achat de mobiliers de bureau      1 758 200   
Achat de fournitures de bureau       1 733 420   
Achat de fournitures de bureau        1 708 345   
Achat de fourniture de bureau       1 586 982   
Achat de fournitures de bureau       1 569 400   
L'achat de fournitures de bureau     1 491 520   
L'achat de fournitures de bureau    1 412 991   
Achat de mobiliers de bureau    1 264 034   
Achat de fournitures de bureau   1 239 590   
TOTAL     112 980 106  
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 Manœuvre restrictive du code des marchés publics : 
 

La mission a relevé que le recours à la concurrence, dans le cadre de la procédure d’exécution 

des dépenses publiques par voie de Demande de Renseignement de Prix à Compétition 

Restreinte (DRPR), n’obéit pas toujours aux conditions et aux formalités requises (nombre 

requis des candidats à consulter) à cet effet. De ce fait, une telle pratique est loin de garantir à 

l’Autorité Contractante la possibilité de bénéficier de la qualité requise et à un coût raisonnable. 

De plus, il a été constaté l’attribution répétitive des marchés à des fournisseurs, entrepreneurs 

ou prestataires de services, ce qui ne manque pas d’avoir des impacts négatifs en termes de 

qualité et d’économie des ressources. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution desdits marchés examinés est 

irrégulière. Ces irrégularités sont de nature à compromettre les principes de transparence, 

de la concurrence et d'égalité d'accès à la commande publique, constituent une pratique 

frauduleuse des dépenses publiques et sont passibles d’une sanction pénale. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de veiller à l’application des règles de 

concurrence afin de garantir la régularité des opérations de dépenses publiques, en écartant 

toute interprétation restrictive des dispositions réglementaires en vigueur en la matière. En effet, 

le recours à la concurrence, dans ce cadre, ne devrait pas être entendu comme simple 

possibilité et acte formel réduit à la consultation de cinq (05) où trois (03) concurrents, mais 

plutôt comme condition nécessaire dans la procédure des demandes de renseignement de prix 

et de demande de cotation.  

 
Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offre ouvert constitue le mode normal de passation des marchés publics.  

A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode de 

passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 
 

 Appel d’offres restreint : 
 

 

Nous n’avons pas relevé des cas d’appel d’offres restreint.  
 

 Entente directe 
 

Les marchés passés par entente directe représentent 8,36% du montant total des marchés et 

3,17% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés.  

L’audit a passé en revue trente-cinq (35) marchés initiés par la procédure dérogatoire 

d’entente directe. 

Les pourcentages en montant et en nombre des marchés non conformes à la règlementation en 

vigueur se résument comme suit : 
 

 l’indisponibilité de la demande motivée et de son autorisation préalable de l’organe 

chargé de contrôle des marchés publics et des délégations de services publics . Les 

marchés concernés représentent un taux de 26,90% en valeur et 31, 43% en volume 

(marché N°00519/DGMP-DSP 2016, N°00663/DGMP-DSP 2016, N°00551/DGMP-DSP 

2016, N°00682/DGMP-DSP 2016, N°00525/DGMP-DSP 2016, N°0647/DGMP-DSP 

2016, N°00535/DGMP-DSP 2016, N°00680/DGMP-DSP 2016, N°0455/DGMP-DSP 

2016, N°0499/DGMP-DSP 2016, N°0676/DGMP-DSP 2016) ; 

 l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des coûts de revient du titulaire pour l’ensemble des marchés 

traités ;  

 l’indisponibilité du PV de négociation pour l’ensemble des marchés traités. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés par la procédure 

dérogatoire d’entente directe est irrégulière. En l’absence des points cités ci-dessus, le principe 

de transparence n’est pas satisfait et l’exercice de contrôles a posteriori et de formulation d’un 

jugement sur la procédure est altéré voire impossible. L’indisponibilité de la demande motivée et 

de son autorisation préalable de l’organe chargé de contrôle des marchés publics et des 

délégations de services publics sont passibles de sanctions conformément à l’article 126 du 
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décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les observations 

relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
 

 Revue de conformité des avenants 
 

La mise en œuvre d’un avenant pour certains contrats nécessite une procédure spéciale et doit 

être conforme aux dispositions de l’article 98 décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public et dont 

l’objet est de modifier une ou plusieurs clauses du contrat principal. Cela suppose que le 

principal marché doit être en cours et que l’avenant ne saurait être un nouveau marché mais un 

additif. 

Les conditions d’autorisation, de signature et d’approbation des sept (07) avenants passés en 

revues au titre de l’exercice 2016 sont conformes aux dispositions de l’article susmentionnés. 
 

 Marchés approuvés en Conseil des Ministres  
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 

L’audit a passé en revue les trois (03) marchés ci-dessous approuvés par le Conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

 

N° Marchés Libellés Montant FCFA/HT  N° Décret 

00994/DGMP-
DSP 2016 

Travaux d’aménagement de 680 ha des 
périmètres irrigués G et H à Mahina, 
cercle de Bafoulabe, région de Kayes.  

3 493 618 002  
Décret N°2017-
0004 / P-RM du 
10 janvier 2017 

00967/DGMP-
DSP 2016 

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  

000972 du 27 
décembre 2016 

00727/DGMP-
DSP 2016 

Etudes, contrôle et assistance technique 
au projet de reconversion du Casier de 
Tien Konou 

925 485 000  
0652/P-RM du 
31 août 2016 
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La mission a relevé les constats ci-après :  
 

 le marché N°00967/DGMP-DSP 2016 relatif 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’a pas été approuvé dans le délai de validité des offres ; 

 le non-respect du délai de validité (90 jours maximum) des offres dans les DAOs pour le 

marché N°00994/DGMP-DSP 2016. 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution des marchés ci-dessus sont 

irrégulières. Cependant, le défaut d’approbation des contrats dans le délai de validité des offres 

et le non-respect du délai de validité (90 jours maximum) des offres dans les DAOs constituent 

des irrégularités. Ces pratiques ne garantissent pas l’efficacité des procédures de passation des 

marchés publics. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 d’approuver les contrats dans le délai de validité des offres conformément aux 

dispositions prescrites l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 de respecter le délai de validité des offres à partir duquel les soumissionnaires sont 

tenus par les offres conformément à l’article 63 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Recours Et Règlements Des Différends : 
 

Selon le TDR, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.  
 

Sur la base des informations collectées, l’Autorité Contractante a enregistré un (01) recours 

gracieux sur le marché relatif à l’étude sur les agropoles des bassins de Ségou, Sikasso et 

Kidal déposé par le Consortium ADDUR-IER le 18 février 2016 pour rejet de son offre 

technique. En outre, le requérant a saisi le Comité de Règlement des Différends du présent 

recours le 19 février 2016, donc sans attendre la réponse de l’Autorité Contractante devant 

intervenir dans les deux jours ouvrables du recours gracieux, conformément à l’article 121.2 du 

décret du 25 septembre 2015 cité ci-dessus. Par conséquent, le CRD déclare le recours du 

Consortium ADDUR-IER irrecevable pour recours prématuré. 
 

Au terme de l’appréciation entre autres du délai de recours et notamment de la décision n°16-

011/ARMDS-CRD DU 26 FEVRIER 2016 rendue par le CRD, nous en concluons qu’elle est 

objective. La mission n’a donc pas de commentaire à faire. 
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 Appréciation globale sur les avis de la DGMP en terme de pertinence et de 

conformité 
 

La Direction Généraledes Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et de délégations de service public.  

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et 

de veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et 

des délégations de service public conformément à la réglementation des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil 

de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 

procédures applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et les délégations de service public.  
 

Il ressort de l’analyse des avis formulés par la DGMP un certain nombre de faiblesses qui 

peuvent se résumer en des points ci-après : 
 

 l’avis de non objection sur les DAOs avec le délai de validité des offres dépassant les 90 

jours maximum prévu par le code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent 28,36% en valeur et 36% en volume ; 

 l’avis de non objection sur le rapport d’évaluation pour l’appel d’offre ouvert relatif au 

marché N°00501/DGMP-DSP 2016 pour un montant de 139 125 000 FCFA TTC 

avec un délai de soumission inférieur à 30 jours calendaires prévu par le code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 délai de réponses de la DGMP sur le DAO N°2016/003 MA-SG-P2RS relatif à 

l’acquisition des moustiquaires imprégnées d’insecticides de longue durée d’action 

(MILD) au profit de la Cellule d’exécution du projet 1 du P2RS pour un montant de 

60 000 000 FCFA HT-HD dépassant les 10 jours ouvrables prévu par le code des 

marchés publics et des délégations de service public; 
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 délai de réponses de la DGMP sur le rapport d’évaluation relatif au marché N°00991 

pour un montant de 1 998 763 450 FCFA HT dépassant les 10 jours ouvrables prévu 

par le code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Nous en concluons que les avis formulés par la DGMP, d’une part sur les DAOs avec un délai 

de validité des offres dépassant les 90 jours maximums et d’autres part sur le rapport 

d’évaluation pour l’appel d’offres ouvert avec un délai de soumission inférieur à 30 jours 

calendaires ne sont pas pertinents au regard des dispositions du Code des Marchés Publics. 

En outre le non-respect du délai de réponse de la DGMP pourrait remettre en cause l’efficacité 

de la procédure. 
 
 

L’audit recommande à la DGMP de bien apprécier le contenu des DAOs et de s’assurer du 

respect du délai de soumission prescrit dans le code des Marchés Publics et des Délégations 

de Service Public avant de donner ses avis puisque son accord est déterminant pour la 

poursuite ou non de la procédure. Nous l’invitons également à donner son avis de non objection 

dans les délais rescrits au Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public.  
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  Revue de l’exécution financière : 
 

La revue de l’exécution financière des marchés suscite des observations ci-après : 
 

 le défaut de caution d’avance de démarrage avant le décaissement de l’avance  de 

démarrage (399 752 690 FCFA) pour le marché N°00991/DGMP-DSP 2016 pour un 

montant de : 1 998 763 450 HT; 

 paiement de l’avance de démarrage avant l’approbation du contrat pour le marché 

N°00991/DGMP-DSP 2016 pour un montant de : 1 998 763 450 HT; 

 l’indisponibilité de preuve de paiement de certains marchés : (marché N°00428/DGMP-DSP 

2016/montant 60 000 000 HT/HD, 00442/DGMP-DSP 2016/montant : 90 493 370 HTT, 

00348/DGMP-DSP 2016/ montant 100 250 000 HT/HD, 00427/DGMP-DSP 2016/ 

montant 110 625 000 HT/HD, 00832/DGMP-DSP 2016/ montant 31 563 590 HT/HD) ; 

 l’indisponibilité du PV de réception ou du bordereau de livraison pour certains marchés : 

(00348/DGMP-DSP 2016/ montant 100 250 000 HT/HD, 00427/DGMP-DSP 2016/ 

montant 110 625 000 HT/HD, N°00970/DGMP-DSP 2016, 00455/DGMP-DSP 2016/ 

montant 117 000 000 HT/HD, 00499/DGMP-DSP 2016/ montant : 133 500 000 HT/HD, 

0676/DGMP-DSP 2016/ montant 167 447 000 HT/HD) ; 

 le défaut de la caution de bonne exécution (décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public). Les marchés 

concernés se résument comme suit : (marché N°00428/DGMP-DSP 2016/ montant : 

60 000 000 HT/HD, N°00132/DGMP-DSP 2016/ montant : 425 554 375 HT, 

N°01004/DGMP-DSP 2016 montant : 213 000 000 HT, N°00991/DGMP-DSP 2016/ 

montant : 1 998 763 450 HT, N°00442/DGMP-DSP 2016/ montant : 90 493 370 HTT, 

N°0721/DGMP-DSP 2016/ montant : 540 641 245 HT) ; 

 le défaut de réception des marchés dans le délai contractuel prévu dans le contrat : 

 travaux de construction du laboratoire d’entomologie de Sikasso pour le compte 

de l’IER dans le cadre du PPAAO/WAAPP-2A (marché n°0721/DGMP/DSP-

2016). En effet le délai de réception inscrit dans le contrat est de 240 jours 

calendaires à compter de la réception de la notification définitive (21/10/2016). La 

réception provisoire a effectivement eu lieu le 11/09/2018 soit quatre cent trente 

(430) jours de retard sans que les pénalités de retard ne soient appliquées ; 

 travaux de réhabilitation parcellaire du site d’Expérimentation Agricole (10 ha) de 

la Station de Recherche Agronomique (SRA) de Mopti en (03) lots pour le compte 

de l’IER dans le cadre du PPAAO/WAAPP-2A (marché n°00442/DGMP/DSP-

2016). En effet le délai de réception inscrit dans le contrat est de 120 jours 

calendaires à compter de la réception de la notification définitive (16/08/2016). La 

réception provisoire a effectivement eu lieu le 28/03/2017 soit cent (100) jours de 

retard sans que les pénalités de retard ne soient appliquées ; 
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 la non production d’un document retraçant le taux de décaissement par rapport au niveau 

d’exécution des marchés. 
 

L’audit de l’exécution financière des marchés passés en revue est régulier sous réserve de non-

conformités relevées ci-dessus. Ces non-conformités relevées ci-dessus ne garantissent 

aucunement la transparence, l’efficacité et l’efficience des procédures de passation des 

marchés publics. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante : 
 

 de formaliser la désignation des membres de la commission de réception conformément à 

l’article 103 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 l’obtention systématique des cautions d’avance de démarrage à concurrence de la totalité 

du montant de l’avance conformément à l’article 105 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 d’archiver les PV de réception et les preuves de paiements ; 

 de s’assurer de l’approbation du marché avant tout décaissement ; 

 l’obtention systématique des garanties de bonne exécution afin de témoigner le parfait 

achèvement des travaux ou de la prestation ; 

 le respect strict  du délai de réception des travaux conformément  aux clauses 

contractuelles ; 

 de produire un rapport périodique faisant ressortir pour chaque marché le taux de 

décaissement  par rapport au niveau d’exécution. 

 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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7.3.2.7- MINISTERE DE L’EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU 

DESENCLAVEMENT (METD) 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 
d’exécution des marchés passés par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 
constats en deux (02) catégories :  
 

 D’UNE PART, EN AMONT DE LA PROCEDURE  
 
 

 

 

 Insuffisance dans le système d’archivage 
 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, certaines pièces retraçant la procédure ne se trouvent pas 

dans certains dossiers examinés. Ainsi du fait de l’absence de ces pièces dans les dossiers de 

marché, nous n’avons pas pu nous assurer du respect exhaustif des procédures en vigueur en 

matière de passation de marchés par l’Autorité Contractante et pour les marchés concernés. 
 

RECOMMANDATIONS : 
 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Plan prévisionnel de passation des marchés et Avis général indicatif 
 

L’Autorité Contractante a mis à notre disposition le Plan de Passation des Marchés (PPM) au 

titre de l’exercice budgétaire audité (2016). Cependant, l’audit a observé un retard dans la 

transmission dudit plan à l’autorité de l’organe chargé du contrôle à priori des marchés publics 

et des délégations de service public pour avis juridique et publication. En effet, le PPM a été 

transmis à la DGMP-DSP le 10 novembre 2015 suivant la lettre (Réf : V/BE n°0899/METD-

DFM-DAMP du 10 novembre 2015) en violation de l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public.  

La mission a relevé la non inscription de certains marchés dans le PPM principalement ceux en 

dessous du seuil de passation en violation de l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. Nous avons également constaté le défaut de publication de l’avis général 

indicatif en violation de l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public.  
 

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive par l’Autorité 

Contractante en y mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

Nous en concluons que le défaut de publication de l’avis général indicatif est irrégulier et peut 

être sanctionné par la nullité de la procédure. Ces irrégularités ne garantissent pas la 

transparence de la procédure d’exécution des dépenses publiques. Aussi, la non publication de 

l’avis général indicatif constitue une entrave au principe de libre accès à la commande publique 

et est passible d’une sanction pénale. 
 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 
 

 de soumettre le PPM à l’organe chargé du contrôle à priori des marchés publics et des 

délégations de service public pour avis juridique et publication dans le délai prescrit à 

l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 d’inscrire l’ensemble des marchés dans le PPM soumis à l’organe chargé du contrôle à 

priori; 

 de publier l’Avis Général Indicatif conformément à l’article 62 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
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Réponses du Cabinet AAC 
 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
 

 D’AUTRE PART DURANT LA PHASE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 

PASSATION 
 

La revue de conformité des marchés initiés par la procédure de passation des marchés publics 

a révélé les constats ci-après : 
 

 Dossiers d’appel d’offres : 
 

Les procédures d’appel d’offres donnent lieu à la préparation d’un dossier d’appel à la 

concurrence, dossier d’appel d’offres ou dossier de consultation, dont les dossiers types 

sont élaborés et diffusés par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des 

délégations de service public. Ce dossier d’appel à concurrence contient la totalité des 

pièces et documents nécessaires à la consultation et à l’information des candidats selon la 

procédure choisie. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 

 le défaut de la preuve de reversement des produits issus de la vente des DAOs au 

Trésor Public conformément à l’article 9 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public; 

 le défaut du dossier d’Appel d’Offres ou de la demande de proposition conformément à 

l’article 37 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. En conséquence la mission 

est dans l’impossibilité d’apprécier la conformité et la pertinence des critères d’éligibilité, 

de qualification technique entre le DAO et du procès-verbal d’évaluation des offres 

reçues desdits marchés. Les marchés concernés représentent un taux de 7% en valeur 

et 20% en volume (Marché N°0051 DRMP 2016 ; N°0053 DRMP 2016 ; N°0063 DRMP 

2016, N°00800 DGMP-DSP 2016, N°00875 DGMP-DSP/2016)  

 le défaut de la preuve de l’avis de non objection de la DGMP sur le Dossier d’Appel 

d’Offres conformément à l’article 16 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent un taux de 0,4% en valeur et 16% en 

volume (Marché N°0051 DRMP 2016 ; N°0053 DRMP 2016, N°0494 DGMP-

DSP/2016, N°0634 DGMP-DSP/2016). 
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 le non-respect du délai de validité de 90 jours maximum des offres conformément à 

l’article 63.3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. . Les marchés concernés 

représentent un taux de 35% en valeur et 8% en volume (Marché N°00873 DGMP-

DSP/2016, N°0634 DGMP-DSP/2016). 
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés énumérés est 

régulière sous réserve des constats ci-dessus. Cependant le défaut du dossier d’appel d’offres 

complet constitue un risque permanent pouvant entraîner la nullité desdits marchés. En 

l’absence de celui-ci, le principe de transparence n’est pas satisfait et l’exercice de contrôles a 

posteriori et de formulation d’un jugement sur la procédure est altéré voire impossible. La 

DGMP a donné son avis de non objection sur les DAOs certes, toutefois la mission révèle qu’il 

n’est pas pertinent pour la raison que 8% des avis donnés ne respectent pas le délai de validité 

des offres de 90 jours maximum prescrit dans le code des marchés publics et de délégations 

de service public. Le défaut de preuve de publication de l’avis d’appel d’offre constitue une 

entrave au principe de libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction 

pénale. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de : 

 reverser les produits issus de la vente des DAOs conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public ; 

 solliciter l’avis de non objection de la DGMP conformément à l’article 16 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public ; 

 respecter le délai de validité des offres à partir duquel les soumissionnaires sont tenus 

par les offres . 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 Ouverture des plis et évaluations des offres : 
 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les non-conformités ci-après : 
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 le défaut du récépissé de dépôt des offres pour l’ensemble des marchés conformément 

à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 l’indisponibilité de la liste de présence des soumissionnaires conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 71 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. les marchés concernés représentent un taux de 0.27% en valeur et 12% en 

volume (marché N°0051 DGMP-DSP/2016, N°053 DGMP-DSP/2016, N°0634 DGMP-

DSP/2016) ; 

 le défaut du délai d’information d’un (1) jour  à l’attributaire et des soumissionnaires non 

retenus à compter de la réception de l’avis de non objection de la DGMP conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. Les marchés concernés représentent un taux de 5,26% en valeur et 

16% en volume (marché N°00800 DGMP-DSP/2016, N°0133 DGMP-DSP/2016, 

N°0494 DGMP-DSP/2016, N°0132 DRMP-DB/2016) ; 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de 

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres pour l’ensemble des 

marchés en corrélation à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 le défaut de la preuve de communication à l’attributaire et aux soumissionnaires non 

retenus pour le marché N°0634 DGMP-DSP-2016 pour un montant de 163 053 000F 

CFA conformément à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 l’indisponibilité du rapport de dépouillement et d’évaluation des offres des marchés 

N°0634 DGMP-DSP/2016/Montant : 163 053 000F CFA, N°00875 DGMP-

DSP/2016/Montant : 1 879 150 944F CFA conformément à l’article 71 alinéa 3 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public permettant d’apprécier les critères d’évaluation 

qui ont servi à la sélection du titulaire. Toutefois l’ANO de la DGMP sur la décision 

d’attribution provisoire et le projet de marché sont disponibles.  
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés énumérés est 

régulière sous réserve des constats ci-dessus. En l’absence du rapport de dépouillement, de 

l’ANO de la DGMP sur la décision d’attribution provisoire et du projet de marché, le principe de 
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transparence n’est pas satisfait et l’exercice de contrôles à posteriori et de formulation d’un 

jugement sur la procédure est altéré voire impossible. 
 

 Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de matérialiser la réception des offres conformément à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-

3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 de dresser la liste de présence des soumissionnaires conformément à l’article 71 

alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 d’informer l’attributaire provisoire et les soumissionnaires non retenus dans le délai 

requis conformément à l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 d’exiger aux membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

une déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 d’informer l’attributaire provisoire et les soumissionnaires non retenus conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 d’archiver les rapports de dépouillement et d’évaluation des offres. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 PREUVE DE PUBLICATION DES RESULTATS : 
 

L’agent public doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des 

résultats de l’analyse des appels d’offres. 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut de la  preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire pour 

l’ensemble des marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

 

 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés sont 

régulières sous réserve des constats énumérés ci-dessus. En outre, l’inexistence des preuves 

de publication des supports d’attribution provisoire et définitive des marchés en violation des 

articles susvisés ci-dessus ne reflètent aucunement la transparence.  
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de publier les procès-verbaux d'attribution 

provisoire et les avis d’attribution définitive. 
 

 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification et Exécution du Contrat 

 Signature et Approbation des marchés : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché. L’autorité d’approbation varie selon la qualité de l’Autorité 

Contractante et le montant du marché. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci- après : 

 le défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôleur financier dans le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. Les marchés concernés représentent 

un taux de 27% en volume et 3% en valeur (Marché N°00800 DGMP-DSP/2016, 

Marché n°0132/DRMP-DB 2016 ; Marché n°0060/DRMP-DB 2016, Marché 

n°0133/DRMP-DB 2016 ; Marché N°0051/DRMP 2016-DB ; Marché N°0053/DRMP-DB 

2016 ; Marché N°00424 DGMP-DSP/2016, Marché n°00522/DGMP-DSP 2016, Marché 

n°00799/DGMP-DSP 2016, marché N°0634 DGMP-DSP/2016) ; 

 le défaut de preuve de transmission pour approbation. Les marchés concernés 

représentent un taux de 10% en volume et 0,5% en valeur (marchés N°0133 DRMP-DB 

2016, N°0424 DGMP-DSP 2016, N°0634 DGMP-DSP 2016) ; 

 le défaut d’approbation des contrats dans le délai de validité des offres conformément 

aux dispositions prescrites l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés se présentent comme suit : marché N°0132 DRMP-DB 

2016/Montant : 39 996 572F CFA, marché N°0133 DRMP-DB 2016/Montant : 

42 635 264F CFA ; 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des constats ci-dessus. Cependant, le défaut d’approbation des 

contrats dans le délai de validité des offres constitue une irrégularité. Aussi, le non-respect du 

délai de validité des offres ne garantit aucunement le maintien des propositions des candidats. 

Ces non conformités évoquées ci-dessus constituent une contre-performance en termes 

d’efficacité. 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les multiples 

observations relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
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Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
 
 

 Non-conformité des mentions de l’avis d’attribution définitive 
 

La notification du marché au titulaire doit être faite dans un délai d’un (1) jour ouvrable à 

compter de la réception du marché numéroté Conformément à l’article 15.5 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

Cette lettre de notification doit comporter les mentions suivantes : 

 l’objet du marché ; 

 si un cautionnement est demandé dès la notification du marché, il faudra préciser que le  

cautionnement ou la caution qui s’y substitue doit être constitué dans les vingt (20) jours 

suivant la date de réception de la lettre de notification ou dans tout autre délai fixé par la 

réglementation du bailleur de fonds le cas échéant et que le paiement des avances 

éventuelles et/ou des droits constatés ne peut être effectué qu’après la fourniture de la 

garantie ; 

  si la date de commencement des prestations n’est pas celle de la notification du fait 

d’une disposition particulière du marché, la lettre de notification devra, soit indiquer la 

date de commencement d’exécution de la prestation, soit préciser que cette date sera 

fixée ultérieurement par ordre de service. 

Au terme de notre revue, la mission a relevé que la notification d’attribution définitive ne porte 

pas toutes les mentions énumérées ci-dessus. Les marchés concernés représentent un taux de 

53% en valeur et 13% en volume (marché N°0494/DGMP-DSP 2016 ; N°0873/DGMP-DSP 

2016 ; N°0874/DGMP-DSP 2016, N°0249/DGMP-DSP 2016). 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution du marché est régulière sous 

réserve du constat ci-dessus. Cette pratique ne garantit aucunement la transparence. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de porter toutes les mentions à l’avis 

d’attribution définitive conformément au code des marchés publics. 
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Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 

 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics 
 

Nous avons constaté que les marchés en dessous des seuils représentent une partie 

importante de l’ensemble des marchés passés par l’AC. Ils ne sont pas inscrits dans les PPM. 

Or, le marché public est défini comme un contrat écrit conclu à titre onéreux par une Autorité 

Contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services 

au sens du présent décret. 

Corrélativement, l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public dispose que « les 

marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans les 

plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l'approbation 

de l’organe chargé du contrôle des Marchés Publics et des délégations de service Public. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut du nombre requis des candidats cinq (05) à consulter pour l’ensemble des 

marchés passés par demande de renseignement et de prix à compétition restreinte 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-

SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public.  

 le défaut d’approbation des contrats avant le visa du contrôle financier.  
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution du marché examiné est 

régulière sous réserve des constats ci-dessus relevés. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 de recueillir le nombre des candidats à consulter conformément aux dispositions de 

l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 de recueillir le visa du contrôle financier avant l’approbation des marchés conformément 
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à l’article 15 alinéa 1 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 

 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 
 

 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offre ouvert constitue le mode normal de passation des marchés publics. 

A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode de 

passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 
 

 

 Appel d’Offres Restreint : 
 

Les marchés passés par Appel d’Offres Restreint représentent 19,41% du montant total des 

marchés et 1,44% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés.  
 

L’audit a passé en revue cinq (05) les marchés initiés par la procédure dérogatoire d’appel 

d’offres restreint. 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-dessous : 

 le défaut de l’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle des marchés publics 

et des délégations de service public conformément à l’article 114 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. Les marchés concernés se présentent comme suit : 

marchés N°0873 DGMP-DSP 2016/Montant : 36 588 500 449F CFA, N°0874 

DGMP-DSP 2016/Montant : 18 999 399 534F CFA ; 

 le défaut d’accusé de réception des lettres d’invitation aux candidats conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 8 du décret n°2014-0764/P-RM du 9 octobre 2014 

fixant le régime des marchés de travaux, fournitures et services exclus du champ 

d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de 
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passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de 

service public. Les marchés concernés se présentent comme suit : marchés N°0494 

DGMP-DSP 2016/Montant : 140 466 669F CFA, N°0873 DGMP-DSP 2016/Montant : 

36 588 500 449F CFA, N°0874 DGMP-DSP 2016/Montant : 18 999 399 534F CFA. 
 

L’audit conclut que la procédure d’attribution de l’essentiel des marchés ci-dessus est 

irrégulière en raison de non obtention de l’autorisation de la DGMP sur le recours à la procédure 

d’appel d’offres restreinte. Aussi, le défaut d’accusé de réception des lettres d’invitation ne 

garantit aucunement la transparence. Le défaut de l’autorisation préalable de l’organe chargé 

de contrôle des marchés publics et des délégations de services publics est passible de 

sanctions conformément, à l’article 126 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 

Au terme de notre revue, il nous parait utile d’améliorer les domaines ci-après : 

 de recueillir l’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle à priori avant tout 

recours à la procédure d’appel d’offres restreint conformément à l’article 114 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 de recueillir  l’accusé de réception des candidats conformément à l’article 37 alinéa 1 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public.  
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Entente directe 
 

Les marchés passés par entente directe représentent 1,59% du montant total des marchés et 

1,73% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés.  
 

L’audit a passé en revue quatre (04) marchés initiés par la procédure dérogatoire d’entente 

directe. 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 
 

N°Marchés Libelles  Montants Titulaires Motifs/Raisons 

0020/DGMP-
DSP-2016 

Réhabilitation et réparation des 
Bacs N°05/60 T et N°02/60 T 
de Bafoulabe 

255 835 555 
INACOM-MALI 
SA 

Brevet, licence 

0019/DGMP-
DSP-2016 

Réparation du Bac N°40/40 T 
de Bélénitiégny/San 

20 207 500 
INACOM-MALI 
SA 

Brevet, licence 

0522/DGMP-
DSP-2016 

Contrôle et surveillance des 
travaux d'aménagement de la 
section urbaine de la route 
Banamba-touba 

90 919 000 
GROUPEMENT 
IGIP-
AFRIQUE/SAED 

Urgence 

0461/DGMP-
DSP-2016 

Etude économique et aux 
études d'avant-projet détaillé 
(APD) des travaux 
d'aménagement en 2x3 voies de 
la section tour de l'afrique 
yirimadio de la RN6 (Bamako-
ségou) et en 2x2 voies de la 
route reliant le 3ème pont de 
bamako à la RN6, y compris la 
construction d'un échangeur au 
croisement avec la RN6 

300 000 000 
 

BUREAU 
D'ETUDES CIRA 
SA 
 

Urgence 

 

 

La mission a relevé : 

  l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des coûts de revient pour l’ensemble des marchés 

traités  conformément aux dispositions prescrites à l’article 58 alinéa 3 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 le défaut du procès-verbal de négociation conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 9 du décret n°2014-0764/P-RM du 9 octobre 2014 fixant le régime des 

marchés de travaux, fournitures et services exclus du champ d’application du 

décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008, modifiéportant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service 
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public ; 

 l’urgence évoquée pour le marché N°0522/DGMP-DSP-2016 relatif Contrôle et 

surveillance des travaux d'aménagement de la section urbaine de la route Banamba-

touba (90 919 000 FCFA TTC) ne nous parait pas justifiée. En effet, quatre (06) mois 

se sont écoulés entre l’avis de non objection de la DGMP-DSP sur le recours à la 

procédure d’entente directe (04 janvier 2016) et la date de visa du contrôle financier (22 

juillet 2016). 
 

Si plus de six (06) mois se sont déroulés avant l’aboutissement d’un marché d’entente directe. 

On ne saurait évoquer l’urgence comme raison (ou motivation). 
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés par la procédure 

dérogatoire d’entente directe est irrégulière. En l’absence des points ci-dessus, le principe de 

transparence n’est pas satisfait et l’exercice de contrôles a posteriori et de formulation d’un 

jugement sur la procédure est altéré voire impossible 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les observations 

relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

L’audit a passé en revue treize (13) marchés approuvés par le Conseil des Ministres dont six 

(06) avenants au titre de l’exercice budgétaire audité 2016. 

 

Marchés  N° Libellés Montant Décret N° 
00800/DGMP-
DSP 2016 

Travaux de construction et bitumage de la 
route BENENA-MANDIAKUY 18KM 5 300 240 760 

2016-0792/P-RM 
du 14/10/ 2016 

00799/DGMP-
DSP 2016 

Travaux de réhabilitation du pont de Kayes 
2 034 182 962 

2016-519/P-RM 
du 20/07/ 2016 

00875/DGMP-
DSP 2016 

Contrôle et la surveillance des travaux de 
construction du 2ème pont sur le fleuve 
Sénégal à Kayes et ses routes d’accès 1 879 159 944 

2016-0893/P-RM 
du 23/11/2016 

00419/DGMP-
DSP 2016 

Relatif à l’avenant N°1 au marché 
N°0684/DGMP-DSP 2014 concernant les 
travaux d’achèvement du projet de 
modernisation et d’extension de l’aéroport 
International Modibo Keita de Senou 6 694 636  

2016-0421/P-RM 
du 17/06/2016 

0149/DGMP-
DSP 2016 

Avenant N°1 au marché initial 
N°0503/DGMP-DSP 2015 relatif aux 
travaux d’aménagement en 2X2 voies de la 
route Bamako Koulikoro 

Sans incidence 
financière  

2016-0225/P-RM 
du 05/04/2016 

00148/DGMP-
DSP 2016 

Avenant N°1 au marché initial 
N°0502/DGMP-DSP 2015 relatif aux 
Travaux de Construction d’un Echangeur 
au Carrefour de la route de Markala et 
l’Aménagement et le Bitumage de 10 
kilomètre de Voiries à Ségou 

Sans incidence 
financière  

2016-0226/P-RM 
du 05/04/2016 

00146/DGMP-
DSP 2016 

Avenant N°1 au marché initial 
N°0702/DGMP-DSP 2015 relatif aux 
contrôle et surveillance des travaux 
d’aménagement en 2X2 voies de la route 
Bamako Koulikoro 

Sans incidence 
financière 

2016-0111/P-RM 
du 02/03/2016 

00147/DGMP-
DSP 2016 

Avenant N°1 au marché initial 
N°0440/DGMP-DSP 2015 relatif aux 
Travaux du pont de KAYO à Koulikoro et 
ses voies d’accès 

Sans incidence 
financière  

2016-0222/P-RM 
du 05/04/2016 
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Marchés N° Libellés Montant Décret N° 

0576/DGMP-
DSP 2016 

Avenant N°1 au marché initial N°0252/DGMP-
DSP 2016 concernant la diminution des quantités 
du marché initial et la modification du numéro du 
compte bancaire (657 005 593)  

Non 
disponible 

00959/DGMP-
DSP 2016 

Travaux de construction et de bitumage de la 
route de ZANTIEBOUGOU- KOLONDIEBA-
FRONTIERE COTE D’IVOIRE EN REPUBLIQUE 
DU MALI (lot 1 : Zantièbougou-Bessina)  20 953 038 821 

Non 
disponible 

00960/DGMP-
DSP 2016 

Travaux de construction et de bitumage de la 
route de ZANTIEBOUGOU- KOLONDIEBA-
FRONTIERE COTE D’IVOIRE EN REPUBLIQUE 
DU MALI (lot 2 : Bessina-Frontière) 16 820 393 599 

Non 
disponible 

00873/DGMP-
DSP 2016 

Travaux de construction du 2ème  pont sur le 
fleuve Sénégal à Kayes  36 588 500 449 

Non 
disponible 

00874/DGMP-
DSP 2016 

Travaux d’aménagement des routes d’accès du 
2ème pont sur le fleuve Sénégal à Kayes 18 999 399 534 

Non 
disponible 

 

Il ressort de la vérification des contrats additifs approuvés par le conseil des ministres ci-dessus 

des non-conformités ci-après : 

 le défaut de conclure un avenant après la réception provisoire (date de réception 

provisoire le 25 mars 2015) du marché n°0252/DGMP-DSP/2011 pour un montant de 

(657 005 593 F CFA) concernant la diminution des quantités du marché initial et la 

modification du numéro de compte bancaire ; 

 le décret d’approbation n’est pas apposé sur les contrats  additifs cités ci-dessus ; 

 le défaut d’autorisation préalable de la DGMP sur le projet d’avenant (avenant n°01 au 

marché initial N°0440/DGMP DSP 2015, avenant n°01 au marché initial N°0502/DGMP 

DSP 2015). 
 

Nous en concluons que les procédures ayant conduit à la conclusion desdits avenants sont 

irrégulières. 
 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante, de veiller au respect des dispositions 

règlementaires encadrant le recours aux avenants. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Recours et règlements des différends : 
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.  
 

Sur la base d’informations collectées, l’Autorité Contractante a enregistré Quatre (04) recours 

gracieux déposés par les soumissionnaires évincés qui se résument ci-après : 

 le recours non juridictionnel du groupe Elite-mali/SERDA/MAARCH/ dénonçant des 

violations commises lors de la procédure de passation  de la consultation restreinte du 

Ministère de l’équipement , des transports et du désenclavement  pour la réalisation 

d’un logiciel d’archivage des cartes grises, des permis de conduire, des cartes de 

transports, la numérisation et l’intégration des anciens dossiers des cartes grises, des 

cartes de transports, des permis de conduire dans la base de données du logiciel pour 

le compte de la direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux 

(DNTTMF) a été déclaré recevable en la forme et bien fondé par le CRD suivant la 

décision N°16-017/ARMDS-CRD du 15 Avril 2016. 

Le CRD constate le manque de précision dans la pondération de la notation 

financière et ordonne en conséquence la reprise de la procédure conformément à la 

règlementation en vigueur.  

 le recours non juridictionnel de la Société SGVMC Sarl  contestant les résultats de 

l’appel d’offres n°004/METD-DFM-DAMP du Ministère de l’équipement, des transports 

et du désenclavement relatif à l’acquisition de produits alimentaires au profit du cabinet, 

de la direction des finances et du matériel (DFM) et de la direction nationale des 

transports terrestres, maritimes et fluviaux (DNTTMF) au motif que les bilans 2012, 2013 

et 2014 n’ont pas été fournis a été déclaré irrecevable pour forclusion et ordonne en 

conséquence la continuation de la procédure par le CRD suivant la décision N°16-

029/ARMDS-CRD du 03 Juin 2016 ; 

 le recours non juridictionnel de la Société TRANFOPAM contestant les résultats de la 

manifestation d’intérêt relative à la mise en place un système centralise d’émission et de 

suivi des permis de conduire biométriques et des cartes grises sécurisées a été déclaré 

recevable par le CRD suivant la décision N°16-033/ARMDS-CRD du 13 Juin 2016.  

Le CRD Constate la violation des principes de transparence et d’égalité de traitement 

des candidats dans la procédure de passation en cause et annule la procédure et 

ordonne la reprise de l’avis à manifestation d’intérêt.  

 le recours non juridictionnel de la SOCIETE CHINA GEO-ENGINEERING 

CORPORATION (CGC- MALI) contestant le résultat de l’appel d’offres ouvert 

international AAOI  N°001/T/DNR/2015 relatif au travaux de construction et de bitumage 

de la route ZANTIEBOUGOU-KLONDIEBA-FRONTIERE de COTE D’IVOIRE EN 
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REPUBLIQUE DU MALI (LOT 1 ET 2 )  au motif que le chiffre moyen de 9,2 milliards 

de FCFA pour les années 2012 à 2014 de ladite Société est  inférieur au chiffre d’affaire 

moyen demandé dans le dossier d’appel d’offres qui pour rappel est de 18 milliards et 

17 milliards de FCFA respectivement pour le lot 1 et 2 a été déclaré irrecevable par le 

CRD suivant la décision N°16-048/ARMDS-CRD du 23 Septembre 2016 et ordonne la 

poursuite de la procédure de l’Appel d’Offres international  en cause.  
 

Au terme de l’appréciation entre autres du délai de recours et notamment des décisions 

rendues par le CRD, nous en concluons qu’elles sont objectives. 
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 Appréciation globale sur les avis de la DGMP en termes de pertinence et de 

conformité 
 

La Direction Généraledes Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions mais est 

dotée d’une autonomie administrative et financière. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et de délégations de service public.  
 

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et 

de veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et 

des délégations de service public conformément à la réglementation des marchés publics 

et des délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil 

de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 

procédures applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et les délégations de service public.  
 

Il ressort de l’analyse des avis formulés par la DGMP un certain nombre de faiblesses qui 

peuvent se résumer en des points ci-après : 
 

 l’avis de non objection sur les DAOs avec le délai de validité des offres dépassant les 90 

jours maximum prévu par le code des marchés publics et de délégations de service 

public ; 

 délai de réponses de la DGMP sur la demande d’autorisation pour la passation par 

entente direct du marché N°00522 DSGMP/DSP 2016 relatif au contrôle et à la 

surveillance des travaux d’aménagement de la section urbaine de la route Banamba-

Touba pour un montant de 90 919 000 FCFA TTC dépassant les 10 jours ouvrables 

prévu par le code des marchés publics et de délégations de service public ; 

 l’avis de non objection sur le rapport d’évaluation pour l’appel d’offre international  relatif 

au marché N°00960/DGMP-DSP 2016 relatif aux TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET 

DE BITUMAGE DE LA ROUTE ZANTIEBOUGOU-KOLONDIEBA-FRONTIERE COTE 
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D’IVOIRE EN REPUBLIQUE DU MALI  pour un montant de 16 820 393 599 FCFA 

TTC dépassant les 10 jours ouvrables prévus par le code des marchés publics et de 

délégations de service public. 
 

Nous en concluons que les avis formulés par la DGMP, sur les DAOs avec un délai de validité 

des offres dépassant les 90 jours maximums ne sont pas pertinents au regard des dispositions 

du Code des Marchés Publics. 

En outre, le non-respect du délai de réponse de la DGMP pourrait remettre en cause l’efficacité 

de la procédure. 
 

L’audit recommande à la DGMP de bien apprécier le contenu des DAOs et de s’assurer du 

respect du délai de soumission prescrit dans le code des Marchés Publics et de Délégations de 

Service Public avant de donner ses avis puisque son accord est déterminant pour la poursuite 

ou non de la procédure. Nous l’invitons également à donner son avis de non objection dans les 

délais prescrits au Code des Marchés Publics et de Délégations de Service Public.  
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 Revue de l’exécution financière  
 

La revue de l’exécution financière révèle les observations ci-après : 

 le défaut de la caution de bonne exécution du Marché N°0133 DGMP-DSP 2016 pour 

un montant de 42 635 264F CFA conformément à article 94 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ;  

 l’indisponibilité des preuves de paiement conformément à article 108 alinéa 3 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. Les marchés concernés sont les suivants : 

(marchés N°00249 DGMP-DSP 2016/Montant : 111 053 520F CFA, N°0133 DGMP-

DSP 2016/Montant : 42 635 264F CFA, N°0 019 DGMP-DSP 2016/Montant : 20 

207 500F CFA, N°0020 DGMP-DSP 2016/Montant : 255 835 555) ; 

 le défaut de PV de réception des marchés  conformément à l’article 102 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. Les marchés concernés sont les suivants : marchés 

N°0133 DGMP-DSP 2016/Montant : 42 635 264F CFA, N°0019 DGMP-DSP 2016/ 

Montant : 20 207 500F CFA, N°0020 DGMP-DSP 2016/ Montant : 255 835 555 F 

CFA). 

 la non production d’un document retraçant le taux de décaissement par rapport au 

niveau d’exécution des marchés. 
 

L’audit de l’exécution financière des marchés passés en revue est régulier sous réserve de non-

conformités relevés ci-dessus. Ces non-conformités relevées ci-dessus ne garantissent 

aucunement la transparence, l’efficacité et l’efficience des procédures de passation des 

marchés publics. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 la mise en place un système d’archivage adéquat qui prendra en compte les documents 

obligatoires retraçant les différentes étapes de la procédure de passation ; 

 l’obtention systématique des garanties de bonne exécution afin de témoigner le parfait 

achèvement des travaux ou de la prestation. 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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7.3.2.8- MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE (MARC) 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 

d’exécution des marchés passés par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 

constats en deux (02) catégories :  
 

 

 D’UNE PART, EN AMONT DE LA PROCEDURE  
 

 

 Insuffisance dans le système d’archivage 
 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, certaines pièces retraçant la procédure ne se trouvent pas 

dans certains dossiers examinés. Ainsi du fait de l’absence de ces pièces dans les dossiers de 

marché, nous n’avons pas pu nous assurer du respect exhaustif des procédures en vigueur en 

matière de passation de marchés par l’Autorité Contractante. 
 

RECOMMANDATIONS : 
 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Plan prévisionnel de passation des marchés et Avis général indicatif 
 

L’Autorité Contractante a mis à notre disposition le Plan de Passation des Marchés (PPM) au 

titre de l’exercice budgétaire audité (2016).  Cependant, nous avons constaté la non inscription 

de certains marchés dans le PPM principalement ceux en dessous du seuil de passation en 

violation de l’article 33 alinéa 2 dudit décret. Nous avons également constaté le défaut de 

publication de l’avis général indicatif conformément à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public.  
 

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive par l’Autorité 

Contractante en y mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

Nous en concluons que la non publication de l’avis général indicatif est irrégulière et peut être 

sanctionnée par la nullité de la procédure.  

Ces irrégularités ne garantissent pas la transparence de la procédure d’exécution des dépenses 

publiques. Aussi, la non publication de l’avis général indicatif constitue une entrave au principe 

de libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction pénale. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 d’inscrire l’ensemble des marchés dans le PPM soumis à l’organe chargé du contrôle à 

priori; 

 de publier l’Avis Général Indicatif conformément à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. 

 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 D’AUTRE PART DURANT LA PHASE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 
PASSATION 
 

 

 

La revue de conformité des marchés initiés par la procédure de passation des marchés publics 

a révélé les constats ci-après : 
 

 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics 

Nous avons constaté que les marchés en dessous des seuils représentent une partie 

importante de l’ensemble des marchés passés par l’AC. Ils ne sont pas inscrits dans le PPM. 

Or, le marché public est défini comme un contrat écrit conclu à titre onéreux par une Autorité 

Contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services 

au sens du présent décret. 

Corrélativement, l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public dispose que « les 

marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans les 

plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l'approbation 

de l’organe chargé du contrôle des Marchés Publics et des délégations de service Public. 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de 

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres en corrélation à l’article 20 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut du nombre requis des candidats (05) à consulter pour l’ensemble des marchés 

passés par demande de renseignement et de prix conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution des marchés examinés sont 

régulières sous réserve des constats ci-dessus. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante : 
 

 d’exiger des membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

une déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 de recueillir le nombre requis des candidats (05) à consulter conformément aux 

dispositions de l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 
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fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offre ouvert constitue le mode normal de passation des marchés publics. 

A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode de 

passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 
 

 

 Appel d’offres restreint : 
 

 

Nous n’avons pas relevé des cas d’appel d’offres restreint.  
 
 

 Entente directe 
 

Les marchés passés par entente directe représentent 82,37% du montant total des marchés et 

0,97% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés. 

L’audit a passé en revue un (01) marché initié par la procédure dérogatoire d’entente directe. 

Les auditeurs ont relevé les irrégularités ci-après : 

 l’indisponibilité de la preuve que le candidat accepte de se soumettre à un contrôle des 

prix spécifiques durant l'exécution des prestations conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des coûts de revient conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution du marché par la procédure 

dérogatoire d’entente directe est régulière sous réserve des constats formulés ci-dessus. 
 

Nous recommandons au Ministère des Affaires Religieuses et du Culte (MARC) de prendre en 

compte les observations relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des 

marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
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Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
 

 Revue de conformité des avenants 
 

La mise en œuvre d’un avenant pour certains contrats nécessite une procédure spéciale et doit 

être conforme aux dispositions de l’article 98 décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public et dont 

l’objet est de modifier une ou plusieurs clauses du contrat principal. Cela suppose que le 

principal marché doit être en cours et que l’avenant ne saurait être un nouveau marché mais un 

additif. Il n’y a pas eu d’avenant passé au titre de l’exercice sous revue. 
 

 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le Conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

L’audit a passé en revue, le marché N°0284/DGMP-DSP 2016 relatif au transport par voie 

aérienne de mille cinq cent (1 500) pèlerins maliens et de leurs bagages au lieu Saint de 

l’Islam (Arabie Saoudite) au titre du Hadj 2016 figurant sur la liste des marchés de la DGMP 

approuvés par le Conseil des Ministres mis à notre disposition. Cependant, la mission a 

constaté que ledit marché a été approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances et non 

par le conseil des Ministres. La mission n’a pas de commentaires à faire. 
 

 Recours Et Règlements Des Différends : 
 

Selon le TDR, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.  
 

Sur la base des informations collectées, l’Autorité Contractante n’a enregistré aucun recours 

gracieux. 
 

La mission n’a donc pas de commentaire à faire. 
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 Appréciation globale sur les avis de la DGMP en termes de pertinence et de 

conformité 
 

La Direction Générale des Marchés Publics est régie par la LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et de délégations de service public.  

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et de 

veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et des 

délégations de service public conformément à la réglementation des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil de 

l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les procédures 

applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et des délégations de service public.  

 

Nous en concluons que les avis formulés par la DGMP n’appellent pas de notre part de 

commentaires. 
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 Revue de l’exécution financière : 
 

Les paiements des différents marchés ont été effectués conformément aux termes contractuels 

et attestés par les mandats de paiement, les bordereaux de livraison, les PV de réception ou les 

attestations de service fait. 
 

L’audit de l’exécution financière des marchés passés en revue est régulier sous réserve de non-

conformités relative à l’indisponibilité de la décision de création de la commission de réception 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 103 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de formaliser la décision de création de la 

commission de réception conformément à l’article susmentionné. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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7.3.2.9- MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA 

POPULATION (MATP) 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 

d’exécution des marchés passés par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 

constats en deux (02) catégories :  
 

 D’UNE PART, EN AMONT DE LA PROCEDURE  
 

 

 

 Insuffisance dans le système d’archivage 
 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, certaines pièces retraçant la procédure ne se trouvent pas 

dans certains dossiers examinés. Ainsi, du fait de l’absence de ces pièces dans les dossiers de 

marché, nous n’avons pas pu nous assurer du respect exhaustif des procédures en vigueur en 

matière de passation de marchés par l’Autorité Contractante. 
 
 

RECOMMANDATIONS : 
 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
 

 Plan prévisionnel de passation des marchés (PPM) et Avis général indicatif 
 

La mission n’a pas constaté l’élaboration d’un PPM au titre de l’exercice budgétaire audité 

(2016), ni sa transmission à la DGMP pour avis juridique conformément à l’article 33 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
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En outre, nous avons constaté le défaut de publication de l’avis général indicatif conformément 

à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public.  

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive par l’Autorité 

Contractante en y mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

 
 

Nous en concluons que le défaut d’élaboration du PPM et la non publication de l’avis général 

indicatif sont irréguliers et peuvent être sanctionnés par la nullité de la procédure.  

Ces irrégularités ne garantissent pas la transparence de la procédure d’exécution des dépenses 

publiques. Aussi, la non publication de l’avis général indicatif constitue une entrave au principe 

de libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction pénale. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante d’élaborer le PPM et de publier l’avis général 

indicatif conformément à l’article 33 & 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public sous peine 

de nullité. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 D’AUTRE PART DURANT LA PHASE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 
PASSATION 

 

La revue de conformité des marchés initiés par la procédure de passation des marchés publics 

a révélé les constats ci-après : 
 

 Dossiers d’appel d’offres : 

Les procédures d’appel d’offres donnent lieu à la préparation d’un dossier d’appel à la 

concurrence, dossier d’appel d’offres ou dossier de consultation, dont les dossiers types sont 

élaborés et diffusés par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations 

de service public. Ce dossier d’appel à concurrence contient la totalité des pièces et documents 

nécessaires à la consultation et à l’information des candidats selon la procédure choisie. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé :  

 le défaut de la preuve de reversement des produits issus de la vente des DAOs au 

Trésor Public conformément à l’article 9 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 le non-respect du délai de validité des offres dans les 90 jours maximum (AOO N°01-

2016/MATP/SWEDD) conformément à l’article 63.3 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public.  

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés est 

régulière sous réserve des constats énumérés ci-dessus. Cependant, le non-respect du délai de 

validité de 90 jours maximum des offres constitue un risque permanent de nullité dudit marché. 

Ces non conformités évoquées ci-dessus remettent en cause les principes de la transparence 

et de l’efficacité des procédures.  
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de :  

 reverser les produits issus de la vente des DAOs conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public ; 

 respecter des délais d’engagement des soumissionnaires conformément à l’article 63.3 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 
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Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 

 Ouverture des plis et évaluations des offres : 
 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les non-conformités ci-après : 
 

 le défaut du récépissé de dépôt des offres conformément à l’article 11 alinéa 1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de 

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 le défaut d’information de l’attributaire provisoire et des soumissionnaires non 

retenus dans le délai d’un (01) jour à compter de la réception de l’ANO de la DGMP sur 

le rapport d’évaluation conformément à l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-

MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public.  

 la non information des soumissionnaires dont leurs offres ont été rejetées pour le 

marché N°0823 DGMP/DSP 2016  conformément à l’article 79 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

  le dépassement du délai de réponse de la DGMP (10 jours ouvrables) sur le rapport de 

dépouillement et d’évaluation des offres à compter de la réception du Procès-verbal en 

violation de l’article 17 alinéa 2 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. Les 

marchés concernés se résument comme suit : marché N°0549 DGMP/DSP 2016, 

N°0548 DGMP/DSP 2016, N° 0575 DGMP/DSP 2016 (la date de transmission du 

rapport de dépouillement et d’évaluation des offres pour avis juridique à la DGMP est le 
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18 février 2016 et la date de l’ANO de la DGMP est le 11 mars 2016 soit 16 jours 

ouvrables). 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des non-conformités relevées. Ces non conformités évoquées ci-

dessus remettent en cause les principes de la transparence et de l’efficacité des procédures. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 d’enregistrer les offres dans un registre avec remise d’un récépissé aux candidats 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service  

 d’exiger des membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

une déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public; 

 d’informer l’attributaire provisoire dans le délai requis à compter de la réception de 

l’ANO de la DGMP sur le rapport conformément à l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public ; 

 d’informer les soumissionnaires non retenus du rejet de leur offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 de solliciter l’avis de non objection de la DGMP sur le procès-verbal (PV) d’ouverture 

des plis et d’évaluation des offres dans le délai requis conformément à l’article 17 

alinéa 2 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 PREUVE DE PUBLICATION DES RESULTATS : 
 

L’agent public doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des 

résultats de l’analyse des appels d’offres. 
 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 

 le défaut de la  preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire pour 

l’ensemble des marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public et les délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive conformément à l’article 

84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution des marchés examinés sont 

régulières sous réserve des constats énumérés ci-dessus. En outre, l’inexistence des preuves 

de publication des supports d’attribution provisoire et définitive des marchés en violation des 

articles susvisés ci-dessus ne reflètent aucunement la transparence. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de publier les procès-verbaux d'attribution 

provisoire et les avis d’attribution définitive. 

 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification Et Exécution Du Contrat 
 

 Signature et Approbation des marchés : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché.  L’autorité d’approbation varie selon la nature et le montant du 

marché. 

Au terme de notre revue, l’audit a noté les constats ci- après : 

 le défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôleur financier dans le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. Les marchés concernés représentent 

un taux de 5,83% en volume ;  

 le défaut de la preuve de transmission pour approbation. Les marchés concernés se 

résument comme suit : (marché N°0549/DGMP/DSP 2016, N°0548/DGMP/DSP 2016, 

N°0575/DGMP/DSP 2016) ; 

 le défaut d’approbation des contrats dans le délai de validité des offres conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. En effet, le délai de validité des offres est le délai pendant lequel les candidats 

ont l'obligation de maintenir leur offre. La décision de l'Autorité d’approbation doit 

intervenir dans le délai de validité des offres. Les marchés concernés représentent un 

taux de 92,30% en valeur et 50% en volume (marché N°0549 DGMP/DSP 2016, 

N°0548 DGMP/DSP 2016, N°0575 DGMP/DSP 2016) ; 

 le défaut de mention des dates de signature du titulaire du marché. Les marchés 

concernés représentent un taux de 74,46% en valeur et 2,03% en volume (marché 

N°0549 DGMP/DSP 2016, N°0548 DGMP/DSP 2016, N°0575 DGMP/DSP 2016) ; 

 le défaut de la preuve de notification définitive conformément à l’article 83 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. Les marchés concernés se résument comme suit : 

(marché N°0549 DGMP/DSP 2016, N°0548 DGMP/DSP 2016, N°0575 DGMP/DSP 

2016).  
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Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution des marchés examinés sont 

régulières sous réserve des constats énumérés ci-dessus.  Cependant, le défaut d’approbation 

des contrats dans le délai de validité des offres constitue une irrégularité. Aussi, le non-respect 

du délai de validité des offres ne garantit aucunement le maintien des propositions des 

candidats. Ces non conformités évoquées ci-dessus constituent une contre-performance 

en terme d’efficacité. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les multiples 

observations relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
 

 

 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics : 
 

Nous avons constaté que les Marchés en dessous des seuils représentent une partie 

importante de l’ensemble des marchés passés par l’Autorité Contractante. Ils ne sont pas 

inscrits dans les PPM. Or, le marché public est défini comme un contrat écrit conclu à titre 

onéreux par une Autorité Contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de 

fournitures ou de services au sens du présent décret. 

Corrélativement, l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public dispose que « les 

marchés passés par les Autorités Contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans 

les plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de 

l'approbation de l’organe chargé du contrôle des Marchés Publics et des délégations de service 

Public ». 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut du nombre requis des candidats (05) à consulter pour l’ensemble des marchés 

passés par demande de renseignement et de prix conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public;   

 le défaut du procès-verbal (PV) d’évaluation et de jugement des offres pour l’ensemble 

des marchés conformément aux dispositions prescrites à l’article 24 de l’Arrêté 
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n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public; 

 le défaut d’information des soumissionnaires non retenus pour l’ensemble des 

marchés conformément aux dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public; 

 le défaut d’approbation de l’ensemble des marchés passés par demande de 

renseignement et de prix conformément à l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

La mission conclut que les procédures ayant conduit à l’attribution des marchés examinés sont 

régulières sous réserve des constats ci-dessus. Ces pratiques ne garantissent aucunement la 

transparence des procédures de passation des marchés publics. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de recueillir le nombre requis des candidats à consulter conformément aux dispositions 

de l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 de sanctionner l’évaluation et le jugement des offres par un procès-verbal (PV)   

conformément aux dispositions prescrites à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-

SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public ; 

 d’informer les soumissionnaires non retenus du rejet de leurs offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public; 

 d’approuver les marchés conformément à l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Pratiques illégales : 
 

 Fractionnement des marchés : 
 

L’article 33 alinéa 3  du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public stipule que « constitue un 

fractionnement des dépenses tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de 

biens, de services ou de travaux de même nature ou de même objet sont engagées par un 

ordonnateur pour un même service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants 

cumulés au cours de l’année budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des 

marchés publics ». 

La mission a relevé la récurrence d’une pratique illégale, à savoir le fractionnement des 

dépenses afin d’épargner la procédure d’appel d’offres au profit des demandes de 

renseignement et de prix /cotation et ce, parfois, en l'absence des conditions ouvrant la 

possibilité de recours à cette dernière procédure. 

Cette pratique constitue, en fait, un détournement des procédures réglementaires en vigueur 

dans le domaine des marchés publics et comporte des risques dont la possibilité d'actes 

incriminés par la loi. 

Elle est également de nature à compromettre les principes de transparence, de la 

concurrence et d'égalité d'accès à la commande publique. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé que les marchés ci-dessous ont fait l’objet de 

fractionnement : 

 Achat de matériel informatiques   
 

MARCHÉS  MONTANTS 

Marché N°107 MATP-DFM-2016  21 263 600 

Marché N° 137 MATP-DFM-2016   18 682 250 

Marché N°106- MATP- DFM-2016   17 027 400 

Marché N°134-MATP - DFM-2016  15 989 000 

Marché N°197- MATP-DFM-2016   14 805 000 

Marché N°109- MATP-DFM-2016   8 295 000 

Marché N°194- MATP-DFM-2016   6 903 000 

TOTAL  102 965 250 
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 Manœuvres restrictives du code des marchés publics : 
 

La mission a relevé que le recours à la concurrence, dans le cadre de la procédure d’exécution 

des dépenses publiques par voie de Demande de Renseignement de Prix à Compétition 

Restreinte (DRPR), n’obéit pas toujours aux conditions et aux formalités requises (nombre 

requis des candidats à consulter) à cet effet. De ce fait, de telles pratiques sont loin de garantir 

à l’Autorité Contractante la possibilité de bénéficier de la qualité requise et à un coût 

raisonnable. 

De plus, il a été constaté l’attribution répétitive des marchés à des fournisseurs, entrepreneurs 

ou prestataires de services, ce qui ne manque pas d’avoir des impacts négatifs en termes de 

qualité et d’économie des ressources. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution desdits marchés examinés est 

irrégulière. Ces irrégularités sont de nature à compromettre les principes de transparence, 

de la concurrence et d'égalité d'accès à la commande publique, constituent une pratique 

frauduleuse des dépenses publiques et sont passibles d’une sanction pénale. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de veiller à l’application des règles de 

concurrence afin de garantir la régularité des opérations de dépenses publiques, en écartant 

toute interprétation restrictive des dispositions réglementaires en vigueur en la matière. En effet, 

le recours à la concurrence, dans ce cadre, ne devrait pas être entendu comme simple 

possibilité et acte formel réduit à la consultation de cinq (05) où trois (03) concurrents, mais 

plutôt comme condition nécessaire dans la procédure des demandes de renseignement de prix 

et de demande de cotation.  
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offre ouvert constitue le mode normal de passation des marchés publics. 

A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode de 

passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 

 

 Appel d’offres restreint : 
 

Au terme de notre revue, l’Autorité Contractante n’a pas eu recours à la procédure d’appel 

d’offre restreint. 
 

 Entente directe 
 

Les marchés passés par entente directe représentent 3,63% du montant total des marchés et 

0,23% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés.  

L’audit a passé en revue un (01) marché initié par la procédure dérogatoire d’entente directe. 

Cependant, la mission a relevé l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou 

tout autre document permettant l'établissement des coûts de revient du titulaire pour l’ensemble 

des marchés traités. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution dudit marché par la procédure 

dérogatoire d’entente directe est régulière sous réserve du constat ci-dessus. Cette non-

conformité ne garantit pas la transparence. 
 

 Revue de conformité des avenants 
 

La mise en œuvre d’avenant pour certains contrats nécessite une procédure spéciale et doit 

être conforme aux dispositions de l’article 98 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public et 

dont l’objet est de modifier une ou plusieurs clauses du contrat principal. Cela suppose que le 

principal marché doit être en cours et que l’avenant ne saurait être un nouveau marché mais 

plutôt un additif.  

Au terme de notre revue, l’Autorité Contractante n’a pas eu recours à l’avenant. 
 

 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le Conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
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L’Autorité Contractante n’a pas contracté de marché approuvé par le Conseil des Ministres au 

titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

 Recours Et Règlements Des Différends : 
 

Selon les TDR, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.  
 

A l’issue de nos contrôles, aucun recours sur la procédure de passation de marchés relatif à 

l’exercice 2016 n’a été formulé par les candidats. Il en est de même pour les recours au niveau 

de la phase d’exécution physique. 

 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Appréciation globale sur les avis de la DGMP en termes de pertinence et de 
conformité 
 

La Direction Générale des Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  
 

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et des délégations de service public.  

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et 

de veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et 

des délégations de service public conformément à la réglementation des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil 

de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 

procédures applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et des délégations de service public.  
 

Il ressort de l’analyse des avis formulés par la DGMP un certain nombre de faiblesses qui 

peuvent se résumer en des points ci-après : 
 

 l’avis de non objection sur le DAO N° AOO N°01-2016/MATP/SWEDD avec un délai de 

validité des offres dépassant les 90 jours maximum prévu par le code des marchés 

publics et des délégations de service public. 
 

Nous en concluons que l’avis formulé par la DGMP, sur le DAO N° AOO N°01-

2016/MATP/SWEDD avec un délai de validité des offres dépassant les 90 jours maximum n’est 

pas pertinent au regard des dispositions du Code des Marchés Publics. 
 

L’audit recommande à la DGMP de bien apprécier le contenu des DAOs et de s’assurer du 

respect du délai de soumission prescrit dans le code des Marchés Publics et des Délégations 

de Service Public avant de donner ses avis puisque son accord est déterminant pour la 

poursuite ou non de la procédure.  
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 Revue de l’exécution financière  
 

 

La revue de l’exécution financière a relevé le défaut de PV de réception ou du bordereau de 

livraison des marchés conformément à l’article 102 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 

Les marchés concernés se résument comme suit : (marché N°0549/DGMP/DSP 2016 pour un 

montant : 1 996 898 618 FCFA, N°0548/DGMP/DSP 2016 pour un montant : 

1 248 615 820 FCFA, N°0575/DGMP/DSP 2016 pour un montant : 1 180 357 540 FCFA. 
 
 

L’audit de l’exécution financière des marchés passés en revue est régulier sous réserve de non-

conformités relevées ci-dessus. Cette non-conformité ne garantit aucunement la transparence, 

l’efficacité et l’efficience des procédures de passation des marchés publics. 
 

 

 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de matérialiser la réception par un procès-

verbal (PV) de reception ou par par un bordereau de livraison des marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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7.3.2.10- MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS (MDAC) 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 
d’exécution des marchés passés par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 
constats en deux (02) catégories :  
 

 D’UNE PART, EN AMONT DE LA PROCEDURE  
 

 Insuffisance dans le système d’archivage 
 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 
 

En effet, au cours de nos travaux, certaines pièces retraçant la procédure ne se trouvent pas 

dans certains dossiers examinés. Ainsi du fait de l’absence de ces pièces dans les dossiers de 

marché, nous n’avons pas pu nous assurer du respect exhaustif des procédures en vigueur en 

matière de passation de marchés par l’Autorité Contractante et pour les marchés concernés. 
 

 

Recommandations : 

 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  

 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 



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

 
229 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

 

 Plan prévisionnel de passation des marchés et Avis général indicatif 
 

La mission n’a pas constaté l’élaboration d’un PPM au titre de l’exercice budgétaire audité 

(2016), ni sa transmission à la DGMP pour avis juridique et publication conformément à l’article 

33 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 
 

En outre, nous avons constaté le défaut de publication d’un avis général indicatif conformément 

à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public.  
 

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que n’avons pas pu disposer du PPM au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

Nous en concluons que le défaut d’élaboration du PPM et la non publication de l’avis général 

indicatif sont irréguliers et peuvent être sanctionnés par la nullité de la procédure. Ceci est une 

entrave à la transparence à la procédure d’exécution des dépenses public. 

Ces irrégularités ne garantissent pas la transparence de la procédure d’exécution des dépenses 

publiques. Aussi, la non publication de l’avis général indicatif constitue une entrave au principe 

de libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction pénale. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante d’élaborer le PPM et de publier l’avis général 

indicatif conformément aux articles 33 & 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public sous peine 

de nullité. 

 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 D’AUTRE PART DURANT LA PHASE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 
PASSATION 

 

La revue de conformité des marchés initiés par la procédure de passation des marchés publics 

a révélé les constats ci-après : 
 

 Dossiers d’appel d’offres : 
 

Les procédures d’appel d’offres donnent lieu à la préparation d’un dossier d’appel à la 

concurrence, dossier d’appel d’offres ou dossier de consultation, dont les dossiers types sont 

élaborés et diffusés par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations 

de service public. Ce dossier d’appel à concurrence contient la totalité des pièces et documents 

nécessaires à la consultation et à l’information des candidats selon la procédure choisie. 
 

Au terme de notre revue, les auditeurs ont relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut du dossier d’appel d’offres, de la preuve de publication de l’avis  d’appel 

d’offres. En conséquence, la mission est dans l’impossibilité d’apprécier le délai de 

publication du DAO et surtout la conformité et la pertinence des critères d’éligibilité, de 

qualification technique entre le DAO et le procès-verbal d’évaluation des offres reçues 

desdits marchés. Les marchés concernés représentent un taux de 56,09% en valeur 

et 77,27% en volume (marchés N°523 DGMP/DSP 2016, N°791 DGMP/DSP 2016, N° 

323 DGMP/DSP 2016, N° 324 DGMP/DSP 2016, N°326 DGMP/DSP 2016, N°00001 

DGMP/DSP 2016, N°0150 DGMP/DSP 2016, N°00526 DGMP/DSP 2016, N°00527 

DGMP/DSP 2016, N° 00528 DGMP/DSP 2016, N° 0415 DGMP/DSP 2016, N° 00792 

DGMP/DSP 2016, N°00444 DGMP/DSP 2016, N°00448 DGMP/DSP 2016, N°0237 

DGMP/DSP 2016, N° 0265 DGMP/DSP 2016, N° 0628 DGMP/DSP 2016) ; 

 le défaut de la preuve de l’avis de non objection de la DGMP sur le Dossier d’Appel 

d’Offres  conformément à l’article 16 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent un taux de 44,61% en valeur et 

54,55% en volume (marchés N° 323 DGMP/DSP 2016, N° 324 DGMP/DSP 2016, 

N°326 DGMP/DSP 2016, N°00001 DGMP/DSP 2016, N° 0415 DGMP/DSP 2016, N° 

00792 DGMP/DSP 2016, N°00444 DGMP/DSP 2016, N°00448 DGMP/DSP 2016, 

N°0237 DGMP/DSP 2016, N° 0265 DGMP/DSP 2016, N° 0628 DGMP/DSP 2016, 

N°00437 DGMP/DSP 2016) ; 

 le défaut de la preuve de reversement des produits issus de la vente des DAOs au 

Trésor Public conformément à l’article 9 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 



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

 
231 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés sont 

irrégulières. Cependant le défaut du dossier d’appel d’offres, de preuve de publication de l’avis 

constitue un risque permanent pouvant entrainer la nullité desdits marchés. En l’absence de l’un 

d’entre eux, le principe de transparence n’est pas satisfait et l’exercice de contrôles a posteriori 

et de formulation d’un jugement sur la procédure est altéré voire impossible. 

Le défaut de preuve de publication de l’avis d’appel d’offre constitue une entrave au principe de 

libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction pénale. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de : 
 

 conserver une trace écrite du DAO et des avis de publication afin de promouvoir la 

transparence ; 

 publier les avis d’appels d’offres conformément aux dispositions prescrites à l’article 63 

alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 recueillir l’avis de non objection de la DGMP sur le DAO avant la poursuite de la 

procédure conformément à l’article 16 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public; 

 reverser les produits issus de la vente des DAOs conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 
 

 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Ouverture des plis et évaluations des offres : 
 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les non-conformités ci-après : 
 

 le défaut du récépissé de dépôt des offres pour l’ensemble des marchés conformément 

à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de l’acte de désignation des membres de la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres (COPEO) pour l’ensemble des marchés conformément à l’article 

20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de 

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 le défaut de la preuve de communication aux soumissionnaires non retenus pour 

l’ensemble des marchés  conformément à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public; 

 l’indisponibilité du rapport de dépouillement et d’évaluation des offres conformément à 

l’article 17 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public permettant 

d’apprécier les critères d’évaluation qui ont servi à la sélection du titulaire. Toutefois les 

ANO de la DGMP sur la décision d’attribution provisoire et le projet de marché sont 

disponibles. Les marchés concernés représentent un taux de 55,43% en valeur et 

72,72% en volume (marchés N° 0523 DGMP/DSP 2016, N° 0791 DGMP/DSP 2016, 

N°0526DGMP/DSP 2016, N°0527 DGMP/DSP 2016, N° 0528 DGMP/DSP 2016, N° 

00792 DGMP/DSP 2016, N°00444 DGMP/DSP 2016, N°00448 DGMP/DSP 2016, 

N°00571 DGMP/DSP 2016 N°0512 DGMP/DSP 2016, N° 0559 DGMP/DSP 2016, 

N°00437 DGMP/DSP 2016, N°0237 DGMP/DSP 2016, N° 0265 DGMP/DSP 2016, N° 

0628 DGMP/DSP 2016, N°00001 DGMP/DSP 2016). 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des non-conformités relevées. Ces non conformités évoquées ci-

dessus remettent en cause les principes de la transparence et de l’efficacité des procédures. 

 



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

 
233 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 d’enregistrer les offres dans un registre avec remise d’un récépissé aux candidats 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public ; 

 de procéder à la désignation des membres de la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres (COPEO) conformément à l’article 20 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 d’exiger aux membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

une déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 d’informer les soumissionnaires non retenus du rejet de leur offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 d’archiver les rapports de dépouillement et d’évaluation des offres. 

 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 PREUVE DE PUBLICATION DES RESULTATS : 
 

L’agent public doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des 

résultats de l’analyse des appels d’offres. 
 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 
  

 le défaut de la  preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire pour 

l’ensemble des marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés sont 

régulières sous réserve des constats énumérés ci-dessus. En outre, l’inexistence des preuves 

de publication des supports d’attribution provisoire et définitive des marchés en violation des 

articles susvisés ci-dessus ne reflètent aucunement la transparence.  
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de publier les procès-verbaux d'attribution 

provisoire et les avis d’attribution définitive. 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 

 

 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification et Exécution du Contrat 
 

 Signature et Approbation des marchés : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché. L’autorité d’approbation varie selon la qualité de l’Autorité 

Contractante et le montant du marché. 
 

Au terme de notre revue, l’audit a noté les constats ci- après : 

 le délai de réponse de la DGMP sur le projet de marché relatif à l’appel d’offres restreint 

pour la fourniture de matériels de déploiement rapide, de stockage et d’hygiène au profit 
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du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants dépassant les 10 jours 

ouvrables prévu par le code des marchés publics et de délégations de service public 

 marché n°00445 DGMP/DSP 2016 relatif à la fourniture de matériels de 

déploiement rapide, de stockage et d’hygiène au profit du Ministère de la Défense 

et des Anciens Combattant pour un montant de 1 854 331 800 FCFA HT/HD date 

de transmission 22/04/2016 et date d’ANO le 18/05/2016 soit 24 jours ; 

 marché n°00002 CPMP/MDAC 2016 relatif à la fourniture de quincailleries à 

l’ateliers Militaires Centraux de Markala du MDAC pour un montant de 40 194 045 

FCFA TTC date de transmission 01/07/2016 et date d’ANO le 29/08/2016 soit 24 

jours ; 

 marché n°00444 DGMP/DSP 2016 relatif à la fourniture de matériels de stockage 

et de transport d’eau pour un montant de 1 682 700 000 FCFA HT/HD date de 

transmission 22/04/2016 et date d’ANO le 18/05/2016 soit 24 jours ; 

 le défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôleur financier dans le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15 

alinéa 1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. Les marchés concernés 

représentent un taux de 28,95% en valeur et 15,28% en volume (marchés N° 324 

DGMP/DSP 2016, N°326 DGMP/DSP 2016N°00617 DGMP/DSP 2016, N°00527 

DGMP/DSP 2016, N° 00618 DGMP/DSP 2016N°0237 DGMP/DSP 2016, N° 0265 

DGMP/DSP 2016, N° 0628 DGMP/DSP 2016, N°432 DGMP/DSP 2016, N°0514 

DGMP/DSP 2016, N°0038DGMP/DSP 2016) ; 

 le défaut de la date de signature de l’Autorité Contractante, de l’attributaire sur les 

contrats. Les marchés concernés représentent un taux de 18,31% en valeur et 11,11% 

en volume (marchés N° 0323 DGMP/DSP 2016, N°0415 DGMP/DSP 2016, N°0512 

DGMP/DSP 2016, N° 0049 DGMP/DSP 2016, N°0213 DGMP/DSP 2016, N° 791 

DGMP/DSP 2016, N°0526 DGMP/DSP 2016, N°0528 DGMP/DSP 2016) ; 

 le défaut de preuve de transmission pour approbation pour l’ensemble des marchés ; 

 le défaut d’approbation des marchés avant le visa du contrôle financier. Les marchés 

concernés représentent un taux de 1,60% en valeur et 6,94% en volume (marchés 

N°0213 DGMP/DSP 2016, N° 0049 DGMP/DSP 2016, N°0512 DGMP/DSP 2016, 

N°0523 DGMP/DSP 2016, N°0559 DGMP/DSP 2016). 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des non-conformités relevées. Ces non conformités évoquées ci-

dessus remettent en cause les principes de la transparence et de l’efficacité des procédures de 

passation et d’exécution des dépenses publiques. 
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Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de respecter scrupuleusement les délais impartis de trois (03) jours ouvrables pour la 

signature des contrats ; 

 d’apposer systématiquement les dates de signature permettant d’apprécier le délai 

requis de trois jours conformément aux dispositions prescrites à l’article 15 alinéa 1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 de matérialiser la transmission des contrats pour approbation permettant d’apprécier le 

délai d’approbation (10 jours) conformément aux dispositions prescrites à l’article 15 

alinéa 2 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 de recueillir le visa du contrôle financier afin d’attester la disponibilité effective des 

crédits avant d’approuver les marchés conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 15 alinéa 1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de notification définitive pour l’ensemble des marchés 

conformément à l’article 83 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 

  

Nous recommandons à la DGMP de donner son avis de non objection dans les délais prescrits 

à l’article 18 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
 

 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics : 
 

Nous avons constaté que les marchés en dessous des seuils représentent une partie 

importante de l’ensemble des marchés passés par l’Autorité Contractante. Ils ne sont pas 
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inscrits dans les PPM. Or, le marché public est défini comme un contrat écrit conclu à titre 

onéreux par une Autorité Contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de 

fournitures ou de services au sens du présent décret. 

Corrélativement, l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public dispose que « les 

marchés passés par les Autorités Contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans 

les plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de 

l'approbation de l’organe chargé du contrôle des Marchés Publics et des délégations de service 

Public ». 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut de la lettre de consultation pour l’ensemble des marchés passés par demande 

de renseignement et de prix conformément aux dispositions prescrites à l’article 24 de 

l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le défaut du procès-verbal (PV) d’évaluation et de jugement des offres pour l’ensemble 

des marchés conformément aux dispositions prescrites à l’article 24 de l’Arrêté 

n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public ; 

 le défaut d’information des soumissionnaires non retenus pour l’ensemble des 

marchés conformément aux dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 le défaut de conclure et d’approuver l’ensemble des marchés passés par demande de 

renseignement et de prix par une même personne conformément de l’article 21 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 
 

La mission conclut que les procédures ayant conduit à l’attribution des marchés examinés sont 

régulières sous réserve des constats ci-dessus. Ces pratiques ne garantissent aucunement la 

transparence des procédures de passation des marchés publics. 
 



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

 
238 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 de matérialiser la mise en concurrence par le biais d’une lettre datée sur laquelle le 

candidat décharge conformément aux dispositions de l’article 24 de l’Arrêté n°2015-

3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 de sanctionner l’évaluation et le jugement des offres par un procès-verbal (PV)   

conformément aux dispositions prescrites à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-

SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public ; 

 d’informer les soumissionnaires non retenus du rejet de leurs offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public; 

 de conclure et de faire approuver les marchés par des personnes différentes 

conformément à l’article 21 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 

 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offre ouvert constitue le mode normal de passation des marchés publics. 

A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode de 

passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 
 

 Appel d’offres restreint : 
 

L’audit a passé en revue onze (11) marchés initiés par la procédure dérogatoire d’appel d’offres 

restreint. 
 

Au terme de notre revue, les auditeurs ont relevé les irrégularités ci-après : 

 le défaut de demande motivée et  son autorisation préalable par l’organe chargé du 

contrôle des marchés publics et des délégations de service public pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 114 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ;  

 l’indisponibilité de lettre d’invitation aux candidats pour l’ensemble des marchés 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 8 du décret n°2014-0764/P-RM du 

9 octobre 2014 fixant le régime des marchés de travaux, fournitures et services 

exclus du champ d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant 

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

délégations de service public  ; 

 l’indisponibilité des lettres d’informations aux soumissionnaires non retenus pour 

l’ensemble des marchés conformément aux dispositions prescrites à l’article 79 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 
 

L’audit conclut que la procédure d’attribution de l’essentiel des marchés ci-dessus est 

irrégulière en raison de la non obtention de l’autorisation de la DGMP sur le recours à la 

procédure d’appel d’offre restreint. Cependant, le défaut d’obtention de l’ANO de la DGMP sur 

le recours à la procédure d’appel d’offres restreinte, de preuve de transmission de la lettre 

d’invitation aux candidats est de nature à compromettre les principes de transparence, de 

la concurrence et de libre accès à la commande publique et sont passibles d’une 

sanction pénale. 
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Nous recommandons à l’Autorité Contractante de : 

 motiver et obtenir une autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle à priori 

avant tout recours à la procédure d’appel d’offres restreint conformément à l’article 114 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 envoyer une lettre d’invitation aux candidats pour la mise en concurrence conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 8 du décret n°2014-0764/P-RM du 9 octobre 

2014 fixant le régime des marchés de travaux, fournitures et services exclus du 

champ d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008, modifié portant 

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

délégations de service public ; 

 informer tous les soumissionnaires non retenus du rejet de leurs offres conformément à 

l’article 79 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public. 

 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Entente directe 
 

Les marchés passés par entente directe représentent 9,79% du montant total des marchés et 

13,16% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés.  
 

L’audit a passé en revue cinq (05) marchés initiés par la procédure dérogatoire d’entente 

directe. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les irrégularités ci-après pour l’ensemble 

des marchés passés par entente directe : 
 

 le défaut de demande motivée et  son autorisation préalable de l’organe chargé du 

contrôle des marchés publics et des délégations de service public conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 114 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de l’avis de non objection de l’organe chargé du contrôle à priori des marchés 

publics et des délégations de service public sur le projet de marché conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 18 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des coûts de revient conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 l’indisponibilité de la notification écrite à l’attributaire conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 83 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut du procès-verbal de négociation conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 9 du décret n°2014-0764/P-RM du 9 octobre 2014 fixant le régime des 

marchés de travaux, fournitures et services exclus du champ d’application du 

décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008, modifié portant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 l’indisponibilité de preuve que le candidat accepte de se soumettre à un contrôle des 

prix spécifiques durant l'exécution des prestations conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 58 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
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Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des cinq (05) marchés par la 

procédure dérogatoire d’entente directe est irrégulière. En l’absence des points cités ci-dessus, 

le principe de transparence n’est pas satisfait et l’exercice de contrôles a posteriori et de 

formulation d’un jugement sur la procédure est altéré voire impossible. L’indisponibilité de la 

demande motivée et de son autorisation préalable de l’organe chargé de contrôle des marchés 

publics et des délégations de services publics sont passibles de sanctions conformément à 

l’article 126 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 
 

 

Nous recommandons au Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC) de 

prendre en compte les multiples observations relevées afin d’améliorer les pratiques en matière 

de passation des marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 

 Recours à l’avenant 
  

Nous n’avons pas eu des cas d’avenant dans le cadre de l’exécution des marchés sélectionnés. 
 

 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

L’audit a passé en revue le marché N°0038/DGMP-DSP 2016 relatif à la fourniture de 

carburants et ingrédients auto pour trois mois d'opération (janvier, février, mars )1er trimestre 

2016 et marché N°0237/DGMP-DSP 2016 relatif à l’acquisition de cent vingt (120) véhicules 

Pick-up approuvés par le Conseil des Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

 Au terme de notre revue, l’audit a constaté le défaut des décrets d’approbation desdits marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Recours et règlements des différends : 
 

Selon les TDRs, la mission doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.   
 

A l’issus de nos contrôles, aucun recours sur la procédure des passations des marchés relatifs 

à l’exercice budgétaire audité 2016 n’a été formulé par les candidats. Il en est de même pour les 

recours au niveau de la phase d’exécution physique. 
 

La mission n’a pas de recommandations à faire.  
 

 Appréciation globale sur les avis de la DGMP en termes de pertinence et de 

conformité 
 

La Direction Généraledes Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions.  

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et de délégations de service public.  

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et de 

veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et des 

délégations de service public conformément à la réglementation des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil de 

l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les procédures 

applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et les délégations de service public.  
 

Il ressort de l’analyse des avis formulés par la DGMP le dépassement du délai de réponse des 

10 jours ouvrables sur le projet de marché conformément à l’article 18 de l’Arrêté N°2015-

3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public. 
 

L’audit recommande à la DGMP de donner son avis de non objection dans les délais prescrits 

au Code des Marchés Publics et de Délégations de Service Public.  
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Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 

 Revue de l’exécution financière  
 

Les paiements des différents marchés ont été effectués conformément aux termes contractuels 

et attestés par les mandats de paiement, les bordereaux de livraison, le PV de réception ou les 

attestations de service fait. 

L’audit de l’exécution financière des marchés passés en revue est régulier sous réserve de 

l’indisponibilité de l’acte de désignation des membres de la commission de réception 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 103 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de formaliser la désignation des membres de la 

commission de réception conformément à l’article susmentionné. 

 
Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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7.3.2.11- MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE L’ACTION HUMANITAIRE ET DE LA 

RECONSTRUCTION DU NORD (MSAH) 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 

d’exécution des marchés passés par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 

constats en deux (02) catégories :  
 

 D’UNE PART, EN AMONT DE LA PROCEDURE  
 

 Insuffisance dans le système d’archivage 
 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, certaines pièces retraçant la procédure ne se trouvent pas 

dans certains dossiers examinés. Ainsi du fait de l’absence de ces pièces dans les dossiers de 

marché, nous n’avons pas pu nous assurer du respect exhaustif des procédures en vigueur en 

matière de passation de marchés par l’Autorité Contractante. 
 

RECOMMANDATIONS : 
 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Plan prévisionnel de passation des marchés et Avis général indicatif 
 

Le plan prévisionnel de passation des marchés (PPM) a été élaboré au titre de l’exercice 

budgétaire (2016) et a reçu l’avis de non objection (ANO) de la DGMP. Cependant, tous les 

marchés n’y sont pas inscrits conformément à l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. 
 

En outre, nous avons constaté le défaut de publication d’avis général indicatif conformément à 

l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public.  
 

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive par l’Autorité 

Contractante en y mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

Nous en concluons que la non inscription des marchés dans le PPM et le défaut de publication 

de l’avis général indicatif sont irrégulières et peuvent être sanctionnés par la nullité de la 

procédure. Ces irrégularités ne garantissent pas la transparence de la procédure d’exécution 

des dépenses publiques. Aussi, la non publication de l’avis général indicatif constitue une 

entrave au principe de libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction 

pénale. 
 

 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 d’inscrire l’ensemble des marchés dans le PPM soumis à l’organe chargé du 

contrôle à priori conformément à l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public; 

 de publier l’Avis Général Indicatif conformément à l’article 62 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 de renseigner le PPM de façon exhaustive en y insérant la ligne des réalisations. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 D’AUTRE PART DURANT LA PHASE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 
PASSATION  
 

La revue de conformité des marchés initiés par la procédure de passation des marchés publics 

a révélé les constats ci-après : 
 

 Dossiers d’appel d’offres : 
 

Les procédures d’appel d’offres donnent lieu à la préparation d’un dossier d’appel à la 

concurrence, dossier d’appel d’offres ou dossier de consultation, dont les dossiers types sont 

élaborés et diffusés par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations 

de service public. Ce dossier d’appel à concurrence contient la totalité des pièces et documents 

nécessaires à la consultation et à l’information des candidats selon la procédure choisie. 

L’examen des dossiers d’appel d’offres soumis à nos services ne révèle aucune observation 

particulière. 

Cependant la mission n’a pas de recommandation à formuler à ce niveau. 
 
 

 Ouverture des plis et évaluations des offres : 
 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les non-conformités ci-après : 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres 

de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public ; 

 le non-respect du délai de 05 jours ouvrables pour procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les résultats de ces travaux à la commission  

conformément à l’article 17.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 

2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. Les marchés concernés représentent un taux de 2,38% en valeur et 

6,45 % en volume (N°0805/DGMP/DSP 2016, 0806/DGMP-DSP-2016) ; 

 le défaut d’information à l’attributaire provisoire et aux soumissionnaires non 

retenus dans le délai d’un jour (01) à compter de la réception de l’ANO de la DGMP 

sur le rapport d’évaluation conformément à l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-

3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. Les marchés concernés représentent un taux 

de 34,04% en valeur et 19,35% en volume (marché N°0670/DGMP/DSP 2016, 
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0668/DGMP-DSP-2016, N°001/MSAHRN-DFM-2016, N°0541/DGMP/DSP 2016, 

N°0542/DGMP/DSP 2016, N°0216/DRMP-DB 2016). 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des non-conformités relevées. Ces non conformités évoquées ci-

dessus remettent en cause les principes de la transparence et de l’efficacité des procédures. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 d’exiger des membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des 

offres une déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de 

l’ARMDS conformément aux dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de service public ; 

 de respecter le délai de 05 jours ouvrable pour procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les résultats de ces travaux à la 

commission conformément à l’article 17.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public ; 

 d’informer l’attributaire provisoire et les soumissionnaires non retenus dans le délai 

requis conformément à l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 PREUVE DE PUBLICATION DES RESULTATS : 
 

L’agent public doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des 

résultats de l’analyse des appels d’offres. 
 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut de la  preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire pour 

l’ensemble des marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

 

 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés est 

régulière sous réserve des constats énumérés ci-dessus. En outre, l’inexistence des preuves 

de publication des supports d’attribution provisoire et définitive des marchés en violation 

des articles susvisés ci-dessus ne reflètent aucunement la transparence.  
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de publier les procès-verbaux d'attribution 

provisoire et les avis d’attribution définitive. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification Et Exécution Du Contrat 
 
 

 Signature et Approbation des marchés : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché. L’autorité d’approbation varie selon la nature et le montant du 

marché. 
 

Au terme de notre revue, l’audit a noté les constats ci- après : 
 

 le défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôleur financier dans le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15 

alinéa 1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. Les marchés concernés 

représentent un taux de 36,84% en volume ;(N°0805/DGMP/DSP 2016, 0806/DGMP-

DSP-2016, 0807/DGMP-DSP-2016, 0808/DGMP-DSP-2016, 0540/DGMP-DSP-2016, 

0543/DGMP-DSP-2016, 0521/DGMP-DSP-2016, 001/MSAHRN-DFM-2016, 

002/MSAHRN-DFM-2016, 003/MSAHRN-DFM-2016, 004/MSAHRN-DFM-2016, 

0069/DRMP-DB-2016, 0067/DRMP-DB-2016, 0068/DRMP-DB-2016) ; 

 le défaut d’approbation par l’autorité approbatrice des contrats suivant : (contrat 

N°003/MSAHRN-DFM-2016, N°002/MSAHRN-DFM-2016, N°001/MSAHRN-DFM-

2016), ces marchés concernés représentent un taux de 7,89% en volume et 0,67% en 

valeur ;  

 le défaut d’approbation des contrats dans le délai de validité des offres conformément 

aux dispositions prescrites l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. En effet, le délai de validité des offres est le délai pendant lequel les candidats 

ont l'obligation de maintenir leur offre. La décision de l'Autorité d’approbation doit 

intervenir dans le délai de validité des offres. Les marchés concernés représentent un 

taux de 3,01% en valeur et 7,89% en volume (marché N°0069/DRMP-DB-2016, 

N°0067/DRMP-DB-2016, N°0068/DRMP-DB-2016) ; 

 le défaut de numérotation du marché dans le délai d’un (01) jour conformément à 

l’article 15 alinéa 4 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. Les 

marchés concernés représentent un taux de 5,80% en valeur et 7,89% en volume, qui 

sont les suivants :  
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 marché N°0540/DGMP-DSP-2016 date du bordereau d’envoie pour 

numérotation le 10/08/2016, date du bordereau de réception après 

numérotation le 16/08/2016 soit cinq (05) jours ouvrables ; 

 marché N°0543/DGMP-DSP-2016 date du bordereau d’envoie pour 

numérotation le 10/08/2016, date du bordereau de réception après 

numérotation le 22/08/2016 soit neuf (09) jours ouvrables ; 

 marché N°0521/DGMP-DSP-2016 date du bordereau d’envoie pour 

numérotation le 09/08/2016, date du bordereau de réception après 

numérotation le 15/08/2016 soit cinq (05) jours ouvrables. 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution des marchés sont régulières 

sous réserve des constats ci-dessus. Cependant, le défaut d’approbation des contrats dans le 

délai de validité des offres constitue une irrégularité. Aussi, le non-respect du délai de validité 

des offres ne garantit aucunement le maintien des propositions des candidats. Ces non 

conformités évoquées ci-dessus constituent une contre-performance en termes 

d’efficacité. 
 

 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 de respecter scrupuleusement le délai imparti pour la signature du marché; 

 de veiller à l’approbation du marché par l’autorité compétente sous peine de nullité ; 

 de faire approuver le marché dans le délai de validité des offres ou à défaut 

demander une prorogation aux soumissionnaires ; 

 de numéroter les marchés dans le délai requis. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Non-conformité des mentions de l’avis d’attribution définitive 
 

La notification du marché au titulaire doit être faite dans un délai d’un (1) jour ouvrable à 

compter de la réception du marché numéroté Conformément à l’article 15.5 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

Cette lettre de notification doit comporter les mentions suivantes : 
 

 l’objet du marché ; 

 si un cautionnement est demandé dès la notification du marché, il faudra préciser que le  

cautionnement ou la caution qui s’y substitue doit être constituée dans les vingt (20) 

jours suivant la date de réception de la lettre de notification ou dans tout autre délai fixé 

par la réglementation du bailleur de fonds le cas échéant et que le paiement des 

avances éventuelles et/ou des droits constatés ne peut être effectué qu’après la 

fourniture de la garantie ; 

  si la date de commencement des prestations n’est pas celle de la notification du fait 

d’une disposition particulière du marché, la lettre de notification devra, soit indiquer la 

date de commencement d’exécution de la prestation, soit préciser que cette date sera 

fixée ultérieurement par ordre de service. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé que la notification d’attribution définitive ne porte 

pas toutes les mentions notamment la mise en place de la caution de bonne fin d’exécution 

pour l’ensemble des marchés. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés est régulière 

sous réserve du constat ci-dessus. Cette pratique ne garantit aucunement la transparence. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de porter toutes les mentions à l’avis 

d’attribution définitive conformément au code des marchés publics. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics 
 

Nous n’avons pas eu des cas des marchés passés en dessous des seuils de passation des 

marchés publics.  

Cependant la mission n’a pas de recommandation à formuler. 

 
 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 

 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offre ouvert constitue le mode normal de passation des marchés publics. 

A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode de 

passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 
 

Cependant, la mission a constaté l’utilisation abusive des modes exceptionnels de passation 

des marchés (appel d’offres restreint et entente directe) au dépend de l’appel d’offres ouvert qui 

est la règle. 
 

 Recours à la procédure d’appel d’offres restreint : 
 

Les marchés passés par appel d’offres restreint représentent 48,05% du montant total des 

marchés et 36,59% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés.  

La mission a passé en revue quinze (15) marchés initiés par la procédure d’appel d’offres 

restreint.  
 

Au terme de notre revue, la mission a obtenu toutes les preuves de demande et d’autorisation 

préalable de l’organe chargé du contrôle des marchés publics avant la poursuite de la 

procédure.   
 

Cependant la mission n’a pas relevé de non-conformité sur la procédure.  
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 Recours à la procédure d’entente directe : 
 

Les marchés passés par entente directe représentent 14,75% du montant total des marchés et 

17,07% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés. 
 

L’audit a passé en revue cinq (05) marchés initiés par la procédure dérogatoire d’entente 

directe. Les marchés concernés se résument dans le tableau ci-dessous : 
 
 

N° 
Marchés 

Libelles  Montants Titulaires Motifs/ 
Raisons 

0475/DGMP-
DSP-2016 

Travaux de construction d'un barrage 
de retenu d'eau à Tassick la 
commune urbaine de Kidal 

60 080 000 
ENTREPRISE 

TICKREME BTP 
SARL 

Urgence 

0485/DGMP-
DSP-2016 

Réalisation d'un forage équipe un 
système d'adduction d'eau de 
pompes solaires avec château d'eau 
de 5M3, dans le village 
d’amanidernene 

42 480 000 
SALAM MINEAU 

SARL 
Urgence 

0473/DGMP-
DSP-2016 

Réalisation et l'équipement d'un 
forage de profondeur 80 M A tidjalene 
(Cercle de rharous) 

41 300 000 
ENTREPRISE ALM 
CONSTRUCTION 

Urgence 

0476/DGMP-
DSP-2016 

Realisation et l'équipement d'un 
forage de profondeur 80 M à 
Adjachou (Cercle de Tombouctou) 

41 300 000 
ENTREPRISE ALM 
CONSTRUCTION 

Urgence 

0477/DGMP-
DSP-2016 

Réalisation et l'équipement d'un 
forage d'une profondeur de 80M à 
Tabankorte dans le cercle de Bourem 

41 300 000 
ENTREPRISE 

NOUR BTP SARL 
Urgence 

 

 

Au terme de notre revue, la mission a relevé : 
 

 l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des coûts de revient conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 l’indisponibilité du PV de négociation pour l’ensemble des marchés traités ; 

 l’urgence évoquée pour les marchés énumérés ci-dessus  ne nous parait pas justifiée. 

En effet, trois (03) mois se sont écoulés entre l’avis de non objection de la DGMP-DSP 

sur le recours à la procédure d’entente directe (18 décembre 2016) et la date 

d’approbation desdits marchés (22 juillet 2016). 
 

Si trois (03) mois se sont déroulés avant l’aboutissement d’un marché d’Entente Directe. On ne 

saurait évoquer l’urgence comme raison (ou motivation). 
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Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des cinq (05) marchés par la 

procédure dérogatoire d’entente directe est régulière sous réserve des constats ci-dessus. En 

l’absence des points cités ci-dessus, le principe de transparence n’est pas satisfait et l’exercice 

de contrôles a posteriori et de formulation d’un jugement sur la procédure est altéré voire 

impossible. 
 

 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les observations 

relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
 

 Revue de conformité des avenants 
 

La mise en œuvre d’un avenant pour certains contrats nécessite une procédure spéciale et doit 

être conforme aux dispositions de l’article 98 décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public et dont l’objet 

est de modifier une ou plusieurs clauses du contrat principal. Cela suppose que le principal 

marché doit être en cours et que l’avenant ne saurait être un nouveau marché mais un additif. 
 

Nous n’avons pas eu des cas d’avenant dans le cadre des marchés au cours de la période sous 

revue. 
 

 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

L’Autorité Contractante n’a pas contracté de marché approuvé par le Conseil des Ministres au 

titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

 Recours Et Règlements Des Différends : 
 

Selon le TDR, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement. A l’issu de nos contrôles, aucun recours sur la 

procédure de passation de marchés relatif à l’exercice 2016 n’a été formulé par les candidats. 
 

Il en est de même pour les recours au niveau de la phase d’exécution physique. 
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 Appréciation globale sur les avis de la DGMP en termes de pertinence et de 

conformité 
 

La Direction Généraledes Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions.  

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et de délégations de service public.  
 

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et 

de veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et 

des délégations de service public conformément à la réglementation des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil 

de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 

procédures applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et les délégations de service public.  
 

La revue des avis formulés par la DGMP n’appelle de notre part aucune observation 

particulière.  
 

Nous en concluons que les avis de non objection formulés par la DGMP sont pertinents et 

conforme aux dispositions du Code des Marchés Publics. 
 

 

 

 Revue de l’exécution financière : 
 

L’audit de l’exécution financière des marchés passés en revue n’appelle de notre part aucune 

observation. Les paiements ont été effectués et attestés par les bordereaux de livraison/PV de 

réception. La mission n’a donc pas d’observation à formuler quant aux non-conformités. 
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7.3.2.12- MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT (MUH) 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 

d’exécution des marchés passés par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 

constats en deux (02) catégories :  
 

 D’UNE PART, EN AMONT DE LA PROCEDURE  
 

 Insuffisance dans le système d’archivage 
 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 
 

En effet, au cours de nos travaux, des dossiers de marchés examinés ne retraçant pas toute la 

procédure. Ainsi du fait de l’absence de ces documents dans les dossiers de marché, nous 

n’avons pas pu nous assurer du respect par l’Autorité Contractante et, pour les marchés 

concernés, des procédures en vigueur en matière de passation de marchés. 
 
 

RECOMMANDATIONS : 
 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  

 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

Toute la documentation demandée par la mission a été fournie. Par ailleurs, vous pouvez fournir 

la liste des documents non retrouvés. 
 

Réponses du Cabinet AAC : 

Le constat est d’ordre général. Ainsi les documents non retrouvés sont mentionnés aux niveaux 

des différents constats. En conséquence, nous maintenons le constat. 
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 Plan prévisionnel de passation des marchés et Avis général indicatif 
 

L’Autorité Contractante a mis à notre disposition le Plan de Passation des Marchés (PPM) au 

titre de l’exercice budgétaire audité (2016). La mission a relevé la non inscription de certains 

marchés dans le PPM principalement ceux en dessous du seuil de passation conformément à 

l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. 

Nous avons également constaté le défaut de publication de l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public.  
 

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive par l’Autorité 

Contractante en y mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

Nous en concluons que la non inscription d’un marché dans le PPM et le défaut de publication 

de l’avis général indicatif sont irréguliers et peuvent être sanctionnés par la nullité du marché.  

Ces irrégularités ne garantissent pas la transparence de la procédure d’exécution des dépenses 

publiques. Aussi, la non publication de l’avis général indicatif constitue une entrave au principe 

de libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction pénale. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 d’inscrire l’ensemble des marchés dans le PPM soumis à l’organe chargé du contrôle à 

priori; 

 de publier l’avis général indicatif conformément à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public. 

 de renseigner le PPM de façon exhaustive en y insérant la ligne des réalisations. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

Depuis 2017 le Plan prévisionnel de passation des marchés est publié au journal l’ESSOR. 
 

Réponses du Cabinet AAC : 

Les constats sont relatifs : 

 à la non inscription de certains marchés dans le PPM principalement ceux en dessous 

du seuil de passation conformément à l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public. 

 au défaut de publication de l’avis général indicatif conformément à l’article 62 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public.  



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

 
261 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

 au non renseignement du PPM de façon exhaustive par l’Autorité Contractante en y 

mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

Compte tenu de ce qui précède, nous maintenons nos constats. 

 

 D’AUTRE PART DURANT LA PHASE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 
PASSATION 

 

La revue de conformité des marchés initiés par la procédure de passation des marchés publics 

a révélé les constats ci-après : 
 

 Dossiers d’appel d’offres : 
 

Les procédures d’appel d’offres donnent lieu à la préparation d’un dossier d’appel à la 

concurrence, dossier d’appel d’offres ou dossier de consultation, dont les dossiers types sont 

élaborés et diffusés par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations 

de service public. Ce dossier d’appel à concurrence contient la totalité des pièces et documents 

nécessaires à la consultation et à l’information des candidats selon la procédure choisie. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé le défaut de preuve de reversement des produits 

issus de la vente des DAOs au Trésor Public conformément à l’article 9 de l’Arrêté N°2015-

3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés est régulière 

sous réserve du constat ci-dessus. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de reverser les produits issus de la vente des 

DAOs conformément à l’article 9 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

Le reversement des produits issus de la vente des DAOs est fait depuis 2017. 

Réponses du Cabinet AAC : 

Nous prenons acte des commentaires de l’AC. Cependant, nous maintenons notre constat. 
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 Ouverture des plis et évaluations des offres : 
 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les non-conformités ci-après : 
 

 le défaut du récépissé de dépôt des offres pour l’ensemble des marchés conformément 

à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de 

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 le non-respect du délai de 05 jours ouvrables pour procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les résultats de ses travaux à la 

commission conformément à l’article 17 alinéa 1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. Les marchés concernés représentent un taux de 19,08% en valeur et 

25% en volume (marché N°0316/DGMP-DSP 2016 ; 0340/DGMP-DSP 2016 ; 

N°0345/DGMP/DSP 2016; N°0331/DGMP/DSP 2016 ; N°0290/DGMP/DSP 2016 

N°0309/DGMP-DSP 2016, N°0294/DGMP-DSP 2016, N°0313/DGMP-DSP 2016, 

N°0298/DGMP-DSP 2016, N°0343/DGMP-DSP 2016) ; 

 la non information des soumissionnaires non retenus conformément à l’article 79 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. Les marchés concernés représentent un taux de 

7,42% en valeur et 12,5% en volume (marché N°0316/DGMP-DSP 2016 ; 

N°0340/DGMP-DSP 2016 ; N°0345/DGMP/DSP 2016 ; N°0331/DGMP/DSP 2016 ; 

N°0290/DGMP/DSP 2016). 
 

 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des non-conformités relevées. Ces non conformités évoquées ci-

dessus remettent en cause les principes de la transparence et de l’efficacité des procédures. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 d’enregistrer les offres dans un registre avec remise d’un récépissé au candidat 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 
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de service public. En outre, d’archiver une copie dans les dossiers de passation des 

marchés ; 

 d’exiger des membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

une déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ;  

 de respecter le délai de 05 jours ouvrables pour procéder à l’analyse technique et 

financières des offres et soumettre les résultats de ses travaux à la 

commission conformément à l’article 17 alinéa 1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public ; 

 d’informer les soumissionnaires non retenus du rejet de leurs offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 

Commentaires de l’Autorité Contractante 

 la DFM a déjà mis en place un registre pour l’enregistrement des offres ;  
 concernant la déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de la 

commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, la DFM prend acte ; 
 la DFM prend acte ; 
 la lettre est adressée à tous les soumissionnaires présentement. 

 

Réponses du Cabinet AAC : 

Nous prenons acte des commentaires de l’AC, en réitérant les recommandations de veiller à 
l’application des dispositions réglementaires en vigueur en la matière. Nous maintenons nos 
constats. 
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 PREUVE DE PUBLICATION DES RESULTATS : 
 

L’agent public doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des 

résultats de l’analyse des appels d’offres. 
 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut de la preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire pour 

l’ensemble des marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés sont 

régulières sous réserve des constats énumérés ci-dessus. En outre, l’inexistence des preuves 

de publication des supports d’attribution provisoire et définitive des marchés en violation 

des articles susvisés ci-dessus ne reflètent aucunement la transparence. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de publier les procès-verbaux d'attribution 

provisoire et les avis d’attribution définitive. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

L’insuffisance a été corrigée de 2018. 
 

Réponses du Cabinet AAC : 

Nous prenons acte du commentaire de l’AC. Cependant, nous maintenons notre constat. 
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 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification Et Exécution Du Contrat 
 

 Signature et Approbation des marchés : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché. L’autorité d’approbation varie selon la qualité de l’Autorité 

Contractante et le montant du marché. 
 

Au terme de notre revue, l’audit a noté les constats ci- après : 

 le défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôleur financier dans le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. Les marchés concernés représentent 

un taux de 44,68% en volume ; 

 le défaut de mention de la date de signature de l’attributaire sur les contrats. Les 

marchés concernés représentent un taux de 3,47% en valeur et 5% en volume 

(marchés N°0673/DGMP-DSP 2016, N°00589/DGMP-DSP 2016) ; 

 le défaut d’approbation des contrats dans le délai de validité des offres conformément 

aux dispositions prescrites l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent un taux de 12,62% en valeur et 17,5% en 

volume (0340/DGMP-DSP 2016 ; N°0316/DGMP-DSP 2016 ; N°0345/DGMP-DSP 2016 

; N°0331/DGMP-DSP 2016, N°0343/DGMP-DSP 2016, N°0344/DGMP-DSP 2016, 

N°0332/DGMP-DSP 2016). 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des constats ci-dessus. Cependant, le défaut d’approbation des 

contrats dans le délai de validité des offres constitue une irrégularité. Aussi, le non-respect du 

délai de validité des offres ne garantit aucunement le maintien des propositions des candidats. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les multiples 

observations relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 

Commentaires de l’Autorité Contractante 

La DFM prend acte et signale que le visa du contrôle financier ne dépend pas de la DFM. 
 

Réponses du Cabinet AAC : 

Nous prenons acte des commentaires de l’AC. Par conséquent, nous maintenons nos 

constats. 
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 Non-conformité des mentions de l’avis d’attribution définitive 
 

La notification du marché au titulaire doit être faite dans un délai d’un (1) jour ouvrable à 

compter de la réception du marché numéroté Conformément à l’article 15.5 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

Cette lettre de notification doit comporter les mentions suivantes : 
 

 l’objet du marché ; 

 si un cautionnement est demandé dès la notification du marché, il faudra préciser que le  

cautionnement ou la caution qui s’y substitue doit être constitué dans les vingt (20) jours 

suivant la date de réception de la lettre de notification ou dans tout autre délai fixé par la 

réglementation du bailleur de fonds le cas échéant et que le paiement des avances 

éventuelles et/ou des droits constatés ne peut être effectué qu’après la fourniture de la 

garantie ; 

 si la date de commencement des prestations n’est pas celle de la notification du fait 

d’une disposition particulière du marché, la lettre de notification devra, soit indiquer la 

date de commencement d’exécution de la prestation, soit préciser que cette date sera 

fixée ultérieurement par ordre de service. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé que la notification d’attribution définitive ne porte 

pas toutes les mentions énumérées ci-dessus pour l’ensemble des marchés. 

 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés est régulière 

sous réserve du constat ci-dessus. Cette pratique ne garantit aucunement la transparence. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de porter toutes les mentions à l’avis 

d’attribution définitive conformément au code des marchés publics. 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

La DFM prend acte. 
 

Réponses du Cabinet AAC : 

Nous prenons acte des commentaires de l’AC. Cependant, nous maintenons notre constat. 
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 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics 
 

Nous avons constaté que les marchés en dessous des seuils représentent une partie 

importante de l’ensemble des marchés passés par l’AC. Ils ne sont pas inscrits dans les PPM. 

Or, le marché public est défini comme un contrat écrit conclu à titre onéreux par une Autorité 

Contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services 

au sens du présent décret. 

Corrélativement, l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public dispose que « les 

marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans les 

plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l'approbation 

de l’organe chargé du contrôle des Marchés Publics et des délégations de service Public. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut du nombre requis des candidats (05) à consulter pour l’ensemble des marchés 

passés par demande de renseignement et de prix conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut d’approbation du contrat N°100/2016/MUH-DFM conformément à l’article 82 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. Le marché concerné 

représente un taux de 1,35% en valeur et 8,33% en volume ; 

 l’approbation des contrats N°148/2016/MUH-DFM et N°176/2016/MUH-DFM avant le 

visa du contrôle financier. Les marchés concernés représentent un taux de 8,05% en 

valeur et 16,67% en volume. 
 

La mission conclut que la procédure ayant conduit à l’attribution du marché examiné est 

irrégulière. Cependant, le défaut d’approbation du contrat et l’approbation du contrat avant le 

visa du contrôle financier constituent un risque permanent de nullité des contrats. Ces pratiques 

ne garantissent aucunement la transparence des procédures de passation des marchés publics. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de : 
 

 recueillir le nombre requis des candidats (05) à consulter conformément aux dispositions 

de l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 



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

 
268 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

 faire approuver les contrats par l’autorité approbatrice distincte de l’autorité signataire 

conformément à l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 recueillir le visa du contrôle financier avant l’approbation des marchés conformément à 

l’article 15 alinéa 1 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

La DFM prend acte. 
 

Réponses du Cabinet AAC : 

Nous prenons acte des commentaires de l’AC. Cependant, nous maintenons nos constats. 

 

 Pratiques illégales : 
 

La mission n’a pas relevé des cas de manœuvre restrictive du Code des marchés publics pour 

le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat. 
 

 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offre ouvert constitue le mode normal de passation des marchés publics. 

A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode de 

passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 

 

 Appel d’offres restreint : 
 

Nous n’avons pas relevé des cas d’appel d’offres restreint.   
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 Entente directe 
 

Les marchés passés par entente directe représentent 12,21% du montant total des marchés et 

5,08% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés. 

L’audit a passé en revue trois (03) marchés initiés par la procédure dérogatoire d’entente 

directe.  

Les marchés concernés se résument dans le tableau ci-dessous : 
 

N° Marchés Libelles  Montants Titulaires Motifs/Raisons 
0947/DGMP-
DSP 2016 

Travaux de fermeture de 
l’édicule central et 
certains travaux 
confortatif au palais 
présidentiel de Koulouba 

568 579 146 GROUPEMENT 
EIFFAGE 

URGENCE 

0709/DGMP-
DSP 2016 

Fourniture d’équipement 
et de mobilier du palais 
présidentiel du Koulouba 

1 756 642 643 FLORIM MALI URGENCE 

0925/DGMP-
DSP 2016 

Travaux de réhabilitation 
du poste HTA/BT de 630 
KVA au profit du palais 
présidentiel de Koulouba 

83 472 382 EDM SA URGENCE 

 

La mission a relevé les observations ci-après : 

 l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des couts de revient pour l’ensemble des marchés  

conformément aux dispositions prescrites à l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 le défaut du procès-verbal de négociation conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 9 du décret n°2014-0764/P-RM du 9 octobre 2014 fixant le régime des 

marchés de travaux, fournitures et services exclus du champ d’application du 

décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008, modifiéportant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service 

public. Le marché concerné (N°0925/DGMP-DSP 2016) représente un taux de 3,58% 

en valeur et 33,33% en volume ; 

 l’indisponibilité de preuve que le soumissionnaire accepte de soumettre à un contrôle de 

prix spécifique durant l'exécution des prestations pour l’ensemble des marchés 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 58 alinéa 2 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public.  
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Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés par la procédure 

dérogatoire d’entente directe est régulière sous réserve des constats ci-dessus. En l’absence 

des points cités ci-dessus, le principe de transparence n’est pas satisfait et l’exercice de 

contrôles a posteriori et de formulation d’un jugement sur la procédure est altéré voire 

impossible. 

 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les observations 

relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 

Commentaires de l’Autorité Contractante : 
 

La DFM prendra des dispositions désormais pour tenir des négociations. 
 

Réponses du Cabinet AAC : 

Nous prenons acte des commentaires de l’AC. Par conséquent, nous maintenons nos 

constats. 

 

 Revue de conformité des Avenants 
 

La mise en œuvre d’un avenant pour certains contrats nécessite une procédure spéciale et doit 

être conforme aux dispositions de l’article 98 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public et dont l’objet 

est de modifier une ou de plusieurs clauses du contrat principal. Cela suppose que le principal 

marché doit être en cours et que l’avenant ne saurait être un nouveau marché mais un additif. 
 

Les conditions d’autorisation, de signature et d’approbation des quatre (04) avenants passés en 

revue au titre de l’exercice 2016 sont conformes aux dispositions de l’article susmentionné. 

 

 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

L’Autorité Contractante a exécuté un (01) marché approuvé par le Conseil des Ministres au titre 

de l’exercice budgétaire 2016. 
 

L’audit a passé en revue l’avenant N°00609/DGMP-DSP 2016 relatif au marché 

N°0211/DGMP-DSP 2015 approuvés par le Conseil des Ministres au titre de l’exercice 

budgétaire 2016. 
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 Recours Et Règlements Des Différends : 
 

Selon le TDR, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.  
 

Sur la base des informations collectées, l’Autorité Contractante a enregistré un (01) recours 

gracieux sur le marché relatif aux travaux d’extension des locaux de l’annexe (DALOS) SIS A 

YIRIMADIO 759 LOGEMENTS ET LA PEINTURE DE LA DIRECTION SISE A DARSALAM-

BAMAKO déposé par la SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION (SOGECO SARL) le 06 

janvier 2016 pour rejet de son offre au motif que les bilans 2012, 2013 et 2014 ne sont pas 

conformes car ne comportant pas la mention suivante apposée par le service compétent des 

impôts « Bilans ou extrait de bilans conformes aux déclarations souscrites au service des 

impôts » et la liste de matériel n’est pas conforme pour absence de bétonnière. En outre, le 

requérant a saisi le Comité de Règlement des Différends du présent recours le 11 janvier 2016. 

Par conséquent, le CRD déclare de la SOGECO SARL recevable et constate que les bilans 

(2012-2013-2014) de SOGECO SARL ont été visés par les services compétents des Impôts. 

Après analyse, le CRD juge que l’offre de SOGECO SARL a été écartée à tort et ordonne en 

conséquence la réintégration de l’offre de SOGECO SARL dans la procédure d’évaluation. 

  

Au terme de l’appréciation entre autres du délai de recours et notamment de la décision n°16-

001/ARMDS-CRD DU 21 JANVIER 2016 rendue par le CRD, nous en concluons qu’elle est 

objective. La mission n’a donc pas de commentaire à faire. 
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 Appréciation globale sur les avis de la DGMP en terme de pertinence et de conformité 
 

La Direction Généraledes Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et de délégations de service public.  

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et 
de veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et 
des délégations de service public conformément à la réglementation des marchés 
publics et des délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 
autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil 
de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 
procédures applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 
banque de données sur les marchés publics et les délégations de service public.  
 

Il ressort de l’analyse des avis formulés par la DGMP que le délai de réponse de la DGMP 

sur les rapports d’évaluations relatif au marché N°00687DGMP/DSP pour un montant de 

53 887 000 FCFA HT dépassent les 10 jours ouvrables prévu par le code des marchés publics 

et des délégations de service public. 
 

Nous en concluons que le non-respect du délai de réponse de la DGMP pourrait remettre en 

cause l’efficacité de la procédure. 
 

L’audit recommande à la DGMP de donner son avis de non objection dans les délais prescrits 

au Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. 
 

 Revue de l’exécution financière  
 

La mission n’a pas pu collecter des pièces justificatives de réceptions et de paiements 

successifs des contrats. En conséquence, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la 

conformité de l’exécution financière desdits contrats. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 

La DFM prend acte. 

Réponses du Cabinet AAC : 

Nous prenons acte des commentaires de l’AC. Cependant, nous maintenons notre constat. 
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7.3.2.13- INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIALE (INPS) 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 
d’exécution des marchés passés par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 
constats en deux (02) catégories :  
 

 D’UNE PART, EN AMONT DE LA PROCEDURE  
 

 

 Insuffisance dans le système d’archivage 
 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 
 

En effet, au cours de nos travaux, certaines pièces retraçant la procédure ne se trouvent pas 

dans certains dossiers examinés. Ainsi du fait de l’absence de ces documents dans les dossiers 

de marché, nous n’avons pas pu nous assurer du respect par l’Autorité Contractante et, pour les 

marchés concernés, des procédures en vigueur en matière de passation de marchés. 
 

 

RECOMMANDATIONS : 
 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

Un projet d’archivage physique et numérique est actuellement en cours à l’INPS. 
 

Réponses du Cabinet AAC : 
 

Nous prenons acte des commentaires de l’AC. Cependant, nous maintenons notre constat. 
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 Plan prévisionnel de passation des marchés (PPM) et Avis général indicatif 
 

L’Autorité Contractante a mis à notre disposition le Plan de Passation des Marchés (PPM) au titre 

de l’exercice budgétaire audité (2016). Cependant, l’audit a observé un retard dans la transmission 

dudit plan à l’autorité de l’organe chargé du contrôle à priori des marchés publics et des délégations 

de service public pour avis juridique et publication. En effet, le PPM a été transmis à la DGMP-DSP 

le 26 Avril 2016 suivant la lettre (bordereau d’envoi N°16/058/INPS-DG) en violation de l’article 

33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de service public. 
 

 Cependant, nous avons constaté la non inscription de certains marchés dans le PPM 

principalement ceux en dessous du seuil de passation en violation de l’article 33 alinéa 2 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Nous avons également constaté le défaut de publication de l’avis général indicatif en violation 

de l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public.  
 

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive par l’Autorité 

Contractante en y mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

Nous en concluons que la non inscription des marchés dans le PPM et la publication de l’avis 

général indicatif sont irrégulières et peuvent être sanctionnées par la nullité de la procédure. 

Ceci est une entrave à la transparence à la procédure d’exécution des dépenses publiques. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 de soumettre le PPM à l’organe chargé du contrôle à priori des marchés publics et des 

délégations de service public pour avis juridique et publication dans le délai prescrit à 

l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public ; 


 d’inscrire l’ensemble des marchés dans le PPM soumis à l’organe chargé du contrôle à 

priori;

 de publier l’Avis Général Indicatif conformément à l’article 62 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

 de renseigner le PPM de façon exhaustive en y insérant la ligne des réalisations. 
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Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

 le PPM de l’exercice 2016 a été transmis à la DGMP DSP par bordereau d’envoi 

N°16/058/INPS-DG du 26 Avril 2016. Les observations formulées par la DGMP DSP ont 

été prise en charge, avant de lui être transmis par bordereau N°16/119/INPS-DG du 19 

Septembre 2016 pour attribution ; 

 les PPM ont toujours été transmis à la DGMP DSP par bordereau d’envoi signé par 

l’ordonnateur; 

 tous les marchés (Appels d’offres) sont inscrits dans le PPM.  
 

Réponses du Cabinet AAC : 

3- Il est prévu à l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public que « les plans 

prévisionnels annuels de passation doivent être communiqués à l’organe chargé du contrôle 

des marchés publics et des délégations de service public, au plus tard le 30 septembre de 

l’année précédant l’année budgétaire considérée, pour approbation et publication dans un 

délai fixé par arrêté du Ministre chargé des finances ». 

Au regard de ce qui précède, nous maintenons notre constat. 
 

4- Il est prévu à l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public que « les 

marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits 

dans ces plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de 

l'approbation de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de 

service public ». 

Cet article ne fait pas de distinction et s’applique à l’ensemble des marchés passés par 

l’Autorité Contractante. En conséquence, nous maintenons notre constat. 
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 D’AUTRE PART DURANT LA PHASE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 
PASSATION 

 

 

La revue de conformité des marchés initiés par la procédure de passation des marchés publics 

a révélé les constats ci-après : 
 

 Dossiers d’appel d’offres : 
 

Les procédures d’appel d’offres donnent lieu à la préparation d’un dossier d’appel à la 

concurrence, dossier d’appel d’offres ou dossier de consultation, dont les dossiers types sont 

élaborés et diffusés par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations 

de service public. Ce dossier d’appel à concurrence contient la totalité des pièces et documents 

nécessaires à la consultation et à l’information des candidats selon la procédure choisie. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 

 le défaut de la preuve de reversement des produits issues de la vente des DAOs au 

Trésor Public conformément à l’article 9 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public; 

 le défaut du dossier d’Appel d’Offres ou de la demande de proposition conformément à 

l’article 37 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. Les marchés concernés 

représentent un taux de 33,11% en valeur et 27,27% en volume (marché 

N°0015/DRMP-DB-2017, N°0850/DGMP-DSP-2016, N°0987/DGMP-DSP-2016, 

N°0986/DGMP-DSP-2016, N°0988/DGMP-DSP-2016, N°0989/DGMP-DSP-2016) ; 

 le défaut de la preuve de publication de la manifestation d’intérêt pour le marché 

N°0015/DRMP-DB-2017  conformément aux dispositions à l’article 63 alinéa 2 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public.  
 

 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés énumérés est 

régulière sous réserve des constats ci-dessus. Cependant le défaut du dossier d’appel d’offres, 

de preuve de publication de l’avis constitue un risque permanent pouvant entrainer la nullité 

desdits marchés. En l’absence de l’un d’entre eux, le principe de transparence n’est pas satisfait 

et l’exercice de contrôles à posteriori et de formulation d’un jugement sur la procédure est altéré 

voire impossible. Le défaut de preuve de publication de l’avis à manifestation d’intérêt constitue 

une entrave au principe de libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction 

pénale. 
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Nous recommandons à l’Autorité Contractante de : 
 

 procéder à la mise en place d’un bon système d’archivage qui prendra en compte les 

documents retraçant les différentes étapes de la procédure de passation ; 

 publier les avis d’appels d’offres conformément aux dispositions prescrites à l’article 63 

alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 reverser les produits issus de la vente des DAOs conformément au code des marchés 

public conformément à l’article 9 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

 les produits issus de la vente des DAOs sont versés à la caisse de la Direction 

Financière et Comptable de l’INPS et les documents afférents y peuvent être consultés ; 

 les manifestations d’intérêts sont toujours publiées. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

 Il est prévu à l’article 9 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public que « lorsque le dossier 

d’appel à la concurrence n’est pas remis gratuitement, les produits issus de la vente des 

dossiers sont reversés au Trésor Public ». 

Toutefois, 80% des produits de la vente des dossiers des Collectivités Territoriales et des 

Etablissements publics sont reversés au Trésor Public et 20% à l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics et des Délégations de Service Public ». 

Au regard de ce qui précède, nous maintenons le constat. 
 
 

 En l’absence de la mise à notre disposition de la preuve de publication par l’AC, nous 

maintenons le constat. 
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 Ouverture des plis et évaluations des offres : 
 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les non-conformités ci-après : 
 

 délai de soumission inférieur à trente (30) jours sans l’autorisation préalable de la 

DGMP pour le marché 0026/CPMP/MSAH-MPFEF-2017 conformément à l’article 66 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le non-respect du délai de 05 jours ouvrables  pour procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les résultats de ses travaux à la 

commission conformément à l’article 17 alinéa 1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. Les marchés concernés représentent un taux de 2,38% en valeur et 

9,09% en volume (marché N°0849/DGMP-DSP-2016, N°0897/DGMP-DSP-2016) ; 

 le défaut du délai d’information d’un (1) jour  à l’attributaire et aux soumissionnaires non 

retenues à compter de la réception de l’avis de non objection de la DGMP 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-

3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. Les marchés concernés représentent un taux de 

43,57% en valeur et 31,81% en volume (marché N°0897/DGMP-DSP-2016, 

N°0850/DGMP-DSP-2016, N°0987/DGMP-DSP-2016, N°0986/DGMP-DSP-2016, 

N°0988/DGMP-DSP-2016, N°0989/DGMP-DSP-2016, N°00849/DGMP-DSP-2016) ; 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de 

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres pour l’ensemble des 

marchés en corrélation à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. 

 le défaut de la preuve de communication à l’attributaire et aux soumissionnaires non 

retenus conformément à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. Les 

marchés concernés représentent un taux de 36,85% en valeur et 0,18% en volume 

(marché N°000001/CPMP/MSAH-2016, N°0987/DGMP-DSP-2016, N°0053/DGMP-

DSP-2016, N°0052/DGMP-DSP-2016). 

 le défaut de la preuve de restitution des cautions de soumission aux candidats non 

retenus pour l’ensemble des marchés.  
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Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des non-conformités relevées. Ces non conformités évoquées ci-

dessus remettent en cause les principes de la transparence et de l’efficacité des procédures. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 de se conformer aux dispositions de l’article 66 qui stipule que « dans les procédures 

ouvertes  et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être 

inférieur à trente (30) jours calendaires pour les marchés dont le montant prévisionnel est 

supérieur ou égal aux seuils nationaux, et à quarante-cinq (45) jours calendaires pour les 

marchés dont le montant prévisionnel est supérieur ou égal au seuil communautaire, à 

compter de la publication de l’avis » ; 

 de respecter le délai de 05 jours ouvrables pour procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les résultats de ses travaux à la 

commission conformément à l’article 17 alinéa 1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public ; 

 d’informer l’attributaire provisoire et les soumissionnaires non retenus dans le délai 

requis conformément à l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 d’exiger aux membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

une déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

 d’informer les soumissionnaires non retenus du rejet de leurs offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 

 de matérialiser la restitution des cautions de soumissions aux candidats non retenus. 

 d’exiger des membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

une déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
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Commentaires de l’Autorité Contractante  

 la notification provisoire à l’attributaire du marché est toujours effectuée dans les 24 

heures après l’obtention de la lettre de non objection sur le rapport d’évaluation des 

offres. Cependant nous ne maitrisons pas la durée du document à la signature de 

l’ordonnateur ; 

 pour nous permettre à l’avenir de matérialiser cette impartialité par l’ensemble des 

membres de la commission, nous vous demandons de bien vouloir mettre à notre 

disposition un modèle qui permettra à chaque membre de la commission de s’engager 

sur son impartialité. Ces engagements seront annexés au rapport de dépouillement ; 

 les soumissionnaires non retenus sont toujours informés en même temps que le ou les 

attributaires du marché. 

Réponses du Cabinet AAC 

 Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante. Le délai n’a pas été 

respecté pour les marchés cités ci-dessus. Par conséquent, nous maintenons le 

constat ; 

 le modèle de la fiche de déclaration d’impartialité et de confidentialité est prévu à 

l’annexe 3 du code des marchés publics et des délégations de service public. Par 

conséquent, nous maintenons notre constat ; 

 Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante. En l’absence de la 

mise à notre disposition de la preuve de communication à l’attributaire et aux 

soumissionnaires non retenus, nous maintenons le constat. 
 

 

 PREUVE DE PUBLICATION DES RESULTATS : 
 

L’agent public doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des 

résultats de l’analyse des appels d’offres. 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut de la  preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire pour 

l’ensemble des marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés sont 

régulières sous réserve des constats énumérés ci-dessus. En outre, l’inexistence des preuves 

de publication des supports d’attribution provisoire et définitive des marchés en violation des 

articles susvisés ci-dessus ne reflètent aucunement la transparence.  
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Nous recommandons à l’Autorité Contractante de publier les procès-verbaux d'attribution 

provisoire et les avis d’attribution définitive. 
 

 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

En l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous maintenons le constat. 

 
 

 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification et Exécution du Contrat 
 

 Signature et Approbation des marchés : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché. L’autorité d’approbation varie selon la nature et le montant du 

marché. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci- après : 

 le défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôleur financier dans le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15 alinéa 

1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. Les marchés concernés 

représentent un taux de 58,97% en valeur et 46,43% en volume (Marché 

N°0972/DGMP-DSP/2016, N°0156/DGMP-DSP/2016, N°0052/DGMP-DSP/2016, 

N°0053/DGMP-DSP/2016, N°0849/DGMP-DSP/2016, N°0986 DGMP-DSP/2016, 

N°0987 DGMP-DSP/2016, N°0988 DGMP-DSP/2016, N°0989 DGMP-DSP/2016, 

N°0302 DGMP-DSP/2016, N°0247 DGMP-DSP/2016, N°00498 DGMP-DSP/2016, 

N°000001 CPMP/MSAH-2016, 00850 DGMP-DSP 2016) ; 

 le défaut de preuve de transmission pour approbation. Les marchés concernés 

représentent un taux de 57,66% en valeur et 70,58% en volume (Marché 

N°0026/DGMP-DSP/2016, N°0156/DGMP-DSP/2016, N°0052/DGMP-DSP/2016, 

N°0053/DGMP-DSP/2016, N°0849/DGMP-DSP/2016, N°0986/DGMP-DSP/2016, 

N°0987/DGMP-DSP/2016, N°0988/DGMP-DSP/2016, N°0989/DGMP-DSP/2016, 

N°00047/DGMP-DSP/2017, N°0302/DGMP-DSP/2016, N°00498/DGMP-DSP/2016, 

N°000001/CPMP/MSAH-2016) ; 

 le défaut d’approbation des contrats dans le délai de validité des offres conformément 

aux dispositions prescrites l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 
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septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. En effet, le délai de validité des offres est le délai pendant lequel les candidats 

ont l'obligation de maintenir leur offre. La décision de l'Autorité d’approbation doit 

intervenir dans le délai de validité des offres. Les marchés concernés représentent un 

taux de 37,22% en valeur et 22,72% en volume (Marché N°0026/DGMP-DSP/2016, 

N°0156/DGMP-DSP/2016, N°0052/DGMP-DSP/2016, N°0053/DGMP-DSP/2016, 

N°0849/DGMP-DSP/2016, N°000001/CPMP/MSAH-2016) ; 

 le défaut de la preuve de notification définitive conformément à l’article 83 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public.Les marchés concernés représentent un taux de 

23,96% en valeur et 18,36% en volume (Marché N°0972/DGMP-DSP/2016, 

N°0026/DGMP-DSP/2016, N°0285/DMP-DSP/2016, N°0302/DGMP-DSP/2016, 

N°000001/CPMP/MSAH-2016, 0897/DGMP-DSP/2016, N°0986/DGMP-DSP/2016, 

N°0987/DGMP-DSP/2016, N°0988/DGMP-DSP/2016, N°0989/DGMP-DSP/2016). 
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés cités ci-dessus 

est régulière sous réserve des constats énumérés. Cependant, l’approbation des marchés 

énumérés ci-dessus hors délai de validité constituent un risque permanent pouvant entraîner la 

nullité desdits marchés. Aussi, le non-respect du délai de validité des offres ne garantit 

aucunement le maintien des propositions des candidats. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les multiples 

observations relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’approbation des marchés se faisant à un niveau hiérarchique supérieur, nous ne maitrisons 

pas son délai. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Nous maintenons nos constats. 
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 Non-conformité des mentions de l’avis d’attribution définitive 
 

La notification du marché au titulaire doit être faite dans un délai d’un (1) jour ouvrable à 

compter de la réception du marché numéroté Conformément à l’article 15 alinéa 5 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

Cette lettre de notification doit comporter les mentions suivantes : 
 

 l’objet du marché ; 

 si un cautionnement est demandé dès la notification du marché, il faudra préciser que le  

cautionnement ou la caution qui s’y substitue doit être constitué dans les vingt (20) jours 

suivant la date de réception de la lettre de notification ou dans tout autre délai fixé par la 

réglementation du bailleur de fonds le cas échéant et que le paiement des avances 

éventuelles et/ou des droits constatés ne peut être effectué qu’après la fourniture de la 

garantie ; 

 si la date de commencement des prestations n’est pas celle de la notification du fait 

d’une disposition particulière du marché, la lettre de notification devra, soit indiquer la 

date de commencement d’exécution de la prestation, soit préciser que cette date sera 

fixée ultérieurement par ordre de service. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé que la notification d’attribution définitive ne porte 

pas toutes les mentions énumérées ci-dessus. Les marchés concernés représentent un taux de 

30,92% en valeur et 12,24% en volume (Marché N°0052/DGMP-DSP/2016, N°0053/DGMP-

DSP/2016, N°0849/DGMP-DSP/2016, N°00498/DGMP-DSP/2016, N°00850/DGMP-DSP 2016, 

N°00852/DGMP-DSP 2016)  
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution du marché est régulière sous 

réserve du constat ci-dessus. Cette pratique ne garantit aucunement la transparence. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de porter toutes les mentions à l’avis 

d’attribution définitive conformément au code des marchés publics. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

En l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous maintenons le constat. 
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 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics 
 
 

Nous avons constaté que les marchés en dessous des seuils représentent une partie 

importante de l’ensemble des marchés passés par l’Autorité Contractante. Ils ne sont pas 

inscrits dans les PPM. Or, le marché public est défini comme un contrat écrit conclu à titre 

onéreux par une Autorité Contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de 

fournitures ou de services au sens du présent décret. 

Corrélativement, l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public dispose que « les 

marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans les 

plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l'approbation 

de l’organe chargé du contrôle des Marchés Publics et des délégations de service Public. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut du nombre requis des candidats cinq (05) à consulter pour les marchés 

passés par demande de renseignement et de prix à compétition restreinte 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-

SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public. Les marchés concernés représentent un taux de 13,38% en valeur 

et 23,80% en volume (contrat N°109/INPS 2016, N°138/INPS 2016, N°137/INPS 2016, 

N°03/INPS 2016, N°90/INPS 2016) ; 

 le défaut du procès-verbal (PV) d’évaluation et de jugement des offres conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent un taux de 4,21% en valeur et 9,52% en 

volume (contrat N°03/INPS 2016, N°90/INPS 2016) ; 

 le défaut d’information aux candidats non retenus pour l’ensemble des marchés 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public.  

 le défaut d’approbation des contrats conformément aux dispositions prescrites l’article 

82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. 
  

La mission conclut que les procédures ayant conduit à l’attribution des marchés examiné ci-

dessus sont régulières sous réserve des constats relevés. Cependant, le défaut d’approbation 
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des marchés constitue une irrégularité. Ces pratiques ne garantissent aucunement la 

transparence des procédures de passation des marchés publics. 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de recueillir le nombre des candidats à consulter conformément aux dispositions de 

l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 de sanctionner l’évaluation et le jugement des offres par un procès-verbal (PV) 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-

SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public ; 

 d’informer les soumissionnaires non retenus du rejet de leur offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public 

 d’approuver les marchés conformément aux dispositions prescrites l’article 82 alinéa 1 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 
 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante : 

 les contrats simplifiés de 2016 étaient établis sur la base d’une évaluation portant sur 3 

soumissionnaires, avant l’entrée en vigueur du décret portant sur les DRPCR ; 

 les rapports d’évaluation et de jugement des offres comportant les résultats provisoires 

sont toujours transmis à la DGMP DSP pour avis et mis à la disposition de tout 

soumissionnaire qui en fait la demande ; 

 les rapports d’évaluation et de jugement des offres précisant l’attributaire provisoire sont 

toujours adressés à la DGMP DSP pour avis et restent accessibles à tout candidat qui 

en fait la demande. 
 

Réponses du Cabinet AAC : 
 

 l’auditeur prends acte des commentaires de l’AC en réitérant les recommandations de 

se conformer aux dispositions de l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public; 
 

 le constat est relatif à l’information des soumissionnaires non retenus prévue par à 

l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public  En conséquence, en 
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l’absence de la mise à notre disposition de la preuve d’information aux candidats non 

retenus, nous maintenons notre constat. 

   

 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 

 

 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offre ouvert constitue le mode normal de passation des marchés publics. 

A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode de 

passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 
 

 

 Appel d’offres restreint : 
 

L’audit a passé en revue les marchés initiés par la procédure dérogatoire d’appel d’offres 

restreint. 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-dessous : 

 le défaut de l’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle des marchés publics 

et des délégations de service public sur le recours à la procédure conformément à 

l’article 114 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. Les marchés concernés 

représentent un taux de 59,43% en valeur et 23,52% en volume (Marché 

N°0986/DGMP-DSP/2016, N°0987/DGMP-DSP/2016, N°0988/DGMP-DSP/2016, 

N°0989/DGMP-DSP/2016) ; 

 l’indisponibilité de la lettre d’invitation aux candidats conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 8 du décret n°2014-0764/P-RM du 9 octobre 2014 fixant le 

regime des marchés de travaux, fournitures et services exclus du champ 

d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de 

passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de 

service public.Les marchés concernés représentent un taux de 90,59% en valeur et 

45,45% en volume (Marché N°0986/DGMP-DSP/2016, N°0987/DGMP-DSP/2016, 

N°0988/DGMP-DSP/2016, N°0989/DGMP-DSP/2016, N°0849/DGMP-DSP 2016). 

 l’urgence évoquée pour les marchés ci-dessous ne nous parait pas justifiée. En effet, si 

plus de trois (03) mois se sont déroulés avant l’aboutissement d’un marché d’appel 

d’offre restreinte. On ne saurait évoquer l’urgence comme raison (ou motivation). 
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 Sept (07) mois se sont écoulés entre l’avis de non objection de la DGMP-DSP 

sur le recours à la procédure d’Appel d’Offre Restreinte (28 avril 2016) et la date 

d’approbation (01 décembre 2016) du marché N°00897/DGMP-DSP 2016 ; 

 Plus de cinq (05) mois se sont écoulés entre l’avis de non objection de la 

DGMP-DSP sur le recours à la procédure d’Appel d’Offre Restreinte (12 juin 

2016) et la date d’approbation (01 décembre 2016) ; du marché 

N°00850/DGMP-DSP 2016 ; 

 plus de cinq (05) mois se sont écoulés entre l’avis de non objection de la 

DGMP-DSP sur le recours à la procédure d’Appel d’Offre Restreinte (12 juin 

2016) et la date d’approbation (30 novembre 2016) ; du marché 

N°00852/DGMP-DSP 2016. 
 

 

L’audit conclut que la procédure d’attribution des marchés ci-dessus est irrégulière en raison 

de la non obtention de l’autorisation de la DGMP sur le recours à la procédure d’appel d’offres 

restreinte. Aussi, le défaut des lettres d’invitation aux candidats ne garantit aucunement la 

transparence. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de recueillir l’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle à priori avant tout recours 

à la procédure d’appel d’offres restreint conformément à l’article 114 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 d’envoyer une lettre d’invitation aux candidats pour la mise en concurrence conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 8 du décret n°2014-0764/P-RM du 9 octobre 2014 

fixant le régime des marchés de travaux, fournitures et services exclus du champ 

d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de 

passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de 

service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante : 
 

 les lettres d’invitation ont toujours été adressées aux candidats lors des appels d’offres 

concernant les prestations intellectuelles ; 

 pour la procédure dérogatoire, une demande motivée est toujours transmise à la DGMP 

DSP pour avis. 
 

Réponses du Cabinet AAC : 
 

 En l’absence de la mise à notre disposition des lettres d’invitations aux candidats pour les 
marchés concernés, nous maintenons notre constat ;  

 En l’absence de la mise à notre disposition des demandes motivées pour les marchés 
concernés, nous maintenons notre constat.  
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 Entente directe 
 
 

Les marchés passés par entente directe représentent 14,28% du montant total des marchés et 

21,43% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés.  

L’audit a passé en revue huit (08) marchés initiés par la procédure dérogatoire d’entente 

directe. 
 

La mission a relevé les constats ci-après : 

 l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des coûts de revient pour l’ensemble des marchés traités 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 le défaut du procès-verbal de négociation pour l’ensemble des marchés traités 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 9 du décret n°2014-0764/P-RM du 

9 octobre 2014 fixant le régime des marchés de travaux, fournitures et services 

exclus du champ d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008, 

modifiéportant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 l’indisponibilité de preuve que le soumissionnaire accepte de se soumettre à un contrôle 

de prix spécifique durant l'exécution des prestations pour l’ensemble des 

marchés   conformément aux dispositions prescrites à l’article 58 alinéa 2 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 l’urgence évoquée pour les marchés ci-dessous ne nous parait pas justifiée. En effet, si 

plus de trois (03) mois se sont déroulés avant l’aboutissement d’un marché d’Entente 

Directe. On ne saurait évoquer l’urgence comme raison (ou motivation). 

 Plus de sept (07) mois se sont écoulés entre l’avis de non objection de la 

DGMP-DSP sur le recours à la procédure d’entente directe (07 mars 2016) et la 

date d’approbation (28 octobre 2016) du marché N°00766/DGMP-DSP 2016 ; 

 Plus de six (06) mois se sont écoulés entre l’avis de non objection de la DGMP-

DSP sur le recours à la procédure d’entente directe (03 juillet 2015) et la date 

d’approbation (18 janvier 2016) du marché N°0007/DGMP-DSP 2016 ; 

 Plus de sept (07) mois se sont écoulés entre l’avis de non objection de la 

DGMP-DSP sur le recours à la procédure d’entente directe (01 janvier 2016) et 

la date d’approbation (08 août 2016) du marché N°00498/DGMP-DSP 2016 ; 

 Plus de trois (03) mois se sont écoulés entre l’avis de non objection de la 

DGMP-DSP sur le recours à la procédure d’entente directe (15 mars 2016) et la 
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date d’approbation (07 juillet 2016) du marché N°00506/DGMP-DSP 2016 & 

N°0487/DGMP-DSP 2016. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés par la procédure 

dérogatoire d’entente directe est régulière sous réserve des constats ci-dessus.  

 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les observations 

relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante : 
 

 exiger un cout de revient aux soumissionnaires supposent qu’ils disposent d’une 

comptabilité analytique, chose qui relève de la gestion interne de l’entreprise ;   

 une notification écrite est toujours adressée à l’attributaire du marché ;  

 un procès-verbal de négociation est toujours établi avant l’établissement d’un contrat 

relatif à une prestation intellectuelle.  
 

Réponses du Cabinet AAC : 

 l’Entente Directe étant une procédure dérogatoire et pour un meilleur encadrement, 

l’application des dispositions prévues par l’article 58 alinéa 3 est recommandée ; 

 en l’absence de la mise à notre disposition des PV de négociation pour les marchés 

concernés, nous maintenons notre constat. 

 

 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

L’audit a passé en revue (02) marchés approuvés par le Conseil des Ministres au titre de 

l’exercice budgétaire 2016. 

 

N° Marchés Libellés Montant FCFA/HT  N° Décret 
N°0047/DGMP-
DSP 2017 

  N°2016-0744/P-RM 
du 27 septembre 
2016 

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 ) 

3  217 883 420 N°2015-0234/P-RM 
du 02 avril 2015 

 Au terme de notre revue, la mission n’a pas d’observation à formuler. 
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 Recours et règlements des différends : 
 

Selon le TDR, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.  
 

A l’issue de nos contrôles, aucun recours sur la procédure de passation de marché relatif à 

l’exercice 2016 n’a été formulé par les candidats. 
 

Il en est de même pour les recours au niveau de la phase d’exécution physique. 

 
 Appréciation globale sur les avis de la DGMP en terme de pertinence et de conformité 

 

La Direction Généraledes Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et des délégations de service public.  

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et 

de veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et 

des délégations de service public conformément à la réglementation des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil 

de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 

procédures applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et les délégations de service public.  
 

L’examen des avis formulés par la DGMP ne relève de notre part aucune observation 

particulière. La mission n’a donc pas de commentaire à faire. 
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 Revue de l’exécution financière  
 

La revue de l’exécution financière des marchés suscite des observations ci-après : 

 le défaut de la caution de bonne exécution (article 94 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public). Les marchés concernés représentent un taux de 

30,51% en valeur et 16,32% en volume (Marché N°0156/DGMP-DSP/2016, 

N°0052/DGMP-DSP/2016, N°0053/DGMP-DSP/2016, N°0849/DGMP-DSP/2016, 

N°0302 DGMP-DSP/2016, N°00852 DGMP-DSP/2016, N°000001 CPMP/MSAH-2016, 

00850 DGMP-DSP 2016) ; 

 l’indisponibilité des preuves de paiement (article 108 alinéa 3 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public). Marché N°0156/DGMP-DSP/2016 pour un montant de 

263 657 743 FCFA ; 

 le défaut de PV de réception des marchés (article 102 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public). Les marchés concernés représentent un taux de 3% en valeur et 

4,08% en volume (Marché N°0156/DGMP-DSP/2016, N°0849/DGMP-DSP/2016) 
 

L’audit de l’exécution financière des marchés passés en revue est régulier sous réserve de 

non-conformité relevé ci-dessus. Ces non-conformités relevées ci-dessus ne garantissent 

aucunement la transparence, l’efficacité et l’efficience des procédures de passation des 

marchés publics. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 d’archiver les PV de réception et les preuves de paiements ; 

 l’obtention systématique des garanties de bonne exécution afin de témoigner le parfait 

achèvement des travaux ou de la prestation. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante : 
 

 A l’avenir des cautions de bonne exécution seront systématiquement exigées aux 

titulaires de marché ; 

 le paiement des marchés relève de la Direction Financière et Comptable. 
 

Réponses du Cabinet AAC : 

 l’auditeur prends acte des commentaires de l’AC, en réitérant la recommandation de 

veiller à l’application des dispositions réglementaires en vigueur en la matière ; 

 en l’absence de la mise à notre disposition des preuves de paiement, nous maintenons 

notre constat. 
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7.3.2.14- CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CANAM) 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 
d’exécution des marchés passés par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 
constats en deux (02) catégories :  
 

 D’UNE PART, EN AMONT DE LA PROCEDURE  
 

 

 

 Insuffisance dans le système d’archivage 
 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, des dossiers de marchés examinés ne retraçant pas toute la 

procédure. Ainsi du fait de l’absence de ces documents dans les dossiers de marché, nous 

n’avons pas pu nous assurer du respect par l’Autorité Contractante et, pour les marchés 

concernés, des procédures en vigueur en matière de passation de marchés. 
 

Recommandations : 
 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

Du mobilier sécurisé a été mis à la disposition des Services Comptabilité et Moyens Généraux 

pour le classement des documents des marchés publics et des pièces comptables. 
 

Réponses du Cabinet AAC : 
 

Nous prenons acte des commentaires de l’AC. Cependant, nous maintenons notre constat. 
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 Plan prévisionnel de passation des marchés et Avis général indicatif 

Le plan prévisionnel de passation de marché a été élaboré au titre de l’exercice budgétaire 

2016. Ce dit plan n’a pas été transmis à l’organe chargé de contrôle à priori des marchés 

publics et des délégations de service public pour avis juridique et publication conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 

Cependant nous avons constaté la non inscription de certains marchés dans le PPM 

principalement ceux en dessous du seuil de passation en violation de l’article 33 alinéa 2 dudit 

décret. Nous avons également constaté le défaut de publication de l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public.  

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive par l’Autorité 

Contractante en y mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

Nous en concluons que le défaut d’obtention de l’ANO de la DGMP sur le PPM et la 

publication de l’avis général indicatif sont irréguliers et peuvent être sanctionnés par la nullité de 

la procédure. Ces irrégularités ne garantissent pas la transparence de la procédure d’exécution 

des dépenses publiques. Aussi, la non publication de l’avis général indicatif constitue une 

entrave au principe de libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction 

pénale. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 d’inscrire l’ensemble des marchés dans le PPM et de recueillir l’avis de non objection de 

la DGMP sur le PPM dans le délai prescrit à l’article 33 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public ; 

 de publier l’avis général indicatif conformément à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public ; 

 de renseigner le PPM de façon exhaustive en y insérant la ligne des réalisations. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

 l’avis général de passation des marchés est publié chaque année ; 

 le modèle de PPM défini par l’ARMDS ne prévoit pas la ligne des réalisations. 
 
 

Réponses du cabinet AAC : 

En l’absence de la mise à notre disposition de la preuve de publication de l’avis général indicatif 

par l’AC, nous maintenons notre constat. 
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 D’AUTRE PART DURANT LA PHASE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 
PASSATION 
 

 

La revue de conformité des marchés initiés par la procédure de passation des marchés publics 

a révélé les constats ci-après : 
 
 

 Dossiers d’appel d’offres : 
 

Les procédures d’appel d’offres donnent lieu à la préparation d’un dossier d’appel à la 

concurrence, dossier d’appel d’offres ou dossier de consultation, dont les dossiers types sont 

élaborés et diffusés par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations 

de service public. Ce dossier d’appel à concurrence contient la totalité des pièces et documents 

nécessaires à la consultation et à l’information des candidats selon la procédure choisie. 
 

Au terme de notre revue, les auditeurs ont relevé les constats ci-après : 

 le défaut du dossier d’Appel d’Offres pour le marché N°0719/DGMP-DSP 2016 

conformément à l’article 37 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. En 

conséquence, la mission est dans l’impossibilité d’apprécier la conformité et la 

pertinence des critères d’éligibilité, de qualification technique entre le DAO et du procès-

verbal d’évaluation des offres reçu desdits marchés. Le marché concerné représente un 

taux de 2,92% en valeur et 5% en volume ; 

 le défaut de la preuve de reversement des produits issus de la vente des DAOs au 

Trésor Public conformément à l’article 9 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 le non-respect du taux de caution de soumission (1 à 3 % du montant prévisionnel du 

marché) conformément à l’article 69 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent un taux de 8% en valeur et 20% en 

volume (marché N°0352/DGMP-DSP 2016, N°0714/DGMP-DSP 2016, N°0716/DGMP-

DSP 2016, N°0639/DGMP-DSP 2016). 
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés énumérés est 

régulière sous réserve des constats ci-dessus. Cependant, le défaut du dossier d’appel d’offres 

complet constitue un risque permanent pouvant entraîner la nullité desdits marchés. En 

l’absence du DAO, le principe de transparence n’est pas satisfait et l’exercice de contrôles à 

posteriori et de formulation d’un jugement sur la procédure est altéré voire impossible. La 

DGMP a donné son avis de non objection sur les DAOs certes, toutefois la mission révèle qu’il 
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n’est pas pertinent pour la raison que 20% des avis donnés ne respectent pas le taux de caution 

de soumission (1 à 3%) prescrit dans le code des marchés publics et de délégations de service 

public. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de : 

 de conserver une trace écrite du DAO afin de promouvoir la transparence ; 

 de reverser les produits issus de la vente des DAOs conformément au code des 

marchés publics conformément à l’article 9 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 de veiller au respect strict du taux de caution de soumission conformément à l’article 69 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. 

 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 
 

En l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous maintenons le constat. 

 

 Ouverture des plis et évaluations des offres : 
 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les non-conformités ci-après : 

 le défaut du récépissé de dépôt des offres pour l’ensemble des marchés conformément 

à l’article 11 alinéa 1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut du rapport d’ouverture et d’évaluation des offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 71 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent un taux de 7,40% en valeur et 15% en 

volume (marché N°0714/DGMP-DSP 2016, N°0716/DGMP-DSP 2016, N°0639/DGMP-

DSP 2016) ; 

 l’indisponibilité de la liste de présence des membres de la commission d’ouverture des 

offres et les soumissionnaires conformément aux dispositions prescrites à l’article 71 

alinéa 2 & 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. Les marchés concernés 



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

 
298 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

représentent un taux de 7,40% en valeur et 15% en volume (marché N°0714/DGMP-

DSP 2016, N°0716/DGMP-DSP 2016, N°0639/DGMP-DSP 2016) ; 

 le non-respect du délai de 05 jours ouvrables pour procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les résultats de ses travaux à la 

commission conformément à l’article 17.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent un taux de 10,64% en valeur et 10% en 

volume (marché N°0711/DGMP-DSP 2016, N°00842/DGMP-DSP 2016) ; 

 le défaut d’information de l’attributaire provisoire et des soumissionnaires non 

retenus dans le délai d’un (01) jour à compter de la réception de l’ANO de la DGMP sur 

le rapport d’évaluation conformément à l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-

MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. Les marchés concernés représentent un taux de 

12,65% en valeur et 15% en volume (marché N°0717/DGMP-DSP 

2016, N°00842/DGMP-DSP 2016, N°0659/DGMP-DSP 2016) ; 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de 

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres conformément à l’article 

20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de l’avis de non objection de la DGMP  sur certains rapports d’analyse et 

d’évaluation des offres. Les marchés concernés représentent un taux de 7,40% en 

valeur et 20% en volume (marché N°0714/DGMP-DSP 2016, N°0716/DGMP-DSP 

2016, N°0639/DGMP-DSP 2016) ; 

 la date de notification de l’attribution provisoire antérieure à celle de l’avis de non 

objection de la DGMP sur le rapport d’évaluation pour le marché N°0912/DGMP-DSP-

2016. Le marché concerné représente un taux de 10,26% en valeur et 5% en volume. 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des non-conformités relevées. Ces non conformités évoquées ci-

dessus remettent en cause les principes de la transparence et de l’efficacité des procédures. 
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Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 d’enregistrer les offres dans un registre avec remise d’un récépissé au candidat 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public. En outre, d’archiver une copie dans les dossiers de passation des 

marchés ; 

 de produire le rapport d’ouverture et d’évaluation des offres conformément aux 

dispositions prescrites à  l’article 71 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 d’établir la liste de présence des membres de la commission d’ouverture des offres et 

les soumissionnaires conformément aux dispositions prescrites à l’article 71 alinéa 2 & 

3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public;  

 de respecter le délai de 05 jours ouvrables pour procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les résultats de ses travaux à la 

commission conformément l’article 17.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 d’informer l’attributaire provisoire et les soumissionnaires non retenus dans le délai 

requis conformément à l’article susmentionné ; 

 d’exiger des membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

une déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ;  

 de recueillir l’avis de non objection de la DGMP  sur les rapports d’analyse et 

d’évaluation des offres ; 

 de recueillir l’ANO de la DGMP sur le rapport d’évaluation avant la notification de 

l’attribution provisoire au titulaire du marché. 
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Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

 le carnet de récépissé de dépôt est opérationnel depuis 2017 ; 

 Un rapport de dépouillement est dressé après chaque ouverture des plis ; 

 l’article 20 du Code des marchés publics ne mentionne en aucun lieu une déclaration 

d’impartialité. Cependant, met en garde à travers son alinéa 20.2 Toute personne qui a 

personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de ses ascendants ou 

descendants un intérêt direct ou indirect, notamment en tant que dirigeant, associé ou 

employé, dans une entreprise candidate à un marché examiné par la commission à 

laquelle elle appartient, doit en faire la déclaration, se retirer de la commission et 

s’abstenir de participer à toutes opérations d’attribution du marché considéré ; 

 la lettre n°05304/MEF-DGMP-DSP du 03 décembre 2015 donne l’avis de non-objection 

de la DGMP sur le rapport de dépouillement et de jugement des offres. Une erreur 

matérielle nous a malencontreusement conduits à mettre la date du 09 novembre 2015 

en lieu et place du 09 décembre 2015.  
 

Réponses du cabinet AAC : 

1. en l’absence de la mise à notre disposition du rapport de dépouillement des 

marchés (N°0714/DGMP-DSP 2016, N°0716/DGMP-DSP 2016, N°0639/DGMP-DSP 

2016) par l’AC, nous maintenons notre constat ; 

2. il est prévu à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public que 

« les membres des sous-commissions techniques d'étude et d'évaluation des offres 

ainsi que les experts sont tenus aux mêmes obligations de déclaration de conflit d'intérêt 

et de secret que les membres des commissions d'ouverture des plis et d'évaluation des 

offres ». Au regard de ce qui précède, nous maintenons notre constat ; 

3. le constat relatif à la notification de l’attribution provisoire antérieure à celle de l’avis de 

non objection de la DGMP sur le rapport d’évaluation pour le marché N°0912/DGMP-

DSP-2016 reste maintenu. 
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 PREUVE DE PUBLICATION DES RESULTATS : 
 

L’agent public doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des 

résultats de l’analyse des appels d’offres. 
 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 

 le défaut de la  preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire pour 

l’ensemble des marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés est 

régulière sous réserve des constats énumérés ci-dessus. En outre, l’inexistence des preuves 

de publication des supports d’attribution provisoire et définitive des marchés en violation 

des articles susvisés ci-dessus ne reflètent aucunement la transparence. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de publier les procès-verbaux d'attribution 

provisoire et les avis d’attribution définitive. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

La CANAM tient compte de la recommandation. 
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 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification et Exécution du Contrat 
 

 

 Signature et Approbation des marchés : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché. L’autorité d’approbation varie selon la nature et le montant du 

marché. 
 

Au terme de notre revue, l’audit a noté les constats ci- après : 

 le défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôleur financier dans le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. Les marchés concernés représentent 

un taux de 87% en volume ; 

 le défaut d’approbation des contrats dans le délai de validité des offres conformément 

aux dispositions prescrites l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. En effet, le délai de validité des offres est le délai pendant lequel les candidats 

ont l'obligation de maintenir leur offre. La décision de l'Autorité d’approbation doit 

intervenir dans le délai de validité des offres. Les marchés concernés représentent un 

taux de 18,50% en valeur et 25% en volume (marché N°0912/DGMP-DSP 2016, 

N°0714/DGMP-DSP 2016, N°0716/DGMP-DSP 2016, N°0717/DGMP-DSP 2016, 

N°0659/DGMP-DSP 2016) ; 

 le défaut de mention des dates de signature de l’AC et du titulaire pour le 

marché N°0258/DGMP-DSP 2016 ; 

 le non-respect du délai maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de 

réception du dossier de marché pour approbation conformément à l’article 15 alinéa 3 

de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. Les marchés concernés 

représentent un taux de 7,08% en valeur et 15% en volume (marché N°0717/DGMP-

DSP 2016, N°0659/DGMP-DSP 2016, N°0714/DGMP-DSP 2016) ; 

 le défaut de preuve de notification définitive à l’attributaire pour le contrat 

N°0352/DGMP-DSP/2016 conformément à l’article 15.5 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-
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RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public. 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des constats ci-dessus. Cependant, le défaut d’approbation des 

contrats dans le délai de validité des offres constitue une irrégularité. Aussi, le non-respect du 

délai de validité des offres ne garantit aucunement le maintien des propositions des candidats. 

 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les multiples 

observations relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

La CANAM tient compte de la recommandation. 
 

 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics 
 

Nous avons constaté que les marchés en dessous des seuils représentent une partie 

importante de l’ensemble des marchés passés par l’AC. Ils ne sont pas inscrits dans les PPM. 

Or, le marché public est défini comme un contrat écrit conclu à titre onéreux par une Autorité 

Contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services 

au sens du présent décret. 

Corrélativement, l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public dispose que « les 

marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans les 

plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l'approbation 

de l’organe chargé du contrôle des Marchés Publics et des délégations de service Public. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut du nombre requis des candidats (05) à consulter pour l’ensemble des marchés 

passés par demande de renseignement et de prix conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ;   

 le défaut d’information aux candidats non retenus pour l’ensemble des contrats 

simplifiés ; 

 le défaut du procès-verbal d’évaluation des offres pour certains contrats. Les contrats 

concernés représentent un taux de 7,17% en valeur et 4,98% en volume (contrat 

N°045-A-CANAM-2016, N°046-A-CANAM-2016, N°071-A-CANAM-2016, N°044-A-

CANAM-2016, N°080-A-CANAM-2016, N°001-P-CANAM-2016, N°091-A-CANAM-2016, 

N°026-CANAM-2016, N°0101-A-CANAM-2016, N°004-P-CANAM-2016, N°026-A-

CANAM-2016, N°0460-CANAM-2016). 
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La mission conclut que la procédure ayant conduit à l’attribution du marché examiné est 

régulière sous réserve des constats ci-dessus relevés. Ces pratiques ne garantissent 

aucunement la transparence des procédures de passation des marchés publics. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 de recueillir le nombre des candidats à consulter conformément aux dispositions de 

l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public; 

 d’informer les soumissionnaires non retenus du rejet de leurs offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 d’archiver les procès-verbaux d’évaluation des offres . 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

L’application de la procédure de marchés par DRPR a été effective en 2017. 

Réponses du Cabinet AAC 

Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante. Nous maintenons nos 

constats en application des dispositions du Code en vigueur en 2016. 

 

 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offres ouvert constitue le mode normal de passation des marchés publics. 

A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode de 

passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 
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 Appel d’Offres Restreint (AOR) : 
 

L’audit a passé en revue huit (08) marchés initiés par la procédure dérogatoire d’Appel d’Offres 

Restreint.  
 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 

 défaut d’accusé de réception sur les lettres de consultation aux candidats conformément 

à l’article 37 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public. Les marchés 

concernés représentent un taux de 12,78% en valeur et 37,5% en volume (marché 

N°0026/DRMP-DSP 2016, N°719/DRMP-DSP 2016, N°0711/DRMP-DSP 2016,) ; 

 l’indisponibilité de la lettre d’invitation aux candidats pour certains marchés 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 8 du décret n°2014-0764/P-RM du 

9 octobre 2014 fixant le regime des marchés de travaux, fournitures et services 

exclus du champ d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant 

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

délégations de service public. Les marchés concernés représentent un taux de 

15,58% en valeur et 37,5% en volume (marché N°714/DGMP-DSP 2016, N°716/DGMP-

DSP 2016, N°639/DGMP-DSP 2016). 
 

 

La mission conclut que la procédure d’attribution des marchés ci-dessus est régulière sous 

réserve des constats énumérés. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante 

 de recueillir l’accusé de réception des candidats lors des consultations ; 

 d’envoyer une lettre d’invitation aux candidats pour la mise en concurrence 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 8 du décret n°2014-0764/P-RM du 

9 octobre 2014 fixant le regime des marchés de travaux, fournitures et services 

exclus du champ d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant 

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

délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

La CANAM tient compte de la recommandation. 
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 Entente directe 
 

Les marchés passés par entente directe représentent 25,60% du montant total des marchés et 

0,48% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés.  
 

L’audit a passé en revue trois (03) marchés initiés par la procédure dérogatoire d’entente 

directe. Les marchés concernés se résument comme suit : 
 

N° Marchés Libelles  Montants Titulaires Motifs/Raisons 

0801/DGMP

/DSP-2016 

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'AMO 

1 988 589 509 CISSE 

TEHNOLOGIE 

Brevet, Licence, 

droit exclusive 

0258/DGMP

/DSP-2016 

Acquisition de consommables 

informatiques pour le compte 

de la CANAM 

194 700 000 BOUBACAR 

DIAKITE 

Raison 

technique 

0534/DGMP

-DSP-2016 

Extension du réseau 

électrique et informatique de 

l'immeuble NDIAYE 

79 870 660 LAMINE 

N’DIAYE 

Raison 

technique 

 
 

La mission a relevé : 

 l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des coûts de revient pour l’ensemble des marchés traités 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 l’indisponibilité du PV de négociation pour l’ensemble des marchés traités 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 9 du décret n°2014-0764/P-RM du 

9 octobre 2014 fixant le régime des marchés de travaux, fournitures et services 

exclus du champ d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008, 

modifiéportant procédures de passation, d’exécution et de règlement des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 l’indisponibilité de la preuve que le soumissionnaire accepte de se soumettre à un 

contrôle de prix spécifique durant l'exécution des prestations pour l’ensemble des 

marchés traités conformément aux dispositions prescrites à l’article 58 alinéa 2 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public ; 
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 le défaut d’exécuter le marché N°00801/DGMP-DSP 2016 (le volet gestion des 

programmes d’un montant de 796 500 000 FCFA) conformément aux clauses 

contractuelles. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Assurance Maladie Obligatoire, la Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie a mis en place un Système d’Information Intégré d’Identification 

Biométrique et de type Web Services. Pour assurer la continuité du service en cas de 

perturbation ou arrêt du site de production, logé à la CANAM, il est apparu nécessaire d’avoir un 

dispositif de secours délocalisé, prêt à prendre le relais. 
 

Ainsi, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) a conclu par entente directe avec la 

Société CISSE TECHNOLOGIE le marché N°00801/DGMP- DSP 2016 relatif à la fourniture 

d’un Site de Secours pour le Système d’Information Intégré d’Identification Biométrique et de 

type Web Service pour le régime de l’Assurance Maladie Obligatoire pour un montant d’Un 

milliard neuf cent quatre-vingt-huit millions cinq cent quatre - vingt-neuf mille cinq cent 

neuf (1 988 589 509) Frans CFA, Toutes Taxes Comprises et un délai d’exécution de cinq 

(5) mois sur le budget de la CANAM au titre de l’exercice 2016. 
 

Ledit marché a été approuvé par le Ministère de l’Economie et des Finances le 21 novembre 

2016 et notifié au titulaire par Lettre N°1163/MSAH/CANAM du 30 Novembre 2016. 
   
Evoquant le retard accusé dans l’approbation du dit marché et l’impossibilité d’exécuter le 

marché dans le délai requis à compter de la date de notification du marché au titulaire, la CNAM 

à travers sa lettre N°1168/MSAH/CANAM-DAGRH du 02 Décembre 2016 a saisi la Direction 

Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DGMP-DSP) en vue 

d’obtenir son accord sur un paiement par annuité s’étalant sur les exercices 2016 et 2017 à 

hauteur de 100% sur le budget de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie comme suit : 
 

 Exercice 2016 : 1 192 089 509 FCFA 

 Exercice 2017 :    796 500 000 FCFA 
 

N’ayant reçu aucune suite à sa requête, la CANAM a relancé la DGMP suivant Lettre 

N°0065/MSAH/CANAM/DAGRH du 1er février 2017. 
 

En réponse à la lettre de relance à la CANAM et pour permettre d’apporter un avis approprié, la 

DGMP-DSP a demandé à la CANAM par lettre N°00407/MEF- DGMP-DSP du 15 février 2017 

des éléments relatifs à l’état d’exécution physique et financière notamment le montant 

réellement décaissé au bénéficiaire du titulaire au cours de l’exercice 2016, le reliquat à payer 

pendant 2017. 

Par lettre N°133/MSAH/CANAM-DAGRH du 22 février 2017, la CANAM a sollicité l’accord du 

Ministère de l’Economie et des Finances pour le paiement sur l’exercice 2017 du reliquat du 
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marché.  Le Ministère de l’Economie et des Finances a notifié à la CANAM son accord pour le 

paiement du reliquat, soit 993 341 820 FCFA sur le budget 2017 de la CANAM. 
 

La CANAM a saisi la DGMP –DSP (Lettre N° 0800/MSAH/CANAM-DAGRH du 18 juillet 2017) 

afin de lui indiquer les mesures légales et règlementaires à prendre, eu égard à l’impossibilité 

pour le titulaire d’exécuter le reste du marché d’ici la fin du délai contractuel. En réponse, la 

DGMP-DSP a indiqué à la CANAM d’adresser une mise en demeure au titulaire du marché de 

présenter ses observations dans un délai de quinze (15) jours et l’informant des sanctions qu’il 

encourt (Lettre N°01986/MEF-DGMP-DSP du 12 Septembre 2017). 

En application de la recommandation de la DGMP-DSP, une lettre de mise en demeure a été 

envoyée à la Société CISSE TECHNOLOGIE (Lettre N°0839-MSAH/CANAM/DAGRH du 03 

Aout 2017. 
 

Dans sa réponse, la Société CISSE TECHNOLOGIE a évoqué des préalables nécessaires à 

l’exécution de la Composante 2 « Gestion des programmes », la léthargie qu’a connu le marché 

au niveau du Ministère de l’Economie et des Finances sur une période de plus de huit (08) mois 

et sollicite aussi le paiement de certaines opérations supplémentaires commandées hors contrat 

initial et préfinancées par CTECH à la requête de la CANAM (Lettre N°0115/17/DG/DAF/ak du 

16 Aout 2017). 
 

Après l’obtention de la réponse de CISSE TECHNOLOGIE, la CANAM a saisi la DGMP-DSP 

pour l’autoriser à résilier le contrat et appliquer les mesures édictées en la matière (Lettre 

N°0940/MSAH-CANAM/DAGRH du 24 Aout 2017). En réponse à sa demande de résiliation du 

contrat, la DGMP-DSP a proposé à la CANAM une rencontre avec les différents acteurs 

(CANAM, DGMP-DSP et CISSE TECHNOLOGIE) afin de mieux comprendre le contour du 

dossier et de donner un avis approprié (Lettre N°02567MEF- DGMP-DSP du 12 Septembre 

2017). Une réponse a été faite à la DGMP-DSP par la CANAM (Lettre N°1068/MSAH-

CANAM/DAGRH du 28 septembre 2017). 
 

Le Ministre de la Solidarité et de l’Action Humanitaire a sollicité son homologue de l’Economie 

et des Finances pour la résiliation du contrat conformément au Code des Marchés Publics 

(Lettre N°0338/MSAH/SG du 30 Octobre 2017. 

Le Ministre de l’Economie et des Finances, suite à l’examen du dossier par ses services 

techniques, à travers sa lettre N°1445/MEF-SG du 27 Novembre 2017, a conclu comme suit : 
 

« Compte tenu de ce qui précède, à savoir le prolongement du délai d’exécution par la 

CANAM sans avenant, les divergences ressorties dans les différentes correspondances, 

il est nécessaire que la DGMP-DSP fasse une mission sur le terrain afin de donner un 

avis approprié et cela en application des dispositions de l’article 117 du code des 

marchés publics et des Délégations de Service Public. Cette mission de contrôle de la 
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DGMP-DSP se déroulera en présence de l’Autorité Contractante et du fournisseur. Un 

rapport sera établi. L’objectif visé est d’éviter une résiliation pouvant déboucher sur des 

recours ou des réclamations de dommages et intérêts ». 

Une mission de contrôle de surveillance confirmée par la lettre confidentielle N°448/MEF-du 27 

Mars 2018 adressée au Ministre de la Solidarité et de l’Action Humanitaire a été effectuée par la 

Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (lettre 

N°00728/MEF-DGMP-DSP du 21 Mars 2018. 
 

Au terme de notre analyse la mission a relevé les observations ci-après :  
 

 les modifications apportées au contrat initiales n’ont pas été formalisées par un Avenant 

signé par la CANAM et la Société Cissé Technologie CTECH . Ceci est contraire aux 

dispositions de l’article 98 du Code des Marchés Publics relatif aux avenants.  
 

Cet article stipule en substance que « sauf dans les cas prévus au présent article, les 

modifications des conditions initiales du marché, effectuées après son approbation, 

doivent faire l’objet d’un avenant écrit, signé par les représentants habilités de l'Autorité 

Contractante et du titulaire du marché » 
 

 des divergences importantes sont constatées entre la CANAM et le titulaire du marché à 

travers l’analyse des différentes correspondances ; 
 

 des observations ont été soulevées par la CANAM sur la régularité de la rencontre entre 

les différents acteurs (CANAM, DGMP-DSP ET CISSE TECHNOLOGIE) proposée par 

la DGMP-DS ; 
 

 l’indisponibilité du rapport de la mission de contrôle effectuée par la DGMP-DSP ; 
 

 le différend relatif à l’exécution du marché a été porté devant la Direction Générale des 

Marchés Publics et des Délégations de Service Public contrairement aux dispositions 

prescrites  à l’article 122 alinéa 1 du décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015portant code des marchés publics et des délégations de service public qui 

stipule que « En cas de différends relatifs à l'exécution des marchés publics 

l'Autorité Contractante ou le titulaire du marché peut recourir au Comité de 

Règlement des Différends près de l’organe chargé de la régulation des marchés 

publics et des délégations de service public ». 
 

Nous en concluons que la procédure de recours du règlement de différends relatifs à 

l'exécution du marché N°00801/DGMP- DSP 2016 relative à la fourniture d’un Site de Secours 

pour le Système d’Information Intégré d’Identification Biométrique et de type Web Service pour 

le régime de l’Assurance Maladie Obligatoire est irrégulière. 
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La mission recommande à la CANAM : 
 

 de formaliser toute modification apportée au contrat initial par un avenant 

conformément à l’article 98 du code des marchés publics ; 
 

  de saisir le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’ARMDRS 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 122 alinéa 1 du décret 

N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 
 

 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

La CANAM tient compte de la recommandation. 
 
 Revue de conformité des avenants 
 

La mise en œuvre d’un avenant pour certains contrats nécessite une procédure spéciale et doit 

être conforme aux dispositions de l’article 98 décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public et dont 

l’objet est de modifier une ou plusieurs clauses du contrat principal. Cela suppose que le 

principal marché doit être en cours et que l’avenant ne saurait être un nouveau marché mais un 

additif. 
 

L’Autorité Contractante n’a pas eu recours aux avenants au titre de l’exercice budgétaire 2016. 

 

 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

L’Autorité Contractante n’a pas contracté de marché approuvé par le Conseil des Ministres au 

titre de l’exercice budgétaire 2016. 

 

 Recours et règlements des différends : 
 

Selon le TDR, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.  
 

A l’issue de nos contrôles, aucun recours sur la procédure de passation de marchés relatif à 

l’exercice 2016 n’a été formulé par les candidats. Cependant, un recours est en cours sur 

l’exécution physique du marché N°00801/DGMP-DSP 2016 (le volet gestion des programmes 

d’un montant de 796 500 000 FCFA) conformément aux clauses contractuelles. 
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 Appréciation globale sur les avis de la DGMP en terme de pertinence et de conformité 
 

La Direction Généraledes Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et de délégations de service public.  

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et 

de veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et 

des délégations de service public conformément à la réglementation des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil 

de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 

procédures applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et des délégations de service public.  
 

Il ressort de l’analyse des avis formulés par la DGMP un certain nombre de faiblesses qui 

peuvent se résumer en des points ci-après : 

 l’avis de non objection de la DGMP sur les DAOs avec des taux de caution de 

soumission (1 à 3 % du montant prévisionnel du marché) non respectés 

conformément à l’article 69 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. Les 

marchés concernés représentent un taux de 19,17% en valeur et 20% en volume 

(marché N°0352/DGMP-DSP 2016, N°0714/DGMP-DSP 2016, N°0716/DGMP-DSP 

2016, N°0639/DGMP-DSP 2016). 
 

Nous en concluons que les avis formulés par la DGMP sur les DAOs avec un taux de caution 

de soumission (1 à 3 % du montant prévisionnel du marché) ne sont pas pertinents au 

regard des dispositions du Code des Marchés Publics. 
 

L’audit recommande à la DGMP de bien apprécier le contenu des DAOs avant de donner ses 

avis puisque son accord est déterminant pour la poursuite ou non de la procédure.  
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 Revue de l’exécution financière   
 

La revue de l’exécution financière des marchés suscite des observations ci-après : 
 

 le défaut de la caution de bonne exécution conformément à l’article 94 alinéa 1 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. Les marchés concernés représentent un taux de 

7,40% en valeur et 15% en volume (marché N°714/DGMP-DSP 2016, N°716/DGMP-

DSP 2016, N°639/DGMP-DSP 2016) ; 

 la non production d’un document retraçant le taux de décaissement par rapport au 

niveau d’exécution des marchés. 
 

L’audit de l’exécution financière des marchés passés en revue est régulier sous réserve de non-

conformité relevé ci-dessus. Ces non-conformités relevées ci-dessus ne garantissent 

aucunement la transparence, l’efficacité et l’efficience des procédures de passation des 

marchés publics. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 l’obtention systématique des garanties de bonne exécution afin de témoigner le parfait 

achèvement des travaux ou de la prestation ; 

 de produire un rapport périodique faisant ressortir pour chaque marché le taux de 

décaissement  par rapport au niveau d’exécution. 

 

Commentaires de l’Autorité Contractante  
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 
 

En l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous maintenons le constat. 
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7.3.2.15- OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI (OPAM) 
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A l’issue des travaux d’échantillonnage, cent quatre-vingt-douze (192) marchés ont été retenus 

pour être audités. Le point focal a mis à notre disposition les pièces justificatives demandées 

dans le cadre de notre audit pour ces marchés. L’exhaustivité des procédures de passation se 

présente comme suit : 

N° 
d’ordre 

Mode de passation Nombre de 
procédure 

Volume de 
marchés 

1 Appel d’offres ouvert 1 28 
2 Appel d’offres restreint 0 0 
3 Entente directe 2 164 
4 Consultation de fournisseurs 0 0 
 Total 3 192 

 

Les cent quatre-vingt-douze (192) marchés communiqués ont été attribués par trois (03) 

procédures distinctes qui ont fait l’objet de revue. 
 

 Insuffisance dans le système d’archivage 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, des dossiers de marchés examinés ne retraçant pas toute la 

procédure. Ainsi du fait de l’absence de ces documents dans les dossiers de marché, nous 

n’avons pas pu nous assurer du respect par l’Autorité Contractante et, pour les marchés 

concernés, des procédures en vigueur en matière de passation de marchés. 
 

RECOMMANDATION : 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 Plan prévisionnel de passation des marchés et Avis général indicatif 
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Un plan prévisionnel de passation des marchés (PPM) a été élaboré et a reçu l’autorisation 

préalable de la DGMP au titre de l’exercice budgétaire 2016.  
 

Nous avons constaté le défaut de publication de l’avis général indicatif conformément à l’article 

62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public.  

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive par l’Autorité 

Contractante en y mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

Nous en concluons que la non publication de l’avis général indicatif constitue une entrave au 

principe de libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction pénale. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de publier l’avis général indicatif conformément à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public ;  

 de renseigner le PPM de façon exhaustive en y insérant la ligne des réalisations. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Revue de conformité des procédures de passation 
 

Nous avons passé en revue vingt-huit (28) marchés initiés par la même Procédure d’Appel 

d’Offres Ouvert (AOO). L’examen a porté sur les marchés ci-après : 
 

 Marché allotis d’achat de mil local : 50 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 reconstitution du Stock National de Sécurité (SNS) : 
 

 Marché N°0118 DGMP/DSP 2016 attribué à l’entreprise ID HOLDING International, montant 

413 595 000 FCFA ; 

 Marché N°0081 DGMP/DSP 2016 attribué à l’Etablissements Mamadou YARA Sarl, 

montant 378 895 000 FCFA ; 

 Marché N°0082 DGMP/DSP 2016 attribué à NEMA Sarl, montant 319 500 000 FCFA ; 

 Marché N°0083 DGMP/DSP 2016 attribué à Fournir Plus, montant 154 500 000 FCFA ; 

 Marché N°0084 DGMP/DSP 2016 attribué à Cheick Oumar DOUMBIA, montant 132 462 

000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/021/OPAM attribué à Sidiki Badian DOUMBIA Commerçant 

céréalier Koutiala, montant 49 987 500 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/017/OPAM attribué à Cheick Oumar ANNE Commerçant céréalier 

Ségou, montant 97 500 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/003/OPAM attribué à Tidiany DIARRA Commerçant céréalier, 

Marché Médine Ségou, montant 77 500 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/001/OPAM attribué à Haidara et fils Commerce Général, montant 

99 875 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/007/OPAM attribué à Association des Exploitant Agricole de KONI 

(Koulikoro), montant 76 000 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/010/OPAM attribué à Association des Jeunes Producteurs Céréal 

« AJPC Darsalam Commune Urbaine de Ségou, montant 79 950 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/006/OPAM attribué à Mamadou THIERO Commerçant céréalier 

Ségou, montant 97 500 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/009/OPAM attribué à Fatoumata SOGOBA Commerçant Général, 

montant 75 000 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/005/OPAM attribué à Sidi Badian DOUMBIA Commerçant 

céréalier, montant 49 987 500 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/004/OPAM attribué à Fanta DIARRA Commerçante détaillante, 

montant 73 750 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/013/OPAM attribué à l’Association Ségouvienne pour la 

commercialisation et la Valorisation des Produits Céréalier, montant 79 500 000 FCFA ; 
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 Contrat Simplifié N°2016/015/OPAM attribué à SODRAF SARL, montant 75 000 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/014/OPAM attribué à l’Association des Commerçants détaillants 

de Céréales de Médine Commune Urbaine de Ségou, montant 51 200 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/011/OPAM attribué à l’Association des Jeunes cultivateurs AJC à 

Ségou Commune Urbaine de Ségou, montant 51 200 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/012/OPAM attribué à l’Association des Commerçants céréaliers du 

marché d’Hamdallaye Commune Urbaine de Ségou, montant 51 200 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/018/OPAM attribué à la Fédération des Société Coopératives 

BAKO SABOUGNOUMA des producteurs Agricoles de l’Inter-Fleuve de SAN, montant 15 

500 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/016/OPAM attribué à SOPROTRILAD-ACI 2000 Zone 

Economique, montant 81 875 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/019/OPAM attribué à Mamadou THIERO Commerçant Céréalier, 

montant 41 250 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/008/OPAM attribué à la Société Coopérative Simplifiée SCOOP 

(SABOUGNOUMA de SAN Médine), montant 68 400 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/0027/OPAM attribué à Sidiki Badian DOUMBIA Commerçant 

Céréalier à Koutiala, montant 43 750 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/023/OPAM attribué à Cheick Oumar ANNE Commerçant Céréalier 

Ségou, montant 41 250 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/002/OPAM attribué à Salif BAGAYOKO Commerçant Transporteur 

Niaréla, montant 82 000 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/022/OPAM attribué à Oumar BOUARE, montant 92 000 000 

FCFA.   

L’analyse des documents reçus a ressorti les incohérences ci-après : 
 

 Dossiers d’appel d’offres (N°003/OPAM-2015 relatif à la fourniture de 20 000 tonnes 

de mil/sorgho pour la campagne 2015/2016) 
 

Il a été observé le défaut de non reversement des produits issus de la vente du DAO 

conformément à l’article 9 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de service public qui stipule « lorsque le dossier 

d’appel à la concurrence n’est pas remis gratuitement, les produits issus de la vente des 

dossiers sont reversés au Trésor Public. Toutefois, 80% des produits de la vente des dossiers 

des Collectivités Territoriales et des Etablissements publics sont reversés au Trésor Public et 

20% à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. En 
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ce qui concerne les organismes personnalisés, les produits issus de la vente des dossiers sont 

versés au comptable dudit organisme ». 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de reverser les produits issus de la vente des 

DAOs conformément à l’article susmentionné. 
 

 Ouverture des plis et évaluations des offres : 
 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les non-conformités ci-après : 
 

 le défaut du récépissé de dépôt des offres conformément à l’article 11.1 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de la 

commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres conformément à l’article 20 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. 
 

En outre, les marchés ci-dessous n’ont pas reçu l’avis de non objection de la DGMP sur 

la décision d’attribution provisoire : 
 

 Contrat Simplifié N°2016/018/OPAM attribué à la Fédération des Société Coopératives 

BAKO SABOUGNOUMA des producteurs Agricoles de l’Inter-Fleuve de SAN, montant 15 

500 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/016/OPAM attribué à SOPROTRILAD-ACI 2000 Zone 

Economique, montant 81 875 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/019/OPAM attribué à Mamadou THIERO Commerçant Céréalier, 

montant 41 250 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/008/OPAM attribué à la Société Coopérative Simplifiée SCOOP 

(SABOUGNOUMA de SAN Médine), montant 68 400 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/0027/OPAM attribué à Sidiki Badian DOUMBIA Commerçant 

Céréalier à Koutiala, montant 43 750 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/023/OPAM attribué à Cheick Oumar ANNE Commerçant Céréalier 

Ségou, montant 41 250 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/002/OPAM attribué à Salif BAGAYOKO Commerçant Transporteur 

Niaréla, montant 82 000 000 FCFA ; 

 Contrat Simplifié N°2016/022/OPAM attribué à Oumar BOUARE, montant 92 000 000 

FCFA. 
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Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 d’enregistrer les offres dans un registre avec remise d’un récépissé aux candidats 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public. En outre d’archiver une copie dans les dossiers de passation des 

marchés ; 

 d’exiger des membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

une déclaration d’impartialité et de confidentialité conformément aux dispositions 

prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 de recueillir  l’ANO de la DGMP sur la décision d’attribution provisoire avant de 

poursuivre la procédure. 

 

 PREUVE DE PUBLICATION DES RESULTATS : 
 

L’agent public doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des 

résultats de l’analyse des appels d’offres. 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut de la  preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire pour 

l’ensemble des marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

 

 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de publier les procès-verbaux d'attribution 

provisoire et les avis d’attribution définitive. 

 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification Et Exécution Du Contrat 
 

 Signature et Approbation des marchés : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché. L’autorité d’approbation varie selon la qualité de l’Autorité 

Contractante et le montant du marché. 
 

Au terme de notre revue, l’audit a noté les constats ci- après : 
 

 le défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôleur financier dans le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public; 

 l’indisponibilité du bordereau de transmission des contrats pour approbation. 
  

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de : 
 

 respecter scrupuleusement les délais impartis pour la signature des contrats ; 

 matérialiser la transmission des contrats pour approbation par un bordereau de 

transmission. 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution des marchés énumérés sont 

régulières sous réserves des non conformités relevées. Cependant, le défaut d’obtention de 

l’ANO de la DGMP sur la décision d’attribution provisoire des contrats constitue un risque 

permanent pouvant entrainer la nullité desdits marchés. Ces non conformités, sont de nature à 

compromettre le principe de transparence et d’efficacité de la procédure de passation des 

dépenses publiques Aussi, la non publication de l’avis général indicatif constitue une entrave au 

principe de libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction pénale. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics 
 

Au terme de notre revue, nous n’avons pas eu des cas de consultation des fournisseurs. 
 

 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offre ouvert constitue le mode normale de passation des marchés publics. 

A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode de 

passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 
 

 Appel d’offres restreint : 
 

Au terme de notre revue, l’Autorité Contractante n’a pas eu recours à la procédure d’appel 

d’offre restreinte. 
 

 Entente directe 
 

Les marchés passés par entente directe représentent 66,78% du montant total des marchés et 

82,18% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés.  
 

L’audit a passé en revue cent soixante-six (166) marchés initiés par deux (02) procédures 

dérogatoires d’entente directe. 
 

La mission a relevé les irrégularités ci-après : 
 

 le défaut de l’avis de non objection de la DGMP sur le recours à la procédure d’entente 

directe des marchés relatifs à la fourniture de 1 000 tonnes de riz local conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 58 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 l’indisponibilité de preuve que le candidat accepte de se soumettre à un contrôle des 

prix spécifiques durant l'exécution des prestations conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 58 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des coûts de revient du titulaire du marché conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 
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septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 l’indisponibilité du PV de négociation conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 9 du décret n°2014-0764/P-RM du 9 octobre 2014 fixant le régime des 

marchés de travaux, fournitures et services exclus du champ d’application du 

décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008, modifiéportant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service 

public. 
 

La mission conclut que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés relatifs aux 

opérations de transport et distributions alimentaires gratuites est régulière sous réserve de non-

conformités relevées. Cependant, le défaut d’obtention de l’ANO de la DGMP sur le recours 

à la procédure d’entente directe des marchés relatifs à la fourniture de 1 000 tonnes de 

riz local constitue un risque permanent pouvant entraîner la nullité desdits marchés. 

L’indisponibilité de l’autorisation préalable de l’organe chargé de contrôle des marchés publics 

et des délégations de services publics est passible de sanctions conformément à l’article 126 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les observations 

relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 

 
 Revue de conformité des Avenants 
 

La mise en œuvre d’un avenant pour certains contrats nécessite une procédure spéciale et doit 

être conforme aux dispositions de l’article 98 décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public et dont 

l’objet est de modifier une ou plusieurs clauses du contrat principal. Cela suppose que le 

principal marché doit être en cours et que l’avenant ne saurait être un nouveau marché mais un 

additif. 
 

Les conditions d’autorisation, de signature et d’approbation des six (06) avenants passés en 

revue au titre de l’exercice 2016 sont conformes aux dispositions de l’article susmentionné. 
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 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

L’Autorité Contractante n’a pas contracté de marché approuvé par le Conseil des Ministres au 

titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

 Recours Et Règlements Des Différends : 
 

Selon le TDR, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.  

A l’issu de nos contrôles, aucun recours sur la procédure de passation de marchés relatif à 

l’exercice 2016 n’a été formulé par les candidats. 

Sur la base des informations collectées, l’Autorité Contractante a enregistré un (01) recours 

gracieux sur le marché relatif à la fourniture de 20 000 tonnes de mil à Kayes, Koutiala, Ségou, 

Mopti, Tombouctou et Gao déposé par les ETABLISSEMENTS SIRE BA le 10 février 2016 

pour rejet de son offre pour la non fourniture du registre de commerce et du quitus fiscal. 

Suite à la réponse de l’AC, le requérant a saisi le Comité de Règlement des Différends le 15 

février 2016  qui statuant en commission de litiges sur le recours non juridictionnel, observe 

que ces deux pièces ne figurent pas dans l’offre des ETABLISSEMENTS SIRE BA et qu’il 

s’ensuit que cette offre n’est pas conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres et que 

c’est à bon droit qu’elle a été écartée.  

Par conséquent, le CRD déclare suivant la décision N°16-010/ARMDS-CRD du 24 février 

2016 le recours des ETABLISSEMENTS SIRE BA recevable, déboute le requérant pour 

recours mal fondé et ordonne la poursuite de la procédure de passation du marché en cause. 
 

En outre, la mission a relevé l’existence de deux (02) recours au niveau de la phase d’exécution 

des marchés et la seule documentation disponible sur le contentieux est le rapport du CANINET 

JUR-PARTNER agissant en qualité d’avocat de l’OPAM en date du 29 mars 2017 et notifiant 

que les dossiers sont en cours d’instruction. En conséquence, nous ne pouvons pas nous 

prononcer sur la régularité du recours. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 

Au terme de l’appréciation entre autres du délai de recours et notamment de la décision N°16-

010/ARMDS-CRD du 24 février 2016 rendue par le CRD, nous en concluons qu’elle est 

objective. La mission n’a donc pas de commentaire à faire. 
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 Appréciation globale sur les avis de la DGMP en termes de pertinence et de 

conformité 
 

La Direction Généraledes Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions mais est 

dotée d’une autonomie administrative et financière. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et de délégations de service public.  
 

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et 

de veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et 

des délégations de service public conformément à la réglementation des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil 

de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 

procédures applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et les délégations de service public.  
 

 

La revue des avis formulés par la DGMP n’appelle de notre part aucune observation 

particulière.  
 

Nous en concluons que les avis de non objection formulés par la DGMP sont pertinents et 

conformes aux dispositions du Code des Marchés Publics. 
 

 Revue de l’exécution financière  
 

Les paiements des marchés ont été effectués conformément aux termes contractuels et 

attestés par les mandats de paiement, les bordereaux de livraison, le PV de réception ou les 

attestations de service fait. 
 

L’audit de l’exécution financière des marchés passés en revue n’appelle de notre part aucune 

observation particulière.  
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7.3.2.16- DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KOULIKORO (DRBK) 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 

d’exécution des marchés passés par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 

constats en deux (02) catégories :  
 

 D’UNE PART, EN AMONT DE LA PROCEDURE  
 

 Insuffisance dans le système d’archivage 
 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, certaines pièces retraçant la procédure ne se trouvent pas 

dans certains dossiers examinés. Ainsi du fait de l’absence de ces pièces dans les dossiers de 

marché, nous n’avons pas pu nous assurer du respect exhaustif des procédures en vigueur en 

matière de passation de marchés par l’Autorité Contractante. 
 

 

RECOMMANDATIONS : 
 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

Nous prenons acte des insuffisances constatées au niveau des archives par la mission, même 

si l’archiviste déplore le fait qu’aucun missionnaire n’est rentré dans la salle d’archivage pendant 

la durée de la mission. Néanmoins nous ferons des efforts afin d’améliorer notre système 

d’archivage.  

Au titre de ces améliorations on peut noter l’extension et l’équipement de la salle d’archivage au 

cours de l’exercice 2018.  

NB : Nous disposons aussi d’un archiviste qualifié qui utilise le classement « W » permettant un 

bon archivage. 

 

Réponses du Cabinet AAC : 

Le constat est d’ordre général. Ainsi les documents non retrouvés sont mentionnés aux niveaux 

des différents constats. En conséquence, nous maintenons le constat. 
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 Plan prévisionnel de passation des marchés et Avis général indicatif 
 

L’Autorité Contractante a mis à notre disposition le Plan de Passation des Marchés (PPM) au 

titre de l’exercice budgétaire audité (2016).  

Cependant nous avons constaté la non inscription de certains marchés dans le PPM 

principalement ceux en dessous du seuil de passation en violation de l’article 33 alinéa 2 dudit 

décret. Nous avons également constaté le défaut de publication de l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public.  

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive par l’Autorité 

Contractante en y mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

Nous en concluons que le défaut de publication de l’avis général indicatif est irrégulier et peut 

être sanctionné par la nullité de la procédure.  
 

Cette irrégularité ne garantit pas la transparence de la procédure d’exécution des dépenses 

publiques, constitue une entrave au principe de libre accès à la commande publique et est 

passible d’une sanction pénale. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 d’inscrire l’ensemble des marchés dans le PPM soumis à l’organe chargé du contrôle à 

priori ; 

 de publier l’Avis Général Indicatif conformément à l’article 62 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

La non inscription de certains marchés dans le PPM notamment ceux en dessous du seuil de 

passation de marché et la non publication de l’avis général indicatif peut s’expliquer par le 

nombre exorbitant de ce type de marché dont le nombre peut varier entre 375 et 750 par année. 

C’est la raison pour laquelle seuls les marchés atteignant les seuils de passation des marchés 

figurent dans les PPM.  

Nous veillerons désormais à la publication de l’avis général indicatif. 

Réponses du Cabinet AAC : 

Nous prenons acte des commentaires de l’AC. Cependant, nous maintenons nos constats. 
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 D’AUTRE PART DURANT LA PHASE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 
PASSATION 

 

La revue de conformité des marchés initiés par la procédure de passation des marchés publics 

a révélé les constats ci-après : 

 Dossiers d’appel d’offres : 

Les procédures d’appel d’offres donnent lieu à la préparation d’un dossier d’appel à la 

concurrence, dossier d’appel d’offres ou dossier de consultation, dont les dossiers types sont 

élaborés et diffusés par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations 

de service public. Ce dossier d’appel à concurrence contient la totalité des pièces et documents 

nécessaires à la consultation et à l’information des candidats selon la procédure choisie. 
 

Au terme de notre revue, la mission n’a relevé d’anomalies. 
 
 

 Ouverture des plis et évaluations des offres : 
 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les non-conformités ci-après : 

 le défaut du récépissé de dépôt des offres pour l’ensemble des marchés conformément 

à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de 

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres pour l’ensemble des 

marchés conformément  à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 le défaut du délai d’information d’un (1) jour  à l’attributaire à compter de la réception de 

l’avis de non objection de la DGMP conformément aux dispositions prescrites à l’article 

17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. Les 

marchés concernés représentent un taux de 35% en valeur et 22% en volume (marché 

N°0040 DRMP-DSP 2016, N°0023 DRMP/DSP-KKRORO 2016) ; 

 le non-respect du délai de 05 jours ouvrables pour procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les résultats de ses travaux à la commission 

conformément à l’article 17 alinéa 1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 

2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent un taux de 39% en valeur et 33% en 

volume (Marché N°0026/DRMP-DSP/2016, N°0037 DRMP-DSP/ 2016, N°0023 DRMP 

DSP-KKRORO-2016).  
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Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des non-conformités relevées. Ces non conformités évoquées ci-

dessus remettent en cause les principes de la transparence et de l’efficacité des procédures de 

passation de commande publique. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 d’enregistrer les offres dans un registre avec remise d’un récépissé aux candidats 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public. En outre d’archiver une copie dans les dossiers de passation 

de marchés.   

 d’exiger aux membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

une déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ;  

 d’informer l’attributaire provisoire dans le délai requis conformément à l’article 17 alinéa 

3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 de respecter le délai de 05 jours ouvrables pour procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les résultats de ses travaux à la 

commission, conformément à l’article 17 alinéa 1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

Nous prenons actes des observations formulées et les insuffisances constatées seront 

corrigées à l’avenir.  

Toute fois nous chercherons à nous acquérir d’un modèle de déclaration d’impartialité et 

confidentialité des membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, au 

niveau l’ARMDS. 
 

Réponses du Cabinet AAC : 

Nous prenons acte des commentaires de l’AC. Cependant, nous maintenons notre constat. 
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Le modèle de la fiche de déclaration d’impartialité et de confidentialité est prévu à l’annexe 3 du 

code des marchés publics et des délégations de service public. Par conséquent, nous 

maintenons notre constat.  
 
 

 PREUVE DE PUBLICATION DES RESULTATS : 
 

L’agent public doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des 

résultats de l’analyse des appels d’offres. 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut de la preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire pour 

l’ensemble des marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés sont 

régulières sous réserve des constats énumérés ci-dessus. En outre, l’inexistence des preuves 

de publication des supports d’attribution provisoire et définitive des marchés en violation des 

articles susvisés ci-dessus ne reflète aucunement la transparence.  
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de publier les procès-verbaux d'attribution 

provisoire et les avis d’attribution définitive. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

Nous prenons acte des observations formulées. A l’avenir nous veillerons :  

 à la publication du procès-verbal d’attribution provisoire ;  

 et à la publication de l’attribution définitive.  
 

Réponses du Cabinet AAC : 

Nous prenons acte des commentaires de l’AC. Cependant, nous maintenons nos constats. 
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 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification et Exécution du Contrat 
 

 Signature et Approbation des marchés : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché. L’autorité d’approbation varie selon la qualité de l’Autorité 

Contractante et le montant du marché. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci- après : 

 le défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôle financier dans le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15 alinéa 

1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. Les marchés concernés 

représentent un taux de 34,51% en valeur et 66% en volume (marché N°0040 DRMP-

DSP 2016, N°0035 DRMP-DSP 2016, N°0026/DRMP-DSP 2016, N°0029 DRMP-DSP-

2016, N°0039 DRMP-DSP-2016, N°037 DRMP-DSP-2016) ; 

 le défaut de la preuve de transmission pour approbation pour le marché N°0026/DRMP-

DSP/2016 et représente un taux de 25% en valeur et 11% en volume ; 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de certains marchés sont 

régulières en raison des non conformités relevées. Ces non conformités évoquées constituent 

une contre-performance en termes d’efficacité. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les observations 

relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 

 le défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôle financier dans le délai de trois (3) jours s’explique par le fait que les crédits 

d’investissement ne sont pas à priori ouverts. Le marché est d’abord signé par 

l’attributaire et l’AC en vue de procéder à la demande d’ouverture de crédits. Le visa du 

contrôleur financier n’adviendra qu’après l’ouverture et l’engagement des dits crédits ; 

 l’observation relative à la preuve de transmission pour approbation a été prise en 

compte depuis l’année 2018 ; 

Réponses du Cabinet AAC : 

Nous prenons acte des commentaires de l’AC, en réitérant les recommandations de veiller à 
l’application des dispositions réglementaires en vigueur en la matière. Nous maintenons nos 
constats. 
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 Non-conformité des mentions de l’avis d’attribution définitive 
 

La notification du marché au titulaire doit être faite dans un délai d’un (1) jour ouvrable à 

compter de la réception du marché numéroté Conformément à l’article 15 alinéa 5 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

Cette lettre de notification doit comporter les mentions suivantes : 

 l’objet du marché ; 

 si un cautionnement est demandé dès la notification du marché, il faudra préciser que le  

cautionnement ou la caution qui s’y substitue doit être constituée dans les vingt (20) 

jours suivant la date de réception de la lettre de notification ou dans tout autre délai fixé 

par la réglementation du bailleur de fonds le cas échéant et que le paiement des 

avances éventuelles et/ou des droits constatés ne peut être effectué qu’après la 

fourniture de la garantie ; 

 si la date de commencement des prestations n’est pas celle de la notification du fait 

d’une disposition particulière du marché, la lettre de notification devra, soit indiquer la 

date de commencement d’exécution de la prestation, soit préciser que cette date sera 

fixée ultérieurement par ordre de service. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé que la notification d’attribution définitive ne porte 

pas toutes les mentions énumérées ci-dessus. Les marchés concernés représentent un taux de 

16% en valeur et 33% en volume (Marchés N°0040 DRMP-DSP 2016, N°0029 DRMP-DSP-

2016, N°0039 DRMP-DSP-2016). 
 

Nous concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution du marché est régulière sous 

réserve du constat ci-dessus. Cette pratique ne garantit aucunement la transparence. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de porter toutes les mentions à l’avis 

d’attribution définitive conformément au code des marchés publics. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

Nous prenons acte des observations formulées et veillerons désormais à porter toutes les 

mentions à l’avis d’attribution définitive conformément au code des marchés publics. 

Réponses du Cabinet AAC 

Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante. Nous maintenons le 

constat. 
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 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics 
 
 

Nous avons constaté que les marchés en dessous du seuil représentent une partie importante 

de l’ensemble des marchés passés par l’AC. Ils ne sont pas inscrits dans les PPM. Or, le 

marché public est défini comme un contrat écrit conclu à titre onéreux par une Autorité 

Contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services 

au sens du présent décret. 

Corrélativement, l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public dispose que « les 

marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans les 

plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l'approbation 

de l’organe chargé du contrôle des Marchés Publics et des délégations de service Public. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut du nombre requis des candidats cinq (05) à consulter pour l’ensemble des 

marchés passés par demande de renseignement et de prix à compétition restreinte 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-

SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public ;   

 l’indisponibilité du Procès-verbal d’évaluation pour l’ensemble des contrats ; 

 la non information des soumissionnaires dont leurs offres ont été rejetées pour  

l’ensemble des contrats conformément à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public ; 

 le défaut de la preuve d’information des soumissionnaires non retenus pour l’ensemble 

des marchés passés par demande de renseignement et de prix ; 

 le défaut d’approbation pour l’ensemble des marchés en dessous du seuil de passation  

 le défaut de lettre d’invitation aux candidats conformément à l’article 23 et 24 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

La mission conclut que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés examinés ci-

dessus est régulière. Cependant, le défaut d’approbation des contrats constitue un risque 

permanent de nullité des contrats. Ces pratiques ne garantissent aucunement la transparence 

des procédures de passation des marchés publics. 
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Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 de recueillir le nombre des candidats à consulter conformément aux dispositions de 

l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 d’archiver les procès-verbaux d’évaluation des offres ; 

 d’informer les soumissionnaires non retenus du rejet de leurs offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 de recueillir l’approbation de l’organe compétent ; 

 de matérialiser la mise en concurrence en archivant une copie de lettre d’invitation 

envoyé aux candidats. 
 

Commentaire de l’Autorité Contractante 

L’observation portant sur le nombre requis des candidats (05) à consulter par demande de 

renseignement et de prix à compétition restreinte a été prise en compte depuis l’année 2017.  

Nous prenons acte des autres observations. 

Réponses du Cabinet AAC 

Nous prenons acte des commentaires de l’Autorité Contractante. Nous maintenons les 

constats. 

 

 Pratiques illégales : 
 

 Fractionnement des Marchés  
 

L’article 33 alinéa 3  du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public stipule que « constitue un 

fractionnement des dépenses tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de 

biens, de services ou de travaux de même nature ou de même objet sont engagées par un 

ordonnateur pour un même service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants 

cumulés au cours de l’année budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des 

marchés publics ». 
 

La mission a relevé la récurrence d’une pratique illégale, à savoir le fractionnement des 

dépenses afin d’épargner la procédure d’appel d’offres au profit des demandes de 

renseignement et de prix  /cotation et ce, parfois, en l'absence des conditions ouvrant la 

possibilité de recours à cette dernière procédure. 

Cette pratique constitue, en fait, un détournement des procédures réglementaires en vigueur 

dans le domaine des marchés publics et comporte des risques dont la possibilité d'actes 

incriminés par la loi. 
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Elle est également de nature à compromettre les principes de transparence, de la 

concurrence et d'égalité d'accès à la commande publique. 

Au terme de notre revue, la mission a relevé que les marchés ci-dessous ont fait l’objet de 

fractionnement : 
 

 

 

 

 Fournitures Scolaires 
 

 

MARCHÉS  MONTANTS 
Achat de fournitures scolaires pour le programme vigoureux d'alphabétisation (PVA) 
au titre de la campagne 2016-2017 de l'académie d'enseignement de Kati suivant 
mandat de délégation n°5783 du 20/10/2016, décision n°2016-01688/GRKK-CAB du 
21/11/2016 et décision n°2016-01729/GRKK-CAB du 23/11/2016. 

  
 
 

9 573 340   
Achat fournitures scolaires 3ème trimestre 2016 P/CAE de Koulikoro. 8 599 604  
Achat de fourniture scolaire p/c cap de Kalaban-coro au titre du 1er trimestre 2016. 5 597 000  
Achat de fournitures scolaires 1er trimestre 2016 p/c cap de Dioïla. 5 570 250  
Achat de fournitures scolaires P/C CAP de fana 1er trimestre 2016. 5 411 250  
Achat fourniture scolaires  P/C CAP de Nossombougou au titre du 1er trimestre 2016. 5 383 750  
Achat de fournitures scolaires  P/C CAP de Beleko au titre du 1er trimestre 2016. 5 344 500  
Achat de fourniture scolaire P/C CAP de Baguineda au titre du 1er trimestre 2016. 5 298 250  
Achat des fournitures scolaires P/C école d'état-major de Koulikoro 1er trimestre 
2016. 

4 868 750  

Achat des fournitures scolaires P/C école d'état-major de Koulikoro 3ème trimestre 
2016. 

4 868 750  

Achat des fournitures scolaires P/C école d'état-major de Koulikoro 4ème trimestre 
2016. 

4 868 750  

Achat de fournitures scolaires, 3ème trimestre 2016, au profit de l'école militaires 
interarmées (E.M.I.A.) de Koulikoro. 

 
3 075 000  

Achat de fournitures scolaires, 4ème trimestre 2016, au profit de l'école militaires 
interarmées (E.M.I.A.) de Koulikoro. 

 
3 075 000  

Achat fournitures scolaires et consommables informatiques 
4ème trimestre 2016 P/C CAP de Dioïla. 

 
3 013 250  

Achat des fournitures scolaires P/C école d'état-major de Koulikoro 2ème trimestre 
2016. 

2 921 250  

Achat de fournitures scolaires 4ème trimestre 2016 P/C cap de Ouelessebougou 2 845 500  
Achat de fourniture scolaire P/C CAP de Beleko au titre du 4ème trimestre 2016. 2 810 250  
Achat de fourniture de scolaire p/c cap de Baguineda au titre du 4ème trimestre 2016. 2 768 500  
Achat de fournitures scolaires P/C centre d'apprentissage agricole de Samanko 3ème 
trimestre 2016. 2 304 717 
Achat de fournitures scolaires, 4ème trimestre 2016, au profit du centre d'instruction 
Boubacar Sada Sy de Koulikoro. 

 
2 050 000  

TOTAL 90 247 661 
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 Achat de Fournitures de Bureau et Consommables Informatiques 
 
 
 

MARCHÉS  MONTANTS 
Achat de fournitures de bureaux et consommable informatique P/C académie 
d'enseignement de Dioila 

 
12 944 364  

Achat de fournitures de bureau au profit de l'académie d'enseignement de Kati, 4ème 
trimestre 2016. 

 
8 753 830  

Achat de fournitures de bureau 3ème trimestre 2016 P/C académie d'enseignement de 
Kati. 

 
6 460 000  

Achat de fournitures de bureau et consommables P/C CAP de Kangaba au titre du 
3ème trimestre 2016. 

 
6 226 919  

Achat de fourniture de bureau et consommable informatique P/C CAP de Kalaban-coro 
au titre du 3ème trimestre 2016. 

 
6 157 300  

Achat de fournitures de bureau et consommable informatique 
3ème trimestre 2016 p/c cap de Kati. 

 
6 157 278  

Achat fournitures de bureau et consommables informatiques 3ème trimestre 2016 P/C 
CAP de Dioïla. 

 
6 127 350  

Achat de fournitures de bureau et consommable informatique P/C CAP de fana 3éme 
trimestre 2016. 

 
5 952 750  

Achat fourniture de bureau et consommable informatique P/C CAP de Nossombougou 
au titre du 3ème trimestre 2016. 

 
5 922 500  

Achat de fournitures de bureau et consommable informatique P/C CAP de Beleko au 
titre du 3ème trimestre 2016. 

 
5 879 550  

Achat de fourniture de bureau et consommable informatiques P/C CAP de Baguineda 
au titre du 3ème trimestre 2016. 

 
5 828 300  

Achat de fournitures de bureau et consommables informatiques, 4ème trimestre 2016, 
au  profit du gouvernorat de Koulikoro. 

    
 5 670 200   

Achat de consommable informatique et fourniture de bureau 1er trimestre 2016 P/C 
CAP de Nara. 

 
5 662 820  

Achat fournitures de bureau et consommables informatiques 
3ème trimestre 2016 P/C CAP Ouelessebougou. 

 
4 922 500  

Achat de fournitures de bureau et consommables informatiques 1er trimestre 2016 au 
profit de l'école militaires inter- armes (E.M.I.A) de Koulikoro. 

      
4 025 750   

TOTAL 102 077 403 
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 Consommables informatiques 
 
 

MARCHÉS  MONTANTS 
Achat des consommables informatiques 1er trimestre 2016 P/C A.E de Koulikoro. 8 399 948  
Achat de consommables informatiques 3eme trimestre 2016 au profit du gouvernorat 
de Koulikoro. 

  
 6 930 280   

Achat des équipements et consommables informatiques, 3eme trimestre 2016, au 
profit du centre d'animation pédagogique de Koulikoro. 

 
6 531 950  

Achat de consommables informatiques p/c cap de Banamba 3eme trimestre 2016. 6 228 989  
Achat des équipements et consommables informatiques 3eme trimestre 2016 P/C CAP 
de NARA. 

 
6 225 680  

Achat de fournitures et consommables informatiques P/C AE de KATI 6 124 790  
Achat de consommable informatique p/c cap de Kolokani 3eme trimestre 2016. 4 988 450  
Achat de fournitures et consommables informatiques 3eme trimestre 2016 P/C 
Académie de KATI 

 
4 720 295  

Achat de consommables informatiques, fauteuils demis ministre et chaises visiteur P/C 
académie d'enseignement de Doila 2eme trimestre 2016. 

 
4 602 000  

Achat de consommables informatiques, 3eme trimestre 2016, au profit de l'Ecole 
Militaires Inter-Armes (E.M.I.A.) de Koulikoro. 

  
 4 025 750   

Achat de consommables informatiques, 4eme trimestre 2016, au profit de l'Ecole 
Militaires Inter-Armes (E.M.I.A.) de Koulikoro. 

   
4 025 750   

Achat de matériels consommables informatiques 2eme trimestre 2016 au profit du 
centre d'animation pédagogique de Koulikoro. 

 
3 562 800  

Achat de consommables informatique au profit de l'académie d'enseignement de Kati, 
4eme trimestre 2016. 

 
3 492 800  

Achat de consommables informatiques et fournitures de bureau, 3eme trimestre 2016, 
au profit du centre d'instruction Boubacar Sada SY de Koulikoro. 

 
   3 373 750   

Achat de consommables informatiques et fournitures de bureau, 4eme trimestre 2016, 
au profit du centre d'instruction Boubacar Sada SY de Koulikoro. 

    
3 373 750  

Achat de consommables informatiques, 4eme trimestre 2016, au profit du centre 
d'animation pédagogique de Koulikoro. 

 
3 344 250  

Achat fournitures et consommables informatiques 2ème trimestre 2016 p/c cap de 
Dioïla. 

3 342 150  

Achat fourniture et consommable informatique P/C CAP de Nossombougou au titre du 
2ème trimestre 2016. 

 
3 230 250  

Achat de fourniture et consommable informatiques P/C CAP de Baguinéda au titre du 
2ème trimestre 2016. 

 
3 178 950  

Achat de consommables informatiques P/C CAP de Banamba 4éme trimestre 2016.       3 098 090 
TOTAL 92 800 672 
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 Manœuvre restrictive du code des marchés publics : 
 

La mission a relevé que le recours à la concurrence, dans le cadre de la procédure d’exécution 

des dépenses publiques par voie de demande de renseignement de prix et de demande de 

cotation, n’obéit pas toujours aux conditions et aux formalités requises (nombre requis des 

candidats à consulter) à cet effet. De ce fait, de telles pratiques sont loin de garantir à l’Autorité 

Contractante la possibilité de bénéficier de la qualité requise et à un coût raisonnable. 
 

De plus, il a été constaté l’attribution répétitive des marchés à des fournisseurs, entrepreneurs 

ou prestataires de services, ce qui ne manque pas d’avoir des impacts négatifs en termes de 

qualité et d’économie des ressources. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution desdits marchés examinés est 

irrégulière. Ces irrégularités sont de nature à compromettre les principes de transparence, de la 

concurrence et de libre accès à la commande publique, constituent une pratique frauduleuse 

des dépenses publiques et sont passibles d’une sanction pénale. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de veiller à l’application des règles de 

concurrence afin de garantir la régularité des opérations de dépenses par voie de demande de 

renseignement de prix et de demande de cotation et ce, en écartant toute interprétation 

restrictive des dispositions réglementaires en vigueur en la matière. En effet, le recours à la 

concurrence, dans ce cadre, ne devrait pas être entendu comme simple possibilité et acte 

formel réduit à la consultation de cinq (05) où trois (03) concurrents, mais plutôt comme 

condition nécessaire dans la procédure des demandes de renseignement de prix et de 

demande de cotation.  
 

Commentaires de l’Autorité Contractante : 

La centralisation des commandes de ce genre est difficile voire impossible au niveau des 

régions compte tenu des distances entre le bureau central et les services bénéficiaires, exemple 

: CAP de Nara qui est à 400km. Ce sont ces raisons qui expliquent la difficulté de l’existence 

d’un magasin central.  

Aussi les montants cumulés au cours de l’année budgétaire par chapitre et nature pour aucun 

service n’atteignent le seuil de passation de marché. Les ouvertures de crédits sont 

trimestrielles, les montants ouverts par service sont insignifiants. 

 

 

 



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

 
339 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

 

 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 

 

 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offres ouvert constitue le mode normal de passation des marchés publics. 

A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode de 

passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 
 
 

 Appel d’offres restreint : 
 

Les marchés passés par entente directe représentent 6,80% du montant total des marchés et 

0,21% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés.  

L’audit a passé en revue un (01) marché initié par la procédure dérogatoire d’appel d’offres 

restreint.  
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé le défaut de notification définitive et d’accusé de 

réception sur la lettre de consultation aux candidats pour le marché N°0026/DRMP-DSP 

2016/Montant : 120 470 000F CFA conformément à l’article 37 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public. 
  
 

 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés est 

régulière sous réserve des non conformités relevées. Ces non conformités sont de nature à 

compromettre la transparence de la procédure de passation des marchés. 
 

La mission recommande de recueillir l’accusé de réception des candidats lors des 

consultations et de notifier l’attribution définitif au titulaire du marché. 
 

 Entente Directe : 

Nous n’avons pas relevé des cas d’entente directe. 
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 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 

L’Autorité Contractante n’a pas contracté de marché approuvé par le Conseil des Ministres au 

titre de l’exercice budgétaire 2016. 

 

 Recours et règlements des différends  
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 
recommandations pour leur règlement.  
 
Sur la base des informations collectées, l’Autorité Contractante n’a pas enregistré de recours. 
 

La mission n’a pas de recommandation à faire.  
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 Appréciation globale sur les avis de la DRMP en termes de pertinence et de 
conformité 

 

La Direction Régionale des Marché Publics (DRMP) étant une subdivision de la Direction 

Générale des Marchés Publics (DGMP) obéit au même règle que celle-ci. 

La Direction Généraledes Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et des délégations de service public.  

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et 

de veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et 

des délégations de service public conformément à la réglementation des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil 

de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 

procédures applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et des délégations de service public.  
 

Il ressort de l’analyse des avis formulés par la DRMP, le dépassement du délai de réponses de 

la DGMP (10) jours ouvrables prévu par le code des marchés publics et des délégations de 

service public sur le DAO N°2016-005/GRKK relatif aux travaux de réhabilitation et d’extension 

de l’école de Tiétiguila commune de Muguetant. (Date de transmission du projet de DAO le 27 

juillet date de l’ANO le 18 août 2016 soit 20 jours). 
 

Nous en concluons que le non-respect du délai de réponse par la DRMP pourrait remettre en 

cause l’efficacité de la procédure de passation des marchés. 
 

L’audit recommande à la DGMP de donner son avis de non objection dans les délais prescrits 

au Code des Marchés Publics et des délégations de Service Public.  
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 Revue de l’exécution financière 
 

Les paiements des différents marchés ont été effectués conformément aux termes contractuels 

et attestés par les mandats de paiement, les bordereaux de livraison et PV de réception.   

Cependant la non production d’un document retraçant le taux de décaissement par rapport au 

niveau d’exécution des marchés ne garantissent aucunement la transparence, l’efficacité et 

l’efficience des procédures de passation des marchés publics. 
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7.3.2.17- CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO (CRK) 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 

d’exécution des marchés passés par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 

constats en deux (02) catégories :  
 

 D’UNE PART, EN AMONT DE LA PROCEDURE  
 

 Insuffisance dans le système d’archivage 
 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, des dossiers de marchés examinés ne retraçant pas toute la 

procédure. Ainsi du fait de l’absence de ces documents dans les dossiers de marché, nous 

n’avons pas pu nous assurer du respect par l’Autorité Contractante et, pour les marchés 

concernés, des procédures en vigueur en matière de passation de marchés. 
 

RECOMMANDATIONS : 
 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  
 

 Plan prévisionnel de passation des marchés (PPM) et Avis général indicatif 
 

L’Autorité Contractante a mis à notre disposition le Plan de Passation des Marchés (PPM) au 

titre de l’exercice budgétaire audité (2016). Cependant, l’audit a observé un retard dans la 

transmission dudit plan à l’autorité de l’organe chargé du contrôle à priori des marchés publics 

et des délégations de service public pour avis juridique et publication. En effet, le PPM a été 

transmis à la DRMP le 11 janvier 2016 suivant la lettre (Réf : V/BE n°16-025/CRK du 11 janvier 

2016) en violation de l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 

La mission a relevé la non inscription de certains marchés dans le PPM principalement ceux en 

dessous du seuil de passation en violation de l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. 
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Nous avons également constaté le défaut de publication de l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public.  
 

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive par l’Autorité 

Contractante en y mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

Nous en concluons que la non inscription d’un marché dans le PPM et le défaut de publication 

de l’avis général indicatif sont irréguliers et peuvent être sanctionnés par la nullité de la 

procédure. Ces irrégularités ne garantissent pas la transparence de la procédure d’exécution 

des dépenses publiques. Aussi, la non publication de l’avis général indicatif constitue une 

entrave au principe de libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction 

pénale 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de soumettre le PPM à l’organe chargé du contrôle à priori des marchés publics et des 

délégations de service public pour avis juridique et publication dans le délai prescrit à 

l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 d’inscrire l’ensemble des marchés dans le PPM soumis à l’organe chargé du contrôle à 

priori; 

 de publier l’Avis Général Indicatif conformément à l’article 62 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 

L’avis de manifestation d’intérêt a été publié dans le journal l’ESSOR N°17894 du 25 mars 
2015. 
 

Réponses du Cabinet AAC : 
 

Il est prévu à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de service public que « Sur la base des plans 

prévisionnels annuels de passation des marchés publics, les autorités contractantes sont 

tenues de publier chaque année au plus tard le 30 novembre, un avis général indicatif faisant 

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

la concurrence durant l’exercice budgétaire auquel se rapportent les plans et dont les montants 

estimés égalent ou excèdent les seuils définis à l’article 9 du Code. ». 

Au regard de ce qui précède, nous maintenons notre constat. 
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 D’AUTRE PART DURANT LA PHASE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 
PASSATION 

 

La revue de conformité des marchés initiés par la procédure de passation des marchés publics 

a révélé les constats ci-après : 

Les marchés ayant fait l’objet de revue se présente comme suit : 
 

N° Intitulé du marché Type de 
marché 

Mode de 
passation 

Attributaires Montant 

1 

Paiement pour avance de 
démarrage 10% travaux de 
construction d’une piste Travaux AOO 

Générale de bâtiment 
et travaux publics 
(GBTP) 

                         
9 090 703   

2 

Paiement d’avance de 10% des 
travaux de réalisation d’un pont 
à Togofala Travaux AOO 

Entreprise Orient 
Travaux (EOT-SARL)  

                         
8 128 355   

3 

Avance de 10% des travaux 
relative d’une murisserie de 
banane à SAFO Travaux AOO 

Compagnie Malienne 
de Construction et de 
l’Aménagement 

                         
4 836 897   

4 

Paiement d’avance et 
démarrage de 10% des travaux 
de construction de l’aérogare 

Travaux AOO 

Société Malienne de 
l’Eau du Bâtiment et 
des Travaux Publics 
(SME BTP-SARL) 

                         
3 852 055   

5 

Paiement pour avance de 
démarrage 10% 
d’aménagement du marché 
Rural Travaux AOO 

Général Bâtiment et 
travaux publics 
(GBTP) 

                         
2 979 727   

6 

Paiement d’avance et 
démarrage de 10% des travaux 
d’agrandissement du marché Travaux AOO 

Etablissement Bâti 
SANOGO SARL 

                         
2 951 215   

7 

Avance de démarrage relative 
aux travaux de construction de 
dix-sept (17) hangars 

Travaux AOO 

AFRO-SITE 
ENTREPRISE DES 
TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

                         
2 368 285   

 

De l’exploitation des informations collectées nous avons constaté que les montants ci-dessus 

constituent la contribution du conseil régional à concurrence de 10% du montant du marché en 

tant que bénéficiaire des subventions DER et PADK. 
 

La revue de la procédure de passation des sept marchés (07) initiés par la même procédure 

d’appel d’offre ouvert révèle des constats suivants : 

 Dossiers d’appel d’offres : 
 

La mission a relevé le défaut du dossier d’appel d’offres complet, de preuve de publication de 

l’avis d’appel d’offres pour les sept (07) marchés. En conséquence la mission est dans 
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l’impossibilité d’apprécier le délai de publication du DAO et surtout la conformité et la pertinence 

des critères d’éligibilité, de qualification technique entre le DAO et le procès-verbal d’évaluation 

des offres reçu desdits marchés. Cependant les avis d’appel d’offre et les dossiers d’appel 

d’offres ont reçu l’ANO de la DRMP. 
 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de mettre en place un bon système 

d’archivage qui prendra en compte les documents pouvant justifier les différentes étapes de la 

procédure de passation de marché. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

 les DAO sont publiés dans le journal l’ESSOR ; 

 les dossiers d’appels d’offres sont disponibles et archivés au niveau de la Coopération 

Technique Belge (partenaire qui à accompagner le processus) et au niveau des 

collectivités bénéficiaires. C’est dans le CT bénéficiaires que tout le processus de 

réception et de dépouillement des offres se sont déroulés. 
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 Ouverture des plis et évaluations des offres : 
 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les non-conformités ci-après : 
 

 le défaut du récépissé de dépôt des offres  conformément à l’article 11.1 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public ; 

 le défaut du rapport d’ouverture et d’évaluation des offres permettant d’apprécier les 

critères d’évaluation qui ont servi à la sélection du titulaire ; 

 le défaut de la preuve de l’acte de désignation, et de la déclaration d’impartialité et de 

confidentialité des membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des 

offres en corrélation à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de 

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres en corrélation à l’article 20 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve d’information à l’attributaire provisoire et aux soumissionnaires 

non retenus conformément à l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 d’enregistrer les offres dans un registre avec remise d’un récépissé au candidat 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public ; 

 d’exiger des membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

une déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ;  

 d’archiver les rapports de dépouillement et d’évaluation des offres . 

 d’informer l’attributaire provisoire et les soumissionnaires non retenus du rejet de leurs 

offres conformément aux dispositions prescrites à l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté 
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n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 

Les rapports de dépouillement et d’évaluation sont disponibles au CRK et dans les collectivités 

bénéficiaires (le conseiller en charge du dossier était en déplacement au moment du passage 

de l’équipe). 
 

Réponses du Cabinet AAC : 
 

En l’absence de la mise à notre disposition les rapports de dépouillement et d’évaluation des 

offres, nous maintenons notre constat. 

 

 PREUVE DE PUBLICATION DES RESULTATS : 
 

L’agent public doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des 

résultats de l’analyse des appels d’offres. 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut de la  preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire des 

marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive des marchés 

conformément à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de publier les procès-verbaux d'attribution 

provisoire et les avis d’attribution définitive. 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

En l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous maintenons le constat. 
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 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification Et Exécution Du Contrat 
 

 Signature et Approbation des marchés : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché. L’autorité d’approbation varie selon la nature le montant du 

marché. 

Au terme de notre revue, nous n’avons pas pu obtenir les contrats régulièrement signés, 

approuvés et enregistrés afin de mettre en œuvres les diligences prévues.  Aussi, il n’existe 

aucune preuve de notification de l’attribution définitive au titulaire du marché. 
 

La revue de conformité de ces pièces collectées ne permet à la mission d’émettre une opinion 

raisonnable sur le processus de passation et d’exécution des marchés.  
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

En l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous maintenons le constat. 
 

 

 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics 
 

Nous avons constaté que les marchés en dessous des seuils représentent une partie 

importante de l’ensemble des marchés passés par l’AC. Ils ne sont pas inscrits dans les PPM. 

Or, le marché public est défini comme un contrat écrit conclu à titre onéreux par une Autorité 

Contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services 

au sens du présent décret. 

Corrélativement, l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public dispose que « les 

marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans les 

plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l'approbation 

de l’organe chargé du contrôle des Marchés Publics et des délégations de service Public. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut du procès-verbal (PV) d’évaluation et de jugement des offres pour l’ensemble 

des marchés passés par demande de cotation conformément aux dispositions prescrites 

à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 
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 le défaut de la demande de cotation pour l’ensemble des marchés conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 23 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 l’approbation des contrats avant le visa du contrôle financier pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 15 alinéa 1 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. 
 

La mission conclut que la procédure ayant conduit à l’attribution du marché examiné est 

régulière sous réserve des constats ci-dessus relevés. Ces non conformités évoquées ci-

dessus remettent en cause les principes de la transparence des procédures. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de sanctionner l’évaluation et le jugement des offres par un procès-verbal (PV)   

conformément aux dispositions prescrites à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-

SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public ; 

 de consulter par écrit aux moins trois (03) candidats conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 23 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 de recueillir le visa du contrôle financier avant l’approbation des marchés conformément 

à l’article 15 alinéa 1 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

Tous les contrats ont été soumis à l’approbation de la Direction Régionale des marchés publics 

et cela après signature du président et approbation du Gouverneur pour les montants 

supérieurs à 50 millions ou du vice-président du conseil régional pour les montants inférieurs à 

50 millions.  

Réponses du Cabinet AAC 

Les commentaires ne sont pas en adéquation en les constats formulés. En conséquent, nous 

maintenons nos constats. 
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 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offres ouvert constitue le mode normal de passation des marchés publics. 

A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode de 

passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 
 

 Appel d’offres restreint : 
 

L’audit a passé en revue un (01) marché initié par la procédure dérogatoire d’appel d’offres 

restreint.  
 

Marché sans numéro relatif aux travaux de construction de cinq (05) magasins, de deux 

(02) hangars et un bloc de trois (03) latrines pour un montant de dix-huit millions neuf 

cent soixante-cinq mille quatre cent trente-quatre (18 965 434) FCFA. 
 

A l’issue de nos contrôles, l’AC n’a mis à notre disposition que le contrat signé, approuvé et 

enregistré au service des impôts ainsi que l’ANO de la DRMP sur le rapport de dépouillement et 

d’évaluation des offres. En conséquence nous ne pouvons pas nous prononcer sur la régularité 

de la procédure ayant conduit à l’attribution dudit marché. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

En l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous maintenons le constat. 
 

 

 Entente directe 
 

Au terme de notre revue, l’Autorité Contractante n’a pas eu recours à la procédure d’entente 

directe. 
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 Appréciation globale sur les avis de la Direction Régional des Marché Publics (DRMP) 

en termes de pertinence et de conformité 
 

La Direction Régionale des Marchés Publics (DRMP) étant une subdivision de la Direction 

Générale des Marchés Publics (DGMP) obéit au même règle que celle-ci. La Direction Générale 

des Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 portant création de la 

Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et de délégations de service public.  

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et 

de veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et 

des délégations de service public conformément à la réglementation des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil 

de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 

procédures applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et des délégations de service public.  
 

Au terme de nos contrôles, la mission n’a relevé aucune observation particulière sur les avis 

émis par la DRMP au titre de l’exercice sous revue.  
 

Nous en concluons que les avis de non objection formulés par la DRMP sont pertinents et 

conformes aux dispositions du Code des Marchés Publics. 
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 Revue de l’exécution financière  
 

L’audit de l’exécution financière des marchés en dessous du seuil de passation n’appellent de 

notre part aucune observation particulière. Les paiements ont été effectués conformément aux 

termes contractuels et attesté par les procès-verbaux de réception. 
 

Cependant, les pièces justificatives de paiements des 10% effectué par le conseil régional sur 

les huit (08) conclut par la procédure d’appel d’offres ouvert et restreint ont été communiquées à 

la mission. En conséquence, nous ne pouvons pas nous prononcer sur l’exécution financière du 

reliquat des montants à payer à l’attributaire du marché. 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 
 

En l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous maintenons le constat. 
 

 

 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

L’Autorité Contractante n’a pas contracté de marché approuvé par le Conseil des Ministres au 

titre de l’exercice budgétaire 2016. 

 

 Recours et règlements des différends : 
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.  
 

A l’issus de nos contrôles, aucun recours sur la procédure de passation des marchés relatif à 

l’exercice 2016 n’a été formulé par les candidats. Il en est de même pour les recours au niveau 

de la phase d’exécution physique. 
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7.3.2.18- MAIRIE DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO  
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 
d’exécution des marchés passés par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 
constats en deux (02) catégories :  
 

 D’UNE PART, EN AMONT DE LA PROCEDURE  
 

 

 Insuffisance dans le système d’archivage 
 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, certaines pièces retraçant la procédure ne se trouvent pas 

dans certains dossiers examinés. Ainsi du fait de l’absence de ces pièces dans les dossiers de 

marché, nous n’avons pas pu nous assurer du respect exhaustif des procédures en vigueur en 

matière de passation de marchés par l’Autorité Contractante. 
 

 

RECOMMANDATIONS : 
 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Plan prévisionnel de passation des marchés et Avis général indicatif 
 

La mission n’a pas constaté l’élaboration d’un PPM au titre de l’exercice budgétaire audité 

(2016), ni sa transmission à la DGMP pour avis juridique conformément à l’article 33 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

Nous avons également constaté le défaut de publication de l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public.  
 

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive par l’Autorité 

Contractante en y mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

Nous en concluons que le défaut d’élaboration du PPM et la non publication de l’avis général 

indicatif sont irréguliers et peuvent être sanctionné par la nullité de la procédure. Ceci est une 

entrave à la transparence à la procédure d’exécution des dépenses public. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante d’élaborer le PPM et de publier l’avis général 

indicatif conformément à l’article 33 & 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public sous peine 

de nullité. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 D’AUTRE PART DURANT LA PHASE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 

PASSATION 
 

Les marchés ayant fait l’objet de revue se présente comme suit : 
 

Tableau 1 : Echantillon de la Mairie de la Commune V 
 

N° Intitulé du marché Type de 
marché 

Mode de 
passation 

Attributaires Montant 

0085 
/DGMP  
2016 

Travaux de construction d'un centre de 
santé communautaire (CSCOM) de 
Kalaban Coura ACI 

Travaux AOO 
ENTREPRISE BATI-
C-SARL 

113 992 000 

0918 
/DGMP-
DSP-2016 

Fourniture et l'installation de 30 
caissons couverts pour déchets solides 
en Commune V du District de Bamako 

Fourniture AOO 
Globale Industrie 
Mécanique (GIM Sarl) 

315 000 000 

0134 
/DGMP-
DSP-2016 

Travaux d'amenagement de la rue 132 
de badalabougou en commune V du 
district de Bamako 

Travaux 
AVENANT 
 

ENTREPRISE 
SOGECA SARL 

304 796 739 

0139/ 
DGMP-
DSP-2016 

Travaux d'amenagement des rues 455 
et 560 kalaban coura en commune V du 
district de bamako Lots3 

Travaux AVENANT 
ENTREPRISE EGCO-
TP SARL 

93 410 300 

 
0140/ 
DGMP-
DSP-2016 

Travaux d'amenagement des rues 607 
et 578 kalaban coura en commune V du 
districte de bamako 

Travaux AVENANT 

ENTREPRISE 
S.C.D.R (Société de 
Construction et de 
Développement Rural 

 
 

197 126 340 

0155/DGM
P-DSP-
2016 

Travaux d'aménagement des rues 151, 
153 et 159 Kalaban coura en commune 
V du district de Bamako 

Travaux AVENANT Entreprise EMCM 165 048 487 

 
De l’exploitation des informations collectées, nous avons constaté qu’il s’agit de deux (02) 

marchés initiés par deux (02) procédures d’appel d’offres ouvert et de quatre (04) avenants 

intervenus en cours d’exécution des marchés initiaux. 
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 Marché de Fourniture et l'installation de 30 caissons couverts pour déchets solides 

en Commune V du District de Bamako (315 000 000 HT) 
 

Il ressort de l’examen de la procédure de passation dudit marché que le marché n’a pas été 

approuvé par une autorité d’approbation. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution du marché ci-dessus est 

irrégulière. Ceci constitue un risque permanent pouvant entrainer la nullité du marché. 
 

Nous recommandons à l’AC de faire approuvé le contrat par une autorité d’approbation 

distincte de l’autorité signataire. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
 

 Marché de Travaux de construction d'un centre de santé communautaire (CSCOM) de 

Kalaban Coura ACI (113 992 000 HT) 
 

La revue de conformité du marché ci-dessus suscite des observations suivantes : 
 

 Dossiers d’appel d’offres  
 

La mission a relevé le défaut du dossier d’appel d’offres complet et la preuve de publication de 

l’avis. En conséquence la mission est dans l’impossibilité d’apprécier le délai de publication du 

DAO et surtout la conformité et la pertinence des critères d’éligibilité, de qualification technique 

entre le DAO et du procès-verbal d’évaluation des offres reçues desdits marchés.  
 

Cependant l’avis d’appel d’offre et le DAO ont reçu l’Avis de Non Objection (ANO) de la DGMP 
 

La mission a également constaté un défaut de non reversement des produits issus de la vente 

du DAO conformément à l’article 9 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public qui stipule 

« lorsque le dossier d’appel à la concurrence n’est pas remis gratuitement, les produits issus de 

la vente des dossiers sont reversés au Trésor Public. Toutefois, 80% des produits de la vente 

des dossiers des Collectivités Territoriales et des Etablissements publics sont reversés au 

Trésor Public et 20% à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public. En ce qui concerne les organismes personnalisés, les produits issus de la vente 

des dossiers sont versés au comptable dudit organisme ». 
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Nous recommandons à l’Autorité Contractante de : 
 

 reverser les produits issus de la vente des DAOs conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public ; 

 mettre en place un bon système d’archivage qui prendra en compte les documents  

retraçant les différentes étapes de la procédure de passation. 

 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Ouverture des plis et évaluations des offres : 
 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les non-conformités ci-après : 

 le défaut de récépissé du dépôt des offres conformément à l’article 11.1 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public ; 

 le défaut de l’acte de désignation des membres de la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres (COPEO) conformément à l’article 20 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de 

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres conformément à l’article 

20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 l’indisponibilité du rapport d’ouverture et d’évaluation des offres permettant d’apprécier 

les critères d’évaluation qui ont servi à la sélection du titulaire. Toutefois l’ANO de la 

DGMP sur la décision d’attribution provisoire et le projet de marché est disponible ; 

 le défaut de la preuve de communication à l’attributaire et aux soumissionnaires non 

retenus conformément à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public.   
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 d’enregistrer les offres dans un registre avec remise d’un récépissé aux candidats 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. En outre d’archiver une copie dans les dossiers de passation des 

marchés ; 

 de mettre en place une Commission d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des Offres 

(COPEO) conformément à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 d’exiger des membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres une 

déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public ; 
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 d’archiver les rapports de dépouillement et d’évaluation des offres 

 d’informer l’attributaire provisoire et les soumissionnaires non retenus conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
 

 

 PREUVE DE PUBLICATION DES RESULTATS : 
 

L’agent public doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des 

résultats de l’analyse des appels d’offres. 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut de la  preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire pour 

l’ensemble des marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de publier les procès-verbaux d'attribution 

provisoire et les avis d’attribution définitive. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification Et Exécution Du Contrat : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché. L’autorité d’approbation varie selon la qualité de l’Autorité 

Contractante et le montant du marché. 
 

Le contrat a été signé et approuvé par l’autorité d’approbation compétente dans le délai prescrit. 

En outre nous avons constaté la non matérialisation de la notification de l’attribution du marché 

au titulaire conformément à l’article 83 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de matérialiser la notification d’attribution 

définitive au titulaire du marché. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution du marché examiné est 

régulière sous réserve des constats ci-dessus. Cependant, le défaut de publication de l’avis 

d’appel d’offres constitue une entrave au principe de libre accès à la commande publique et est 

passible d’une sanction pénale. Aussi, le défaut de l’acte de désignation des membres de la 

commission d’ouverture et d’évaluation des offres, le défaut du rapport d’évaluation ne 

garantissent aucunement la transparence, l’efficacité et l’efficience des procédures de passation 

des marchés publics. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
 

 Revue de conformité des avenants 
 

La mise en œuvre d’avenant pour certains contrats nécessite une procédure spéciale et doit 

être conforme aux dispositions de l’article 98 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public 

relative aux marchés publics et dont l’objet est de modifier une ou plusieurs clauses du contrat 

principal. Cela suppose donc que le principal marché doit être en cours et que l’avenant ne 

saurait être un nouveau marché mais plutôt un additif.  
 

Les conditions d’autorisations, de signature et d’approbation de quatre (04) avenants passés 

en revues au titre de l’exercice 2016 sont conformes aux dispositions de l’article susmentionné. 
 



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

 
364 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 

L’Autorité Contractante n’a pas contracté de marché approuvé par le Conseil des Ministres au 

titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

 Recours et règlements des différends : 
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.  
 

A l’issus de nos contrôles, aucun recours sur la procédure de passation de marchés relatif à 

l’exercice 2016 n’a été formulé par les candidats. Il en est de même pour les recours au niveau 

de la phase d’exécution physique. La mission n’a pas de recommandation à faire.  
 

 Appréciation globale sur les avis de la DGMP en terme de pertinence et de conformité 
 

La Direction Généraledes Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions mais est 

dotée d’une autonomie administrative et financière. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et des délégations de service public.  

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et 

de veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et 

des délégations de service public conformément à la réglementation des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil 

de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 

procédures applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et les délégations de service public.  
 

Au terme de notre revue, la mission n’a pas d’observation à formuler. 
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 Revue de l’exécution financière 
 

L’audit de l’exécution financière des marchés n’appelle de notre part aucune observation 

particulière. Les paiements ont été effectués conformément aux termes contractuels et attesté 

par un procès-verbal de réception. 
 

Cependant, aucune pièce justificative de paiements successifs du marché n°0085/DGMP/DSP 

2016 n’a été communiquée à la mission. La non production d’un document retraçant le taux de 

décaissement par rapport au niveau d’exécution des marchés. 
 

En conséquence, nous ne pouvons pas nous prononcer sur l’exécution financière dudit marché. 

La non-conformité relevé ci-dessus ne garantisse aucunement la transparence, l’efficacité et 

l’efficience des procédures de passation des marchés publics. 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de produire un rapport périodique faisant 

ressortir pour chaque marché le taux de décaissement par rapport au niveau d’exécution 
 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante  

L’Autorité Contractante n’a pas fait de commentaires. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

Le rapport provisoire a été transmis à l’AC. Cette dernière n’a pas réagi audit rapport. 

Par conséquent, en l’absence de commentaires de l’Autorité Contractante, nous 

maintenons nos constats. 
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7.3.2.19- CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO (CICB) 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 
d’exécution des marchés passés par les Autorités Contractantes, nous avons classé les 
constats en deux (02) catégories :  
 

 D’UNE PART, EN AMONT DE LA PROCEDURE  
 

 Insuffisance dans le système d’archivage 
 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait constitue une véritable limitation à 

nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, certaines pièces retraçant la procédure ne se trouvent pas 

dans certains dossiers examinés. Ainsi du fait de l’absence de ces pièces dans les dossiers de 

marché, nous n’avons pas pu nous assurer du respect exhaustif des procédures en vigueur en 

matière de passation de marchés par l’Autorité Contractante. 
 

RECOMMANDATIONS : 
 

Il est indispensable de conserver dans les dossiers des marchés les pièces retraçant toutes les 

étapes de la procédure afin de garantir la transparence et de disposer d'une piste de vérification 

des décisions ; ces pièces servent également de dossier officiel en cas de recours administratif 

ou judiciaire et permettent un contrôle par les citoyens de l’usage des finances publiques. 

L’audit recommande à l’Autorité Contractante (AC) de mettre en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les documents obligatoires retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

Le CICB prend acte ; cependant les travaux de réhabilitation du CICB ont fait que la Direction a 

déménagé à deux reprises dans les locaux relativement étroits. Cet état de fait ne favorise pas 

un système d’archivage adéquat. En outre, les pourparlers ont été entamés avec un consultant 

pour l’archivage numérique de l’ensemble des dossiers de marchés. 
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 Plan prévisionnel de passation des marchés et Avis général indicatif 
 

L’Autorité Contractante a mis à notre disposition le Plan de Passation des Marchés (PPM) au 

titre de l’exercice budgétaire audité (2016). Cependant, l’audit a observé un retard dans la 

transmission dudit plan à l’autorité de l’organe chargé du contrôle à priori des marchés publics 

et des délégations de service public pour avis juridique et publication. En effet, le PPM a été 

transmis à la DGMP-DSP le 02 février 2016 suivant la lettre (Réf : V/lettre n°442/MSHP-DFM 

du 02 février 2016) en violation de l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public.  
 

La mission a relevé la non inscription de certains marchés dans le PPM principalement ceux en 

dessous du seuil de passation en violation de l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. 
 

Nous avons également constaté le défaut de publication de l’avis général indicatif en violation 

de l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public.  
 

Nous en concluons que la non inscription d’un marché dans le PPM et la publication de l’avis 

général indicatif sont irrégulières et peuvent être sanctionnés par la nullité de la procédure.  
 

Ces irrégularités ne garantissent pas la transparence de la procédure d’exécution des dépenses 

publiques. Aussi, la non publication de l’avis général indicatif constitue une entrave au principe 

de libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction pénale. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de soumettre le PPM à l’organe chargé du contrôle à priori des marchés publics et des 

délégations de service public pour avis juridique et publication dans le délai prescrit à 

l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de service public ; 

 d’inscrire l’ensemble des marchés dans le PPM soumis à l’organe chargé du contrôle à 

priori conformément à l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. 

 de publier l’Avis Général Indicatif conformément à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

Le CICB prend acte. 
 



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

 
369 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

 D’AUTRE PART DURANT LA PHASE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 
PASSATION 
 

La revue de conformité des marchés initiés par la procédure de passation des marchés publics 

a révélé les constats ci-après : 
 

 Dossiers d’appel d’offres : 
 

Les procédures d’appel d’offres donnent lieu à la préparation d’un dossier d’appel à la 

concurrence, dossier d’appel d’offres ou dossier de consultation, dont les dossiers types sont 

élaborés et diffusés par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations 

de service public. Ce dossier d’appel à concurrence contient la totalité des pièces et documents 

nécessaires à la consultation et à l’information des candidats selon la procédure choisie. 

Au terme de notre revue, les auditeurs ont relevé les constats ci-après : 
 

 l’indisponibilité de la preuve de publication du dossier d’appel d’offres relatif au marché 

N°0362/DGMP-DSP/2016 à l’article 63 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent un taux de 1,78% en valeur et 3,85% en 

volume ; 

 le défaut de la preuve de reversement des produits issus de la vente des DAOs pour 

l’ensemble des marchés au Trésor Public conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 
 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution du marché N°0362/DGMP-

DSP/2016 est irrégulière et constitue un risque permanent de nullité. Aussi le non reversement 

des produits issus de la vente des DAO au Trésor Public ne garantit aucunement la 

transparence. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de : 
 

 publier les dossiers d’appels d’offres conformément à l’article 63 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 reverser les produits issus de la vente des DAOs conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 
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Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

Le CICB dispose la preuve du reversement de toutes les recettes issues de la vente des DAO. 

En outre, le CICB étant un EPA dispose d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la 

BICIM dans lequel les recettes de DAO sont versées et non au Trésor Public. Ces recettes 

rentrent dans le cadre des recettes générées par l’activité du CICB et sont versées 

systématiquement à la banque. A cet effet, les preuves de reversement sont disponibles et 

consultables. 

Réponses du Cabinet AAC 

Il est prévu à l’article 9 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public que « lorsque le dossier d’appel à la 

concurrence n’est pas remis gratuitement, les produits issus de la vente des dossiers sont 

reversés au Trésor Public.  

Toutefois, 80% des produits de la vente des dossiers des Collectivités Territoriales et des 

Etablissements publics sont reversés au Trésor Public et 20% à l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics et des Délégations de Service Public ». 

Au regard de ce qui précède, nous maintenons le constat. 
 

 Ouverture des plis et évaluations des offres : 
 

Après analyse des pièces collectées, l’audit a constaté les non-conformités ci-après : 

 le défaut du délai d’information d’un (1) jour  à l’attributaire provisoire et aux 

soumissionnaires non retenus à compter de la réception de l’avis de non objection de la 

DGMP conformément aux dispositions prescrites à l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. Les marchés concernés représentent un taux de 

15,02% en valeur et 19,23% en volume (marché N°0362 DGMP-DSP/2016, N°0354 

DGMP-DSP/2016, N°0641 DGMP-DSP/2016, N°00447 DGMP-DSP/2016, N°00484 

DGMP-DSP/2016) ; 

 le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de 

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 le non-respect du délai de 05  jours ouvrables pour procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les résultats de ses travaux à la commission  

conformément à l’article 17.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 
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fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. Les 

marchés concernés représentent un taux de 20,46% en valeur et 26,92% en volume 

(marchés N°00672/DGMP-DSP 2016, N°0641 DGMP-DSP/2016, N°00447 DGMP-

DSP/2016, N°00484 DGMP-DSP/2016, N°0698 DGMP-DSP/2016), N°0405 DGMP-

DSP/2016), N°00651 DGMP-DSP/2016) ; 

 la non information des soumissionnaires dont leurs offres ont été rejetées conformément 

à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. Les marchés concernés 

représentent un taux de 21,75% en valeur et 19,23% en volume (marché 

N°00672/DGMP-DSP 2016, N°00730/DGMP-DSP 2016, N°0021/DGMP-DSP 2016, 

N°0030/DGMP-DSP 2016, N°0031/DGMP-DSP 2016). 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution de ces marchés examinés 

sont régulières sous réserve des non-conformités relevées. Ces non conformités évoquées ci-

dessus remettent en cause les principes de la transparence et de l’efficacité des procédures. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 d’informer l’attributaire provisoire  et les soumissionnaires non retenus dans le délai 

requis conformément à l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public; 

 d’exiger aux membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

une déclaration d’impartialité et de confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ;  

 de respecter le délai de cinq (05) jours ouvrables pour procéder à l’analyse technique et 

financière de offres et soumettre les résultats de ses travaux à la commission  

conformément à l’article 17.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 d’informer les soumissionnaires non retenus du rejet de leur offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
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Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

 le CICB prend acte, les dispositions seront prises pour veiller au respect de ce délai 

légal d’un jour. Cependant, les attributaires provisoires et les soumissionnaires non 

retenus sont systématiquement informés ; 

 le CICB prend acte de cette recommandation. Les dispositions seront prises pour 

obtenir le modèle type auprès de l’ARMDS et l’appliquer pour les marchés futurs ; 

 le délai de 5 jours n’ont pas pu être respecté par le CICB en raison du nombre important 

de dossier d’appel d’offre par rapport aux ressources humaines disponibles ;  

 la direction du CICB dispose la preuve que tous les soumissionnaires dont les offres ont 

été rejetées sont informés. Il est demandé au consultant d’indiquer les références des 

offres concernées. 

 

Réponses du Cabinet AAC 
 

En l’absence de la mise à notre disposition de la preuve des lettres d’informations aux 

soumissionnaires non retenus par l’AC, nous maintenons le constat. 
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 PREUVE DE PUBLICATION DES RESULTATS : 
 

L’agent public doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des 

résultats de l’analyse des appels d’offres. 
 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les constats ci-après : 

 le défaut de la  preuve de publication du procès-verbal d'attribution provisoire pour 

l’ensemble des marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution définitive pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
  

Nous en concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés examinés sont 

régulières sous réserve des constats énumérés ci-dessus. En outre, l’inexistence des preuves 

de publication des supports d’attribution provisoire et définitive des marchés en violation des 

articles susvisés ci-dessus ne reflète aucunement la transparence. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de publier les procès-verbaux d'attribution 

provisoire et les avis d’attribution définitive. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

La direction du CICB prend acte. Cette insuffisance résulte de l’absence de modèle type des 

procès-verbaux d’attribution provisoire et les avis d’attribution définitive disponibles pendant 

sous revue. En outre, aucune précision n’est donnée par le code des marchés publics sur le 

support et moyens de publication. 
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 Signature, Approbation, Enregistrement, Notification Et Exécution Du Contrat 
 

 Signature et Approbation des marchés : 
 

Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale 

ou déconcentrée, obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, a pour effet 

de valider le projet de marché. L’autorité d’approbation varie selon la nature et le montant du 

marché. 

Au terme de notre revue, l’audit a noté les constats ci- après : 
 

 le défaut d’obtention des signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôleur financier dans le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. Les marchés concernés représentent 

un taux de 28,57% en volume ; 

 le défaut des dates de signature de l’autorité approbatrice sur certains marchés. Les 

marchés concernés représentent un taux de 36,73% en valeur et 24,53% en volume 

(marché N°00949/DGMP/DSP 2016, N°00980/DGMP/DSP 2016, N°00982/DGMP/DSP 

2016, N°00983/DGMP/DSP 2016, N°00979/DGMP/DSP 2016, N°00977/DGMP/DSP 

2016, N°00985/DGMP/DSP/2016, N°00984/DGMP/DSP/2016, 

N°00941/DGMP/DSP/2016, N°0405/DGMP/DSP/2016, N°00449/DGMP/DSP/2016, 

N°0698/DGMP/DSP/2016, N°0484/DGMP/DSP/2016) ; 

 le défaut de la preuve de transmission pour approbation. Les marchés concernés 

représentent un taux de 20,74% en valeur et 13,21% en volume (marché 

N°00672/DGMP-DSP 2016, N°0021/DGMP-DSP 2016, N°0030/DGMP-DSP 2016, 

N°0031/DGMP-DSP 2016, N°0484/DGMP/DSP/2016, N°0698/DGMP/DSP/2016, 

N°0923/DGMP/DSP/2016) ; 

 le défaut d’approbation des contrats dans le délai de validité des offres conformément 

aux dispositions prescrites l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service 

public. Les marchés concernés représentent un taux de 2,95% en valeur et 5,66% en 

volume (marché N°00447/DGMP-DSP/2016, N°00449/DGMP-DSP 2016, 

N°0484/DGMP/DSP/2016) ; 

 l’approbation des contrats avant le visa du contrôle financier conformément à l’article 

15 alinéa 1 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. Les 
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marchés concernés représentent un taux de 46,78% en valeur et 22,64% en volume 

(marché N°0358/DGMP/DSP 2016, N°0362/DGMP/DSP 2016, 

N°0354/DGMP/DSP/2016, N°0359/DGMP/DSP/2016, N°0355/DGMP/DSP/2016, 

N°0353/DGMP/DSP/2016, N°0021/DGMP-DSP 2016, N°0030/DGMP-DSP 2016, 

N°0031/DGMP-DSP 2016, N°00923/DGMP-DSP 2016, N°00949/DGMP-DSP 2016, 

N°00651/DGMP-DSP 2016). 
 

Nous en concluons que les procédures ayant abouti à l’attribution des marchés examinés sont 

régulières sous réserve des constats ci-dessus. Cependant, le défaut d’approbation des 

contrats dans le délai de validité des offres et l’approbation des contrats avant le visa du 

contrôle financier constituent un risque permanent pouvant entraîner la nullité desdits marchés. 

Aussi le défaut de la date de signature de l’autorité approbatrice ne nous permet pas de nous 

assurer que les marchés ont été approuvés dans le délai de validité des offres. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les multiples 

observations relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

 le délai de trois (03) jours est respecté systématiquement par l’attributaire et l’Autorité 

Contractante. Le délai pour le visa n’est pas du ressort de l’AC mais plutôt celui du 

contrôle financier. A cet effet, la recommandation de l’auditeur mérite d’être précisée ; 

 tous les dossiers soumis à l’approbation sont matérialisés par un bordereau d’envoi. 

Cependant, le bordereau de retour pour les marchés approuvés n’est pas du ressort du 

CICB ; 

 tous les marchés et contrats audités par la mission ont été approuvés dans le délai de 

validité des différentes offres ; 

 la direction du CICB prend acte de cette recommandation et se conformera à ladite 

recommandation. 

Réponses du Cabinet AAC 

En l’absence de la mise à notre disposition de la preuve de transmission des marchés pour 

approbation par l’AC, nous maintenons le constat. 

En outre, il existe des cas des marchés qui n’ont pas été approuvé dans le délai de validité des 

offres. 

A titre d’illustration : 

 Marché n°00484/DGMP-DSP 2016 (date d’ouverture le 14 /09/ 2015 et la date 

d’approbation le 04/06/2016 soit 09 mois) ; 

 Marché n°0405/DGMP-DSP 2016 (date d’ouverture 14/09/2015 à 10h15 et la date 

d’approbation 23/06/2016 soit 07 mois). 

Compte tenu de ce qui précède, nous maintenons le constat. 
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 Non matérialisation de la notification de l’attribution du marché au titulaire 
 

Au cours de la revue des dossiers des marchés publics, les auditeurs ont relevé que la 

notification d’attribution des marchés au titulaire n’est pas matérialisée par une demande écrite 

permettant de déterminer la date précise à laquelle le marché approuvé lui a été notifié. Ceci 

n’est pas conforme à l’article 83 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. Les marchés 

concernés représentent un taux de 12,70% en valeur et 5,66% en volume (marché 

N°0354/DGMP/DSP/2016, N°00641/DGMP/DSP/2016, N°00651/DGMP/DSP/2016) 
 

Nous concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution du marché est régulière sous 

réserve du constat ci-dessus. Cette pratique ne garantit aucunement la transparence des 

procédures de passation des marchés publics. 
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de se conformer aux dispositions prescrites 

à l’article 83 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

La notification des marchés aux attributaires est systématique et est appliquée.  

Réponses du Cabinet AAC 
 

En l’absence de la mise à notre disposition de la preuve de transmission des marchés pour 

approbation par l’AC, nous maintenons le constat. 
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 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics 
 

Nous avons constaté que les Marchés en dessous des seuils représentent une partie 

importante de l’ensemble des marchés passés par l’AC. Ils ne sont pas inscrits dans les PPM. 

Or, le marché public est défini comme un contrat écrit conclu à titre onéreux par une Autorité 

Contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services 

au sens du présent décret. 

Corrélativement, l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public dispose que « les 

marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans les 

plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l'approbation 

de l’organe chargé du contrôle des Marchés Publics et des délégations de service Public. 

Au terme de notre revue, les auditeurs ont relevé les constats ci-après : 

 le défaut d’approbation pour l’ensemble des marchés passés par demande de 

renseignement et de prix ; 

 le défaut de la preuve de transmission d’information aux soumissionnaires non retenus 

pour l’ensemble marchés passés par demande de renseignement et de prix ; 
 

Nous concluons que la procédure ayant abouti à l’attribution des marchés en dessous du seuil 

est régulière sous réserve des constats ci-dessus. Cependant le défaut d’approbation des 

marchés constitue un risque permanent de nullité.  
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 
 

 d’approuver les marchés conformément à l’article 21 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 d’informer les soumissionnaires non retenus du rejet de leurs offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

La direction du CICB dispose la preuve de l’approbation pour l’ensemble des marchés passés 

par demande de renseignement et de prix conformément à l’article 21 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public. 

Réponses du Cabinet AAC 

Les contrats passés par demande de renseignement et de prix examinés par nos soins ne font 

pas apparaitre l’organe d’approbation. Par conséquent nous maintenons le constat. 
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 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d’offres ouvert constitue le mode normal de passation des marchés publics. 

A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode de 

passation doit être justifié par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 
 

 Appel d’offres restreint : 
 

L’audit a passé en revue trois (03) marchés initiés par la procédure dérogatoire d’appel d’offres 

restreint. 

Au terme de notre revue, la mission a relevé le défaut de demande motivée et son autorisation 

préalable de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service 

public pour le marché N°0923/DGMP-DSP 2016 représente un taux de 8,05% en valeur et 

33,33% en volume conformément à l’article 114 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Nous en concluons que la procédure d’attribution du marché ci-dessus est irrégulière en raison 

de la non obtention de l’autorisation de la DGMP sur le recours à la procédure d’appel d’offres 

restreint. En l’absence de l’un d’entre eux, le principe de transparence n’est pas satisfait et 

l’exercice de contrôles à posteriori et de formulation d’un jugement sur la procédure est altéré 

voire impossible.  
 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de recueillir l’autorisation préalable de 

l’organe chargé de contrôle à priori avant tout recours à la procédure d’appel d’offres restreint 

conformément aux dispositions de l’article 114 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

Les correspondances adressées à la DGMP de l’ensemble des marchés passés par appel 

d’offres restreint sont disponibles. Il s’agit de la lettre n°0224/MC-CAB du ministère de la culture 

en date du 08 aout 2016. 

Réponses du Cabinet AAC 

En l’absence de la mise à notre disposition de la lettre citée ci-dessus, nous maintenons le 

constat. 
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 Entente directe 
 

Les marchés passés par entente directe représentent 16,57% du montant total des marchés et 

8,33% en volume par rapport à l’ensemble des marchés passés.  

L’audit a passé en revue neuf (09) marchés initiés par la procédure dérogatoire d’entente 

directe.  

Les pourcentages en montant et en nombre des marchés non conformes à la règlementation en 

vigueur se résument comme suit : 

 l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des coûts de revient pour l’ensemble des marchés 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 l’indisponibilité du PV de négociation conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public. Les marchés 

concernés représentent un taux de 24,07% en valeur et 33,33% en volume (marchés 

N°00983 DGMP/DSP-2016, N°00980 DGMP/DSP-2016). 
 

 

Nous en concluons que la procédure ayant conduit à l’attribution des marchés examinés par la 

procédure dérogatoire d’entente directe est régulière. En l’absence des points cités ci-dessus, le 

principe de transparence n’est pas satisfait et l’exercice de contrôles à posteriori et de 

formulation d’un jugement sur la procédure est altéré voire impossible.  
 

 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de prendre en compte les observations 

relevées afin d’améliorer les pratiques en matière de passation des marchés. 
 

Commentaires de l’Autorité Contractante 
 

La direction du CICB dispose de l’ensemble des PV de négociation.  
 

Réponses du Cabinet AAC 
 

Le PV de négociation relatif au marché N°00980 DGMP/DSP-2016 n’a été mis à notre 

disposition par l’AC. Par conséquent, nous maintenons le constat au dit contrat. 
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 Revue de conformité des avenants 
 

La mise en œuvre d’un avenant pour certains contrats nécessite une procédure spéciale et doit 

être conforme aux dispositions de l’article 98 décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public et dont 

l’objet est de modifier une ou plusieurs clauses du contrat principal. Cela suppose que le 

principal marché doit être en cours et que l’avenant ne saurait être un nouveau marché mais un 

additif. 
 

Nous n’avons pas eu des cas d’avenant dans le cadre des marchés au cour de la période sous 

revue. 
 

 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 

L’Autorité Contractante n’a pas contracté de marché approuvé par le Conseil des Ministres au 

titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

 Recours et règlements des différends : 
 

Selon le TDR, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.  
 

Sur la base d’information collectées, l’Autorité Contractante a enregistré Trois (03) recours 

gracieux déposé par les soumissionnaires évincés qui se résument ci-après : 

 le recours de la société SNK BTP  SA sur l’appel d’offre ouvert N°004/CICB/AC du 22 

avril 2016 relatif aux travaux de mise à niveau du centre de conférence de Bamako 

(CICB), en prélude au 27eme sommet Afrique/France de 2017 a été déclaré prématuré 

donc irrecevable  par le CRD suivant la décision N°16-027/ARMDS-CRD du vendredi 

27 Mai 2016 et  ordonne la poursuite de l’appel d’offres en cause  ; 

 le recours de l’entreprise DDS commerce général sur l’appel d’offre ouvert 

N°005/CICB/AC du 22 avril 2016 relatif à la fourniture et installation des équipements 

pour le COMPTE DU CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO 

(CICB), répartis en Six (6) lots a été déclaré recevable  par le CRD suivant la décision 

N°16-032/ARMDS-CRD du 10 juin 2016 ; Le CRD donne acte à la requérante de son 

désistement d’action en ce qui concerne le lot 1 dont il est attributaire provisoire et 

constate que l’Autorité Contractante a procédé à l’annulation partielle de l’Appel d’Offres 

en vertu des prérogatives de la puissance publique. Par conséquent, il renvoie la 

requérante à mieux se pourvoir ; 
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 le recours du groupement QUARC /AKT-CONSULT/IA.TEC dénonçant les irrégularités 

commises dans  la procédure de consultation restreinte relative à la sélection d’un 

consultant pour la réalisation  d’études d’avant-projet sommaire (APS) d’avant-projet 

détaille (APD) du dossier d’appel d’offres (dao) et le suivi contrôle dans le cadre des 

travaux de construction et d’équipement d’un restaurant haut standing au centre 

international de conférence de Bamako (CICB) en prélude au 27ème sommet 

Afrique/France de 2017 a été déclaré recevable  par le CRD suivant la décision N°16-

034/ARMDS-CRD du Juin 2016. Le CRD constate la violation manifeste des règles de 

transparence et d’impartialité dans le déroulement de l’ouverture des plis et le manque 

de définition claire et objective des besoins et l’insuffisance des délais de publication de 

l’avis de manifestation d’intérêt. 
 

En outre, le CRD déclare bien fondé le recours du groupement QUARC/AKT-CONSULT/IA -

TEC et annule la décision d’attribution provisoire puis ordonne la reprise de la procédure. 
 

Au terme de l’appréciation entre autres du délai de recours et notamment des décisions 

rendues par le CRD, nous en concluons qu’elles sont objectives. 
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 Appréciation globale sur les avis de la DGMP en terme de pertinence et de conformité 
 

La Direction Généraledes Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 

portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et des délégations de service public.  

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et 

de veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et 

des délégations de service public conformément à la réglementation des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil 

de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 

procédures applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et les délégations de service public.  
 

L’appréciation sur les avis de la DGMP en termes de pertinences et de conformités n’appelle 

pas, de notre part, d’observation. 
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 Revue de l’exécution financière  
 

La revue de l’exécution financière révèle les observations ci-après : 

 le défaut du procès-verbal de réception définitif ou  du bordereau de livraison des 

marchés (article 102 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public). Les marchés 

concernés représentent un taux de 18,86% en valeur et 11,32% en volume (marché 

N°0354/DGMP-DSP 2016/montant TTC, N°0021/DGMP-DSP 2016/montant TTC, 

N°0405/DGMP-DSP 2016/montant TTC, N°0030/DGMP-DSP 2016/montant TTC, 

N°0031/DGMP-DSP 2016/montant TTC, N°00484/DGMP-DSP 2016/montant TTC) ; 

 l’indisponibilité de la preuve de restitution du cautionnement définitif à l’attributaire 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 94 alinéa 4 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. Les marchés concernés représentent un taux de 

10,04% en valeur et 23,08% en volume (marché N°0354/DGMP-DSP 2016/montant 

TTC, N°0405/DGMP-DSP 2016/montant TTC, N°0362/DGMP-DSP 2016/montant 

TTC, N°00449/DGMP-DSP 2016/montant TTC, N°00447/DGMP-DSP 2016/montant 

TTC, N°00484/DGMP-DSP 2016/montant TTC) ; 

 la non production d’un document retraçant le taux de décaissement par rapport au 

niveau d’exécution des marchés. 
 

 

L’audit de l’exécution financière des marchés passés en revue est régulier sous réserve de non-

conformités relevées ci-dessus. Ces non-conformités relevées ci-dessus ne garantissent 

aucunement la transparence, l’efficacité et l’efficience des procédures de passation des 

marchés publics. 
 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de : 

 sanctionner la réception définitive par des procès-verbaux définitives conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 103 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 matérialiser la restitution de restitution du cautionnement définitif à l’attributaire 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 94 alinéa 4 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

 de produire un rapport périodique faisant ressortir pour chaque marché le taux de 

décaissement  par rapport au niveau d’exécution. 
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Commentaires de l’Autorité Contractante  

 tous les procès-verbaux définitifs de réception sont disponibles ; 

 la direction du CICB prend acte. Cependant, toutes les cautions restituées font l’objet d’une 

décharge par l’attributaire. Ces décharges sont disponibles et consultables. 
 

Réponses du Cabinet AAC 

En l’absence de la mise à notre disposition des PV de réception et des décharges des cautions 

par l’AC, nous maintenons les constats. 
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7.3.2.20- MAIRIE DE KOULIKORO 
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Au terme de nos travaux de revue de vérification de conformité de passation et 

d’exécution des marchés passés par l’Autorité Contractante se résume comme suit :  
 

 Plan prévisionnel de passation des marchés et Avis général indicatif 
 

Le plan prévisionnel de passation des marchés a été élaboré et a reçu l’ANO de la DRMP au 

titre de l’exercice budgétaire audité (2016). Cependant, l’audit a observé un retard dans la 

transmission dudit plan à l’autorité de l’organe chargé du contrôle à priori des marchés publics 

et des délégations de service public pour avis juridique. En effet, le PPM a été transmis à la 

DRMP  le 16 février 2016 suivant la lettre (Réf : V/BE n°16-026/CUK du 16 février 2016) en 

violation de l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public qui dispose « les plans 

prévisionnels annuels de passation doivent être communiqués à l’organe chargé du contrôle  

des marchés publics et des délégations de service public, au plus tard le 30 septembre de 

l’année budgétaire considérée, pour approbation et publication dans un délai fixé par arrêté du 

Ministre chargé des finances » . 

La mission a relevé la non inscription de l’ensemble des marchés dans le PPM en violation de 

l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. 
 

Nous avons également constaté le défaut de publication de l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public.  
 

Nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer sur le degré d’exécution du plan de 

passation au motif que le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive par l’Autorité 

Contractante en y mentionnant les réalisations effectives des marchés. 
 

Nous en concluons que la non inscription d’un marché dans le PPM et le défaut de publication 

de l’avis général indicatif sont irréguliers et peuvent être sanctionnés par la nullité de la 

procédure. Ces irrégularités ne garantissent pas la transparence de la procédure d’exécution 

des dépenses publiques. Aussi, la non publication de l’avis général indicatif constitue une 

entrave au principe de libre accès à la commande publique et est passible d’une sanction 

pénale. 
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Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de communiquer le PPM à l’organe chargé du contrôle à priori des marchés publics et 

des délégations de service public pour avis juridique et publication dans le délai prescrit 

à l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 d’inscrire l’ensemble des marchés dans le PPM soumis à l’organe chargé du contrôle à 

priori ; 

 publier l’avis général indicatif conformément à l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. 

  de renseigner le PPM de façon exhaustive en y insérant la ligne des réalisations. 



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

 
388 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

 Marchés en dessous des seuils de passation des marchés publics 
 

Les neuf (09) marchés ayant fait l’objet de revue se présentent comme suit : 
 

N° marchés Intitulé des marchés Type de 
marchés 

Mode de 
passation 

Attributaires Montants 

005/CUKKRO 
/2016 

Relatif aux contrôles 
et surveillances des 
travaux de 
construction d'une 
banque de céréale à 
Koulikoro 

Prestation 
intellectuelle 

DRPR Mamadou 
DIARRA 
Entrepreneur 

7 483 400 
004/CUK/2016 Relatif aux travaux 

d'impression des 
tickets de collecte 

Fourniture DC Ibrahim A 
DIABY 
Commerce 
Général 4 802 600 

16/CUK-2016 Relatif aux achats des 
tickets et carnet de 
collecte 

Fourniture DC Assitan Diaby 
Commerce 
Général 1 652 000 

011/CUK- 2016 Relatif aux copies des 
documents 

Fourniture DC Mohamed 
DIARRA 
Commerce 
Général 1 266 553 

012/CUK- 2016 Relatif aux copies et 
impressions des 
documents 

Fourniture DC Mohamed 
DIARRA 
Commerce 
Général 1 054 183 

013/CUK- 2016 Relatifs aux copies et 
impressions des 
documents 

Fourniture DC Mohamed 
DIARRA 
Commerce 
Général 926 300 

01/CUK- 2016 Relatif à la 
photocopie et 
impression des 
documents 

Fourniture DC Mohamed 
DIARRA 
Commerce 
Général 683 191 

006/CUKKRO 
2016 

Relatif aux contrôles 
et surveillances des 
travaux de 
construction d'une 
banque de céréale 

Prestation 
intellectuelle 

DC Moussa 
DIASSANA 
Ingénieur 
Conseil 

415 740 
007/CUKKRO 
2016 

Etude de faisabilité 
d'une banque de 
céréale 

Prestation 
intellectuelle 

DC Moussa 
DIASSANA 
Ingénieur 
Conseil 415 740 

Total  18 699 707   
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Nous avons constaté que les marchés en dessous des seuils représentent l’ensemble des 

marchés passés par l’AC. Ils ne sont pas inscrits dans le PPM. Or, le marché public est défini 

comme un contrat écrit conclu à titre onéreux par une Autorité Contractante pour répondre à 

ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services au sens du présent décret. 

Conformément, l’article 33 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public dispose que « les 

marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans les 

plans prévisionnels ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l'approbation 

de l’organe chargé du contrôle des Marchés Publics et des délégations de service Public. 
 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats ci-après : 
 

 le défaut de la demande de cotation pour l’ensemble des marchés conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 23 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ;  

 le défaut du nombre requis des candidats trois (03) à consulter pour l’ensemble des 

marchés passés par demande de cotation conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 23 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut du procès-verbal (PV) d’évaluation et de jugement des offres pour l’ensemble des 

marchés passés par demande de cotation conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

 le défaut de la preuve d’information aux soumissionnaires non retenus pour le marché 

N°005/C.U.KKRO/2016 représentant 40,02% en valeur et 11,11% en 

volume  conformément aux dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

  l’approbation des contrats avant le visa du contrôle financier (marché 

N°005/C.U.KKRO/2016, N°013/C.U.K-2016, N°004/C.U.K/2016, N°01/C.U.K-2016, 

N°007/C.U.KKRO 2016, N°006 /C.U.KKRO 2016 représentant 78,76% en valeur et 

66,67% en volume. 
 

La mission conclut que la procédure ayant conduit à l’attribution du marché examiné est 

régulière sous réserve des constats ci-dessus relevés. Ces pratiques ne garantissent 

aucunement la transparence des procédures de passation des marchés publics. 
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Nous recommandons à l’Autorité Contractante : 

 de consulter par écrit aux moins trois (03) candidats conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 23 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 de respecter le nombre requis des candidats trois (03) à consulter conformément aux 

dispositions de l’article 23 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

 de sanctionner l’évaluation et le jugement des offres par un procès-verbal (PV)   

conformément aux dispositions prescrites à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-

SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations 

de service public ; 

 d’informer les candidats non retenus du rejet de leurs offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ; 

  de recueillir le visa du contrôle financier avant l’approbation des marchés conformément 

à l’article 15 alinéa 1 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de service public. 

 

 Conditions Spécifiques Liées Aux Procédures Dérogatoires 
 

Aux termes des dispositions de l’article 50 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, « l’appel 

d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées 

aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de pré-qualification ou 

une offre ». L’appel d'offres ouvert constitue le mode normal de passation des marchés publics. 

A l’exception de la procédure de consultation fournisseur, le recours à tout autre mode de 

passation doit être justifie par l’Autorité Contractante et autorisé au préalable par l’entité 

administrative du contrôle à priori des marchés publics. 
 

 Revue de la procédure d’appel d'offres restreint : 
 

Au terme de notre revue, l’Autorité Contractante n’a pas eu recours à la procédure d’appel 

d'offres restreint. 
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 Revue de procédure d’entente directe 
 

Au terme de notre revue, l’Autorité Contractante n’a pas eu recours à la procédure d’entente 

directe. 
 

  Revue de conformité des avenants 
 

La mise en œuvre d’un avenant pour certains contrats nécessite une procédure spéciale et doit 

être conforme aux dispositions de l’article 98 décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public et dont 

l’objet est de modifier une ou plusieurs clauses du contrat principal. Cela suppose que le 

principal marché doit être en cours et que l’avenant ne saurait être un nouveau marché mais un 

additif. 
 

Nous n’avons pas eu des cas d’avenant dans le cadre des marchés au cours de la période sous 

revue. 
 
 

 Marchés approuvés en Conseil des Ministres 
 

Selon les TDRs, l’auditeur doit analyser les 100% des marchés approuvés par le conseil des 

Ministres au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

L’Autorité Contractante n’a pas contracté de marché approuvé par le Conseil des Ministres au 

titre de l’exercice budgétaire 2016. 

 

 Recours Et Règlements Des Différends : 
 

Selon le TDR, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement. A l’issu de nos contrôles, aucun recours sur la 

procédure de passation de marchés relatif à l’exercice 2016 n’a été formulé par les candidats. 
 

Il en est de même pour les recours au niveau de la phase d’exécution physique. 
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 Appréciation globale sur les avis de la Direction Régional des Marché Publics (DRMP) 

en termes de pertinence et de conformité 
 

La Direction Régionale des Marché Publics (DRMP) étant une subdivision de la Direction 

Générale des Marchés Publics (DGMP) obéit à la même règle que celle-ci. La Direction 

Générale des Marchés Publics est régie par LOI N°08-022/ du 23 juillet 2008 portant création 

de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public.  

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant le budget dans ses attributions mais est 

dotée d’une autonomie administrative et financière. 

La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission 

l’élaboration et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés 

publics et des délégations de service public.  

A ce titre, elle est chargée :  

 d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et 

de veiller à son application ; 

 d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics et 

des délégations de service public conformément à la réglementation des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 d’émettre les avis, d’accorder les autorisations et les dérogations à la demande des 

autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; 

 d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil 

de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les 

procédures applicables ; 

 d’assurer, en relation avec l’Autorité de régulation à la constitution et à la gestion d’une 

banque de données sur les marchés publics et les délégations de service public.  
 

La revue des avis formulés par la, DRMP n’appelle de notre part aucune observation 

particulière.  
 

Nous en concluons que les avis de non objection formulés par la DRMP sont pertinents et 

conformes aux dispositions du Code des Marchés Publics. 
 

 

 

 Revue de l’exécution financière  
 

Les paiements ont été effectués conformément aux termes contractuels et attestés par les 

mandats de paiement, les bordereaux de livraison, le procès-verbal de réception ou les 

attestations de service fait.  
 

L’audit de l’exécution financière des marchés en dessous du seuil de passation n’appelle de 

notre part aucune observation particulière.  
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VIII- DIFFICULTES RENCONTRES 
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En dépit de la bonne collaboration des Autorités Contractantes, nous avons été confrontés à 

quelques difficultés lors de l’exécution de la mission.                  

 Constitution de l’échantillonnage des marchés à auditer :  

Conformément aux termes de référence, le Consultant doit constituer en début de mission, un 

échantillon aléatoire des marchés à auditer sur la base des marchés fournis par les Autorités 

Contractantes et ceux acquis auprès de la Direction Générale des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public (DGMP – DSP).  
 

Les fichiers fournis par les Autorités Contractantes n’étaient pas exploitables. Des données 

essentielles des marchés n’étaient pas renseignées notamment les modes de passation, nature 

du marché, les numéros des marchés. En outre, la liste des marchés acquis par l’ARMDS 

auprès de la DGMP- DSP contient des marchés non passés par les Autorités Contractantes. Il 

s’agit des marchés passés par des structures rattachées (les offices, les Agences, les projets de 

développement etc.). 
 

Il en résulte que la constitution de l’échantillon a occasionné une surcharge de travail et a 

suscité d’une part, la tenue de plusieurs réunions entre le Consultant et l’ARMDS et d’autre part, 

des échanges de courriers entre le Consultant et les Autorités Contractantes en vue de sa 

validation 

 Difficultés rencontrées sur le terrain 

Avant le démarrage de la mission, des lettres individuelles avec en pièce jointe les échantillons 

des marchés à auditer ont été envoyées par email aux points focaux et déposées physiquement 

chez les Autorités Contractantes les invitant à mettre à notre disposition la documentation 

requise. 
 

Cependant, sur le terrain, nous avons constaté que les Autorités Contractantes n’ont pas 

regroupé en un seul endroit la documentation retraçant les procédures de passation et 

d’exécution des marchés sélectionnés. En outre, le temps pour mettre les dossiers de marchés 

à la disposition de la mission était parfois trop long. 
 

La scission et ou la fusion de certains ministères a provoqué une dispersion des dossiers à 

auditer.   
 

Les grèves observées par les Directions des Finances et du Matériel des Ministères et la 

mobilité du personnel chargé de la passation ont également impacté le déroulement de la 

mission. 
 

Il convient également de noter une insuffisance dans le système d’archivage des pièces 

relatives aux marchés au sein des Autorités Contractantes 
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 Quelques imperfections des termes de référence  
 

L’application stricte des critères de sélection des marchés a conduit à un nombre important des 

marchés à auditer. 
 

Le décompte de la durée contractuelle d’exécution de la mission commence à courir à compter 

de la tenue de la réunion de démarrage sans que l’échantillon ne soit validé par l’ARMDS.  
 

Les difficultés ci-dessus évoquées ont impacté négativement sur le déroulement de la 

mission.  
 

Ainsi, nous recommandons pour les audits des marchés publics passés par les Autorités 

Contractantes à venir : 

A l’endroit de l’ARMDS :  

 d’impulser des projets de textes relatifs à l’archivage et à la numérisation des pièces des 

marchés ; 

 une amélioration des termes de références par la constitution préalable de l’échantillon 

des marchés à auditer et le décompte de la durée contractuelle d’exécution de la 

mission à compter de la mise à disposition de l’échantillon des marchés à auditer au 

Consultant. 
 

A l’endroit des Autorités Contractantes :  

 de mettre en place un système d’archivage prenant en compte les documents retraçant 

les différentes étapes de la procédure de passation ; 
  

 la mise à disposition aux Auditeurs en un seul endroit de tous les documents retraçant la 

procédure de passation et d’exécution. 
 

En outre, nous n’avions pas pu disposer les rapports des audits passés pour le suivi de 

la mise en œuvre des recommandations anterieures. 
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IX- ANNEXES 
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9.1- PLANS D’ACTIONS DE MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS 
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9.1.1- MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
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N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME DE 
MISE EN ŒUVRE 

1 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé 

des insuffisances dans le système d’archivage des 

pièces relatives aux marchés. En effet, au cours de 

nos travaux, des dossiers de marchés examinés ne 

retraçant pas toute la procédure. Ainsi du fait de 

l’absence de ces documents dans les dossiers de 

marché, nous n’avons pas pu nous assurer du 

respect par l’Autorité Contractante et, pour les 

marchés concernés, des procédures en vigueur en 

matière de passation de marchés. 

L’audit recommande à l’Autorité 

Contractante de prendre les 

dispositions idoines afin de 

sauvegarder les dossiers des 

marchés et de rendre plus aisé leur 

recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un 

système d’archivage adéquat qui 

prendra en compte les documents 

obligatoires retraçant les différentes 

étapes de la procédure de passation.  

Par ailleurs, les archives de marché 

doivent être rangées dans des locaux 

réservés à cet effet, avec des 

mobiliers adéquats. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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2 

Les auditeurs n’ont pas constaté l’élaboration d’un 

PPM au titre de l’exercice budgétaire audité (2016), ni 

sa transmission à la DGMP pour avis de non objection 

et sa publication dans un journal à grande diffusion et 

sur le site de l’ARMDS conformément à l’article 33 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

En outre, nous avons constaté le défaut de publication 

de l’avis général indicatif conformément à l’article 62 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 

2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public.  

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante d’élaborer le PPM et 

de publier l’avis général indicatif 

conformément à l’article 33 & 62 

du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public 

sous peine de nullité. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 

3 

Le défaut du dossier d’appel d’offres complet, de 

preuve de publication de l’avis pour certains marchés. 

En conséquence la mission est dans l’impossibilité 

d’apprécier le délai de publication du DAO et surtout la 

conformité et la pertinence des critères d’éligibilité, de 

qualification technique entre le DAO et du procès-

verbal d’évaluation des offres reçues desdits marchés.  

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de conserver une 

trace écrite du DAO et des avis de 

publication afin de promouvoir la 

transparence. 

 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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4 

Le défaut d’informer les soumissionnaires suite aux 

modifications apportées au DAO N°008/MEF-DFM dans les 

10 jours ouvrables avant la date de remise des offres. La date 

d’information des soumissionnaires (12 juillet 2016) et la date 

d’ouverture des plis (20 juillet2016) soit  (06) jours ouvrable, 

ceci est une violation à l’article 37 alinéa 3  du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de service public 

qui dispose « les modifications du dossier d’appel 

d’offres à la concurrence sont transmises à tous les 

candidats dix (10) jours ouvrables au minimum avant la 

date de remise des offres, qui peut, dans cette hypothèse, 

également être prorogée par l’Autorité Contractante »  

Nous recommandons à 

l’Autorité Contractante de 

respecter le délai 

d’information aux 

soumissionnaires suite aux 

modifications apportées aux 

DAO dans les 10 jours 

ouvrables avant la date de 

remise des offres; 

Autorité Contractante Immédiatement 
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 5 

Le défaut de la preuve de reversement des 

produits issus de la vente des DAO au Trésor 

Public conformément à l’article 9 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

 

La mission recommande à l’AC de 

reverser les produits issus de la vente 

des DAOs conformément à l’article 9 

de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 

22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

6 

Le défaut de récépissé du dépôt des offres pour 

l’ensemble des marchés conformément à l’article 

11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public 

La mission recommande à l’AC 

d’enregistrer les offres dans un registre 

avec remise d’un récépissé aux 

candidats conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 11.1 

de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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7 

La non-conformité entre la date effective 

d’ouverture des offres (23 septembre 2016) et celle 

mentionnée dans le DAO (21 septembre 2016 

selon le DAO N°014/MEF-CAISFF-2016 et avis 

d’appel d’offre n°18245 23 août 2016) pour le 

marché n°00860 DGMP/DSP 2016 représente un 

taux de 0,48% en valeur et 2,22% en volume. 

La mission recommande à l’AC le 

respect de la date d’ouverture des 

offres mentionnée dans le DAO. 

Autorité Contractante Immédiatement 

8 

Le défaut d’information de l’attributaire provisoire 

dans le délai d’un jour (01) à compter de la 

réception de l’ANO de la DGMP sur le rapport 

d’évaluation conformément à l’article 17 alinéa 3 

de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 

2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’informer l’attributaire 

provisoire et les soumissionnaires non 

retenus dans le délai requis 

conformément à l’article 17 alinéa 3 

de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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9 

L’indisponibilité du rapport de dépouillement et 

d’évaluation des offres du marché N°0395/DGMP-

DSP 2016 et représente un taux de 0,62% en valeur 

et 2,22% en volume conformément à l’article 17 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de 

service public permettant d’apprécier les critères 

d’évaluation qui ont servi à la sélection du 

titulaire. Toutefois l’ANO de la DGMP sur la décision 

d’attribution provisoire et le projet de marché sont 

disponibles.  

La mission recommande à l’AC 

d’archiver les rapports de 

dépouillement et d’évaluation des 

offres. 

Autorité Contractante Immédiatement 

10 

Le défaut de la preuve de publication du procès-verbal 

d'attribution provisoire pour l’ensemble des marchés. 

Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 

78 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante de publier 

les procès-verbaux d'attribution 

provisoire. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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11 

Le défaut d’obtention des signatures conjointes 

de l’attributaire, l’AC et le visa du contrôleur 

financier dans le délai de trois (03) 

jours conformément à l’article 15.1 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de respecter 

scrupuleusement les délais impartis pour 

la signature des contrats. 

Autorité Contractante Immédiatement 

12 

Le défaut de mention de la date de signature de 

l’Autorité Contractante et de l’attributaire sur 

certains contrats. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’apposer 

systématiquement les dates de signature 

permettant d’apprécier le délai requis de 

trois jours conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 15 alinéa 1 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 

2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

Autorité Contractante Immédiatement 
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13 

le défaut d’approbation des contrats dans le délai 
de validité des offres conformément aux 
dispositions prescrites à l’article 82 alinéa 1 du 
décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 
portant code des marchés publics et des 
délégations de service public. 

La mission recommande au Ministère 

de l’Economie et de Finances que les 

délais en matière d’évaluation des 

offres, de signature et d’approbation 

soient rigoureusement respectés. 

Autorité Contractante Immédiatement 

14 

Le défaut de conclure et d’approuver le marché 

N°00893/DGMP-DSP/2016 par une même 

personne conformément de l’article 21 alinéa 1 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de conclure et de faire 

approuver les marchés par des 

personnes différentes conformément à 

l’article 21 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

15 

La notification d’attribution définitive ne porte pas 

toutes les mentions énumérées à l’article 15.5 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 

2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de porter toutes les 

mentions à l’avis d’attribution définitive 

conformément au code des marchés 

publics. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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16 

Le défaut du nombre requis des candidats à consulter 

pour les marchés passés par demande de 

renseignement et de prix conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 24 de l’Arrêté 

n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service 

public. Sur les 400 marchés passés par demande de 

renseignement et de prix, plus de 72% de ces 

marchés n’ont pas respecté le nombre requis des 

candidats (05) à consulter. 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante de recueillir 

le nombre requis des candidats à 

consulter conformément aux 

dispositions de l’article 24 de 

l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 

22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

17 

Le défaut d’approbation de certains marchés 

conformément à l’article 21 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante 

d’approuver les marchés 

conformément à l’article 21 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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18 

Le défaut de la preuve justifiant les capacités 

techniques et financières des candidats pour 

l’ensemble des marchés en dessous du seuil de 

passation des marchés. 

La mission recommande à l’AC de 

recueillir auprès des entreprises, 

fournisseurs ou prestataires de 

service tous les documents justifiant 

leurs capacités techniques et 

financières pour participer aux 

procédures de mise en concurrence 

conformément à l’article 22 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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19 

La mission a relevé la récurrence d’une pratique 

illégale, à savoir le fractionnement des 

dépenses afin d’épargner la procédure d’appel d’offres 

au profit des demandes de renseignement et de prix  

/cotation et ce, parfois, en l'absence des conditions 

ouvrant la possibilité de recours à cette dernière 

procédure. 

Cette pratique constitue, en fait, un détournement des 

procédures réglementaires en vigueur dans le 

domaine des marchés publics et comporte des risques 

dont la possibilité d'actes incriminés par la loi. Elle est 

également de nature à compromettre les principes de 

transparence, de la 

concurrence et d'égalité d'accès à la commande 

publique. 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante de veiller à 

l’application des règles de 

concurrence afin de garantir la 

régularité des opérations de 

dépenses publiques, en écartant 

toute interprétation restrictive des 

dispositions réglementaires en 

vigueur en la matière.  

Autorité Contractante Immédiatement 
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20 

La mission a relevé que le recours à la concurrence, dans 

le cadre de la procédure d’exécution des dépenses 

publiques par voie de Demande de Renseignement de Prix 

à Compétition Restreinte (DRPR), n’obéit pas toujours aux 

conditions et aux formalités requises (nombre requis des 

candidats à consulter) à cet effet. De ce fait, de telle 

pratique est loin de garantir à l’Autorité Contractante la 

possibilité de bénéficier de la qualité requise et à un coût 

raisonnable. 

 

De plus, il a été constaté l’attribution répétitive des 

marchés à des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires 

de services, ce qui ne manque pas d’avoir des impacts 

négatifs en termes de qualité et d’économie des 

ressources. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de veiller à l’application 

des règles de concurrence afin de 

garantir la régularité des opérations de 

dépenses publiques, en écartant toute 

interprétation restrictive des 

dispositions réglementaires en vigueur 

en la matière. En effet, le recours à la 

concurrence, dans ce cadre, ne devrait 

pas être entendu comme simple 

possibilité et acte formel réduit à la 

consultation de cinq (05) où trois (03) 

concurrents, mais plutôt comme 

condition nécessaire dans la procédure 

des demandes de renseignement de 

prix et de demande de cotation.  

Autorité Contractante Immédiatement 

21 

Le délai de réception des offres inférieures à quinze (15) 

jours calendaires autorisé par la DGMP à l’Autorité 

Contractante du marché n°0385 DGMP/DSP 2016.La 

date d’invitation des soumissionnaires le 10 mars 2016 et 

la date limite de dépôt des offres le 21 mars 2016 soit onze 

(11) jours. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de respecter strictement 

le délai de réception des offres. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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22 

Non-respect du délai de dix (10) jours prévus pour 

l’approbation du marché par l’autorité compétente à 

compter de la réception du marché par celle-ci 

conformément à l’article 15 alinéa 3 de l’arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service 

public. 

La mission recommande à 

l’Autorité Approbatrice le respect 

des délais règlementaires en 

matière d’approbation des contrats. 

Autorité Contractante Immédiatement 

23 

L’indisponibilité de la preuve que le candidat accepte 

de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques 

durant l'exécution des prestations conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 58 alinéa 3 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante d’introduire 

dans le contrat une clause que le 

candidat accepte de se soumettre à 

un contrôle de prix spécifique.  

Autorité Contractante Immédiatement 

24 

L’indisponibilité du PV de négociation conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 58 alinéa 3 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante de soutenir 

les négociations du contrat par 

l’établissement d’un procès-verbal 

(PV). 

Autorité Contractante Immédiatement 
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25 

L’indisponibilité des documents comptables (états 

financiers) ou tout autre document permettant 

l'établissement des couts de revient du titulaire du 

marché. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir auprès du 

candidat les documents comptables 

(états financiers) ou tout autre 

document permettant l'établissement 

de son coût de revient. 

Autorité Contractante Immédiatement 

26 

L’indisponibilité de la preuve de paiement et des 

PV de réception de certains marchés. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’archiver les preuves de 

paiement et les PV de réception. 

Autorité Contractante Immédiatement 

27 

Le défaut de la caution de bonne exécution (décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de 

service public). 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de veiller à l’obtention 

systématique des garanties de bonne 

exécution afin de témoigner le parfait 

achèvement des travaux ou de la 

prestation. 

Autorité Contractante Immédiatement 

28 

Le délai de réponses de la DGMP sur les rapports 

d’évaluations dépassant les 10 jours ouvrables 

prévu par le code des marchés publics et de 

délégations de service public. 

L’audit recommande à la DGMP de 
donner son avis de non objection dans 
les délais prescrits au Code des 
Marchés Publics et de Délégations de 
Service Public.  
 

Autorité Contractante Immédiatement 
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1 

Le plan prévisionnel de passation de marché a été 

élaboré au titre de l’exercice budgétaire 2016. Ce dit 

plan n’a pas été transmis à l’organe chargé de 

contrôle à priori des marchés publics et des 

délégations de service publics pour avis juridique et 

publication conformément aux dispositions prescrites 

à l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

Cependant nous avons constaté la non inscription de 

certains marchés dans le PPM principalement ceux en 

dessous du seuil de passation en violation de l’article 

33 alinéa 2 dudit décret.  

 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante d’inscrire l’ensemble 

des marchés dans le PPM et de 

recueillir l’avis de non objection de la 

DGMP sur le PPM dans le délai 

prescrit à l’article 33 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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2 

Le défaut de la preuve de déclaration 

d’impartialité et de confidentialité des membres 

de la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres conformément à l’article 

20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’AC d’exiger 

des membres de la commission d’ouverture 

des plis et d’évaluation des offres une 

déclaration d’impartialité et de 

confidentialité selon le modèle type de 

l’ARMDS conformément aux dispositions 

prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

3 

Le défaut d’obtention des signatures conjointes 

de l’attributaire, l’AC et le visa du contrôleur 

financier dans le délai de trois (03) 

jours conformément à l’article 15.1 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de respecter 

scrupuleusement les délais impartis pour la 

signature des contrats. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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4 

Le défaut de la date d’approbation sur certains 

contrats  

La mission recommande au 

Ministère de l’Education Nationale 

de mentionner la date d’approbation 

sur les contrats. 

Autorité Contractante Immédiatement 

5 

Le défaut du nombre requis des candidats cinq (05) à 

consulter pour l’ensemble des marchés passés par 

demande de renseignement et de prix conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 24 de l’Arrêté 

n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service 

public. 

 La mission recommande à l’AC de 

recueillir le nombre requis des 

candidats à consulter conformément 

aux dispositions de l’article 24 de 

l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics 

et des délégations de service 

public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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6 

Le défaut de la preuve de transmission d’information  

aux soumissionnaires non retenus pour l’ensemble 

des marchés en dessous du seuil de passation. 

La mission recommande à l’AC 

d’informer les soumissionnaires non 

retenus du rejet de leurs offres 

conformément à l’article 79 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

7 

L’approbation des contrats avant le visa du contrôle 

financier pour l’ensemble des marchés 

La mission recommande à l’AC de 

recueillir le visa du contrôle financier 

avant l’approbation des marchés 

conformément à l’article 15 alinéa 

1 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG 

du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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8 

La mission a relevé la récurrence d’une pratique illégale, à 

savoir le fractionnement des 

dépenses afin d’épargner la procédure d’appel d’offres au 

profit des demandes de renseignement et de prix/cotation 

et ce, parfois, en l'absence des conditions ouvrant la 

possibilité de recours à cette dernière procédure. Cette 

pratique constitue, en fait, un détournement des 

procédures réglementaires en vigueur dans le domaine 

des marchés publics et comporte des risques dont la 

possibilité d'actes incriminés par la loi. Elle est également 

de nature à compromettre les principes de transparence, 

de la concurrence et d'égalité d'accès à la commande 

publique. 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante le respect 

des dispositions prescrites à l’article 

33 alinéa 2 & 3 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et 

des délégations de service public de 

la loi relative aux marchés publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 

9 

Les obligations comptables auxquelles le titulaire du 

marché sera soumis, et notamment l'obligation de 

présenter ses bilans, comptes de résultats, ainsi que 

sa comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut 

de celle-ci, tous documents de nature à permettre 

l'établissement des coûts de revient sont prévues 

dans les contrats. 

L’Entente Directe étant une 

procédure dérogatoire et pour un 

meilleur encadrement, l’application 

des dispositions prévues par 

l’article 58 alinéa 3 est 

recommandée. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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Toutefois cette disposition prescrite à l’article 58 

alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public n’a pas été 

mise en œuvre dans l’exécution des marchés conclus 

par l’ED. 

   

10 

Le long délai entre la date de négociation et la date 

d’approbation du contrat pour le marché 

n°00750/DGMP-DSP 2016 passé par entente directe 

Le délai normal de passation des 

marchés est fixé à quatre-vingt-dix 

(90) jours, le recours à l’Entente 

Directe étant une procédure 

dérogatoire, la mission recommande 

un traitement plus diligent. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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1 

Au cours de notre intervention, nous avons 
relevé des insuffisances dans le système 
d’archivage des pièces relatives aux 
marchés. Cet état de fait constitue une 
véritable limitation à nos travaux. 
En effet, au cours de nos travaux, des 
dossiers de marchés examinés ne retraçant 
pas toute la procédure. Ainsi du fait de 
l’absence de ces documents dans les 
dossiers de marché, nous n’avons pas pu 
nous assurer du respect par l’Autorité 
Contractante et, pour les marchés 
concernés, des procédures en vigueur en 
matière de passation de marchés. 

L’audit recommande à l’Autorité 
Contractante de prendre les dispositions 
idoines afin de sauvegarder les dossiers 
des marchés et de rendre plus aisé leur 
recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un 
système d’archivage adéquat qui prendra 
en compte les documents obligatoires 
retraçant les différentes étapes de la 
procédure de passation.  
Par ailleurs, les archives de marchés 
doivent être rangées dans des locaux 
réservés à cet effet, avec des mobiliers 
adéquats. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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2 

Le plan prévisionnel de passation de marché a 
été élaboré au titre de l’exercice budgétaire 
2016. Cependant, l’audit a observé un retard 
dans la transmission dudit plan à l’autorité de 
l’organe chargé du contrôle à priori des 
marchés publics et des délégations de service 
public pour avis juridique et publication 
conformément aux dispositions prescrites à 
l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-
RM du 25 Septembre 2015 portant code des 
marchés publics et des délégations de 
service public. 
Cependant nous avons constaté la non 
inscription de certains marchés dans le PPM 
principalement ceux en dessous du seuil de 
passation en violation de l’article 33 alinéa 2 
dudit décret.  

Nous recommandons à l’Autorité 
Contractante d’inscrire l’ensemble 
des marchés dans le PPM et de 
recueillir l’avis de non objection de la 
DGMP sur le PPM dans le délai 
prescrit à l’article 33 du décret 
n°2015-0604/P-RM du 25 
Septembre 2015 portant code des 
marchés publics et des 
délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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3 

Le défaut de récépissé du dépôt des offres 
pour l’ensemble des marchés 
conformément à l’article 11.1 de l'arrêté 
n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 
2015 fixant les modalités d’application 
du décret n°2015-0604/P-RM du 25 
septembre 2015 portant code des 
marches publics et des délégations de 
service public. 

La mission recommande à l’AC 
d’enregistrer les offres dans un registre 
avec remise d’un récépissé aux candidats 
conformément aux dispositions prescrites 
à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-
MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 
modalités d’application du décret 
n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 
2015 portant code des marches publics 
et des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

4 

Le défaut de la preuve de déclaration 
d’impartialité et de confidentialité des 
membres de la commission d’ouverture 
des plis et d’évaluation des offres 
conformément à l’article 20 alinéa 1 du 
décret n°2015-0604/P-RM du 25 
septembre 2015 portant code des 
marches publics et des délégations de 
service public. 

La mission recommande à l’AC d’exiger 
des membres de la commission 
d’ouverture des plis et d’évaluation des 
offres une déclaration d’impartialité et de 
confidentialité selon le modèle type de 
l’ARMDS conformément aux dispositions 
prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret 
n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 
2015 portant code des marches publics 
et des délégations de service public. 

AC/DGMP Immédiatement 
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5 

Le défaut de la preuve de publication du 
procès-verbal d'attribution provisoire pour 
l’ensemble des marchés. Ce qui n’est pas 
conforme aux dispositions de l’article 78 
alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 
25 septembre 2015 portant code des 
marches publics et des délégations de 
service public. 

Nous recommandons à l’Autorité 
Contractante de publier les procès-
verbaux d'attribution provisoire.  

Autorité Contractante Immédiatement 

6 

Le défaut d’obtention des signatures 
conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa 
du contrôleur financier dans le délai de 
trois (03) jours conformément à l’article 
15.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 
22 Octobre 2015 fixant les modalités 
d’application du décret n°2015-0604/P-RM 
du 25 septembre 2015 portant code des 
marches publics et des délégations de 
service public. 

La mission recommande à l’Autorité 
Contractante de respecter 
scrupuleusement les délais impartis pour 
la signature des contrats. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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7 

Le défaut d’approbation des contrats dans le 

délai de validité des offres conformément aux 

dispositions prescrites l’article 82 alinéa 1 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marches publics et des 

délégations de service public.  En effet, le délai 

de validité des offres est le délai pendant lequel 

les candidats ont l’obligation de maintenir leur 

offre. La décision de l’autorité d’approbation doit 

intervenir  dans le délais de validité des offres. 

La mission recommande à l’AC que 

les délais en matière d’évaluation des 

offres, de signature et d’approbation 

soient rigoureusement respectés. 

Autorité Contractante Immédiatement 

8 

Le défaut de l’avis de non objection de la 

DGMP sur le projet de contrat du marché 

N°0868/DGMP-DSP 2016 conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 18 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

delegations de service public.  

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir l’avis  de 

non objection de la DGMP sur le 

projet de contrat  avant toute 

signature. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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9 

La notification d’attribution définitive ne porte 
pas toutes les mentions énumérées. 

La mission recommande à l’Autorité 
Contractante de porter toutes les 
mentions à l’avis d’attribution 
définitive conformément au code des 
marchés publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 

10 

Le défaut du nombre requis des candidats cinq 
(05) à consulter pour l’ensemble des marchés 
passés par demande de renseignement et de 
prix conformément aux dispositions prescrites à 
l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 
22 octobre 2015 fixant les modalités 
d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 
25 septembre 2015 portant code des marches 
publics et des délégations de service public. 

 La mission recommande à l’AC de 
recueillir le nombre requis des 
candidats à consulter conformément 
aux dispositions de l’article 24 de 
l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 
octobre 2015 fixant les modalités 
d’application du décret n°2015-
0604/P-RM du 25 septembre 2015 
portant code des marches publics et 
des délégations de service public. 

Autorité Contractante 
/DGMP 

Immédiatement 

11 

La conclusion et l’approbation de certains 
contrats par  la même personne. 

La mission recommande à l’AC de 
faire approuver les contrats par 
l’Autorité Approbatrice distincte de 
l’Autorité Signataire Conformément à 
l’article 82 alinéa 1 du Décret n°2015-
0604/P-RM du 25 septembre 2015 
portant Code des Marchés Publics et 
des Délégations de Service Public.  

Autorité Contractante Immédiatement 
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12 

L’approbation des contrats avant le visa du 
contrôle financier. 

La mission recommande à l’Autorité 
Contractante de recueillir le visa du 
contrôle financier avant l’approbation 
des marchés conformément à l’article 
15 alinéa 1 de l’Arrêté n°2015-
3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 
fixant les modalités d’application du 
décret n°2015-0604/P-RM du 25 
septembre 2015 portant code des 
marchés publics et des délégations 
de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

13 

La mission a relevé la récurrence d’une 
pratique illégale, à savoir le fractionnement des 
dépenses afin d’épargner la procédure d’appel 
d’offres au profit des demandes de 
renseignement et de prix/cotation et ce, parfois, 
en l'absence des conditions ouvrant la 
possibilité de recours à cette dernière 
procédure. Cette pratique constitue, en fait, un 
détournement des procédures réglementaires 
en vigueur dans le domaine des marchés 
publics et comporte des risques dont la 
possibilité d'actes incriminés par la loi. 

La mission recommande à l’Autorité 
Contractante le respect des 
dispositions prescrites à l’article 33 
alinéa 2 & 3 du décret n°2015-
0604/P-RM du 25 septembre 2015 
portant code des marches publics 
et des délégations de service 
public la loi relative aux marchés 
publics. 
 

Autorité Contractante Immédiatement 
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Elle est également de nature à compromettre 
les principes de transparence, de la 
concurrence et d'égalité d'accès à la 
commande publique. 

   

15 

Le défaut d’accuser de réception sur les lettres 
de consultation aux candidats. 

La mission recommande à l’AC de 
recueillir l’accusée de réception des 
candidats lors des consultations 
conformément aux disposition de 
l’article 37 alinéa 1 du décret 
n°2015-0604/P-RM du 25 
septembre 2015 portant code des 
marchés publics et des 
delegations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

16 

L’indisponibilité des documents comptables 
(états financiers) ou tout autre document 
permettant l'établissement des couts de revient 
du titulaire du marché. 

La mission recommande à l’Autorité 
Contractante de recueillir auprès du 
candidat les documents comptable 
(états financiers) ou tout autre 
document permettant l'établissement 
de son coût de revient. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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17 

Plus de quatre (04) mois se sont écoulés entre 
l’avis de non objection de la DGMP-DSP sur le 
recours à la procédure d’entente directe (14 
décembre 2015) et la date d’approbation (14 
Avril 2016). 
Si quatre (04) mois se sont déroulés avant 
l’aboutissement d’un marché de gré à gré. On 
ne saurait évoquer l’urgence comme raison (ou 
motivation). 

La mission recommande à l’Autorité 
Contractante d’approuver les 
contrats passé par entente directe 
dans un meilleur délai. 

Autorité Contractante Immédiatement 

18 

Le défaut de la caution de bonne fin d’ 
exécution (article 94 alinéa 1 du décret 
n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 
portant code des marchés publics et des 
delegations de service public) 

La mission recommande à l’AC 
l’obtention systématique des 
garanties de bonne exécution afin de 
témoigner le parfait achèvement des 
travaux ou de la prestation. 

Autorité Contractante Immédiatement 

19 

L’indisponibilité des mandats de paiement 
(article 108 alinéa 3 du décret n°2015-
0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 
code des marchés publics et des 
delegations de service public). 

La mission recommande à l’AC 
d’archiver les preuves de paiements. 
 

Autorité Contractante Immédiatement 
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20 
L’indisponibilité du PV de réception ou du 
bordereau de livraison pour certains marchés. 

La mission recommande à l’AC de 
matérialiser la réception par un PV ou 
par un bordereau de livraison. 

Autorité Contractante Immédiatement 

21 

Retard dans la livraison de fournitures et 
installation d’équipements d’imagerie médicale 
(marché n°00695/DGMP/DSP-2016). 

La mission recommande à l’Autorité 
Contractante respect strict  du délai 
de livraison conformément  aux 
clauses contractuelles. 

Autorité Contractante Immédiatement 

22 

L’avis de non objection de la DGMP sur le 
rapport d’évaluation pour l’appel d’offre ouvert 
dépassant les 10 jours ouvrables prévus par le 
code des marchés publics et des délégations 
de service public. 

La mission recommande à la DGMP 
de donner son avis dans le délai 
requis conformément au code des 
marchés publics.  

AC/DGMP Immédiatement 
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Au cours de notre intervention, nous avons relevé 

des insuffisances dans le système d’archivage des 

pièces relatives aux marchés.  

En effet, au cours de nos travaux, des dossiers de 

marchés examinés ne retraçant pas toute la 

procédure. Ainsi du fait de l’absence de ces 

documents dans les dossiers de marché, nous 

n’avons pas pu nous assurer du respect par 

l’Autorité Contractante et, pour les marchés 

concernés, des procédures en vigueur en matière 

de passation de marchés. 

 
 

L’audit recommande à l’Autorité 

Contractante de prendre les 

dispositions idoines afin de 

sauvegarder les dossiers des marchés 

et de rendre plus aisée leur 

recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un 

système d’archivage adéquat qui 

prendra en compte les documents 

obligatoires retraçant les différentes 

étapes de la procédure de passation.  

Par ailleurs, les archives de marché 

doivent être rangées dans des locaux 

réservés à cet effet, avec des mobiliers 

adéquats. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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2 

Le plan prévisionnel de passation de marché a été 

élaboré au titre de l’exercice budgétaire 2016. Ce 

dit plan n’a pas été transmis à l’organe chargé de 

contrôle à priori des marchés publics et des 

délégations de service publics pour publication 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 

33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

Cependant nous avons constaté la non inscription 

de certains marchés dans le PPM principalement 

ceux en dessous du seuil de passation en violation 

de l’article 33 alinéa 2 dudit décret. Nous avons 

également constaté le défaut de publication de 

l’avis général indicatif conformément à l’article 62 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 

2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public.  

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante : 
 

 d’inscrire l’ensemble des marchés 

dans le PPM et de recueillir l’avis 

de non objection de la DGMP sur le 

PPM dans le délai prescrit à 

l’article 33 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 

portant code des marchés 

publics et des délégations de 

service public ; 

 de publier l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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3 

Le défaut du dossier d’appel d’offres complet. En 

conséquence la mission est dans l’impossibilité 

d’apprécier le délai de publication du DAO et surtout 

la conformité et la pertinence des critères d’éligibilité, 

de qualification technique entre le DAO et du procès-

verbal d’évaluation des offres reçues desdits 

marchés. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de conserver une trace 

écrite du DAO et des avis de 

publication afin de promouvoir la 

transparence. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 

4 

Le défaut de l’avis de non objection de la DGMP sur 

les dossiers d’appel à concurrence conformément à 

l’article 16 de l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

 

La mission recommande à l’AC de 

solliciter l’avis de non objection de la 

DGMP sur les DAOs conformément à 

l’article 16 de l’Arrêté N°2015-

3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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5 

Le défaut de la preuve de reversement des 

produits issus de la vente des DAOs au Trésor 

Public conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC de reverser 

les produits issus de la vente des DAOs 

conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

6 

Le défaut de récépissé du dépôt des offres 

pour l’ensemble des marchés conformément à 

l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande d’enregistrer les 

offres dans un registre avec remise d’un 

récépissé aux candidats conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 11.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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7 

l’indisponibilité du rapport de dépouillement et 

d’évaluation des offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 71 alinéa 3 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service 

public. 

La mission recommande à l’AC d’archiver les 

rapports de dépouillement et d’évaluation des 

offres  

Autorité Contractante Immédiatement 

8 

Le défaut de la preuve de déclaration 

d’impartialité et de confidentialité des 

membres de la commission d’ouverture des 

plis et d’évaluation des offres conformément à 

l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC d’exiger des 

membres de la commission d’ouverture des 

plis et d’évaluation des offres une déclaration 

d’impartialité et de confidentialité selon le 

modèle type de l’ARMDS conformément aux 

dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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9 

le défaut de l’acte de désignation des 

membres de la commission d’ouverture des 

plis et d’évaluation des offres (COPEO) en 

corrélation à l’article 20 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de procéder à la mise en place 

des membres de la commission d’ouverture 

des plis et d’évaluation des offres (COPEO) 

conformément à l’article 20 alinéa 1 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

10 

Le non-respect du délai de 05 jours 

ouvrables pour procéder à l’analyse 

technique et financière des offres et 

soumettre les résultats de ses travaux à la 

commission conformément à l’article 17.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’AC de respecter 

le délai de 05 jours ouvrables pour procéder 

à l’analyse technique et financière des offres 

et soumettre les résultats de ses travaux à la 

commission conformément à l’article 17.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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11 

Le défaut d’information de l’attributaire provisoire et des 

soumissionnaires non retenus dans le délai d’un (01) jour 

à compter de la réception de l’ANO de la DGMP sur le 

rapport d’évaluation conformément à l’article 17 alinéa 3 

de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC 

d’informer l’attributaire provisoire 

et les soumissionnaires non 

retenus dans le délai requis. 

Autorité Contractante Immédiatement 

12 Le défaut de la preuve de publication du procès-verbal 

d'attribution provisoire pour l’ensemble des marchés. 

Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Nous recommandons à 

l’Autorité Contractante de 

publier les procès-verbaux 

d'attribution provisoire. 

Autorité Contractante Immédiatement 

13 

Le défaut d’obtention des signatures conjointes de 

l’attributaire, l’AC et le visa du contrôleur financier dans le 

délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante de 

respecter scrupuleusement les 

délais impartis pour la signature 

des contrats. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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14 

Le défaut de la preuve de transmission pour 

approbation ne permet pas d’apprécier l’indicateur 

de performance relatif au délai d’approbation.  

La mission recommande à l’AC de 

matérialiser la transmission du 

dossier pour approbation. 

Autorité Contractante Immédiatement 

15 

Le délai d’approbation des contrats dans le délai de 

validité des offres conformément aux dispositions 

prescrites l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de 

service public.  En effet, le délai de validité des 

offres est le délai pendant lequel les candidats ont 

l’obligation de maintenir leur offre. La décision de 

l’autorité d’approbation doit intervenir dans le délai 

de validité des offres. 

La mission recommande à l’AC que 

les délais en matière d’évaluation des 

offres, de signature et d’approbation 

soient rigoureusement respectés. 

 

 

 

 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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16 

le défaut de l’avis  de non objection de la DGMP sur 

le projet de contrat conformément aux dispositions 

prescrites l’article 18 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

 

 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir l’avis de 

non objection de la DGMP sur le 

projet de contrat. 

Autorité Contractante Immédiatement 

17 

La notification d’attribution définitive ne porte pas 

toutes les mentions énumérées. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de porter toutes les 

mentions à l’avis d’attribution 

définitive conformément au code des 

marchés publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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18 

Au terme de notre revue, nous avons 
constaté que certains marchés n’ont 
pas été enregistrés au service des 
impôts. 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante de 

veiller à l’enregistrement des marchés au service 

des impôts conformément à l’article 15.4 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 

2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service. 

Autorité Contractante Immédiatement 

19 

Le défaut du nombre requis des 

candidats cinq (05) à consulter pour 

l’ensemble des marchés passés par 

demande de renseignement et de prix 

conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 24 de l’Arrêté 

n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 
 

 La mission recommande à l’AC de recueillir le 

nombre requis des candidats à consulter 

conformément aux dispositions de l’article 24 de 

l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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20 

Le défaut de la preuve justifiant les capacités 
administratives, techniques et financières des 
candidats pour l’ensemble des marchés. 

La mission recommande à l’AC de 

recueillir des entreprises, fournisseurs ou 

prestataires de service tout document 

justifiant leurs capacités administratives, 

techniques et financières pour participer 

aux procédures de mise en concurrence 

conformément à l’article 22 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 

2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public ; 

Autorité Contractante Immédiatement 

21 

La conclusion et l’approbation de certains 

contrats par la même personne. 

La mission recommande à l’AC de faire 

approuver les contrats par l’Autorité 

Approbatrice distincte de l’Autorité 

Signataire Conformément à l’article 82 

alinéa 1 du Décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant Code 

des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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22 

le défaut d’approbation de certains  marchés  La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’approuver les marchés 

conformément à l’article 82 alinéa 1 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

23 

La mission a relevé la récurrence d’une pratique 
illégale, à savoir le fractionnement des 
dépenses afin d’épargner la procédure d’appel 
d’offres au profit des demandes de 
renseignement et de prix/cotation et ce, parfois, 
en l'absence des conditions ouvrant la 
possibilité de recours à cette dernière 
procédure. Cette pratique constitue, en fait, un 
détournement des procédures réglementaires 
en vigueur dans le domaine des marchés 
publics et comporte des risques dont la 
possibilité d'actes incriminés par la loi. Elle est 
également de nature à compromettre les 
principes de transparence, de la 
concurrence et d'égalité d'accès à la commande 
publique. 

La mission recommande à l’Autorité 
Contractante le respect des dispositions 
prescrites à l’article 33 alinéa 2 & 3 du 
décret n°2015-0604/P-RM du 25 
septembre 2015 portant code des 
marchés publics et des délégations de 
service public la loi relative aux 
marchés publics. 
 

 
 
 
 
 
 

Autorité Contractante Immédiatement 
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24 

L’indisponibilité de la demande motivée et de son 

autorisation préalable de l’organe chargé de 

contrôle des marchés publics et des délégations 

de services publics. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante que tout marché passé 

par appel d’offres restreint ou entente 

directe doit être motivé/justifié, 

préalablement autorisé par l’organe 

chargé de contrôle à priori 

conformément aux dispositions de 

l’article 58 décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public la loi 

relative aux marchés publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 

25 

Le défaut  de la  lettre de consultation aux 

candidats. 

La mission recommande à l’AC de 

matérialiser la consultation des 

candidats conformément à l’article 37 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public.  

Autorité Contractante Immédiatement 
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26 

L’indisponibilité des documents comptables (états 

financiers) ou tout autre document permettant 

l'établissement des coûts de revient du titulaire du 

marché. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir auprès du 

candidat les documents comptables 

(états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement de son coût 

de revient. 

Autorité Contractante Immédiatement 

27 

L’indisponibilité du PV de négociation pour 

l’ensemble des marchés traités. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de soutenir les 

négociations du contrat par 

l’établissement d’un procès-verbal (PV). 

Autorité Contractante Immédiatement 

28 

Le défaut de la caution de bonne exécution 

(décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public). 

La mission recommande à l’AC la mise 

en place un système d’archivage 

adéquat qui prendra en compte les 

documents obligatoires. 

Autorité Contractante Immédiatement 

29 

L’indisponibilité des mandats de paiement (article 

108 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public). 

La mission recommande à l’AC 

d’archiver les preuves de paiement. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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30 

Il ressort de nos contrôles que l’avenant 

Contrat n°0227 DGMP-DSP 2016 de l’avenant 

n°01 au marché n°0953/DGMP/DSP 2010 relatif 

au contrôle et la surveillance des travaux de 

construction du barrage de TAOUSSA a été 

approuvé par le conseil des ministres par décret 

n°2015-0542-P-RM du 06 août 20015 avant le 

visa du contrôle financier (12 avril 20016) 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de requérir le visa du 

contrôle financier avant de soumettre le 

contrat en conseil des ministres pour 

approbation. 

Autorité Contractante Immédiatement 

31 

L’indisponibilité du PV de réception ou du 

bordereau de livraison pour certains marchés. 

La mission recommande à l’AC de 

matérialiser la réception par un PV ou 

par un bordereau de livraison. 

Autorité Contractante Immédiatement 

32 

L’indisponibilité de l’acte de décision pour la 

création de la commission de réception pour 

l’ensemble des marchés conformément à l’article 

103 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de matérialiser la création 

de commission de réception par un acte 

formel. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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1 

Au cours de notre intervention, nous avons 

relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux 

marchés.  

En effet, au cours de nos travaux, des 

dossiers de marchés examinés ne retraçant 

pas toute la procédure. Ainsi du fait de 

l’absence de ces documents dans les 

dossiers de marchés, nous n’avons pas pu 

nous assurer du respect par l’Autorité 

Contractante et, pour les marchés concernés, 

des procédures en vigueur en matière de 

passation de marchés. 

L’audit recommande à l’AC de prendre les 

dispositions idoines afin de sauvegarder les 

dossiers des marchés et de rendre plus aisée 

leur recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un système 

d’archivage adéquat qui prendra en compte les 

documents obligatoires retraçant les 

différentes étapes de la procédure de 

passation.  

Par ailleurs, les archives de marché doivent 

être rangées dans des locaux réservés à cet 

effet, avec des mobiliers adéquats. 

Autorité Contractante Immédiatement 

2 

Le défaut de la preuve de publication de 

l’avis général indicatif conformément à 

l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public.  

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de publier l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des 

délégations de service public sous peine de 

nullité. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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La mission a constaté que le titulaire du marché 

n°00459 DGMP/DSP 2016 n’a pas fournis (le 

certificat de non faillite, l’agrément certifié conforme 

à l’original, le statut de l’entreprise, l’inscription au 

registre de commerce, le quitus fiscal, la carte 

professionnelle, l’attestation de l’OMH ou copie 

certifiée conforme à l’original) conformément aux 

critères d’éligibilité édictés dans le dossier d’appel 

d’offres n°009/MSPC-DFM 2016. Ceci est une 

violation à l’article 37 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de veiller au respect des 

critères d’éligibilité édictés dans le 

DAO. 

 

 

Autorité Contractante Immédiatement 

4 

Le délai de soumission inférieur à trente (30) jours 

sans l’autorisation préalable de la DGMP.  

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de se conformer aux 

dispositions de l’article 66 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de 

service public. 

AC/DGMP Immédiatement 
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Le défaut de la preuve de reversement des 

produits issus de la vente des DAO au Trésor 

Public conformément à l’article 9 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de reverser les produits 

issus de la vente des DAOs 

conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

6 

Le défaut de récépissé du dépôt des offres pour 

l’ensemble des marchés conformément à l’article 

11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’enregistrer les offres dans 

un registre avec remise d’un récépissé 

aux candidats conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 11.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations 

de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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Le défaut de la preuve de déclaration 

d’impartialité et de confidentialité des membres 

de la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 20 alinéa 1 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’exiger des membres de la 

commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres une déclaration 

d’impartialité et de confidentialité selon le 

modèle type de l’ARMDS conformément 

aux dispositions prescrites l’article 20 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

8 

La non-conformité entre la date effective 

d’ouverture des offres et celle mentionnée dans 

le DAO. Les marchés concernés se détaillent 

comme suit : marché N°0089 DGMP-DSP 2016 

(date d’ouverture prévue dans le DAO le 

14/01/2016 et date d’ouverture réelle le 

15/01/2016 soit 01 jour). 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de respecter la date et l’heure 

d’ouverture des plis conformément à 

l’article 71.2 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public  d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

AC/DGMP 

 

Immédiatement 
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9 

Le défaut d’avis de la DGMP dans le délai de dix 

(10) jours sur le rapport d’analyse et 

d’évaluation des offres à compter de la réception 

du procès-verbal d’évaluation conformément à 

l’article 17 alinéa 2 de l'arrêté n°2015-3721-

MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations 

de service public. 

 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir l’ANO de la 

DGMP dans le délai prescrit conformément 

à l’article 17 alinéa 2 de l'arrêté n°2015-

3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service Public ; 

Autorité Contractante Immédiatement 

10 

Le défaut de la notification provisoire du marché 

N°0104/DRMP 2016 avant l’ANO de DGMP sur 

le rapport de dépouillement et de jugement des 

offres. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir l’ANO de la 

DGMP sur le rapport de dépouillement et de 

jugement des offres avant toute notification. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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11 

Le défaut d’information de l’attributaire 

provisoire et des soumissionnaires non 

retenus dans le délai d’un jour (01) à 

compter de la réception de l’ANO de la 

DGMP sur le rapport d’évaluation. 

La mission recommande à l’Autorité Contractante 

d’informer l’attributaire provisoire et les 

soumissionnaires non retenus dans le délai requis 

conformément à l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

12 

Le défaut de la preuve de publication du 

procès-verbal d'attribution provisoire et 

définitive pour l’ensemble des marchés. 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de publier les procès-verbaux 

d'attribution provisoire et définitive. 

Autorité Contractante Immédiatement 

13 

L’indisponibilité de bordereau de 

transmission de certains contrats pour 

approbation. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de matérialiser la transmission des 

contrats pour approbation permettant d’apprécier 

le délai requis pour l’approbation du marché. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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14 

Le défaut d’obtention des signatures conjointes 

de l’attributaire, l’AC et le visa du contrôleur 

financier dans le délai de trois (03) 

jours conformément à l’article 15.1 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de respecter scrupuleusement 

les délais impartis pour la signature des 

contrats. 

Autorité Contractante Immédiatement 

15 

Le défaut de mention de la date de signature de 

l’Autorité Contractante sur certains contrats. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’apposer systématiquement 

les dates de signature permettant 

d’apprécier le délai requis de trois jours 

conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 15 alinéa 1 de l'arrêté n°2015-3721-

MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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16 

Le défaut d’approbation des contrats dans le 

délai de validité des offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 82 alinéa 1 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’approuver les contrats dans 

le délai de validité des offres conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 82 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

17 

La mission a relevé le défaut d’accusé de 

réception sur les lettres de consultations pour 

l’ensemble des marchés, justifiant la remise 

effective de la lettre aux candidats 

conformément à l’article 37 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC de recueillir 

l’Accusé de reception des candidats lors 

des consultations. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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18 

La mission a relevé la récurrence d’une pratique 

illégale, à savoir le fractionnement des 

dépenses afin d’épargner la procédure d’appel 

d’offres au profit des demandes de renseignement 

et de prix  /cotation et ce, parfois, en l'absence des 

conditions ouvrant la possibilité de recours à cette 

dernière procédure. 

Cette pratique constitue, en fait, un détournement 

des procédures réglementaires en vigueur dans le 

domaine des marchés publics et comporte des 

risques dont la possibilité d'actes incriminés par la 

loi. 
 

Elle est également de nature à compromettre les 

principes de transparence, de la 

concurrence et d'égalité d'accès à la commande 

publique. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de veiller à l’application des 

règles de concurrence afin de garantir la 

régularité des opérations de dépenses 

par voie de demande de renseignement 

de prix et de demande de cotation et ce, 

en écartant toute interprétation restrictive 

des dispositions réglementaires en 

vigueur en la matière. En effet, le 

recours à la concurrence, dans ce cadre, 

ne devrait pas être entendu comme 

simple possibilité et acte formel réduit à 

la consultation de cinq (05) où trois (03) 

concurrents, mais plutôt comme 

condition nécessaire dans la procédure 

des demandes de renseignement de prix 

et de demande de cotation. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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19 

L’indisponibilité de la preuve que le candidat 

accepte de se soumettre à un contrôle des prix 

spécifiques durant l'exécution des 

prestations conformément à l’article 58 alinéa 2 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’insérer dans le contrat 

une clause que le candidat accepte de 

se soumettre à un contrôle de prix 

spécifique durant l’exécution du marché. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 

20 

L’indisponibilité des documents comptables (états 

financiers) ou tout autre document permettant 

l'établissement des coûts de revient du titulaire du 

marché conformément à l’article 58 alinéa 3 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir auprès du 

candidat les documents comptables 

(états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement de son coût 

de revient. 

Autorité Contractante Immédiatement 

21 

L’indisponibilité du PV de négociation 

conformément à l’article 58 alinéa 3 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de sanctionner les 

négociations du contrat par 

l’établissement d’un procès-verbal (PV). 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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Au cours de notre intervention, nous avons relevé 

des insuffisances dans le système d’archivage des 

pièces relatives aux marchés. En effet, au cours de 

nos travaux, des dossiers de marchés examinés ne 

retraçant pas toute la procédure. Ainsi du fait de 

l’absence de ces documents dans les dossiers de 

marché, nous n’avons pas pu nous assurer du 

respect par l’Autorité Contractante et, pour les 

marchés concernés, des procédures en vigueur en 

matière de passation de marchés. 

L’audit recommande à l’Autorité 

Contractante (AC) de prendre les 

dispositions idoines afin de sauvegarder 

les dossiers des marchés et de rendre 

plus aisée leur recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un 

système d’archivage adéquat qui 

prendra en compte les documents 

obligatoires retraçant les différentes 

étapes de la procédure de passation.  

Par ailleurs, les archives de marché 

doivent être rangées dans des locaux 

réservés à cet effet, avec des mobiliers 

adéquats. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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Le plan prévisionnel de passation de marché a été 

élaboré au titre de l’exercice budgétaire 2016. Ce 

dit plan n’a pas été transmis à l’organe chargé de 

contrôle à priori des marchés publics et des 

délégations de service publics pour avis juridique et 

publication conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de 

service public. 

Cependant nous avons constaté la non inscription 
de certains marchés dans le PPM principalement 
ceux en dessous du seuil de passation en violation 
de l’article 33 alinéa 2 dudit décret. Nous avons 
également constaté le défaut de publication de 
l’avis général indicatif conformément à l’article 62 
du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 
2015 portant code des marchés publics et des 
délégations de service public.  

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante : 

 d’inscrire l’ensemble des marchés 

dans le PPM et de recueillir l’avis de 

non objection de la DGMP sur le 

PPM dans le délai prescrit à 

l’article 33 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 

portant code des marchés 

publics et des délégations de 

service public ; 

 de publier l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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Le défaut du dossier d’appel d’offres, de preuve de 

publication de l’avis. En conséquence la mission est 

dans l’impossibilité d’apprécier le délai de 

publication du DAO et surtout la conformité et la 

pertinence des critères d’éligibilité, de qualification 

technique entre le DAO et du procès-verbal 

d’évaluation des offres reçu desdits marchés. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de conserver une trace 

écrite du DAO et des avis de publication 

afin de promouvoir la transparence. 

Autorité Contractante Immédiatement 

4 

Le défaut du délai de validité des offres dans les 90 

jours maximums conformément à l’article 63 alinéa 

3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC de 

respecter le délai de validité des offres 

à partir duquel les soumissionnaires 

sont tenus par les offres. Egalement à 

la DGMP de s’assurer du respect des 

dispositions prescrit dans le code avant 

toute prise de décision puisque son 

accord est déterminant pour la 

poursuite ou non de la procédure et 

surtout de bien apprécier les DAOs 

avant de donner ses avis. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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5 

Le défaut de la preuve de reversement des produits 

issus de la vente des DAOs au Trésor Public 

conformément à l’article 9 de l’Arrêté N°2015-

3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de 

service public. 

 

La mission recommande à l’AC de 

reverser les produits issus de la vente 

des DAOs conformément à l’article 9 

de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 

22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

6 

Le défaut de récépissé du dépôt des offres pour 

l’ensemble des marchés conformément à l’article 

11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC 

d’enregistrer les offres dans un registre 

avec remise d’un récépissé aux 

candidats conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 11.1 

de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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7 

Le délai de soumission inférieur à trente 

(30) jours sans l’autorisation préalable 

de la DGMP pour la réduction de délai. 

 

La mission recommande à l’AC de se conformer 

aux dispositions de l’article 66 qui stipule que 

« dans les procédures ouvertes et restreintes, le 

délai de réception des candidatures ou des offres 

ne peut être inférieur à trente (30) jours 

calendaires pour les marchés dont le montant 

prévisionnel est supérieur ou égal aux seuils 

nationaux, et à quarante- cinq (45) jours 

calendaires pour les marchés dont le montant 

prévisionnel est supérieur ou égal au seuil 

communautaire, à compter de la publication  de 

l’avis ». 

Autorité Contractante Immédiatement 

8 

Le défaut de la preuve de déclaration 
d’impartialité et de confidentialité des 
membres de la commission d’ouverture 
des plis et d’évaluation des offres 
conformément à l’article 20 alinéa 1 du 
décret n°2015-0604/P-RM du 25 
septembre 2015 portant code des 
marchés publics et des délégations 
de service public. 

La mission recommande à l’AC d’exiger des 

membres de la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres une déclaration 

d’impartialité et de confidentialité selon le modèle 

type de l’ARMDS conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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9 

Non-conformité de la date et heure d’ouverture 

effective des plis  avec celle prévu dans le DAO et 

l’avis de publication du dossier d’appel d’offres. 

La mission recommande à l’AC de 

respecter la date et l’heure d’ouverture 

des plis conformément à l’article 71.2 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

10 

Le non-respect du délai de 05 jours ouvrables pour 

procéder à l’analyse technique et financière des 

offres et soumettre les résultats de ses travaux à la 

commission conformément à l’article 17.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 

2015 fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC de 

respecter le délai de 05 jours ouvrables 

pour procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les 

résultats de ses travaux à la 

commission conformément à l’article 

17.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG 

du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service 

public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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11 

Le défaut d’information de l’attributaire provisoire et des 

soumissionnaires non retenus dans le délai d’un (01) jour 

à compter de la réception de l’ANO de la DGMP sur le 

rapport d’évaluation conformément à l’article 17 alinéa 3 

de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’informer l’attributaire 

provisoire et les soumissionnaires 

non retenus dans le délai requis 

conformément à l’article 17 alinéa 3 

de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

12 

Le défaut de la preuve de publication du procès-verbal 

d'attribution provisoire pour l’ensemble des marchés. 

Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de publier les procès-

verbaux d'attribution provisoire. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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13 

Le défaut d’obtention des signatures conjointes de 

l’attributaire, l’AC et le visa du contrôleur financier dans le 

délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante de 

respecter scrupuleusement les 

délais impartis pour la signature 

des contrats. 

Autorité Contractante Immédiatement 

14 

Le défaut de la preuve de transmission de certains contrats 
pour approbation ne permet pas d’apprécier l’indicateur de 
performance relatif au délai d’approbation.  

La mission recommande à l’AC 

de matérialiser la transmission 

des contrats pour approbation  à 

l’autorité compétente. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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15 

Le délai d’approbation des contrats dans le délai de 

validité des offres conformément aux dispositions 

prescrites l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de 

service public.  En effet, le délai de validité des 

offres est le délai pendant lequel les candidats ont 

l’obligation de maintenir leur offre. La décision de 

l’autorité d’approbation doit intervenir  dans le délai 

de validité des offres. 

La mission recommande à l’AC que les 

délais en matière d’évaluation des 

offres, de signature et d’approbation 

soient rigoureusement respectés. 

Autorité Contractante Immédiatement 

16 

L’approbation du marché N°0236 DGMP-DSP-

2016 avant le visa du contrôle financier. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir le visa du 

contrôle financier avant son introduction 

dans le circuit d’approbation. 

Autorité Contractante Immédiatement 

17 

La notification d’attribution définitive ne porte pas 

toutes les mentions énumérées. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de porter toutes les 

mentions à l’avis d’attribution définitive 

conformément au code des marchés 

publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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18 

Au terme de notre revue, nous avons constaté 
que certains marchés n’ont pas été enregistrés 
au service des impôts. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de veiller à l’enregistrement 

des marchés au service des impôts 

conformément à l’article 15.4 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 

2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service. 

Autorité Contractante Immédiatement 

19 

Le défaut du nombre requis des candidats cinq 

(05) à consulter pour l’ensemble des marchés 

passés par demande de renseignement et de prix 

conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 

22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

 La mission recommande à l’AC de 

recueillir le nombre requis des candidats à 

consulter conformément aux dispositions 

de l’article 24 de l’Arrêté n°2015-

3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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20 

Le défaut de la preuve justifiant les capacités 

administratives, techniques et financières des 

candidats pour l’ensemble des marchés. 

La mission recommande à l’AC de 

recueillir des entreprises, 

fournisseurs ou prestataires de 

service tout document justifiant leurs 

capacités administratives, techniques 

et financières pour participer aux 

procédures de mise en concurrence 

conformément l’article 22 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015. 

Autorité Contractante Immédiatement 

21 

La conclusion et l’approbation de certains contrats par  

la même personne. 

La mission recommande à l’AC de 

recueillir le visa du contrôle financier 

avant l’approbation des marchés 

conformément à l’article 15 alinéa 1 

de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG 

du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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22 

La mission a relevé la récurrence d’une pratique 

illégale, à savoir le fractionnement des 

dépenses afin d’épargner la procédure d’appel 

d’offres au profit des demandes de 

renseignement et de prix/cotation et ce, parfois, 

en l'absence des conditions ouvrant la 

possibilité de recours à cette dernière 

procédure. Cette pratique constitue, en fait, un 

détournement des procédures réglementaires 

en vigueur dans le domaine des marchés 

publics et comporte des risques dont la 

possibilité d'actes incriminés par la loi. Elle est 

également de nature à compromettre les 

principes de transparence, de la concurrence et 

d'égalité d'accès à la commande publique. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante le respect des dispositions 

prescrites à l’article 33 alinéa 2 & 3 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public la loi relative aux marchés 

publics. 

 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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23 

L’indisponibilité de la demande motivée et de 

son autorisation préalable de l’organe chargé 

de contrôle des marchés publics et des 

délégations de services publics. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante que tout marché passé par 

entente directe doit être  motivé/justifié, 

préalablement autorisé par l’organe chargé 

de contrôle à priori conformément aux 

disposition de l’article 58 décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des 

délégations de service public la loi 

relative aux marchés publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 

24 

L’indisponibilité des documents comptables 

(états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des coûts de revient 

du titulaire du marché. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir auprès du 

candidat les documents comptables (états 

financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement de son coût de 

revient. 

Autorité Contractante Immédiatement 

25 

L’indisponibilité du PV de négociation pour 

l’ensemble des marchés traités. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de soutenir les négociations 

du contrat par l’établissement d’un procès-

verbal (PV). 

Autorité Contractante Immédiatement 
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26 

Le défaut de la caution d’avance de démarrage avant 

le décaissement de l’avance de démarrage pour le 

marché N°00991/DGMP-DSP 2016. 

La mission recommande à l’AC 

l’obtention systématique des cautions 

d’avance de démarrage à 

concurrence de la totalité du montant 

de l’avance conformément à l’article 

105 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

27 

Le paiement de l’avance de démarrage avant 

l’approbation du contrat pour le marché 

N°00991/DGMP-DSP 2016. 

 

La mission recommande à l’AC 

l’approbation des contrats avant tout 

paiement. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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28 
L’indisponibilité de la preuve de paiement de certains 

marchés. 

La mission recommande à l’AC 

d’archiver les preuves de paiement. 

Autorité Contractante Immédiatement 

29 
l’indisponibilité du PV de réception ou du bordereau de 

livraison pour certains marchés. 

La mission recommande à l’AC 

d’archiver les PV de réception. 

Autorité Contractante Immédiatement 

30 

Le défaut de la caution de bonne exécution (décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de 

service public). 

La mission recommande à l’AC 

l’obtention systématique des 

garanties de bonne exécution afin de 

témoigner le parfait achèvement des 

travaux ou de la prestation. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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Au cours de notre intervention, nous avons relevé 

des insuffisances dans le système d’archivage des 

pièces relatives aux marchés.  

En effet, au cours de nos travaux, des dossiers de 

marchés examinés ne retraçant pas toute la 

procédure. Ainsi du fait de l’absence de ces 

documents dans les dossiers de marché, nous 

n’avons pas pu nous assurer du respect par 

l’Autorité Contractante et, pour les marchés 

concernés, des procédures en vigueur en matière 

de passation de marchés. 

 

 

L’audit recommande à l’Autorité 

Contractante (AC) de prendre les 

dispositions idoines afin de 

sauvegarder les dossiers des 

marchés et de rendre plus aisée leur 

recherche/obtention.  

Il s’agira donc de mettre en place un 

système d’archivage adéquat qui 

prendra en compte les documents 

obligatoires retraçant les différentes 

étapes de la procédure de 

passation.  

Par ailleurs, les archives de marché 

doivent être rangées dans des 

locaux réservés à cet effet, avec des 

mobiliers adéquats. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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2 

Le plan prévisionnel de passation de marché a été 

élaboré au titre de l’exercice budgétaire 2016. Ce 

dit plan a été transmis à l’organe chargé de 

contrôle à priori des marchés publics et des 

délégations de service publics pour avis juridique 

tardivement conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de 

service public. 

Cependant nous avons constaté la non inscription 

de certains marchés dans le PPM principalement 

ceux en dessous du seuil de passation en violation 

de l’article 33 alinéa 2 dudit décret. Nous avons 

également constaté le défaut de publication de 

l’avis général indicatif conformément à l’article 62 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 

2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public.  

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante : 

 

 d’inscrire l’ensemble des 

marchés dans le PPM et de 

transmettre le Plan à la DGMP  

pour validation conformément à 

l’article 33 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 

2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de 

service public ; 

 de publier l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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3 

Le défaut du dossier d’appel d’offres complet, de 

preuve de publication de l’avis. En conséquence la 

mission est dans l’impossibilité d’apprécier le délai 

de publication du DAO et surtout la conformité et la 

pertinence des critères d’éligibilité, de qualification 

technique entre le DAO et du procès-verbal 

d’évaluation des offres reçu desdits marchés. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de conserver une trace 

écrite du DAO et des avis de 

publication afin de promouvoir la 

transparence. 

 

  

Autorité Contractante Immédiatement 

4 

le défaut de la preuve de l’avis de non objection de 

la DGMP le Dossier d’Appel d’Offres  

conformément à l’article 16 de l’Arrêté N°2015-

3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’AC 

solliciter l’avis de non objection de la 

DGMP conformément à l’article 16 

de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG 

du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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5 

Le défaut du délai de validité des offres dans 

les 90 jours maximums conformément à 

l’article 63 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

 

La mission recommande à l’AC de 

respecter le délai de validité des offres à 

partir duquel les soumissionnaires sont 

tenus par les offres. Egalement à la 

DGMP de s’assurer du respect des 

dispositions prescrites dans le code 

avant toute prise de décision puisque 

son accord est déterminant pour la 

poursuite ou non de la procédure et 

surtout de bien apprécier les DAOs 

avant de donner ses avis. 

Autorité Contractante Immédiatement 

6 

Le défaut de la preuve de reversement des 

produits issus de la vente des DAOs au Trésor 

Public conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC de 

reverser les produits issus de la vente 

des DAOs conformément à l’article 9 de 

l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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7 

Le défaut de récépissé du dépôt des offres pour 

l’ensemble des marchés conformément à l’article 

11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC 

d’enregistrer les offres dans un 

registre avec remise d’un récépissé 

aux candidats conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 

11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

8 

l’indisponibilité de la liste de présence des 

soumissionnaires conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 71 alinéa 2 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public.  

La mission recommande à l’AC de 

dresser la liste de présence des 

soumissionnaires conformément à 

l’article 71 alinéa 2 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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9 

Le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité 

et de confidentialité des membres de la 

commission d’ouverture des plis et d’évaluation des 

offres conformément à l’article 20 alinéa 1 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC 

d’exiger des membres de la 

commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres une 

déclaration d’impartialité et de 

confidentialité selon le modèle type 

de l’ARMDS conformément aux 

dispositions prescrites l’article 20 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

10 

L’indisponibilité du rapport de dépouillement et 

d’évaluation des offres conformément à l’article 71 

alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public 

permettant d’apprécier les critères d’évaluation qui 

ont servi à la sélection du titulaire. Toutefois l’ANO 

de la DGMP sur la décision d’attribution provisoire 

et le projet de marché sont disponibles.  

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’archiver les rapports 

de dépouillement et d’évaluation des 

offres. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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11 

Le défaut d’information de l’attributaire provisoire et 

des soumissionnaires non retenus dans le délai d’un 

(01) jour à compter de la réception de l’ANO de la 

DGMP sur le rapport d’évaluation conformément à 

l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG 

du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations 

de service public. 

La mission recommande à l’AC 

d’informer l’attributaire provisoire et les 

soumissionnaires non 

retenus  conformément à l’article 17 

alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

12 

Le défaut de la preuve de publication du procès-verbal 

d'attribution provisoire pour l’ensemble des marchés. 

Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 

78 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de publier les procès-

verbaux d'attribution provisoire.  

Autorité Contractante Immédiatement 

13 

Le défaut de la preuve de publication de l’attribution 

définitive pour l’ensemble des marchés conformément 

à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de publier les procès-

verbaux d'attribution provisoire et les 

avis d’attribution définitive. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

14 

Le défaut d’obtention des signatures conjointes de 

l’attributaire, l’AC et le visa du contrôleur financier dans le 

délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante de 

respecter scrupuleusement les 

délais impartis pour la signature 

des contrats. 

Autorité Contractante Immédiatement 

15 

Le défaut de la preuve de transmission pour approbation 

ne permet pas d’apprécier l’indicateur de performance 

relatif au délai d’approbation.  

La mission recommande à l’AC 

de matérialiser la transmission 

du dossier d’approbation  la 

date et l’heure d’ouverture des 

plis conformément à l’article 

71.2 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés 

publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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16 

Le délai d’approbation des contrats dans le délai de validité 

des offres conformément aux dispositions prescrites 

l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de service public.  En effet, le délai de 

validité des offres est le délai pendant lequel les candidats 

ont l’obligation de maintenir leur offre. La décision de 

l’autorité d’approbation doit intervenir dans le délai de 

validité des offres. 

 

La mission recommande à l’AC 

que les délais en matière 

d’évaluation des offres, de 

signature et d’approbation 

soient rigoureusement 

respectés. 

 
 

Autorité Contractante Immédiatement 

17 

La notification d’attribution définitive ne porte pas toutes les 

mentions énumérées. 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante de porter 

toutes les mentions à l’avis 

d’attribution définitive 

conformément au code des 

marchés publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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18 

Le défaut du nombre requis des candidats cinq 

(05) à consulter pour l’ensemble des marchés 

passés par demande de renseignement et de 

prix conformément aux dispositions prescrites 

à l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-

SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

 La mission recommande à l’AC de 

recueillir le nombre requis des candidats à 

consulter conformément aux dispositions de 

l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-

SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 

19 

L’approbation des contrats avant le visa du 

contrôle financier.  

La mission recommande à l’AC de recueillir 

le visa du contrôle financier avant 

l’approbation des marchés conformément à 

l’article 15 alinéa 1 de l’Arrêté n°2015-

3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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20 

L’indisponibilité de la demande motivée et de 

son autorisation préalable de l’organe chargé 

de contrôle des marchés publics et des 

délégations de services publics. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante que tout marché passé par 

entente directe doit être  motivé/justifié, 

préalablement autorisé par l’organe chargé 

de contrôle à priori conformément aux 

dispositions de l’article 58 décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des 

délégations de service public la loi 

relative aux marchés publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 

21 

Le défaut de l’autorisation préalable de 

l’organe chargé du contrôle des marchés 

publics et des délégations de service public 

conformément à l’article 114 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC de recueillir 

l’autorisation préalable de l’organe chargé 

du contrôle à priori avant tout recours à la 

procédure d’appel d’offres restreint 

conformément à l’article 114 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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22 

Le défaut d’accusé de réception des lettres 

d’invitation aux candidats conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 8 du décret 

n°2014-0764/P-RM du 9 octobre 2014 fixant le 

régime des marchés de travaux, fournitures et 

services exclus du champ d’application du décret 

n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures 

de passation, d’exécution et de règlement des 

marchés publics et des délégations de service 

public. 

La mission recommande à l’AC de 

recueillir l’accusé de réception des 

candidats conformément à l’article 37 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public.  

 

Autorité Contractante Immédiatement 

23 

L’indisponibilité des documents comptables (états 
financiers) ou tout autre document permettant 
l'établissement des couts de revient du titulaire du 
marché. 

La mission recommande à l’Autorité 
Contractante de recueillir auprès du 
candidat les documents comptable 
(états financiers) ou tout autre 
document permettant l'établissement 
de son coût de revient. 

Autorité Contractante Immédiatement 

24 

L’indisponibilité du PV de négociation pour 
l’ensemble des marchés traités 

La mission recommande à l’Autorité 
Contractante de soutenir les 
négociations du contrat par 
l’établissement d’un procès-verbal 
(PV). 

Autorité Contractante Immédiatement 
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25 
L’indisponibilité de la preuve de paiement de 
certains marchés. 

La mission recommande à l’AC 
d’archiver les preuves de paiements. 

Autorité Contractante Immédiatement 

26 
l’indisponibilité du PV de réception ou du bordereau 
de livraison pour certains marchés. 

La mission recommande à l’AC de les 
PV de reception. 

Autorité Contractante Immédiatement 

27 

le défaut de la caution de bonne exécution 
conformément à article 94 alinéa 1 du décret 
n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 
portant code des marchés publics et des 
délégations de service public  

La mission recommande à l’AC 
l’obtention systématique des garanties 
de bonne exécution afin de témoigner 
le parfait achèvement des travaux ou 
de la prestation. 
 

Autorité Contractante Immédiatement 
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N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME DE 
MISE EN ŒUVRE 

1 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé 

des insuffisances dans le système d’archivage 

des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait 

constitue une véritable limitation à nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, des dossiers de 

marchés examinés ne retraçant pas toute la 

procédure. Ainsi du fait de l’absence de ces 

documents dans les dossiers de marché, nous 

n’avons pas pu nous assurer du respect par 

l’Autorité Contractante et, pour les marchés 

concernés, des procédures en vigueur en matière 

de passation de marchés. 

L’audit recommande à l’Autorité 

Contractante de prendre les 

dispositions idoines afin de 

sauvegarder les dossiers des marchés 

et de rendre plus aisée leur 

recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un 

système d’archivage adéquat qui 

prendra en compte les documents 

obligatoires retraçant les différentes 

étapes de la procédure de passation.  

Par ailleurs, les archives de marché 

doivent être rangées dans des locaux 

réservés à cet effet, avec des mobiliers 

adéquats. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME DE 
MISE EN ŒUVRE 

2 

Le plan prévisionnel de passation de marché a 

été élaboré au titre de l’exercice budgétaire 2016. 

Cependant nous avons constaté la non inscription 

de certains marchés dans le PPM principalement 

ceux en dessous du seuil de passation en 

violation de l’article 33 alinéa 2 dudit décret. Nous 

avons également constaté le défaut de publication 

de l’avis général indicatif conformément à l’article 

62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public.  

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante : 
 

 d’inscrire l’ensemble des marchés 

dans le PPM et de recueillir l’avis 

de non objection de la DGMP sur le 

PPM dans le délai prescrit à 

l’article 33 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 

portant code des marchés 

publics et des délégations de 

service public ; 

 de publier l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
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(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME DE 
MISE EN ŒUVRE 

3 

Le défaut de la preuve de reversement 

des produits issus de la vente des 

DAOs au Trésor Public conformément 

à l’article 9 de l’Arrêté N°2015-

3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public. 

La mission recommande à l’Autorité Contractante 

de reverser les produits issus de la vente des 

DAOs conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

4 

l’indisponibilité de la preuve que le 
candidat accepte de se soumettre à un 
contrôle des prix spécifiques durant 
l'exécution des prestations . 

La mission recommande à l’AC d’imposer aux 

candidats de se soumettre à un contrôle des prix 

spécifiques durant l’exécution des prestations. 

Autorité Contractante Immédiatement 

5 

le défaut du nombre requis des 

candidats (05) à consulter pour 

l’ensemble des marchés passés par 

demande de renseignement et de prix 

 

La mission recommande à l’AC de recueillir le 

nombre requis des candidats (05) à consulter 

conformément aux dispositions de l’article 24 de 

l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 



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

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
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(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

6 

le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité 

et de confidentialité des membres de la 

commission d’ouverture des plis et d’évaluation 

des offres en corrélation à l’article 20 alinéa 1 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public  

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’exiger des membres de 

la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres une déclaration 

d’impartialité et de confidentialité selon le 

modèle type de l’ARMDS conformément 

aux dispositions prescrites l’article 20 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

7 

l’indisponibilité des documents comptables (états 

financiers) ou tout autre document permettant 

l'établissement des coûts de revient 

conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service 

public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir auprès du 

candidat les documents comptables 

(états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement de son coût 

de revient. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

 
 
  
 

 
9.1.9- MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA 

POPULATION (MATP) 
 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
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(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

1 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé 

des insuffisances dans le système d’archivage des 

pièces relatives aux marchés. Cet état de fait 

constitue une véritable limitation à nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, des dossiers de 

marchés examinés ne retraçant pas toute la 

procédure. Ainsi du fait de l’absence de ces 

documents dans les dossiers de marché, nous 

n’avons pas pu nous assurer du respect par 

l’Autorité Contractante et, pour les marchés 

concernés, des procédures en vigueur en matière 

de passation de marchés. 

L’audit recommande à l’Autorité 

Contractante de prendre les 

dispositions idoines afin de sauvegarder 

les dossiers des marchés et de rendre 

plus aisée leur recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un 

système d’archivage adéquat qui 

prendra en compte les documents 

obligatoires retraçant les différentes 

étapes de la procédure de passation.  

Par ailleurs, les archives de marché 

doivent être rangées dans des locaux 

réservés à cet effet, avec des mobiliers 

adéquats. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 

 
 
 



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

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

2 

La mission n’a pas constaté l’élaboration d’un PPM 

au titre de l’exercice budgétaire audité (2016). Ce dit 

plan n’a pas été transmis à l’organe chargé de 

contrôle à priori des marchés publics et des 

délégations de service publics pour avis juridique et 

publication conformément aux dispositions prescrites 

à l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

En outre, nous avons constaté le défaut de 

publication de l’avis général indicatif conformément à 

l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public.  

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante : 
 

 d’inscrire l’ensemble des marchés 

dans le PPM et de recueillir l’avis 

de non objection de la DGMP sur le 

PPM dans le délai prescrit à 

l’article 33 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 

2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de 

service public ; 

 de publier l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
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(Version Définitive)  

 

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME DE 
MISE EN ŒUVRE 

3 

Le défaut du dossier d’appel d’offres complet, de preuve 

de publication de l’avis. En conséquence la mission est 

dans l’impossibilité d’apprécier le délai de publication du 

DAO et surtout la conformité et la pertinence des critères 

d’éligibilité, de qualification technique entre le DAO et du 

procès-verbal d’évaluation des offres reçu desdits 

marchés. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de conserver une trace écrite 

du DAO et des avis de publication afin de 

promouvoir la transparence. 

 

  

Autorité Contractante Immédiatement 

4 

Le non-respect du délai de validité de 90 jours maximum 

des offres (AOO N°01-2016/MATP/SWEDD) 

conformément à l’article 63.3 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public.  

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de respecter des délais 

d’engagement des soumissionnaires 

conformément à l’article 63.3 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

5 

le défaut de la preuve de reversement des produits issus 

de la vente des DAOs au Trésor Public conformément à 

l’article 9 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations 

de service public. 

La mission recommande à l’AC de 
reverser les produits issus de la vente des 
DAOs conformément à l’article 9 de 
l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 
octobre 2015 fixant les modalités 
d’application du décret n°2015-0604/P-
RM du 25 septembre 2015 portant code 
des marchés publics et des délégations 
de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

6 

Le défaut de récépissé du dépôt des offres pour 

l’ensemble des marchés conformément à l’article 

11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC 

d’enregistrer les offres dans un registre 

avec remise d’un récépissé aux candidats 

conformément aux dispositions prescrites 

à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-

MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

7 

Le défaut d’information de l’attributaire provisoire 

et des soumissionnaires non retenus dans le délai 

d’un (01) jour à compter de la réception de l’ANO 

de la DGMP sur le rapport d’évaluation 

conformément à l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public.  

La mission recommande à l’AC d’informer 

l’attributaire provisoire dans le délai requis 

à compter de la réception de l’ANO de la 

DGMP sur le rapport conformément à 

l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-

3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 



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

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME DE 
MISE EN ŒUVRE 

8 

Le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de 

confidentialité des membres de la commission 

d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

conformément à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics. 

La mission recommande à l’AC 

d’exiger des membres de la 

commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres une 

déclaration d’impartialité et de 

confidentialité selon le modèle type 

de l’ARMDS conformément aux 

dispositions prescrites l’article 20 

alinéa 1 du décret n°2015-0604 

septembre 2015 portant code 

des marchés publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 

9 

la non information des soumissionnaires dont leurs offres 

ont été rejetées pour le marché N°0823 DGMP/DSP 

2016  conformément à l’article 79 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service 

public. 

Nous recommandons à l’AC 

d’informer les soumissionnaires 

non retenus du rejet de leurs offres 

conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 79 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

 



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

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

10 

Dépassement du délai de réponse de la DGMP (10 

jours ouvrables) sur le rapport de dépouillement et 

d’évaluation des offres à compter de la réception du 

Procès-verbal en violation à l’article 17 alinéa 2 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics. 

La mission recommande à l’AC de 

solliciter l’avis de non objection de la 

DGMP sur le procès-verbal (PV) 

d’ouverture des plis et d’évaluation des 

offres dans le délai requis 

conformément à l’article 17 alinéa 2 

de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 

11 

le défaut de la preuve de publication de l’attribution 

définitive conformément à l’article 84 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’AC de 

publier les PV d’attribution définifive 

conformément à l’article 84 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 



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

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME DE 
MISE EN ŒUVRE 

12 

Le défaut de la preuve de publication du procès-
verbal d'attribution provisoire pour l’ensemble des 
marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions 
de l’article 78 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-
RM du 25 septembre 2015 portant code des 
marchés publics et des délégations de service 
public. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de publier les procès-

verbaux d'attribution provisoire.  

Autorité Contractante Immédiatement 

13 

Le défaut d’obtention des signatures conjointes de 

l’attributaire, l’AC et le visa du contrôleur financier 

dans le délai de trois (03) jours conformément à 

l’article 15.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de respecter 

scrupuleusement les délais impartis pour 

la signature des contrats. 

Autorité Contractante Immédiatement 

14 

Le défaut de la preuve de transmission pour 

approbation ne permet pas d’apprécier l’indicateur 

de performance relatif au délai d’approbation.  

La mission recommande à l’AC de 

matérialiser la transmission du dossier 

pour approbation. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME DE 
MISE EN ŒUVRE 

15 

Le délai d’approbation des contrats dans le délai 

de validité des offres conformément aux 

dispositions prescrites l’article 82 alinéa 1 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public.  En effet, le délai 

de validité des offres est le délai pendant lequel les 

candidats ont l’obligation de maintenir leur offre. La 

décision de l’autorité d’approbation doit intervenir  

dans le délai de validité des offres. 

La mission recommande au Ministère de 

l’ Aménagement du Territoire et de la 

Population  que les délais en matière 

d’évaluation des offres, de signature et 

d’approbation soient rigoureusement 

respectés. 

Autorité Contractante Immédiatement 

16 

le défaut de mention des dates de signature du 

titulaire du marché. Les marchés concernés 

représentent un taux de 74,46% en valeur et 

2,03% en volume (marché N°0549 DGMP/DSP 

2016, N°0548 DGMP/DSP 2016, N°0575 

DGMP/DSP 2016) . 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de prendre en compte les 

multiples observations relevées afin 

d’améliorer les pratiques en matière de 

passation des marchés. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 

17 

La notification d’attribution définitive ne porte pas 

toutes les mentions énumérées. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de porter toutes les 

mentions à l’avis d’attribution définitive 

conformément au code des marchés 

publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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18 

Au terme de notre revue, nous avons constaté que 
certains marchés n’ont pas été enregistrés au 
service des impôts. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de veiller à 

l’enregistrement des marchés au 

service des impôts conformément à 

l’article 15.4 de l'arrêté n°2015-3721-

MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service. 

Autorité Contractante Immédiatement 

19 

Le défaut du nombre requis des candidats cinq (05) 

à consulter pour l’ensemble des marchés passés 

par demande de renseignement et de prix 

conformément aux dispositions prescrites à l’article 

24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

 La mission recommande à l’AC de 

recueillir le nombre requis des 

candidats à consulter conformément 

aux dispositions de l’article 24 de 

l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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20 

le défaut du procès-verbal (PV) d’évaluation et de 
jugement des offres pour l’ensemble des marchés. 

La mission recommande à l’AC de 

sanctionner l’évaluation et le 

jugement des offres par un procès-

verbal (PV)   conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 24 

de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG 

du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 

21 

le défaut d’approbation de l’ensemble des marchés 

passés par demande de renseignement et de prix 

conformément à l’article 82 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommandation à l’AC 

d’approuver les marchés 

conformément à l’article 82 alinéa 1 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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La mission a relevé la récurrence d’une pratique 

illégale, à savoir le fractionnement des 

dépenses afin d’épargner la procédure d’appel 

d’offres au profit des demandes de renseignement et 

de prix/cotation et ce, parfois, en l'absence des 

conditions ouvrant la possibilité de recours à cette 

dernière procédure. Cette pratique constitue, en fait, 

un détournement des procédures réglementaires en 

vigueur dans le domaine des marchés publics et 

comporte des risques dont la possibilité d'actes 

incriminés par la loi.  

Elle est également de nature à compromettre les 

principes de transparence, de la 

concurrence et d'égalité d'accès à la commande 

publique. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante le respect des 

dispositions prescrites à l’article 33 

alinéa 2 & 3 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics 

et des délégations de service 

public la loi relative aux marchés 

publics. 

 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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1 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé 

des insuffisances dans le système d’archivage des 

pièces relatives aux marchés. Cet état de fait 

constitue une véritable limitation à nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, des dossiers de 

marchés examinés ne retraçant pas toute la 

procédure. Ainsi du fait de l’absence de ces 

documents dans les dossiers de marché, nous 

n’avons pas pu nous assurer du respect par 

l’Autorité Contractante et, pour les marchés 

concernés, des procédures en vigueur en matière de 

passation de marchés. 

L’audit recommande à l’Autorité 

Contractante (AC) de prendre les 

dispositions idoines afin de 

sauvegarder les dossiers des marchés 

et de rendre plus aisée leur 

recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un 

système d’archivage adéquat qui 

prendra en compte les documents 

obligatoires retraçant les différentes 

étapes de la procédure de passation.  

Par ailleurs, les archives de marché 

doivent être rangées dans des locaux 

réservés à cet effet, avec des mobiliers 

adéquats. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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2 

Le plan prévisionnel de passation de marché n’a été 

élaboré au titre de l’exercice budgétaire 2016.  

Conformément aux dispositions prescrites à l’article 

33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

 Nous avons également constaté le défaut de 

publication de l’avis général indicatif conformément à 

l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public.  

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante : 
 

 d’inscrire l’ensemble des marchés 

dans le PPM et de recueillir l’avis 

de non objection de la DGMP sur 

le PPM dans le délai prescrit à 

l’article 33 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 

2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de 

service public ; 

 de publier l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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Le défaut du dossier d’appel d’offres complet, de 

preuve de publication de l’avis. En conséquence la 

mission est dans l’impossibilité d’apprécier le délai 

de publication du DAO et surtout la conformité et la 

pertinence des critères d’éligibilité, de qualification 

technique entre le DAO et du procès-verbal 

d’évaluation des offres reçues desdits marchés. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de conserver une trace 

écrite du DAO et des avis de 

publication afin de promouvoir la 

transparence. 

 

  

Autorité Contractante Immédiatement 

5 

Le défaut de la preuve de reversement des produits 

issus de la vente des DAOs au Trésor Public 

conformément à l’article 9 de l’Arrêté N°2015-

3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service 

public. 

 

La mission recommande à l’AC de 

reverser les produits issus de la vente 

des DAOs conformément à l’article 9 

de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 

22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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6 

Le défaut de récépissé de dépôt des offres pour 

l’ensemble des marchés conformément à 

l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG 

du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande d’enregistrer les 

offres dans un registre avec remise d’un 

récépissé aux candidats conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 11.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations 

de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

7 

Le défaut de la preuve de déclaration 

d’impartialité et de confidentialité des membres 

de la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres conformément à l’article 

20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’AC d’exiger 

des membres de la commission d’ouverture 

des plis et d’évaluation des offres une 

déclaration d’impartialité et de 

confidentialité selon le modèle type de 

l’ARMDS conformément aux dispositions 

prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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8 

Le défaut d’information de l’attributaire provisoire et des 

soumissionnaires non retenus dans le délai d’un (01) jour à 

compter de la réception de l’ANO de la DGMP sur le rapport 

d’évaluation conformément à l’article 17 alinéa 3 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC 

d’informer l’attributaire 

provisoire et les 

soumissionnaires non 

retenus dans le délai requis. 

Autorité Contractante Immédiatement 

9 

Le défaut de la preuve de publication du procès-verbal 

d'attribution provisoire pour l’ensemble des marchés. Ceci 

n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78 alinéa 1 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des délégations de 

service public. 

Nous recommandons à 

l’Autorité Contractante de 

publier les procès-verbaux 

d'attribution provisoire.  

 

Autorité Contractante Immédiatement 

10 

De l’analyse des avis formulés par la DGMP, la mission a 

constaté le dépassement du délai de réponse des 10 jours 

ouvrables sur le projet de marché conformément à l’article 

18 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public. 

L’audit recommande à la DGMP 

de donner son avis de non 

objection dans les délais 

prescrits au Code des Marchés 

Publics et de Délégations de 

Service Public.  

 

DGMP Immédiatement 
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11 

Le défaut d’obtention des signatures conjointes de 

l’attributaire, l’AC et le visa du contrôleur financier dans le 

délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante de 

respecter scrupuleusement les 

délais impartis pour la signature 

des contrats. 

Autorité Contractante Immédiatement 

12 

Le défaut de la preuve de transmission de certains pour 

approbation ne permet pas d’apprécier l’indicateur de 

performance relatif au délai d’approbation.  

La mission recommande à l’AC 

de matérialiser la transmission 

des contrats pour approbation 

par un bordereau. 

Autorité Contractante Immédiatement 



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

 
512 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 

DE LA MISE EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 

DE MISE EN ŒUVRE 

13 

Le défaut d’approbation des contrats dans le délai de 

validité des offres conformément aux dispositions 

prescrites l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service 

public.  En effet, le délai de validité des offres est le 

délai pendant lequel les candidats ont l’obligation de 

maintenir leur offre. La décision de l’autorité 

d’approbation doit intervenir  dans le délai de validité 

des offres. 

La mission recommande l’ AC que 

les délais en matière d’évaluation 

des offres, de signature et 

d’approbation soient rigoureusement 

respectés. 

Autorité Contractante Immédiatement 

14 

L’approbation du marché N°0236 DGMP-DSP-2016 

avant le visa du contrôle financier. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir le visa du 

contrôle financier avant son 

introduction dans le circuit 

d’approbation. 

Autorité Contractante Immédiatement 

 

15 

 

L’indisponibilité du PV de négociation pour l’ensemble 

des marchés traités 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de soutenir les 

négociations du contrat par 

l’établissement d’un procès-verbal 

(PV). 

Autorité Contractante Immédiatement 
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16 

Au terme de notre revue, nous avons 

constaté que certains marchés n’ont pas été 

enregistrés au service des impôts. 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante 

de veiller à l’enregistrement des marchés au 

service des impôts conformément à l’article 

15.4 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service. 

Autorité Contractante Immédiatement 

17 

Le défaut de la preuve justifiant les capacités 

administratives, techniques et financières des 

candidats pour l’ensemble des marchés. 

La mission recommande à l’AC de recueillir 

des entreprises, fournisseurs ou prestataires 

de service tout document justifiant leurs 

capacités administratives, techniques et 

financières pour participer aux procédures de 

mise en concurrence conformément à l’article 

22 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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18 

L’indisponibilité de la demande motivée 

et de son autorisation préalable de 

l’organe chargé de contrôle des 

marchés publics et des délégations de 

services publics. 

La mission recommande à l’Autorité Contractante 

que tout marché passé par entente directe doit être 

motivé/justifié, préalablement autorisé par l’organe 

chargé de contrôle à priori conformément aux 

dispositions de l’article 58 décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service 

public la loi relative aux marchés publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 

19 

 

L’indisponibilité des documents 

comptables (états financiers) ou tout 

autre document permettant 

l'établissement des coûts de revient du 

titulaire du marché. 

La mission recommande à l’Autorité Contractante de 

recueillir auprès du candidat les documents 

comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement de son coût de revient. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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Au cours de notre intervention, nous avons relevé 

des insuffisances dans le système d’archivage des 

pièces relatives aux marchés. Cet état de fait 

constitue une véritable limitation à nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, des dossiers de 

marchés examinés ne retraçant pas toute la 

procédure. Ainsi du fait de l’absence de ces 

documents dans les dossiers des marchés, nous 

n’avons pas pu nous assurer du respect par 

l’Autorité Contractante et, pour les marchés 

concernés, des procédures en vigueur en matière de 

passation de marchés. 

 
 
 
 
 

L’audit recommande à l’Autorité 

Contractante de prendre les 

dispositions idoines afin de 

sauvegarder les dossiers des 

marchés et de rendre plus aisée leur 

recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un 

système d’archivage adéquat qui 

prendra en compte les documents 

obligatoires retraçant les différentes 

étapes de la procédure de 

passation.  

Par ailleurs, les archives de marché 

doivent être rangées dans des 

locaux réservés à cet effet, avec des 

mobiliers adéquats. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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Le plan prévisionnel de passation des marchés 

(PPM) a été élaboré au titre de l’exercice budgétaire 

(2016) et a reçu l’avis de non objection (ANO) de la 

DGMP. Cependant, tous les marchés n’y sont 

inscrits conformément à l’article 33 alinéa 2 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 
 

En outre, nous avons constaté le défaut de 

publication d’avis général indicatif conformément à 

l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public.  

 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante : 
 

 d’inscrire l’ensemble des 

marchés dans le PPM soumis 

à l’organe chargé du contrôle à 

priori conformément à l’article 

33 alinéa 2 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 

2015 portant code des 

marchés publics et des 

délégations de service 

public; 

 de publier l’Avis Général 

Indicatif conformément à 

l’article 62 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 

2015 portant code des 

marchés publics et des 

délégations de service 

public ; 

Autorité Contractante Immédiatement 



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

 
518 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

03 

Le défaut de la preuve de déclaration 

d’impartialité et de confidentialité des 

membres de la commission d’ouverture des 

plis et d’évaluation des offres conformément 

à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC d’exiger des 

membres de la commission d’ouverture des 

plis et d’évaluation des offres une déclaration 

d’impartialité et de confidentialité selon le 

modèle type de l’ARMDS conformément aux 

dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

04 

Le non-respect du délai de 05 jours 

ouvrables pour procéder à l’analyse 

technique et financière des offres et 

soumettre les résultats de ses travaux à la 

commission conformément à l’article 17.1 

de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations 

de service public. 

La mission recommande à l’AC de respecter 

le délai de 05 jours ouvrables pour procéder 

à l’analyse technique et financière des offres 

et soumettre les résultats de ses travaux à la 

commission conformément à l’article 17.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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05 

Le défaut d’information de l’attributaire 

provisoire et des soumissionnaires non 

retenus dans le délai d’un (01) jour à compter de 

la réception de l’ANO de la DGMP sur le rapport 

d’évaluation conformément à l’article 17 alinéa 

3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’AC 

d’informer l’attributaire provisoire et les 

soumissionnaires non retenus dans le 

délai requis conformément à l’article 17 

alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service 

public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

06 

Le défaut de la preuve de publication du procès-

verbal d'attribution provisoire pour l’ensemble 

des marchés. Ceci n’est pas conforme aux 

dispositions de l’article 78 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de publier les procès-

verbaux d'attribution provisoire.  

Autorité Contractante Immédiatement 
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07 

le défaut d’approbation des contrats par l’autorité 
approbatrice. 

La mission recommande à l’AC de 

veiller à l’approbation du marché par 

l’autorité compétente sous peine de 

nullité. 

Autorité Contractante Immédiatement 

08 

Le défaut d’approbation des contrats dans le délai 

de validité des offres conformément aux 

dispositions prescrites l’article 82 alinéa 1 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public.  En effet, le délai 

de validité des offres est le délai pendant lequel les 

candidats ont l’obligation de maintenir leur offre. La 

décision de l’autorité d’approbation doit intervenir 

dans le délai de validité des offres. 

La mission recommande  à l’AC que 

les délais en matière d’évaluation des 

offres, de signature et d’approbation 

soient rigoureusement respectés. 

Autorité Contractante Immédiatement 

09 

le défaut de numérotation du marché dans le délai 

d’un (01) jour conformément à l’article 15 alinéa 4 

de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 

2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC de 

numéroter les marchés dans le délai 

requis. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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10 

La notification d’attribution définitive ne porte 

pas toutes les mentions énumérées. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de porter toutes les 

mentions à l’avis d’attribution définitive 

conformément au code des marchés 

publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 

11 

L’indisponibilité des documents comptables 

(états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des coûts de revient 

du titulaire du marché. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir auprès du 

candidat les documents comptables 

(états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement de son coût de 

revient. 

Autorité Contractante Immédiatement 

12 

L’indisponibilité du PV de négociations La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de soutenir les négociations 

du contrat par l’établissement d’un 

procès-verbal (PV) 

Autorité Contractante Immédiatement 
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1 

Insuffisance dans le système d’archivage 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé 

des insuffisances dans le système d’archivage 

des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait 

constitue une véritable limitation à nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, des dossiers de 

marchés examinés ne retraçant pas toute la 

procédure. Ainsi du fait de l’absence de ces 

documents dans les dossiers de marché, nous 

n’avons pas pu nous assurer du respect par 

l’Autorité Contractante et, pour les marchés 

concernés, des procédures en vigueur en matière 

de passation de marchés. 

L’audit recommande à l’Autorité 

Contractante de prendre les 

dispositions idoines afin de 

sauvegarder les dossiers des marchés 

et de rendre plus aisée leur 

recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un 

système d’archivage adéquat qui 

prendra en compte les documents 

obligatoires retraçant les différentes 

étapes de la procédure de passation.  

Par ailleurs, les archives de marché 

doivent être rangées dans des locaux 

réservés à cet effet, avec des mobiliers 

adéquats.  

Autorité Contractante Immédiatement  
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Plan prévisionnel de passation des marchés et 

Avis général indicatif 

La mission a relevé les constats ci-après : 

 la non inscription de certains marchés dans le 

PPM principalement ceux en dessous du seuil de 

passation conformément à l’article 33 alinéa 2 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 

2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 le défaut de publication de l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de 

service public. 

L’audit recommande à l’Autorité 

Contractante de prendre les dispositions 

idoines afin de sauvegarder les dossiers 

des marchés et de rendre plus aisée leur 

recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un 

système d’archivage adéquat qui 

prendra en compte les documents 

obligatoires retraçant les différentes 

étapes de la procédure de passation.  

Par ailleurs, les archives de marché 

doivent être rangées dans des locaux 

réservés à cet effet, avec des mobiliers 

adéquats.  

Autorité Contractante Immédiatement 
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3 

La mission a relevé le défaut de la preuve de 

reversement des produits issus de la vente des 

DAOs au Trésor Public conformément à l’article 

9 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

Nous recommandons à l’Autorité Contractante 

de reverser les produits issus de la vente des 

DAOs conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

4 

Le défaut de récépissé du dépôt des offres pour 

l’ensemble des marchés conformément à 

l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG 

du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’enregistrer les offres dans un 

registre avec remise d’un récépissé au 

candidat conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-

3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des 

délégations de service public. En outre, 

d’archiver une copie dans les dossiers de 

passation des marchés. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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Le défaut de la preuve de déclaration 

d’impartialité et de confidentialité des membres 

de la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres pour l’ensemble des 

marchés conformément à l’article 20 alinéa 1 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service 

public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’exiger des membres de la 

commission d’ouverture des plis et d’évaluation 

des offres une déclaration d’impartialité et de 

confidentialité selon le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions prescrites 

l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

6 

Le non-respect du délai de 05 jours ouvrables 

pour procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les résultats 

de ses travaux à la commission conformément 

à l’article 17 alinéa 1 de l'arrêté n°2015-

3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de respecter le délai de 05 jours 

ouvrables pour procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les résultats 

de ses travaux à la commission conformément à 

l’article 17 alinéa 1 de l'arrêté n°2015-3721-

MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations 

de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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7 

La non information des soumissionnaires non retenus 

conformément à l’article 79 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service 

public. 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante d’informer 

les soumissionnaires non retenus 

du rejet de leurs offres 

conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 79 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

8 

Le défaut de la preuve de publication du procès-verbal 

d'attribution provisoire pour l’ensemble des marchés. 

Ceci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 

78 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de publier le Procès-

verbal d'attribution provisoire. 

Autorité Contractante Immédiatement 

9 

Le défaut de la preuve de publication de l’attribution 

définitive pour l’ensemble des marchés conformément 

à l’article 84 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de publier les avis 

d’attribution définitive. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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10 

Le défaut d’obtention des signatures conjointes de 

l’attributaire, l’AC et le visa du contrôleur financier dans 

le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 

de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service 

public. 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante de 

respecter scrupuleusement les 

délais impartis pour la signature 

des contrats. 

Autorité Contractante Immédiatement 

11 

Le délai d’approbation des contrats dans le délai de 

validité des offres conformément aux dispositions 

prescrites l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service 

public.  En effet, le délai de validité des offres est le 

délai pendant lequel les candidats ont l’obligation de 

maintenir leur offre. La décision de l’autorité 

d’approbation doit intervenir  dans le délai de validité 

des offres. 

La mission recommande l’AC 

que les délais en matière 

d’évaluation des offres, de 

signature et d’approbation soient 

rigoureusement respectés. 

Autorité Contractante Immédiatement 



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

 
529 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

 
 

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

12 

La mission a relevé que la notification d’attribution 

définitive ne porte pas toutes les mentions 

énumérées ci-dessus pour l’ensemble des 

marchés. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de porter toutes les 

mentions à l’avis d’attribution 

définitive conformément au code des 

marchés publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 

13 

Marchés en dessous des seuils de passation 

des marchés publics  

Le défaut du nombre requis des candidats (05) à 

consulter pour l’ensemble des marchés passés par 

demande de renseignement et de prix 

conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 

22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de recueillir le nombre 

requis des candidats (05) à consulter 

conformément aux dispositions de 

l’article 24 de l’Arrêté n°2015-

3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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14 

Le défaut d’approbation du contrat 

N°100/2016/MUH-DFM conformément à l’article 

82 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de faire approuver les 

contrats par l’autorité approbatrice 

distincte de l’autorité signataire 

conformément à l’article 82 alinéa 1 

du décret n°2015- 0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

15 

 

L’approbation des contrats N°148/2016/MUH-DFM 

et N°176/2016/MUH-DFM avant le visa du contrôle 

financier. 

La mission recommande à l’AC 

recueillir le visa du contrôle financier 

avant l’approbation des marchés 

conformément à l’article 15 alinéa 1 

de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 

22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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16 

L’indisponibilité des documents comptables (états 

financiers) ou tout autre document permettant 

l'établissement des coûts de revient pour 

l’ensemble des marchés conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 58 alinéa 3 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir auprès du 

candidat les documents comptables 

(états financiers) ou tout autre 

document permettant l'établissement 

de son coût de revient. 

Autorité Contractante Immédiatement 

17 

 

Le défaut du procès-verbal de négociation 

conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 9 du décret n°2014-0764/P-RM du 9 

octobre 2014 fixant le régime des marchés de 

travaux, fournitures et services exclus du 

champ d’application du décret n°08-485/P-RM 

du 11 août 2008, modifiéportant procédures de 

passation, d’exécution et de règlement des 

marchés publics et des délégations de service 

public. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de prendre en compte 

les observations relevées afin 

d’améliorer les pratiques en matière 

de passation des marchés. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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18 

L’indisponibilité de la preuve que le soumissionnaire 

accepte de soumettre à un contrôle de prix spécifique 

durant l'exécution des prestations pour l’ensemble des 

marchés conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 58 alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante d’insérer 

dans le contrat une clause que le 

candidat accepte de se soumettre 

à un contrôle de prix spécifique 

durant l’exécution du marché. 

Autorité Contractante Immédiatement 

19 

 

 

 

Recours et règlements des différends. 

Sur la base d’information collectées, l’Autorité 

Contractante a enregistré de deux (02) recours déposé 

par les soumissionnaires évincés. Cependant nous 

n’avons pas retrouvé la documentation retraçant la 

procédure. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de conserver une 

trace écrite de toutes les étapes 

de la procédure afin de garantir la 

transparence et de disposer une 

piste de vérification des décisions. 

Autorité Contractante Immédiatement 

20 

Appréciation globale sur les avis de la DGMP en 

terme de pertinence et de conformité. Il ressort de 

l’analyse des avis formulés par la DGMP que le délai 

de réponses de la DGMP sur le rapport d’évaluation relatif 

au marché N°00687DGMP/DSP pour un montant de 

53 887 000 FCFA HT dépassant les 10 jours ouvrables 

prévus par le code des marchés publics et de délégations 

de service public. 

L’audit recommande à la DGMP 

de donner son avis de non 

objection dans les délais prescrits 

au Code des Marchés Publics et 

de Délégations de Service Public.  

DGMP Immédiatement 
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1 

Au cours de notre intervention, nous avons 

relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. 

En effet, au cours de nos travaux, des 

dossiers de marchés examinés ne retraçant 

pas toute la procédure. Ainsi du fait de 

l’absence de ces documents dans les 

dossiers de marché, nous n’avons pas pu 

nous assurer du respect par l’Autorité 

Contractante et, pour les marchés concernés, 

des procédures en vigueur en matière de 

passation de marchés. 

 

L’audit recommande à l’Autorité 

Contractante de prendre les dispositions 

idoines afin de sauvegarder les dossiers 

des marchés et de rendre plus aisé leur 

recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un 

système d’archivage adéquat qui prendra 

en compte les documents obligatoires 

retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  

Par ailleurs, les archives de marchés 

doivent être rangées dans des locaux 

réservés à cet effet, avec des mobiliers 

adéquats. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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2 

Le plan prévisionnel de passation de marché a 

été élaboré au titre de l’exercice budgétaire 

2016. Ce dit plan n’a pas été transmis à 

l’organe chargé de contrôle à priori des 

marchés publics et des délégations de service 

publics pour avis juridique et publication 

conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

Cependant nous avons constaté la non 
inscription de certains marchés dans le PPM 
principalement ceux en dessous du seuil de 
passation en violation de l’article 33 alinéa 2 
dudit décret.  

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante d’inscrire l’ensemble des 

marchés dans le PPM et de recueillir 

l’avis de non objection de la DGMP sur le 

PPM dans le délai prescrit à l’article 33 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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3 

Le défaut de la preuve de publication de l’avis 

général indicatif en violation de l’article 62 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 

2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de service public.  

 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de publier l’Avis Général 

Indicatif conformément à l’article 62 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

4 

Le défaut du dossier d’Appel d’Offres ou de la 

demande de proposition conformément à 

l’article 37 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des 

marches publics et des délégations de 

service public. 

Nous recommandons à l’Autorité 
Contractante de conserver une trace 
écrite du DAO ou de la demande de 
proposition afin de promouvoir la 
transparence.  

Autorité Contractante Immédiatement 

5 

Le défaut de la preuve de publication de la 

manifestation d’intérêt pour le marché 

N°0015/DRMP-DB-2017 conformément aux 

dispositions à l’article 63 alinéa 2 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marches publics et des 

delegations de service public.  

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de publier les avis à 

manifestation d’intérêt conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 63 

alinéa 2 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code 

des marches publics et des 

delegations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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6 

Le défaut de la preuve de reversement des 

produits issues de la vente des DAOs au 

Trésor Public conformément à l’article 9 de 

l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marches publics et 

des delegations de service public. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de reverser les produits 

issues de la vente des DAOs 

conformément au code des marchés 

public conformément à l’article 9 de 

l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marches publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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7 

Le délai de soumission inférieur à trente (30) 
jours sans l’autorisation préalable de la 
DGMP pour le marché 0026/CPMP/MSAH-
MPFEF-2017 conformément à l’article 66 du 
décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 
2015 portant code des marches publics et 
des delegations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de respecter le délais 

publicité conformément aux dispositions 

de l’article 66. 

Autorité Contractante Immédiatement 

8 

Le non-respect du délai de 05 jours ouvrables  
pour procéder à l’analyse technique et 
financière des offres et soumettre les résultats 
de ses travaux à la commission conformément 
à l’article 17 alinéa 1 de l'arrêté n°2015-
3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 
modalités d’application du décret n°2015-
0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 
code des marches publics et des 
delegations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de respecter le délai de 05 

jours ouvrables pour procéder à l’analyse 

technique et financière des offres et 

soumettre les résultats de ses travaux à 

la commission conformément à l’article 

17 alinéa 1 de l'arrêté n°2015-3721-

MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marches 

publics et des delegations de service 

public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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9 

Le défaut du délai d’information d’un (1) jour  

à l’attributaire et aux soumissionnaires non 

retenus à compter de la réception de l’avis 

de non objection de la DGMP 

conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-

3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marches publics et des 

delegations de service public. 

La mission recommande à l’AC d’informer 

l’attributaire et les soumissionnaires non 

retenus dans le délai requis. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 

10 

Le défaut de la preuve de déclaration 
d’impartialité et de confidentialité des 
membres de la commission d’ouverture des 
plis et d’évaluation des offres conformément 
à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-
0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 
code des marches publics et des 
délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC d’exiger des 

membres de la commission d’ouverture des 

plis et d’évaluation des offres une déclaration 

d’impartialité et de confidentialité selon le 

modèle type de l’ARMDS. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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11 

Le défaut de la preuve de publication du procès-

verbal d'attribution provisoire pour l’ensemble 

des marchés. Ce qui n’est pas conforme aux 

dispositions de l’article 78 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marches publics et des 

délégations de service public. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de publier les procès-

verbaux d'attribution provisoire.  

 

Autorité Contractante Immédiatement 

12 

Le défaut d’obtention des signatures conjointes 
de l’attributaire, l’AC et le visa du contrôleur 
financier dans le délai de trois (03) 
jours conformément à l’article 15.1 de l'arrêté 
n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 
fixant les modalités d’application du décret 
n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 
portant code des marches publics et des 
délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de respecter 

scrupuleusement les délais impartis 

pour la signature des contrats. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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13 

Le défaut de la preuve de transmission pour 
approbation ne permet pas d’apprécier 
l’indicateur de performance relatif au délai 
d’approbation.  

La mission recommande à l’AC de 

matérialiser la transmission du Contrat 

pour approbation  par un bordereau. 

Autorité Contractante Immédiatement 

14 

Le défaut d’approbation du marché N°0236 

DGMP-DSP-2016 avant le visa du contrôle 

financier. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir le visa du 

contrôle financier avant son 

introduction dans le circuit 

d’approbation. 

Autorité Contractante Immédiatement 

15 

Le délai d’approbation des contrats dans le délai 

de validité des offres conformément aux 

dispositions prescrites l’article 82 alinéa 1 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marches publics et 

des delegations de service public.  En effet, le 

délai de validité des offres est le délai pendant 

lequel les candidats ont l’obligation de maintenir 

leur offre. La décision de l’autorité d’approbation 

doit intervenir  dans le délais de validité des 

offres. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante que les délais en 

matière d’évaluation des offres, de 

signature et d’approbation soient 

rigoureusement respectés. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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16 

Le défaut du nombre requis des candidats cinq 

(05) à consulter pour l’ensemble des marchés 

passés par demande de renseignement et de prix 

conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 

22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marches 

publics et des délégations de service public. 

 La mission recommande à l’AC de 

recueillir le nombre requis des 

candidats à consulter conformément 

aux dispositions de l’article 24 de 

l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 

22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marches publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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17 

Le délai d’approbation des contrats dans le délai 

de validité des offres conformément aux 

dispositions prescrites l’article 82 alinéa 1 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marches publics et des 

delegations de service public.  En effet, le délai 

de validité des offres est le délai pendant lequel 

les candidats ont l’obligation de maintenir leur 

offre. La décision de l’autorité d’approbation doit 

intervenir  dans le délais de validité des offres. 

La mission recommande à l’AC que 

les délais en matière d’évaluation des 

offres, de signature et d’approbation 

soient rigoureusement respectés. 

Autorité Contractante Immédiatement 

18 

Le défaut d’information des candidats non retenus 

pour l’ensemble des marchés conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 79 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marches publics et des 

delegations de service public.  

La mission recommande à l’AC 

d’informer les candidats non retenus 

conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 79 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marches publics et des delegations 

de service public.  

Autorité Contractante Immédiatement 
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19 

Le défaut de la preuve justifiant les capacités 

administratives, techniques et financières des 

candidats pour l’ensemble des marchés. 

La mission recommande à l’AC de 

recueillir des entreprises, fournisseurs ou 

prestataires de service tous documents 

justifiants leur capacités administratives, 

techniques et financières pour participer 

aux procédures de mise en concurrence 

conformément à l’article 22 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 

2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marches publics et des délégations de 

service public ; 

Autorité Contractante Immédiatement 

20 

Le defaut d’approbation de certains contrats  La mission recommande  l’approbation 

des marchés conformément à l’article 15 

alinéa 1 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-

SG du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marches publics 

et des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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21 

L’indisponibilité de la lettre d’invitation aux 
candidats conformément aux dispositions 
prescrites à l’article 8 du décret n°2014-
0764/P-RM du 9 octobre 2014 fixant le 
regime des marchés de travaux, 
fournitures et services exclus du champ 
d’application du décret n°08-485/P-RM du 
11 août 2008 portant procédures de 
passation, d’exécution et de règlement 
des marchés publics et des délégations 
de service public 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante   d’envoyer une lettre 

d’invitation aux candidats pour la mise en 

concurrence conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 8 du 

décret n°2014-0764/P-RM du 9 octobre 

2014 fixant le regime des marchés de 

travaux, fournitures et services exclus 

du champ d’application du décret n°08-

485/P-RM du 11 août 2008 portant 

procédures de passation, d’exécution 

et de règlement des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

22 

L’indisponibilité de l’autorisation préalable de 

l’organe chargé de contrôle des marchés 

publics et des délégations de services publics 

sur certains marchés passés par Entente 

Directe. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante que tout marchés passé par 

entente directe doit être  motivé/justifiée, 

préalablement autorisé par l’organe 

chargé de contrôle à priori conformément 

aux disposition de l’article 58 décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marches publics  

Autorité Contractante Immédiatement 
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23 

L’indisponibilité des documents comptables 

(états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des couts de 

revient du titulaire du marché. 

La mission recommande à l’Autorité 
Contractante de recueillir auprès du 
candidat les documents comptable (états 
financiers) ou tout autre document 
permettant l'établissement de son coût de 
revient. 

Autorité Contractante Immédiatement 

24 

L’indisponibilité du PV de négociation pour 

l’ensemble des marchés traités 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de soutenir les négociations 

du contrat par l’établissement d’un procès-

verbal (PV). 

Autorité Contractante Immédiatement 

25 

La non justification de l’urgence évoquée 

pour les marchés passés par entente directe 

En effet, si plus de trois (03) mois se sont 

déroulés avant l’aboutissement d’un marché 

de gré à gré. On ne saurait évoquer l’urgence 

comme raison (ou motivation). 

La mission recommande la justification 

des urgences par la conclusion des 

marchés dans un bref délai. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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26 

l’indisponibilité de la preuve que le 

soumissionnaire accepte de se soumettre à un 

contrôle de prix spécifique durant l'exécution 

des prestations pour l’ensemble des 

marchés   conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 58 alinéa 2 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marches publics et des 

delegations de service public. 

 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante le respect des dispositions 

prescrites à l’article 58 alinéa 2 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marches publics et des delegations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

27 

le défaut de la preuve de notification définitive 

conformément à l’article 83 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marches publics et des 

delegations de service public. 

 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’envoyer la notification 

définitive à l’attributaire du marché après 

l’approbation des contrats  

Autorité Contractante Immédiatement 

28 

Les avis d’attributions ne portes pas toutes les 

mentions 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de porter toutes les mentions 

à l’avis d’attribution définitive 

conformément au code des marchés 

publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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29 

L’indisponibilité de la preuve de paiement de 

certains marchés. 

La mission recommande à l’AC 

d’archiver  les preuves de paiements. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 

30 

Le défaut de la caution de bonne exécution 

(décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marches publics et des 

delegations de service public). 

La mission recommande l’obtention 

systématique des garanties de bonne 

exécution afin de témoigner le parfait 

achèvement des travaux ou de la 

prestation. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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1 

Insuffisance dans le système d’archivage 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé 

des insuffisances dans le système d’archivage 

des pièces relatives aux marchés.  

En effet, au cours de nos travaux, des dossiers de 

marchés examinés ne retraçant pas toute la 

procédure. Ainsi du fait de l’absence de ces 

documents dans les dossiers de marché, nous 

n’avons pas pu nous assurer du respect par 

l’Autorité Contractante et, pour les marchés 

concernés, des procédures en vigueur en matière 

de passation de marchés. 

 

L’audit recommande à l’Autorité 

Contractante de prendre les dispositions 

idoines afin de sauvegarder les dossiers 

des marchés et de rendre plus aisée leur 

recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un 

système d’archivage adéquat qui 

prendra en compte les documents 

obligatoires retraçant les différentes 

étapes de la procédure de passation.  

Par ailleurs, les archives de marché 

doivent être rangées dans des locaux 

réservés à cet effet, avec des mobiliers 

adéquats.  

 
Autorité Contractante 

 
Immédiatement 
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2 

Plan prévisionnel de passation des marchés et Avis 

général indicatif 

La mission a relevé les constats ci-après : 

 Le PPM n’a pas été transmis à l’organe chargé de 

contrôle à priori des marchés publics et des 

délégations de service publics pour avis juridique et 

publication conformément aux dispositions prescrites 

à l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public ; 

 la non inscription de certains marchés dans le PPM 

principalement ceux en dessous du seuil de 

passation en violation de l’article 33 alinéa 2 dudit 

décret ; 

 le PPM n’a pas été renseigné de façon exhaustive 

par l’Autorité Contractante en y mentionnant les 

réalisations effectives des marchés ; le défaut de 

publication de l’avis général indicatif conformément à 

l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

La mission recommande : 

 d’inscrire l’ensemble des 

marchés dans le PPM et de 

recueillir l’avis de non objection 

de la DGMP sur le PPM dans le 

délai prescrit à l’article 33 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 

25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et 

des délégations de service 

public ; 

 de publier l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 

25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et 

des délégations de service 

public ; 

 de renseigner le PPM de façon 

exhaustive en y insérant la ligne 

des réalisations. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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3 

Le défaut du dossier d’Appel d’Offres pour le 

marché N°0719/DGMP-DSP 2016 

conformément à l’article 37 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations 

de service public. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de conserver une trace 

écrite du DAO afin de promouvoir la 

transparence. 

Autorité Contractante Immédiatement 

4 

le défaut de la preuve de reversement des 

produits issus de la vente des DAOs au Trésor 

Public conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public . 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de reverser les produits 

issus de la vente des DAOs 

conformément au code des marchés 

publics conformément à l’article 9 de 

l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations 

de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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5 

Le non-respect du taux de caution de 

soumission (1 à 3 % du montant prévisionnel 

du marché) conformément à l’article 69 alinéa 

1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de veiller au respect strict du 

taux de caution de soumission 

conformément à l’article 69 alinéa 1 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

6 

Le défaut de récépissé du dépôt des offres pour 

l’ensemble des marchés conformément à 

l’article 11 alinéa 1 de l'arrêté n°2015-3721-

MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations 

de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’enregistrer les offres 

dans un registre avec remise d’un 

récépissé au candidat conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 11.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations 

de service public. En outre, d’archiver 

une copie dans les dossiers de passation 

des marchés. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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7 

Le défaut du rapport d’ouverture et d’évaluation des 

offres conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 71 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service 

public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de produire le rapport 

d’ouverture et d’évaluation des offres 

conformément aux dispositions 

prescrites à  l’article 71 alinéa 3 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

8 

L’indisponibilité de la liste de présence des 

membres de la commission d’ouverture des offres 

et les soumissionnaires conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 71 alinéa 2 & 3 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante  d’établir la liste de 

présence des membres de la 

commission d’ouverture des offres et 

les soumissionnaires conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 

71 alinéa 2 & 3 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et 

des délégations de service public; 

Autorité Contractante Immédiatement 
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9 

Le non-respect du délai de 05 jours ouvrables pour 

procéder à l’analyse technique et financière des offres 

et soumettre les résultats de ses travaux à la 

commission conformément à l’article 17.1 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service 

public. 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante de 

respecter le délai de 05 jours 

ouvrables pour procéder à l’analyse 

technique et financière des offres et 

soumettre les résultats de ses travaux 

à la commission conformément 

l’article 17.1 de l'arrêté n°2015-

3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 

fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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10 

Le défaut d’information de l’attributaire provisoire et 

des soumissionnaires non retenus dans le délai d’un 

(01) jour à compter de la réception de l’ANO de la 

DGMP sur le rapport d’évaluation conformément à 

l’article 17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG 

du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante  d’informer l’attributaire 

provisoire et les soumissionnaires non 

retenus dans le délai requis 

conformément à l’article susmentionné. 

Autorité Contractante Immédiatement 

11 

Le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et 

de confidentialité des membres de la commission 

d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

conformément à l’article 20 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’exiger des membres de 

la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres une déclaration 

d’impartialité et de confidentialité selon le 

modèle type de l’ARMDS conformément 

aux dispositions prescrites l’article 20 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 



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

 
557 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

N° 
CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 

DE LA MISE  EN OEUVRE 
CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

12 

Le défaut de l’avis de non objection de la DGMP  sur 

certains rapports d’analyse et d’évaluation des offres. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir l’avis de non 

objection de la DGMP sur les rapports 

d’analyse et d’évaluation des offres. 

Autorité Contractante Immédiatement 

13 

La date de notification de l’attribution provisoire 

antérieure à celle de l’avis de non objection de la DGMP 

sur le rapport d’évaluation. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir l’ANO de la 

DGMP sur le rapport d’évaluation avant 

la notification de l’attribution provisoire 

au titulaire du marché. 

Autorité Contractante Immédiatement 

14 

Le défaut d’obtention des signatures conjointes de 
l’attributaire, l’AC et le visa du contrôleur financier dans 
le délai de trois (03) jours conformément à l’article 15.1 
de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 
fixant les modalités d’application du décret n°2015-
0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 
marchés publics et des délégations de service 
public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de respecter 

scrupuleusement les délais impartis pour 

la signature des contrats. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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15 

Au terme de notre revue, nous avons relevé les 

constats ci-après : 
 

 le défaut de la preuve de publication du procès-

verbal d'attribution provisoire pour l’ensemble des 

marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions 

de l’article 78 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service 

public ; 

 le défaut de la preuve de publication de l’attribution 

définitive pour l’ensemble des marchés 

conformément à l’article 84 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de 

service public. 

Nous recommandons à l’Autorité 
Contractante de publier les procès-
verbaux d'attribution provisoire et les 
avis d’attribution définitive. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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16 

Le délai d’approbation des contrats dans le délai de 

validité des offres conformément aux dispositions 

prescrites l’article 82 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de 

service public.  En effet, le délai de validité des 

offres est le délai pendant lequel les candidats ont 

l’obligation de maintenir leur offre. La décision de 

l’autorité d’approbation doit intervenir  dans le délai 

de validité des offres. 

La mission recommande à l’AC que 

les délais en matière d’évaluation 

des offres, de signature et 

d’approbation soient rigoureusement 

respectés. 

Autorité Contractante Immédiatement 

17 

Le défaut de la preuve de notification définitive à 

l’attributaire pour le contrat N°0352/DGMP-

DSP/2016 conformément à l’article 15.5 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’envoyer la 

notification définitive à l’attributaire 

du marché après l’approbation des 

contrats. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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18 

Le défaut du nombre requis des candidats (05) à 

consulter pour l’ensemble des marchés passés par 

demande de renseignement et de prix 

conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 

22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de recueillir le nombre 

requis des candidats (05) à consulter 

conformément aux dispositions de 

l’article 24 de l’Arrêté n°2015-

3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

19 

Le défaut d’information des candidats non 

retenus pour l’ensemble des contrats simplifiés. 

 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante d’informer les 

soumissionnaires non retenus du rejet 

de leurs offres conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 79 

du décret n°2015-0604/PRM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public . 

Autorité Contractante Immédiatement 
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20 
le défaut du procès-verbal d’évaluation des offres pour 

certains contrats. 

La mission recommande d’archiver les 

procès-verbaux d’évaluation des offres. 

Autorité Contractante Immédiatement 

21 

Appel d’Offres Restreint (AOR) 

Au terme de notre revue, la mission a relevé les constats 

ci-après : 

 défaut d’accusé de réception sur les lettres de 

consultation aux candidats conformément à l’article 37 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public ; 

 l’indisponibilité de la lettre d’invitation aux candidats 

pour certains marchés conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 8 du décret n°2014-0764/P-RM 

du 9 octobre 2014 fixant le regime des marchés de 

travaux, fournitures et services exclus du champ 

d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 août 

2008 portant procédures de passation, d’exécution 

et de règlement des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante 

 de recueillir l’accusé de réception 

des candidats lors des 

consultations ; 

 d’envoyer une lettre d’invitation aux 

candidats pour la mise en 

concurrence conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 8 

du décret n°2014-0764/P-RM du 9 

octobre 2014 fixant le regime des 

marchés de travaux, fournitures 

et services exclus du champ 

d’application du décret n°08-

485/P-RM du 11 août 2008 

portant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des 

marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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22 

Entente directe. 

La mission a relevé les observations ci-après : 

 l’indisponibilité des documents comptables 

(états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des coûts de revient 

pour l’ensemble des marchés  conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 58 alinéa 

3 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public; 

 le défaut du procès-verbal de négociation 

conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 9 du décret n°2014-0764/P-RM du 9 

octobre 2014 fixant le régime des marchés 

de travaux, fournitures et services exclus du 

champ d’application du décret n°08-485/P-

RM du 11 août 2008, modifiéportant 

procédures de passation, d’exécution et de 

règlement des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante : 

 d’exiger des fournisseurs ou 
prestataires de fournir tous 
documents comptables (états 
financiers) ou tout autre document 
permettant l'établissement des 
couts de revient ; 

 de produire le procès-verbal de 
négociation ; 

 d’inclure une clause dans le 
contrat que le soumissionnaire 
accepte de soumettre à un 
contrôle de prix spécifique durant 
l'exécution des prestations ; 

 
Autorité Contractante 

 
Immédiatement 
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 l’indisponibilité de preuve que le soumissionnaire 

accepte de soumettre à un contrôle de prix 

spécifique durant l'exécution des prestations pour 

l’ensemble des marchés conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 58 alinéa 2 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 le défaut d’exécuter le marché N°00801/DGMP-

DSP 2016 (le volet gestion des programmes d’un 

montant de 796 500 000 FCFA) conformément 

aux clauses contractuelles. 

 de formaliser toute 

modification apportée au 

contrat initial par un avenant 

conformément à l’article 98 

du code des marchés publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 

23 

Appréciation globale sur les avis de la DGMP en terme 

de pertinence et de conformité. 

Il ressort de l’analyse des avis formulés par la DGMP la 

faiblesse ci-après : 

 l’avis de non objection de la DGMP sur les DAOs avec 

des taux de caution de soumission (1 à 3 % du montant 

prévisionnel du marché) non respectés conformément 

à l’article 69 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

La mission recommande à la 

DGMP de s’assurer du respect 

des critères d’éligibilités avant 

toute prise de décision puisque 

son accord est déterminant pour 

la poursuite ou non de la 

procédure et surtout de bien 

apprécier  les DAOs avant de 

donner ses avis. 

DGMP Immédiatement 
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Au cours de notre intervention, nous avons 

relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés.  

En effet, au cours de nos travaux, certaines 

pièces retraçant la procédure ne se trouvent 

pas dans certains dossiers examinés. Ainsi du 

fait de l’absence de ces pièces dans les 

dossiers de marché, nous n’avons pas pu 

nous assurer du respect exhaustif des 

procédures en vigueur en matière de 

passation de marchés par l’Autorité 

Contractante et pour les marchés concernés. 

L’audit recommande à l’Autorité 

Contractante (AC) de prendre les 

dispositions idoines afin de sauvegarder les 

dossiers des marchés et de rendre plus 

aisée leur recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un 

système d’archivage adéquat qui prendra 

en compte les documents obligatoires 

retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  

Par ailleurs, les archives de marché doivent 

être rangées dans des locaux réservés à 

cet effet, avec des mobiliers adéquats. 

Autorité Contractante Immédiatement 

2 

Le défaut de la preuve de publication de l’avis 

général indicatif conformément à l’article 62 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service 

public.  

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de publier l’avis général 

indicatif conformément à l’article 62 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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Le défaut de la preuve de reversement des 

produits issus de la vente des DAOs au 

Trésor Public conformément à l’article 9 de 

l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations 

de service public. 

La mission recommande à l’AC de reverser les 

produits issus de la vente des DAOs 

conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

4 

Le défaut de récépissé du dépôt des offres 

pour l’ensemble des marchés 

conformément à l’article 11.1 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 

2015 fixant les modalités d’application 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’AC d’enregistrer 

les offres dans un registre avec remise d’un 

récépissé aux candidats conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 11.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 

2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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Le défaut de la preuve de déclaration 
d’impartialité et de confidentialité des 
membres de la commission d’ouverture des 
plis et d’évaluation des offres conformément 
à l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-
0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 
code des marchés publics et des 
délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC d’exiger des 
membres de la commission d’ouverture des 
plis et d’évaluation des offres une déclaration 
d’impartialité et de confidentialité selon le 
modèle type de l’ARMDS conformément aux 
dispositions prescrites l’article 20 alinéa 1 du 
décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 
2015 portant code des marchés publics et 
des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

6 

Le défaut de l’avis de non objection de la 
DGMP sur la décision d’attribution 
provisoire de certains marchés. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de recueillir  l’ANO de la DGMP 

sur la décision d’attribution provisoire avant de 

poursuivre la procédure. 

Autorité Contractante Immédiatement 

7 

Le défaut de la preuve de publication du 

procès-verbal d'attribution provisoire pour 

l’ensemble des marchés. Ceci n’est pas 

conforme aux dispositions de l’article 78 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public.  

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de publier les procès-verbaux 

d'attribution provisoire. 
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8 

Le défaut de la preuve de publication de l’attribution 

définitive pour l’ensemble des marchés 

conformément à l’article 84 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de publier les avis 

d’attribution définitive. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 

9 

Le défaut d’obtention des signatures conjointes de 

l’attributaire, l’AC et le visa du contrôleur 

financier dans le délai de trois (03) 

jours conformément à l’article 15.1 de l'arrêté 

n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de 

service public 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de respecter 

scrupuleusement les délais impartis 

pour la signature des contrats. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 

10 

L’indisponibilité du bordereau de transmission des 

contrats pour approbation.  

 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de matérialiser la 

transmission des contrats pour 

approbation par un bordereau de 

transmission. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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11 

Le défaut de l’avis de non objection de la DGMP sur 

le recours à la procédure d’entente directe des 

marchés relatifs à la fourniture de 1 000 tonnes de 

riz local conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 58 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’obtenir 

nécessairement les autorisations 

requises en conformité avec les 

textes en vigueur avant le recours à la 

procédure dérogatoire d’entente 

directe. 

Autorité Contractante Immédiatement 

12 

L’indisponibilité de la preuve que le candidat accepte 

de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques 

durant l'exécution des prestations conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 58 alinéa 2 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 
Contractante d’insérer dans le contrat 
une clause que le candidat accepte 
de se soumettre à un contrôle de prix 
spécifique durant l'exécution des 
prestations. 

Autorité Contractante Immédiatement 
 
 
 
 
 

13 

L’indisponibilité des documents comptables (états 

financiers) ou tout autre document permettant 

l'établissement des coûts de revient du titulaire du 

marché conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 58 alinéa 3 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 
Contractante de recueillir auprès du 
candidat les documents comptables 
(états financiers) ou tout autre 
document permettant l'établissement 
de son coût de revient. 
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14 

L’indisponibilité du PV de négociation conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 9 du décret 

n°2014-0764/P-RM du 9 octobre 2014 fixant le 

régime des marchés de travaux, fournitures et 

services exclus du champ d’application du 

décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008, 

modifiéportant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics 

et des délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 
Contractante de soutenir les 
négociations du contrat par 
l’établissement d’un procès-verbal 
(PV). 

Autorité Contractante Immédiatement 
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CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE  

1 

Au cours de notre intervention, nous avons 

relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés.  

En effet, au cours de nos travaux, des 

dossiers de marchés examinés ne retraçant 

pas toute la procédure. Ainsi du fait de 

l’absence de ces documents dans les dossiers 

de marché, nous n’avons pas pu nous assurer 

du respect par l’Autorité Contractante et, pour 

les marchés concernés, des procédures en 

vigueur en matière de passation de marchés. 

L’audit recommande à l’Autorité 

Contractante de prendre les dispositions 

idoines afin de sauvegarder les dossiers 

des marchés et de rendre plus aisée leur 

recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un 

système d’archivage adéquat qui prendra 

en compte les documents obligatoires 

retraçant les différentes étapes de la 

procédure de passation.  

Par ailleurs, les archives de marché 

doivent être rangées dans des locaux 

réservés à cet effet, avec des mobiliers 

adéquats. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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CHRONOGRAMME 
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2 

Le plan prévisionnel de passation de marché a 

été élaboré au titre de l’exercice budgétaire 

2016. Cependant nous avons constaté la non 

inscription de certains marchés dans le PPM 

principalement ceux en dessous du seuil de 

passation en violation de l’article 33 alinéa 2 

dudit décret. Nous avons également constaté le 

défaut de publication de l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des délégations 

de service public.  

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante : 
 

 d’inscrire l’ensemble des marchés 

dans le PPM et de recueillir l’avis de 

non objection de la DGMP sur le 

PPM dans le délai prescrit à l’article 

33 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 de publier l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE  

3 

Le défaut de récépissé du dépôt des offres 

pour l’ensemble des marchés conformément à 

l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-

SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’AC 

d’enregistrer les offres dans un registre 

avec remise d’un récépissé aux candidats 

conformément aux dispositions prescrites 

à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-3721-

MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

4 

Le défaut de la preuve de déclaration 

d’impartialité et de confidentialité des membres 

de la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres conformément à 

l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC d’exiger 

des membres de la commission 

d’ouverture des plis et d’évaluation des 

offres une déclaration d’impartialité et de 

confidentialité selon le modèle type de 

l’ARMDS conformément aux dispositions 

prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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N° CONSTATS RECOMMANDATIONS 
ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE  

5 

Le défaut du délai d’information d’un (1) jour à 

l’attributaire à compter de la réception de l’avis de 

non objection de la DGMP conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 17 alinéa 3 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 

2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public.  

La mission recommande à l’AC 

d’informer l’attributaire provisoire dans 

le délai requis conformément à l’article 

17 alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-

MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

6 

Le non-respect du délai de 05 jours ouvrables pour 

procéder à l’analyse technique et financière des 

offres et soumettre les résultats de ses travaux à la 

commission conformément à l’article 17.1 de 

l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 

2015 fixant les modalités d’application du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC de 

respecter le délai de 05 jours ouvrables 

pour procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les 

résultats de ses travaux à la 

commission. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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N° CONSTATS RECOMMANDATIONS 
ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE  

7 

Le défaut de la preuve de publication du procès-

verbal d'attribution provisoire pour l’ensemble des 

marchés. Ceci n’est pas conforme aux dispositions 

de l’article 78 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service 

public. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de publier les procès-

verbaux d'attribution provisoire.  

Autorité Contractante Immédiatement 

8 

Le défaut de la preuve de publication de l’attribution 

définitive pour l’ensemble des marchés 

conformément à l’article 84 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de 

service public. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de publier les avis 

d’attribution définitive. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 

9 

Le défaut d’obtention des signatures conjointes de 

l’attributaire, l’AC et le visa du contrôleur financier 

dans le délai de trois (03) jours conformément à 

l’article 15.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de respecter 

scrupuleusement les délais impartis 

pour la signature des contrats. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 

DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 

DE MISE EN ŒUVRE 

10 

Le défaut de la preuve de transmission pour 

approbation ne permet pas d’apprécier l’indicateur 

de performance relatif au délai d’approbation.  

La mission recommande à l’AC de 

matérialiser la transmission des 

contrats pour approbation  par un 

bordereau. 

Autorité Contractante Immédiatement 

11 

La notification d’attribution définitive ne porte pas 

toutes les mentions énumérées. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de porter toutes les 

mentions à l’avis d’attribution définitive 

conformément au code des marchés 

publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 

DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 

DE MISE EN ŒUVRE 

12 

Le défaut du nombre requis des candidats cinq 

(05) à consulter pour l’ensemble des marchés 

passés par demande de renseignement et de prix 

conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 

22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

 La mission recommande à l’AC de 

recueillir le nombre requis des 

candidats à consulter conformément 

aux dispositions de l’article 24 de 

l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

13 

L’indisponibilité du Procès-verbal d’évaluation 

pour l’ensemble des contrats. 

La mission recommande à l’AC 

d’archiver les procès-verbaux 

d’évaluation des offres. 

Autorité Contractante Immédiatement 

14 

la non information des soumissionnaires dont 

leurs offres ont été rejetées pour  l’ensemble des 

contrats conformément à l’article 79 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC 

d’informer les soumissionnaires non 

retenus du rejet de leurs offres 

conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 79 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME DE 

MISE EN ŒUVRE 

15 

Le défaut d’approbation pour l’ensemble des 

marchés en dessous du seuil de passation  

La mission recommande à l’AC de 

recueillir l’approbation de l’organe 

compétent. 

Autorité Contractante Immédiatement 

16 

Le défaut de lettre d’invitation aux candidats 

conformément à l’article 23 et 24 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC 

d’archiver les lettres d’invitations aux 

candidats 

Autorité Contractante Immédiatement 

17 

le défaut d’accusé de réception sur les lettres de 

consultation aux candidats conformément à 

l’article 37 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service 

public. 

La mission recommande à l’AC de 

recueillir l’accusé de réception des 

candidats lors des consultations. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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DE LA MISE EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

1 

Au cours de notre intervention, nous avons 

relevé des insuffisances dans le système 

d’archivage des pièces relatives aux marchés. 

Cet état de fait constitue une véritable limitation 

à nos travaux. 
 

En effet, au cours de nos travaux, certaines 

pièces retraçant la procédure ne se trouvent 

pas dans certains dossiers examinés. Ainsi du 

fait de l’absence de ces pièces dans les 

dossiers de marché, nous n’avons pas pu nous 

assurer du respect exhaustif des procédures en 

vigueur en matière de passation de marchés 

par l’Autorité Contractante et pour les marchés 

concernés. 

L’audit recommande à l’Autorité 

Contractante de prendre les 

dispositions idoines afin de 

sauvegarder les dossiers des 

marchés et de rendre plus aisé leur 

recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un 

système d’archivage adéquat qui 

prendra en compte les documents 

obligatoires retraçant les différentes 

étapes de la procédure de 

passation.  

Par ailleurs, les archives de 

marchés doivent être rangées dans 

des locaux réservés à cet effet, 

avec des mobiliers adéquats. 

 

 

 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

2 

Retard dans la transmission dudit plan à 

l’autorité de l’organe chargé du contrôle à priori 

des marchés publics et des délégations de 

service public pour avis juridique et publication. 

En effet, le PPM a été transmis à la DRMP le 

11 janvier 2016 suivant la lettre (Réf : V/BE 

n°16-025/CRK du 11 janvier 2016) en violation 

de l’article 33 alinéa 1 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant 

code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante de 

soumettre le PPM à l’organe chargé 

du contrôle à priori des marchés 

publics et des délégations de 

service public pour avis juridique et 

publication dans le délai prescrit à 

l’article 33 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des 

délégations de service public.  

Autorité Contractante Immédiatement 

3 

La non inscription de certains marchés dans le 

PPM principalement ceux en dessous du seuil 

de passation en violation de l’article 33 alinéa 

2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

La mission recommande à 

l’Autorité Contractante d’inscrire 

l’ensemble des marchés dans le 

PPM soumis à l’organe chargé du 

contrôle à priori ; 

 

Autorité Contractante Immédiatement 

 



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

 
583 

Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  
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4 

Le défaut de publication de l’avis général 

indicatif conformément à l’article 62 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public.  

 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de publier l’avis 

général indicatif conformément à 

l’article 62 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 

portant code des marchés 

publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

5 

Le défaut du dossier d’appel d’offres complet, 

de preuve de publication de l’avis d’appel 

d’offres pour les sept (07) marchés. En 

conséquence la mission est dans l’impossibilité 

d’apprécier le délai de publication du DAO et 

surtout la conformité et la pertinence des 

critères d’éligibilité, de qualification technique 

entre le DAO et le procès-verbal d’évaluation 

des offres reçu desdits marchés. Cependant les 

avis d’appel d’offre et les dossiers d’appel 

d’offres ont reçu l’ANO de la DRMP. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de mettre en place un 

bon système d’archivage qui 

prendra en compte les documents 

pouvant justifier les différentes 

étapes de la procédure de 

passation de marché. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

6 

Le défaut de la preuve de reversement des 

produits issus de la vente des DAOs au Trésor 

Public conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre. 

La mission recommande à l’AC de 

reverser les produits issus de la 

vente des DAOs conformément au 

code des marchés publics 

conformément à l’article 9 de 

l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 

22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

7 

Le défaut de la copie de récépissé du dépôt 

des offres lors de la réception des offres. 

La mission recommande à l’AC 

d’enregistrer les offres dans un 

registre avec remise d’un récépissé 

au candidat.  

Autorité Contractante Immédiatement 
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8 

Le défaut du rapport d’ouverture et d’évaluation 

des offres permettant d’apprécier les critères 

d’évaluation qui ont servi à la sélection du 

titulaire.  

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’archiver les rapports 

de dépouillement et d’évaluation 

des offres pour faciliter le contrôle à 

posteriori. 

Autorité Contractante Immédiatement 

9 

Le défaut de la preuve de déclaration 

d’impartialité et de confidentialité des membres 

de la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres en corrélation à l’article 

20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des 

marches publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’exiger des membres 

de la commission d’ouverture des 

plis et d’évaluation des offres une 

déclaration d’impartialité et de 

confidentialité selon le modèle type 

de l’ARMDS conformément aux 

dispositions prescrites l’article 20 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant 

code des marches publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

 

 

 

 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

10 

Le défaut de la preuve d’information à 
l’attributaire provisoire et aux soumissionnaires 
non retenus conformément à l’article 17 alinéa 
3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 
Octobre 2015 fixant les modalités 
d’application du décret n°2015-0604/P-RM 
du 25 septembre 2015 portant code des 
marches publics et des délégations de 
service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’informer l’attributaire 

provisoire et les soumissionnaires 

non retenus du rejet de leurs offres 

conformément aux dispositions du 

Code des marchés publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 

11 

Le défaut de la preuve de publication du 

procès-verbal d'attribution provisoire. Ce qui 

n’est pas conforme aux dispositions de l’article 

78 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015 portant code des 

marches publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de publier les procès-

verbaux d'attribution provisoire. 

Autorité Contractante Immédiatement 

12 

L’absence des contrats régulièrement signés, 
approuvés et enregistrés afin de mettre en 
œuvres les diligences prévues.  Aussi, il 
n’existe aucune preuve de notification de 
l’attribution définitive au titulaire du marché. 
 

L’audit recommande à l’AC de 

prendre les dispositions idoines afin 

de sauvegarder les contrats 

régulièrement signés, approuvés et 

enregistrés aux services des 

impôts.  

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

13 

Le défaut du procès-verbal (PV) d’évaluation et 
de jugement des offres pour l’ensemble des 
marchés passés par demande de cotation 
conformément aux dispositions prescrites à 
l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG 
du 22 octobre 2015 fixant les modalités 
d’application du décret n°2015-0604/P-RM 
du 25 septembre 2015 portant code des 
marches publics et des délégations de 
service public. 
 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de sanctionner 

l’évaluation et le jugement des 

offres par un procès-verbal (PV) 

conformément aux dispositions du 

Code des marchés publics. 

Autorité Contractante Immédiatement 

14 

Le défaut de la demande de cotation pour 

l’ensemble des marchés conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 23 de l’Arrêté 

n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marches publics et des 

delegations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 
Contractante de consulter par écrit 
aux moins trois (03) candidats 
conformément aux dispositions 
prescrites à l’article 23 de l’Arrêté 
n°2015-3721/MEF-SG du 22 
octobre 2015 fixant les modalités 
d’application du décret n°2015-
0604/P-RM du 25 septembre 2015 
portant code des marches 
publics et des délégations de 
service public. 
 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

15 

Le défaut d’approbation des contrats avant le 
visa du contrôle financier pour l’ensemble des 
marchés conformément à l’article 15 alinéa 1 
de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 
octobre 2015 fixant les modalités 
d’application du décret n°2015-0604/P-RM 
du 25 septembre 2015 portant code des 
marchés publics et des délégations de 
service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir le visa du 

contrôle financier avant 

l’approbation des marchés 

conformément à l’article 15 alinéa 

1 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG 

du 22 octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marches publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

1 

Au cours de notre intervention, nous avons relevé 

des insuffisances dans le système d’archivage 

des pièces relatives aux marchés. Cet état de fait 

constitue une véritable limitation à nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, des dossiers de 

marchés examinés ne retraçant pas toute la 

procédure. Ainsi du fait de l’absence de ces 

documents dans les dossiers de marché, nous 

n’avons pas pu nous assurer du respect par 

l’Autorité Contractante et, pour les marchés 

concernés, des procédures en vigueur en matière 

de passation de marchés. 

 

L’audit recommande à l’Autorité 

Contractante  de prendre les dispositions 

idoines afin de sauvegarder les dossiers 

des marchés et de rendre plus aisée leur 

recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un 

système d’archivage adéquat qui 

prendra en compte les documents 

obligatoires retraçant les différentes 

étapes de la procédure de passation.  

Par ailleurs, les archives de marché 

doivent être rangées dans des locaux 

réservés à cet effet, avec des mobiliers 

adéquats. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

2 

La mission n’a pas constaté l’élaboration d’un PPM 

au titre de l’exercice budgétaire audité (2016), ni sa 

transmission à la DGMP pour avis juridique 

conformément à l’article 33 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de 

service public. 
 

Nous avons également constaté le défaut de 

publication de l’avis général indicatif conformément à 

l’article 62 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public.  

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante d’élaborer le PPM et de 

publier l’avis général indicatif 

conformément à l’article 33 & 62 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public 

Autorité Contractante Immédiatement 

3 

Le défaut du dossier d’appel d’offres complet, de 

preuve de publication de l’avis. En conséquence la 

mission est dans l’impossibilité d’apprécier le délai 

de publication du DAO et surtout la conformité et la 

pertinence des critères d’éligibilité, de qualification 

technique entre le DAO et du procès-verbal 

d’évaluation des offres reçues desdits marchés. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de conserver une trace 

écrite du DAO et des avis de 

publication afin de promouvoir la 

transparence. 

 

  

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 
DE MISE EN ŒUVRE 

4 

Le défaut de la preuve de reversement des 

produits issus de la vente des DAOs au Trésor 

Public conformément à l’article 9 de l’Arrêté 

N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

 

La mission recommande à l’AC de 

reverser les produits issus de la vente 

des DAOs conformément à l’article 9 

de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 

22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

5 

Le défaut de récépissé du dépôt des offres 

conformément à l’article 11.1 de l'arrêté n°2015-

3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les 

modalités d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’AC 

d’enregistrer les offres dans un registre 

avec remise d’un récépissé aux 

candidats conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 11.1 

de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 

DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 

DE MISE EN ŒUVRE 

6 

Le défaut de la preuve de déclaration 

d’impartialité et de confidentialité des membres de 

la commission d’ouverture des plis et d’évaluation 

des offres conformément à l’article 20 alinéa 1 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC 

d’exiger des membres de la 

commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres une déclaration 

d’impartialité et de confidentialité selon 

le modèle type de l’ARMDS 

conformément aux dispositions 

prescrites l’article 20 alinéa 1 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

7 

Le défaut de l’acte de désignation des membres 

de la commission d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres (COPEO) conformément à 

l’article 20 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de service 

public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de mettre en place une 

Commission d’Ouverture des Plis et 

d’Evaluation des Offres 

(COPEO) conformément à l’article 20 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 

DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME 

DE MISE EN ŒUVRE 

8 

L’indisponibilité du rapport de dépouillement et 

d’évaluation des offres permettant d’apprécier les 

critères d’évaluation qui ont servi à la sélection du 

titulaire. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de conserver une trace du 

rapport de dépouillement et 

d’évaluation des offres afin de 

promouvoir la transparence. 

Autorité Contractante Immédiatement 

9 

le défaut de la preuve de communication à 

l’attributaire et aux soumissionnaires non retenus 

conformément à l’article 79 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations de 

service public 

La mission recommande à l’AC 

d’informer l’attributaire provisoire et les 

soumissionnaires non retenus 

conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 79 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service 

public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

10 

Le défaut de la preuve de publication du procès-

verbal d'attribution provisoire et les avis 

d’attribution définitive pour l’ensemble des 

marchés.  

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de publier les procès-

verbaux d'attribution provisoire et les 

avis d’attribution définitive. 

Autorité Contractante Immédiatement 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME DE 
MISE EN ŒUVRE 

11 

La non matérialisation de la notification de 

l’attribution du marché au titulaire conformément à 

l’article 83 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de matérialiser la 

notification d’attribution définitive au 

titulaire du marché. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 

12 

L’approbation du marché N°0918 DGMP-DSP-

2016 avant le visa du contrôle financier. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de recueillir le Visa du 

Contrôle financier avant l’approbation 

des marchés. 

Autorité Contractante Immédiatement 

13 

L’indisponibilité du PV de réception ou du 

bordereau de livraison et la preuve de paiement 

pour le marché N°0085/DGMP/DSP 2016 

La mission recommande d’archiver les 

PV de réception et les preuves de 

paiements. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats 
Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

 
N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 

DE LA MISE  EN OEUVRE 
CHRONOGRAMME DE 
MISE EN ŒUVRE 

1 

Au cours de notre intervention, nous 

avons relevé des insuffisances dans le 

système d’archivage des pièces relatives 

aux marchés. Cet état de fait constitue 

une véritable limitation à nos travaux. 

En effet, au cours de nos travaux, des 

dossiers de marchés examinés ne 

retraçant pas toute la procédure. Ainsi du 

fait de l’absence de ces documents dans 

les dossiers de marché, nous n’avons 

pas pu nous assurer du respect par 

l’Autorité Contractante et, pour les 

marchés concernés, des procédures en 

vigueur en matière de passation de 

marchés. 

L’audit recommande à l’Autorité 

Contractante de prendre les 

dispositions idoines afin de 

sauvegarder les dossiers des marchés 

et de rendre plus aisé leur 

recherche/obtention.  
 

Il s’agira donc de mettre en place un 

système d’archivage adéquat qui 

prendra en compte les documents 

obligatoires retraçant les différentes 

étapes de la procédure de passation.  

Par ailleurs, les archives de marchés 

doivent être rangées dans des locaux 

réservés à cet effet, avec des mobiliers 

adéquats. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME DE 
MISE EN ŒUVRE 

2 

Le plan prévisionnel de passation de 

marché a été élaboré au titre de l’exercice 

budgétaire 2016. Nous avons observé un 

retard dans la transmission dudit plan à 

l’autorité de l’organe chargé du contrôle à 

priori des marchés publics et des 

délégations de service public pour avis 

juridique et publication conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 33 

alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Cependant nous avons constaté la non 
inscription de certains marchés dans le 
PPM principalement ceux en dessous du 
seuil de passation en violation de l’article 
33 alinéa 2 dudit décret. 

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante : 
 

 de soumettre le PPM à l’organe 

chargé du contrôle à priori des 

marchés publics et des délégations 

de service public pour avis juridique 

et publication dans le délai prescrit 

à l’article 33 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

 d’inscrire l’ensemble des marchés 

dans le PPM soumis à l’organe 

chargé du contrôle à priori 

conformément à l’article 33 alinéa 

2 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

 



Société d’Audit, de Conseil et d’Expertise Comptable, Afrique Audit & Conseil (AAC) 
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Rapport de Synthèse (RS) 
---------------------------------------- 

Rapport d’Audit de Conformité des Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés et Contrats Audit des Marchés Publics Passés Par l’Autorité Contractante 
au titre de l’Exercice Budgétaire 2016  

(Version Définitive)  

N° CONSTATS RECOMMANDATIONS ORGANE RESPONSABLE 
DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME DE 
MISE EN ŒUVRE 

 Nous avons également constaté le défaut 
de publication de l’avis général indicatif 
conformément à l’article 62 du décret 
n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 
2015 portant code des marchés 
publics et des délégations de service 
public. 

 de publier l’avis général indicatif 

conformément à l’article 62 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des 

délégations de service public. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 

 
 
 
3 

Le défaut de la preuve de reversement 
des produits issues de la vente des DAOs 
au Trésor Public conformément à l’article 
9 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 
22 octobre 2015 fixant les modalités 
d’application du décret n°2015-0604/P-
RM du 25 septembre 2015 portant code 
des marches publics et des 
délégations de service public. 
 

La mission recommande de reverser 
les produits issus de la vente des 
DAOs conformément à l’article 9 de 
l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 
octobre 2015 fixant les modalités 
d’application du décret n°2015-
0604/P-RM du 25 septembre 2015 
portant code des marches publics et 
des délégations de service public. 
 

Autorité Contractante Immédiatement 
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4 

Le défaut du délai d’information d’un (1) 
jour à l’attributaire provisoire et aux 
soumissionnaires non retenus à compter 
de la réception de l’avis de non objection 
de la DGMP conformément aux 
dispositions prescrites à l’article 17 
alinéa 3 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-
SG du 22 Octobre 2015 fixant les 
modalités d’application du décret 
n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 
2015 portant code des marches 
publics et des délégations de service 
public.  
 
 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’informer l’attributaire 

provisoire  et les soumissionnaires non 

retenus dans le délai requis 

conformément à l’article 17 alinéa 3 

de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 

22 Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marches publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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5 

Le défaut de la preuve de déclaration 
d’impartialité et de confidentialité des 
membres de la commission 
d’ouverture des plis et d’évaluation 
des offres conformément à l’article 20 
alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-
RM du 25 septembre 2015 portant 
code des marches publics et des 
délégations de service public. 

La mission recommande à l’AC d’exiger 

des membres de la commission 

d’ouverture des plis et d’évaluation des 

offres une déclaration d’impartialité et de 

confidentialité selon le modèle type de 

l’ARMDS conformément aux dispositions 

prescrites l’article 20 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marches publics 

et des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

6 

Le non-respect du délai de 05 jours 
ouvrable pour procéder à l’analyse 
technique et financière des offres et 
soumettre les résultats de ses travaux 
à la commission conformément à 
l’article 17.1 de l'arrêté n°2015-
3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 
fixant les modalités d’application 
du décret n°2015-0604/P-RM du 25 
septembre 2015 portant code des 
marches publics et des délégations 
de service public. 

La mission recommande de respecter le 

délai de cinq (05) jours ouvrables pour 

procéder à l’analyse technique et 

financière des offres et soumettre les 

résultats de ses travaux à la 

commission conformément à l’article 17.1 

de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 

Octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre  

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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N° 
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DE LA MISE  EN OEUVRE 

CHRONOGRAMME DE 
MISE EN ŒUVRE 

  2015 portant code des marches publics 

et des délégations de service public. 

  

7 

La non information des 
soumissionnaires dont leurs offres ont 
été rejetées conformément à l’article 
79 du décret n°2015-0604/P-RM du 
25 septembre 2015 portant code 
des marches publics et des 
délégations de service public. 

La mission recommande d’informer les 

soumissionnaires non retenus du rejet de 

leur offre conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 79 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marches publics 

et des délégations de service public. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 

8 

Le défaut de la preuve de publication 
du procès-verbal d'attribution 
provisoire et les avis d’attribution 
définitive pour l’ensemble des 
marchés.  

Nous recommandons à l’Autorité 

Contractante de publier les procès-

verbaux d'attribution provisoire et les avis 

d’attribution définitive. 
 

  

Autorité Contractante Immédiatement 
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9 

Le défaut d’obtention des signatures 
conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa 
du contrôleur financier dans le délai de 
trois (03) jours conformément à l’article 
15.1 de l'arrêté n°2015-3721-MEF-SG 
du 22 Octobre 2015 fixant les 
modalités d’application du décret 
n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 
2015 portant code des marches 
publics et des délégations de service 
public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de respecter 

scrupuleusement les délais impartis 

pour la signature des contrats. 

Autorité Contractante Immédiatement 

10 

Le défaut de la preuve de transmission 
pour approbation ne permet pas 
d’apprécier l’indicateur de performance 
relatif au délai d’approbation.  

La mission recommande à l’AC de 

matérialiser la transmission des 

Contrats pour approbation par un 

bordereau. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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11 

Le défaut d’approbation des contrats 

dans le délai de validité des offres 

conformément aux dispositions 

prescrites l’article 82 alinéa 1 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marches 

publics et des délégations de service 

public.  En effet, le délai de validité des 

offres est le délai pendant lequel les 

candidats ont l’obligation de maintenir 

leur offre. La décision de l’autorité 

d’approbation doit intervenir dans le délai 

de validité des offres. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante que les délais en matière 

d’évaluation des offres, de signature et 

d’approbation soient rigoureusement 

respectés. 

Autorité Contractante Immédiatement 

12 

Le défaut des dates de signature de 
l’Autorité Approbatrice sur certains 
marchés. 
 
 

La mission recommande à l’Autorité 
Contractante de mettre les dates de 
signature sur les contrats. 
 

Autorité Contractante Immédiatement 
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13 

L’approbation des contrats avant le visa 
du contrôle financier conformément à 
l’article 15 alinéa 1 de l’Arrêté n°2015-
3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 
fixant les modalités d’application du 
décret n°2015-0604/P-RM du 25 
septembre 2015 portant code des 
marchés publics et des délégations de 
service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir le visa du 

contrôle financier avant son 

introduction dans le circuit 

d’approbation. 

Autorité Contractante Immédiatement 

14 

La notification d’attribution des marchés 

au titulaire n’est pas matérialisée par une 

demande écrite permettant de 

déterminer la date précise à laquelle le 

marché approuvé lui a été notifié. Ce qui 

n’est pas conforme à l’article 83 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marches publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de se conformer aux 

dispositions prescrites à l’article 83 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marches publics et des délégations 

de service public. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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15 

Le défaut d’approbation pour l’ensemble 

des marchés passé par demande de 

renseignement et de prix. 

 

La mission recommande à l’AC 

d’approuver les marchés 

conformément à l’article 21 alinéa 1 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

16 

La notification d’attribution des marchés 

au titulaire n’est pas matérialisée par une 

demande écrite permettant de 

déterminer la date précise à laquelle le 

marché approuvé lui a été notifié. Ce qui 

n’est pas conforme à l’article 83 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marches publics et des délégations 

de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de se conformer aux 

dispositions prescrites à l’article 83 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marches publics et des délégations 

de service public. 

 

Autorité Contractante Immédiatement 
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17 

Le défaut de la preuve de transmission 
d’information des soumissionnaires non 
retenu pour l’ensemble marchés passés 
par demande de renseignement et de 
prix. 
 

La mission recommande à l’AC  

d’informer les soumissionnaires non 

retenus du rejet de leurs offres 

conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 79 du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marches 

publics et des délégations de 

service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 

18 

L’indisponibilité de la demande motivée 

et de son autorisation préalable de 

l’organe chargé de contrôle des marchés 

publics et des délégations de services 

publics. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de recueillir l’autorisation 

préalable de l’organe chargé de 

contrôle a priori avant tout recours à la 

procédure d’appel d’offre restreint 

conformément aux dispositions de 

l’article 114 du décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marches publics et 

des délégations de service public. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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19 

L’indisponibilité des documents 

comptables (états financiers) ou tout 

autre document permettant 

l'établissement des couts de revient du 

titulaire du marché. 

La mission recommande à l’Autorité 
Contractante de recueillir auprès du 
candidat les documents comptable (états 
financiers) ou tout autre document 
permettant l'établissement de son coût 
de revient. 

Autorité Contractante Immédiatement 

20 

L’indisponibilité du PV de négociation 

conformément aux dispositions 

prescrites à l’article 58 alinéa 3 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de soutenir les 

négociations du contrat par 

l’établissement d’un procès-verbal (PV). 

Autorité Contractante Immédiatement 

21 

Le défaut du procès-verbal de 

réception définitif ou  du bordereau de 

livraison des marchés (article 102 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public). 

La mission recommande de sanctionner 

la réception définitive par des procès-

verbaux définitives conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 103 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015 portant code des 

marches publics et des délégations 

de service public 

Autorité Contractante Immédiatement 
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22 

L’indisponibilité de la preuve de 

restitution du cautionnement définitif à 

l’attributaire conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 94 

alinéa 4 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code 

des marches publics et des 

délégations de service public.  

La mission recommande de 

matérialiser la restitution du 

cautionnement définitif à l’attributaire. 

Autorité Contractante Immédiatement 
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9.1.20- MAIRIE DE KOULIKORO 
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1 

Retard dans la transmission du PPM à l’autorité 

de l’organe chargé du contrôle à priori des 

marchés publics et des délégations de service 

public pour avis juridique.  

 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de communiquer le PPM à 

l’organe chargé du contrôle à priori des 

marchés publics et des délégations de 

service public pour avis juridique et 

publication dans le délai prescrit à l’article 

33 alinéa 1 du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

AC Immédiatement 

2 

La non inscription de certains marchés dans le 

PPM principalement ceux en dessous du seuil 

de passation en violation de l’article 33 alinéa 2 

du décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’inscrire l’ensemble des 

marchés dans le PPM soumis à l’organe 

chargé du contrôle à priori ; 

 

AC Immédiatement 
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3 

Le défaut de la preuve de publication de l’avis 

général indicatif conformément à l’article 62 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 

2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public.  

 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de publier l’avis général 

indicatif conformément à l’article 62 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 

Septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations 

de service public. 

AC Immédiatement 

4 

Le défaut de la demande de cotation pour 

l’ensemble des marchés conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 23 de l’Arrêté 

n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 

fixant les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 

portant code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de matérialiser la mise en 

concurrence par l’envoi de la lettre 

d’invitation aux candidats. 

AC Immédiatement 
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5 

Le défaut du nombre requis des candidats 

trois (03) à consulter pour l’ensemble des 

marchés passés par demande de cotation 

conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 23 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG 

du 22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de respecter le nombre 

requis des candidats trois (03) à consulter 

conformément aux dispositions de 

l’article 23 de l’Arrêté n°2015-

3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant 

les modalités d’application du décret 

n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics 

et des délégations de service public. 

AC Immédiatement 

6 

Le défaut du procès-verbal (PV) d’évaluation et 

de jugement des offres pour l’ensemble des 

marchés passés par demande de cotation 

conformément aux dispositions prescrites à 

l’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG 

du 22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-RM 

du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et des délégations de 

service public. 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante de sanctionner l’évaluation 

et le jugement des offres par un procès-

verbal (PV)   conformément aux 

dispositions prescrites à l’article 24 de 

l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations 

de service public. 

AC Immédiatement 
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7 

Le défaut de la preuve d’information aux 

soumissionnaires non retenus pour le marché 

N°005/C.U.KKRO/2016 représentant 40,02% 

en valeur et 11,11% en volume conformément 

aux dispositions prescrites à l’article 79 du 

décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de service public. 

 

La mission recommande à l’Autorité 

Contractante d’informer les candidats non 

retenus du rejet de leurs offres 

conformément aux dispositions prescrites 

à l’article 79 du décret n°2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant code 

des marchés publics et des délégations 

de service public. 

AC Immédiatement 

  
 


