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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 
AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

ADRS  Agence de Développement Rural de la Vallée du Fleuve Sénégal 

APEJ Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes au Mali 

ANGESEM Agence Nationale de Gestion des Stations d'Epuration du Mali 

AOI Appel d'Offres International 

AON Appel d'Offres National 

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreint 

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

CPMP Cellule de Passation des Marchés Publics 

CMP Code des Marchés Publics 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

DFM Direction des Finances et du Matériel 

DGE Délégation Générale aux Elections 

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

DP Demande de Proposition 

DC Demande de Cotations  

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte 

DRPO Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte 

ED Entente Directe 

MEN Ministère de l'Education Nationale  

MEF Ministère de l'Economie et des Finances  

MDAC Ministère de la Défense et des Anciens Combattants  

MJDH Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme  

MPFEF Ministère de la Promotion de la Femme, de l'enfant et de la Famille  

MSAH Ministère de la Solidarité et des Actions Humanitaires  

MSPC Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile  

NA Non applicable 

ND Non disponible 

NF Non fourni 

ON Office du Niger 

OPIB Office du Périmètre Irrigué de Baguineda 

PPM Plan de Passation des Marchés 

PPM Pharmacie Populaire du Mali 

PPMTNS Projet de lutte contre le Paludisme et les Maladies Tropicales Négligées au Sahel  

PRM Personne Responsable des Marchés 



SEC DIARRA 

7 
ARMDS : RAPPORT DE SYNTHESES D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT 

DES MARCHÉS ET CONTRATS 

PV Procès-verbal 

SO Sans Objet 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 



 
 
 
 

 

  
Autorité de Régulation des Marchés Publics 

et des Délégations de Service Public 

(ARMDS) 

 

République du Mali 
Un peuple- un but- une foi 

 
 
 
 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE 
REGULATION DES MARCHES ET DES 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC  
BAMAKO - MALI 

 

Audit des marchés passés au titre de l’exercice 2017 – Lot 1 

 

Monsieur le Président, 

 

En exécution de la mission d’audit des marchés passés en 2017 - lot 1 qui nous a été confiée, 

nous avons l’honneur de vous transmettre le rapport définitif de synthèse de ladite mission 

prenant en compte vos observations.   

 

Ce document rend compte des résultats des travaux effectués ainsi que les difficultés. 

 

Nous tenons à adresser nos sincères remerciements au personnel de l’Autorité de Régulation 

des Marchés Publics et des Délégations de Service Public pour son précieux concours à la 

réalisation de la mission. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute explication complémentaire et vous prions de croire, 

Monsieur le Président, en notre considération distinguée. 

 

Bamako, le 18 novembre 2020 

 

      Le Gérant 

 

      Sekou DIARRA 

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

Des experts-comptables et Comptables Agrées 
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1. CONTEXTE GENERAL DE LA MISSION 
 

Conscient du volume important des dépenses que représente la commande publique, du flot 
considérable de transactions qu’elle génère et désireux de promouvoir la transparence, 
l’efficacité et la responsabilisation, essentielles à une bonne gouvernance dans un État de droit, 
le gouvernement du Mali a initié, depuis 2008, une profonde réforme de son système de 
passation de marchés publics. Cette réforme aligne le système malien sur les meilleures 
pratiques internationales en la matière, notamment en transposant les directives de l’UEMOA 
relatives à l’harmonisation des marchés publics des États membres de l’Union. 
 
Les changements successifs intervenus dans la réglementation sont essentiellement marqués 
par la concrétisation de la régulation, l’institution du recours suspensif au stade de passation de 
marchés, la rationalisation du contrôle a priori, l’encadrement des régimes dérogatoires, la 
réduction des délais, l’allègement des procédures, une plus grande responsabilisation des 
Autorités Contractantes accentuée par le relèvement des seuils de revue a priori de la Direction 
Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DGMP-DSP), 
l’introduction de nouveaux modes de passation publics (accord cadre, Demande de 
Renseignements et de Prix) et la systématisation du contrôle a posteriori. 
 
Sur le plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) sous forme d’autorité 
administrative indépendante, distincte du service administratif chargé du contrôle a priori de la 
passation des marchés, en l’occurrence la DGMP-DSP. 
 
Les missions de l’ARMDS, autorité administrative indépendante dotée de l’autonomie 
financière, s’organisent autour du principe qui a séparé les fonctions de contrôle a priori des 
marchés publics (conférées à la DGMP-DSP) des fonctions et des conventions, conformément 
à l’article 118 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 régulation qui lui permettent d’intervenir sur 
l’ensemble du secteur à travers notamment : la définition des éléments de la politique nationale 
en matière de marchés publics et des délégations de service public, l’information et la formation 
des acteurs de la commande publique, en plus des fonctions mêmes qui constituent le cœur de 
la régulation : l’audit et le règlement non juridictionnel des différends. 
 
En particulier, l’ARMDS est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque gestion budgétaire, un 
audit indépendant en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en 
matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics septembre 2015, portant 
Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. 
 
Aussi, l’ARMDS « peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout 
moment à des contrôles externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de 
régularité des procédures d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution 
des marchés publics ». 
 
Toutefois, avec le transfert aux cellules de passation des marchés de l’examen préalable de 
tout le processus de passation pour les marchés dont les montants n’ont pas atteint les seuils 
de revue de la DGMP-DSP, le contrôle a posteriori se doit de jouer un rôle plus important dans 
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l’accompagnement des Autorités Contractantes à se conformer le plus possible aux dispositions 
en matière de marchés publics. À ce titre, l’ARMDS a lancé une consultation en vue de recruter 
une firme pour réaliser l’audit des marchés passés par les autorités contractantes au titre de 
l’exercice budgétaire 2017 et des marchés passés par les départements ministériels par 
entente directe de 2014 à 2016. 
 
La présente mission concerne la mise en œuvre d’une revue indépendante pour la vérification, 
et, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de 
régularité des procédures d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés publics et des 
avenants conclus au titre de l’exercice 2017 par les AC du lot 1. 
 

2. OBJECTIFS ET ÉTENDUE DE LA MISSION 
 

L’objet de la mission est de procéder à l’audit de conformité des procédures de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés et à l’audit d’exécution physique des marchés au titre 
de l’exercice budgétaire 2017. 
 

2.1. OBJECTIF GLOBAL 
 

L’objectif principal de la mission est de vérifier que les marchés passés au titre de l’exercice 
concerné ont été économes, efficaces, efficients et transparents en conformité aux dispositions 
législatives et règlementaires en vigueur. 
 

2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

Les objectifs spécifiques sont : 
 

(i) Apprécier le niveau de mise en œuvre des recommandations des audits précédents, leur 
application par l’Autorité Contractante (AC) ainsi que l’impact éventuel sur les pratiques au 
niveau de cette AC 

(ii) Évaluer l’ensemble de l’organisation fonctionnelle de la passation des marchés publics en 
vérifiant l’existence et l’efficacité des Personnes Responsables du Marché, les 
Commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, les sous-commissions, les 
cellules de passation des marchés publics (en termes de capacités humaines et 
matérielles) et notamment leur capacité à remplir les tâches qui leur sont assignées ; 

(iii) Fournir, au regard des dispositions prévues par le CMP et ses textes d’application, des 
recommandations en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et les capacités 
des commissions internes de marchés, des cellules de passation de marchés et des 
différents organes de contrôle interne ; 

(iv) S’assurer de l’efficacité, de l’efficience et de la conformité des diligences mises en œuvre 
pour les plans de passation des marchés publics, les revues des dossiers d’appel d’offres, 
les formalités de publicité, d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, la revue des 
marchés ainsi que l’approbation et la notification des marchés ; 

(v) Examiner la pertinence et la conformité à la réglementation des avis donnés par l’organe de 
contrôle a priori pour les marchés sélectionnés ; 

(vi) Procéder à une évaluation du degré de renseignement du système d’information des 
marchés Publics (SIGMAP) par les AC, en termes de conformité et de performance ; 

(vii) Vérifier la matérialité des acquisitions des biens et services notamment l’existence physique 
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comparativement au niveau de décaissement. Il s’agira, pour l’échantillon de marchés 
retenus, de dégager les niveaux effectifs de décaissement sur la période considérée et 
apprécier leur adéquation par rapport au niveau d’exécution ; 

(viii) Apprécier la performance du système de la commande publique sur la base des critères 
pertinents d’économie, d’efficacité et d’efficience ; 

(ix) 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 ; 

(x) Vérifier si la procédure à fait l’objet de recours et analyser le traitement qui a été 
éventuellement réservé ; 

(xi) Procéder à la revue des recours des soumissionnaires pour évaluer l’exhaustivité, 
l’efficacité et la pertinence de leur traitement par l’autorité contractante et établir le 
pourcentage des recours traités en conformité avec la règlementation en vigueur ; 

(xii) Examiner le degré d’application (en pourcentage), par l’AC, des décisions relatives aux 
recours et dénonciation soumis au Comité de Règlement des Différends (CDR) ; 

(xiii) Examiner les éventuels indices de fraudes et de corruption ou de toutes autres mauvaises 
pratiques (manœuvres collusoires, manœuvres restrictives, paiements sans service effectif, 
etc.) telles qu’elles sont définies selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur ; 

(xiv) Émettre une opinion sur les procédures utilisées pour chaque AC sélectionné, formuler des 
recommandations susceptibles d’améliorer l’efficacité et l’efficience du système de la 
commande publique ; 

(xv) Examiner et évaluer les situations d’attribution de marchés par entente directe, au niveau de 
chaque structure dont les marchés auront été sélectionné. Passer en revue l’ensemble des 
marchés passés par entente directe afin de s’assurer de la réalité des conditions de leurs 
conclusions et de l’exhaustivité des pièces justificatives ; 

(xvi) Et enfin animer une session de formation de deux jours à l’intention du personnel clé des 
commissions et Cellules de Passation des Marchés Publics des AC auditées sur les bonnes 
pratiques en matière de passation de marchés, axée sur les dysfonctionnements majeurs 
relevées au cours de la mission. 

 

3. DÉROULEMENT DE LA MISSION 
 

Conformément aux TDRs, une fiche type d’évaluation pour chaque catégorie de marché 
analysé a été élaborée et communiquée à l’ARMDS qui les a approuvées à l’entame de la 
mission. 
 

Il a été procédé à la revue documentaire de tous les marchés et contrats mis à disposition 
conformément au code des marchés publics et les textes règlementaires qui les régissent. Ces 
travaux ont également porté sur l’audit de l’exécution et de règlement des marchés et contrats. 
Une appréciation de la performance globale de la procédure de passation de marchés, a été 
effectuée. 
 

Enfin, il a été organisé une réunion de restitution avec des acteurs participant à l’acquisition des 
biens et services au sein de chaque l’autorité contractante.  
 
Lors des travaux, des difficultés ont été rencontrées : 
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- L’archivage défectueux des documents de passation de marchés ; 
- La lenteur dans la communication des informations ; 
- L’absence de formalisation de procédures décrivant le processus d’acquisition des biens 

et services dans un manuel des procédures administrative, comptable, financière et de 
passation des marchés ; 

- Des incorrections dans l’échantillonnage des marchés effectués par l’ARMDS : doublons, 
montants erronés des marchés, marchés à lots choisis comme plusieurs marchés, 

- La mobilité des acteurs au sein des structures auditées, 
- La non-application du mécanisme pour s’assurer de la mise à disposition de l’exhaustivité 

des acquisitions en dessous du seuil de marché communiquées par les AC. 
 
Liste des Autorités Contractantes du lot 1 : 
 

N° Autorités contractantes 
Nombre de 
marchés 
examinés 

Montant des 
marchés 
examinés 

1 Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme (MJDH) 92 11 964 881 714 

2 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) 94 11 281 942 296 

3 
Ministère de la Solidarité et de lutte contre la Pauvreté 
(MSAH) 

46 1 944 001 592 

4 Ministère de l'Education Nationale (MEN) 230 8 769 338 015 

5 Délégation Générale aux Elections (DGE) 67 1 570 661 847 

6 
Agence de Développement Rural de la vallée du fleuve 
Sénégal (ADRS) 

24 927 366 276 

7 Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) 168 12 086 341 025 

8 
Ministère de la Défense et des Anciens Combattants 
(MDAC) 

81 39 729 646 099 

9 
Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la 
Famille (MPFEF) 

77 2 506 665 218 

10 Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (MSHP) 111 18 570 649 791 

11 
Ministère de l'Administration Territoriale de la 
Décentralisation (MATD) 

58 5 201 479 842 

12 Pharmacie Populaire du Mali (PPM) 14 4 653 289 293 

13 
Projet de lutte contre le Paludisme et les Maladies 
Tropicales Négligées au Sahel (PPMTNS) 

12 613 551 971 

14 Office du Périmètre Irrigué de Baguineda (OPIB) 36 2 580 719 959 

15 
Agence Nationale de Gestion des Stations d'Epuration du 
Mali (ANGESEM) 

26 847 996 320 

16 
Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes au Mali 
(APEJ) 

34 703 618 790 

17 Office du Niger (ON) 28 4 732 688 063 

  Total 1 198 116 598 497 086 
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4. RÉSULTAT DES TRAVAUX D’AUDIT DE CONFORMITE 
 

4.1. SUIVI DES RECOMMANDATIONS 
 

Les diligences relatives au suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées lors des 
audits des marchés publics effectués en 2016, n’ont pu être effectuées. En effet, onze (11) 
Autorités Contractantes comprises dans le lot 1 à savoir : l’ON, le MJDH, le MPFEF, le 
PPMTNS, la PPM, MATCL, l’APEJ, la DGE, l’ANGESEM, l’ADRS et l’OPIB n’ont pas fait l’objet 
d’audit au titre de l’exercice 2016. Les six (6) autres Autorités Contractantes comprises dans le 
lot1 le MEN, le MSHP, le MSPC, le MEF, le MSAH et le MDAC qui ont fait l’objet d’audit en 
2016 n’ont pas élaboré de plan d’action ni effectué de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations, en dehors des tableaux des constats et des recommandations annexées 
aux rapports. Les rapports d’audit 2016 ont été transmis à ces AC en septembre 2019. Cette 
situation n’a pas laissé la possibilité aux AC de mettre en œuvre les recommandions et par 
ricochet à la mission de réaliser des diligences prévues dans ce cadre. 
 
Néanmoins, un rapprochement a été effectué entre les insuffisances relevées lors des audits 
2016 pour les structures auditées à celles constatées à l’issue de la présente mission. Il peut 
globalement être conclu que les mêmes manquements dans l’application des procédures de 
passation et d’exécution des marchés demeurent.  
 

4.2. CADRE JURIDIQUE 
 
La mise en œuvre des travaux dans le cadre de la présente mission, a permis d’identifier des 
insuffisances dans l’application ou la formulation des dispositions règlementaires. Les 
insuffisances relevées sur les textes encadrant les marchés publics sont détaillées comme suit : 
  

 L’absence de dispositions spécifiques encadrant la passation des marchés de prestation 
intellectuelle en dessous des seuils du CMP. Les pratiques observées dans ce cadre au 
niveau des AC ne sont pas homogènes. 

 Les modalités de publicité prévues à l’article 24 du CMP relatives au DRPR ne sont pas 
définies et semble être sans objet à défaut de précision dans la mesure où pour cette 
procédure d’acquisition, l’AC choisit au moins cinq candidats dans sa liste de 
fournisseurs/prestataires. 

 L’une des modalités de publicité prévues à l’article 63.1 du décret portant CMP, est 
difficile d’application. Il n’existe pas la publication nationale et/ou internationale habilitée 
à recevoir des annonces légales sans compter que la publicité des avis des marchés 
est onéreuse. En outre, le terme journal à large diffusion à défaut de précision suscite 
des divergences dans l’interprétation. 

 La confusion dans la définition des entreprises nouvellement créées occasionnant des 
pratiques uniformes dans l’appréciation des critères d’attribution. L’article 4.4 de l’arrêté 
portant modalités pratiques d’application du décret portant code des marchés publics 
dispose : « les entreprises nouvellement créées et dont la date d’établissement du 
premier bilan n’est pas arrivée à la date de dépôt des offres sont dispensées de la 
présentation des états financiers et de la preuve des expériences similaires ». Pourtant 
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l’appréciation des capacités juridique, financière et technique, telle que recommandée 
dans le même arrêté à l’article 4.2, s’effectue en fonction de la fourniture des états 
financiers des trois derniers exercices ou des marchés similaires généralement 
demandés sur la même période. Par conséquent, dans la pratique des 
soumissionnaires ayant un an révolu ou deux ans d’exercice sont souvent assimilés à 
des entreprises nouvellement créées pour des critères et anciennes pour d’autres. 

 La confusion dans la détermination des seuils de conclusion et d’approbation des 
marchés allotis. L’article 36.1 du décret portant CMP dispose entre autres que le choix 
d’allotir ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de soustraire les marchés aux règles 
qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret. L’article 6 de l’arrête 
d’application du CMP dispose entre autres que lorsqu’une même opération fait l’objet de 
plusieurs lots, la valeur estimée de la totalité des lots doit être prise en compte. Ainsi, 
pour la détermination de la procédure de passation applicable, le montant total de 
l’ensemble des lots est considéré. Cependant, pour la détermination des autorités de 
conclusions et d’approbation, les marchés résultant de l’allotissement sont considérés 
distinctement alors que la procédure de passation va du lancement à l’approbation du 
contrat. 

 La non précision des seuils à partir desquels l’AOI est requis. 
 Les dispositions relatives à la publication dans un journal à large diffusion des 

attributions provisoire et définitive sont financièrement contraignantes pour les AC. 
 L’absence des dispositions relatives à l’archivage, la conservation et le classement des 

dossiers des marchés. 
 L’absence d’exigence sur l’utilisation de la mercuriale des prix dans le CMP pour les 

marchés en dessous du seuil, pourtant utilisé par le Contrôleur Financier sur le 
fondement du décret portant règlement général de la comptabilité publique. 

 Les dispositions relatives aux fractionnements des marchés ne tiennent pas compte de 
la procédure d’exécution du budget notamment la disponibilité des crédits. 

 La méconnaissance des textes régissant les marchés publics par les acteurs de la 
passation, cette situation est due à l’insuffisance de formation à l’adresse des acteurs 
de la passation. 

 L’absence de plan d’action global pour le suivi de recommandations d’audit. 
 L’absence de cartographie des risques liés à la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés. 
 La non transmission aux AC de la documentation relative au traitement des dossiers de 

recours. 
 

4.3. ORGANISATION FONCTIONNELLE  
 
L’appréciation de l’organisation fonctionnelle de la procédure de passation, d’exécution, de 
règlement et de contrôle des marchés publics effectué à travers l’existence et l’efficacité des 
acteurs intervenant sur la chaine à savoir : la Personne Responsable du Marché (PRM), les 
commissions et sous-commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres et les Cellules 
de Passation des Marchés Publics (CPMP), a relevé des insuffisances. 
 
Des CPMP en charge des Autorités Contractantes composant le lot 1 ne remplissent pas 
toutes leurs obligations règlementaires. Elles n’établissent pas de rapports semestriels sur 
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la passation et l’exécution des marchés à l’intention de l’AC, de la DGMP-DSP et de l’ARMDS 
et de rapport annuel sur l’ensemble des marchés publics passés au cours de l’année 
précédente. La non-production des rapports annuels sur l’ensemble des marchés passés n’a 
pas permis de vérifier l’exhaustivité de la situation transmise par les AC relativement aux 
marchés passés en dessous des seuils du CMP. 
 
Par contre, les CPMP des AC telles que le MEN, l’ADRS et l’OPIB établissent des rapports 
semestriels et annuels sur la passation et l’exécution des marchés.  
 
Cette insuffisance qui résulterait de la capacité insuffisante des CPMP, ne garantit pas le suivi 
adéquat et régulier des activités de passation des marchés publics passés. Elle limite le 
recensement exhaustif aux fins de contrôle des marchés publics passés. 
 
Les Autorités Contractantes n’exigent pas des agents participant à la procédure de 
passation et d’exécution des marchés, la signature de la déclaration d’intérêt. Les 
entretiens menés et les documents réclamés auprès des AC ont révélé l’absence de déclaration 
d’intérêt signée par les agents préalablement à la participation aux processus de passation et 
d’exécution des marchés publics. L’inapplication de la disposition découlerait de l’absence de 
formulaire élaboré à cet effet par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public (ARMDS). Ce manquement ne permet pas de signaler et de 
gérer les risques d’impartialité et d’objectivité ce qui pourrait susciter un doute sur la 
transparence de la procédure. 
 
Aucune des Autorités Contractantes objet de l’audit ne dispose d’une cartographie des 
risques afférente à la gestion des marchés publics. Les entretiens et collecte documentaire 
effectués ont permis de constater l’absence au sein des AC de la cartographie des risques pour 
la gestion des marchés publics. Cette pratique enfreint les dispositions de l’article 27 du Décret 
n°2016-0888/P-RM du 23 novembre 2016 portant Code d’éthique et de déontologie dans les 
marchés publics et les délégations de service public qui dispose entre autres : « quelle que soit 
la catégorie de marché public ou de délégation de service public, l’agent public doit s’intéresser 
à toutes les étapes de la procédure et prévenir toutes les formes d’irrégularités volontaires ou 
involontaires susceptibles d’affecter celles-ci. A cet effet, les autorités compétentes élaborent et 
mettent à la disposition des agents des structures de contrôle interne et externe, une 
cartographie des risques ». Toutefois, la disposition règlementaire l’imposant manque de 
précision quant à l’autorité compétente chargée de l’élaboration et de la mise à disposition. 
 
Cette absence qui prive les agents chargés de la gestion des marchés publics d’outil permettant 
une analyse des risques dans le domaine, ne favorise pas l’intégration des risques de la 
corruption et d’autres irrégularités dans la stratégie de gestion globale des marchés publics. 
 
Des Autorités Contractantes ne disposent pas de système adéquat d’archivage des 
documents de passation, d'exécution et de règlement des marchés. Les dossiers mis à 
disposition lors de l’audit ne comportent pas tous les éléments retraçant la procédure de 
passation. Il y manque des documents essentiels notamment ceux justifiant que l’attributaire du 
marché disposait des capacités juridique, technique et financière au moment de l’attribution du 
marché. Cette insuffisance due à l’absence de procédures règlementaires encadrant l’archivage 
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des dossiers de marchés, entache la transparence et la traçabilité des procédures. 
 
L’utilisation par les Autorités Contractantes du Système Intégré de Gestion des Marches 
Publics (SIGMAP) est insuffisante. La mission a constaté que le système d’information des 
marchés Publics (SIGMAP) est faiblement utilisé par les AC du lot 1 courant l’exercice 
budgétaire 2017. Les tests effectués sur le système concernant son utilisation, sur la base des 
marchés introduits en 2018 comparativement à ceux de 2017, ont permis de constater qu’en 
dehors du plan prévisionnel de passation annuel renseigné, toutes les informations essentielles 
notamment le DAO, l’avis spécifiques d’appel d’offres, les résultats des évaluations et le projet 
de contrat ne figurent pas dans le système en 2017. Pourtant, la Circulaire n°0035/MEF-SG du 
07 janvier 2016 a été signée afin d’inciter les services techniques à utiliser le système dans le 
but d’améliorer la gouvernance financière par la transparence et la célérité des procédures de 
gestion de la commande publique. Cette situation résulterait d’une insuffisance de formation au 
bénéfice des agents et n’est pas de nature à améliorer la modernité de la procédure. 
 
Des agents en charge des marchés publics n’ont pas reçu de formation dans ce domaine 
sur la période sous revue. Les entretiens et travaux réalisés avec les structures auditées n’ont 
pas permis de constater que les agents en charge des marchés publics ont bénéficié de 
formation en matière de passation de marchés. Cette pratique n’est pas de nature à assurer 
l’efficacité de la procédure de passation des marchés publics. Or, l’article 25 du décret portant 
code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics dispose que les AC doivent mettre 
en place les moyens nécessaires pour évaluer, contrôler et garantir la performance de leurs 
agents dans toutes les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et des 
délégations de service public. Pour garantir cette performance, les autorités contractantes 
privilégient la formation continue des agents sur les procédures de marchés publics et des 
délégations de service public. 
 
Des autorités contractantes ne disposent pas de procédures administrative, financière et 
comptable. La mission a constaté que des AC comme le MATCL, le MDAC et la DGE, ne 
disposent pas de procédures administrative, comptable, financière et de passation des marchés 
formalisées pour une mise en œuvre adéquate et économique des dépenses publiques comme 
le prévoit la Stratégie Nationale du Contrôle Interne (SNCI). 
 
L’analyse des manuels de procédures des AC telles que le MEN, l’ADRS, l’ANGESEM, l’APEJ 
et l’OPIB a permis de relever l’absence de mise à jour. Ces manuels n’intègrent pas notamment 
les nouvelles dispositions du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code 
des Marchés Publics et des Délégations de Service Public et ses textes d’application. Ils ne 
prennent pas non plus en compte les dispositions relatives aux CPMP, aux règles d’éthique et 
de déontologie dans les marchés publics ainsi que les modèles types élaborés par l’ARMDS.  
 
Ces insuffisances ne favorisent pas l’efficacité de la procédure de passation et d’exécution des 
marchés. Elles pourraient être source de conflits de compétences et de cumuls de fonctions 
incompatibles. 
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4.4. PROCESSUS DE PASSATION D’EXECUTION ET REGLEMENT DES 
MARCHES 
 
En conformité des prescriptions des termes de référence, les phases de passation, d’exécution 
et de paiement des marchés publics ont été examinées sur la base du décret portant code des 
marchés publics et l’arrêté fixant ses modalités pratiques d’application ainsi que les dispositions 
prévues dans les dossiers d’appel d’offres et les dossiers sommaires. 
 
Les insuffisances et irrégularités constatées sont ci-dessous développées. 
 
4.4.1. MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE 
 
La DFM n’effectue pas la publication de l’avis général indicatif. Elle n’a pas pu communiquer la 
preuve de publication de l’avis général indicatif. L’absence de publicité de l’avis général indicatif 
enfreint aux principes de libre accès des candidats à la commande publique et de la 
transparence de la procédure de passation des marchés et pourrait affecter l’économie et 
l’efficacité de la procédure. Pourtant, un modèle d’avis général indicatif a été élaboré par 
l’ARMDS et mis à la disposition des AC. 
 
La DFM n’élabore pas de plan prévisionnel annuel de passation des marchés cohérent avec les 
crédits budgétaires alloués. Le rapprochement des marchés passés à ceux figurant dans le 
plan prévisionnel laisse apparaître des écarts importants entre les montants figurant dans le 
plan et ceux contractualisés. Les montants contractualisés dépassent, dans certains cas, ceux 
figurant dans le plan de plus de vingt millions de FCFA voire plus de cent millions de francs 
CFA. Cette situation est consécutive à une mauvaise évaluation des besoins lors de 
l’élaboration du PPM. L’insuffisance constatée qui devrait occasionner l’infructuosité des 
marchés concernés, a entrainé l’affectation de ressources complémentaires pour faire face à 
ces marchés au détriment d’autres activités planifiées. La faiblesse de capacité des agents 
chargés de l’estimation des besoins serait la source de ces défaillances.  
 
La DFM ne respecte pas le délai des soumissions des offres. L’examen des dossiers de 
marchés précisément ceux afférents à la publicité des marchés a permis de relever le recours 
abusif et inapproprié à la réduction du délai de publicité et de soumission des offres pour motif 
d’urgence. Cependant, les preuves d’autorisation de la DGMP-DSP accordant la réduction de 
délai pour la passation de ces marchés n’ont pas été fournies. Cette situation résulte d’un 
manque d’anticipation de la part des agents chargés de la passation des marchés.  
 
La DFM ne respecte pas les conditions de publicité des marchés telles que prévues par l'article 
63.1 du CMP disposant que les avis d'appel à la concurrence ou de préqualification sont portés 
obligatoirement à la connaissance du public par insertion dans le journal des marchés publics et 
dans une publication nationale et/ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales, 
dans un journal à grande diffusion ou par d'autres moyens traçables de publicité. Elle effectue 
la publicité des marchés dans un journal qui ne répond pas aux conditions visées (journal la 
Patrie). Cette pratique ne favorise pas la transparence de la procédure de passation et pourrait 
priver le département d’économie. 
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La procédure de passation des marchés passés par DRPO n’est pas respectée. Pour le cas 
des DRPR, la DFM ne fait pas de mise en concurrence auprès d’au moins cinq (5) candidats. 
La preuve de consultation et les offres concurrentes ne sont pas disponibles pour l’ensemble 
des marchés passés et examinés à travers cette procédure. 
 
Les dossiers relatifs aux demandes de cotations ne permettent non plus d’établir une mise en 
concurrence réelle des fournisseurs. Il ne figure pas dans les dossiers, les décharges des 
candidats sur les lettres de DC. De même, les documents tels que les lettres de demande de 
cotation déchargées, les factures concurrentielles, le rapport de comparaison, la notification aux 
candidats retenus et non retenus, le PV de réception et les preuves de paiement ne figurent pas 
dans des dossiers des marchés examinés. Ces pratiques ne sont pas de nature à assurer les 
principes de l’économie et de la transparence de la procédure et prive le département de 
réaliser des économies dans l’acquisition des biens et services. 
 
La DFM n’a pas pu fournir l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt de 
leurs offres pour l’ensemble des marchés réalisés. Cette pratique peut être source de 
contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors délai avant l’ouverture des 
plis. 
 
Les copies des listes de présence signées par tous les membres et soumissionnaires ne sont 
pas disponibles dans les rapports d’ouverture des plis. Cette situation ne permet pas 
d’apprécier si les séances d’ouverture des plis ont été rendues publiques et constitue une 
entrave à la transparence de la procédure. 
 
La DFM n’a pas fourni les offres des soumissionnaires non retenus pour l’attribution des 
marchés passés par appel d’offres ou par demande de renseignement et de prix. Cette situation 
a limité le contrôle de conformité de la passation des marchés.  
 
Pour les marchés dont les dossiers sont disponibles, elle a attribué des marchés à tort ou qui 
auraient dû être déclarés infructueux. Il s’agit : 
 
 du Marché n°0591/DGMP-2017 relatif à la fourniture d'effets d'habillements et accessoires 

au profit de la Direction Générale de la Protection Civile pour un montant de 1 122 770 000 
FCFA. L’attributaire de ce marché a été considéré comme une entreprise nouvellement 
créée en 2016 et non soumise à l’obligation de fournir la preuve d’exécution d’au moins 
deux (02) marchés similaires et les bilans certifiés de trois derniers exercices, pourtant la 
date de création figurant sur son Registre de Commerce et des Crédits Mobiliers (RCCM) 
est le 02 mars 2012 ;  

 du Marché n°0407/DGMP-2017 relatif à l’acquisition des véhicules d’intervention pour un 
montant de 590 000 000 FCFA. L’attributaire de ce marché n’a pas fourni le cahier des 
caractéristiques techniques et catalogues des matériels proposés tel qu’exigé par le DAO ; 

 du Marché n°069/CPMP/MSPC-2017 relatif à la fourniture d'équipement de bureau de la 
DGPN pour un montant de 34 498 690 FCFA. Le marché a été attribué en l’absence des 
documents exigés dans le dossier sommaire les attestations INPS et OMH après expiration 
du délai de 48 heures ; 

 du Marché n°0006/CPMP/MSPC-2017 d’un montant de 71 563 460 FCFA relatif à la 
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fourniture de produits d'alimentation. L’attributaire n’a pas fourni les attestations INPS et 
OMH ainsi que les statuts comme exigé dans le dossier sommaire. Or au même moment 
d’autres soumissionnaires ont été écartés pour des motifs similaires ;  

 du Marché n°064/CPMP/MSPC-2017 d’un montant de 83 504 040 FCFA relatif aux travaux 
de réhabilitation du bâtiment abritant la DGPN. L’attributaire n’a pas produit les documents 
tels que la procuration du signataire, les attestations INPS et OMH et les statuts comme 
exigé dans le DAO ; 

 du Marché n°0020/CPMP/MSPC-2017 relatif aux travaux d'aménagement et de 
réhabilitation de la villa N°2 de l'antenne OCS sise à Sogoniko au profit de l'OCS pour un 
montant de 20 912 982 FCFA. L’entreprise retenue n’a pas produit les documents comme 
les attestations INPS et OHM, les statuts et la procuration de garantie conformément au 
dossier sommaire ; 

 du Marché n°00015/CPMP/MSPC-2017 relatif aux travaux d'aménagement et de 
construction de toilettes à la Brigade anti criminalité pour un montant de 24 966 570 FCFA. 
Les documents prévus dans le dossier sommaire comme les attestations INPS et OHM et 
les statuts n’ont pas été fournis ; 

 du Marché n°002/CPMP/MSPC-2017 relatif à la fourniture de produits d'alimentation pour 
un montant de 15 695 180 FCFA. Les documents comme les références d’au moins deux 
marchés similaires, les attestations INPS et OMH, les statuts, le cahier de caractéristiques 
techniques et catalogues des matériels proposés ne figurent pas dans le dossier de 
marché ; 

 du Marché n°00010/CPMP/MSPC-2017  relatif à la fourniture de matériels de 
fonctionnement de service pour un montant de 13 017 023 FCFA. Le cahier des 
caractéristiques techniques et les catalogues des matériels proposés n’ont pas été fournis ; 

 des Marchés n°00041/CPMP/MSPC-2017 relatif à la fourniture et entretien de matériels 
informatiques pour un montant MIN 24 653 740 FCFA - MAX 24 988 860 FCFA ; 
n°00032/CPMP/MSPC-2017 relatif à la fourniture de matériels médicaux pour un montant 
de 15 600 000 FCFA ; n°058/CPMP/MSPC-2017 relatif à l'étude architecturale des travaux 
de construction du siège de l'OCS pour un montant de 14 500 000 FCFA et 
n°072/CPMP/MSPC-2017 relatif à la formation en rédaction administrative de certains 
cadres du MSPC pour un montant de 7 009 200 FCFA. Les offres relatives à ces marchés 
ne comportent pas les pièces administratives comme les attestations INPS et OMH  ainsi 
que les statuts conformément au dossier sommaire. 

 
La DFM a conclu par entente directe des Marchés n°0158/DGMP-2017 pour un montant de 
734 196 000 FCFA relatif à la fourniture des cartes d’identité nationale, pochettes et registres et 
n°0078/DGMP-2019 pour un montant de 103 084 800 FCFA sur la base d’un motif non justifié. Le 
motif invoqué se rapporte pour l’ensemble des marchés à l’urgence alors que les marchés 
figuraient dans le PPM.  
 
La conclusion par la DFM par appel d’offres restreint des Marchés n°0145/DGMP-DSP-2017 et 
n°0140/DGMP-DSP-2017 tous relatifs à la fourniture d’effet d’habillement pour un montant total 
de 1 675 439 520 FCFA au motif de la prolifération des ateliers de confection des uniformes 
militaires et de la spécificité des articles comme les grades. Or, sur la même période, elle a conclu 
des marchés similaires par appel d’offres ouvert avec au moins cinq (05) fournisseurs.  
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Il a été relevé pour des marchés passés par demande de cotation l’application de prix non 
économiques. Des dépenses ont été effectuées dont les coûts unitaires dépassent les prix 
maximum fixés dans la mercuriale des prix pour un montant total de 4 358 000 FCFA. 
Pour l’ensemble des marchés exécutés et examinés, il n’a pas pu être établi que les décisions 
des attributions provisoire et définitive ont fait l’objet de publicité. Cette pratique entache le 
principe de transparence des procédures alors qu’un modèle a été élaboré par l’ARMDS et mis à 
la disposition des AC. Elle prive également les soumissionnaires d’user de leur droit de recours. 
 
Concernant l’exécution des marchés, la DFM n’a pas exigé des titulaires des marchés la 
fourniture de la police d’assurance préalablement au démarrage des travaux. Les rapports des 
bureaux de contrôle et de surveillance et les rapports de visite des chantiers ne sont pas 
également disponibles pour l’ensemble des  marchés de travaux audités. 
 
4.4.2. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
 
La DFM n’élabore pas et ne publie pas d’avis général indicatif de passation des marchés. 
Pourtant, un modèle d’avis général indicatif a été élaboré par l’ARMDS et mis à la disposition 
des AC. 
 
Le rapprochement des marchés figurant dans le plan prévisionnel et celui des marchés passés 
par la DFM laisse apparaitre des incohérences. A l’exception du Marché n°0361-DGMP-
DSP/2017, les marchés passés et exécutés par la DFM ne figurent pas dans la troisième 
version du PPM transmise à la DGMP-DSP le 17 février 2017 et approuvé par celle-ci le 20 
février 2017. C’est l’unique PPM soumis à l’appréciation de l’équipe d’audit. Ces marchés, 
n’existant pas dans le PPM, ils ne devraient pas faire l’objet de revue de la part de la DGMP-
DSP et devrait faire l’objet de nullité conformément aux dispositions du décret portant Code des 
Marchés Publics (CMP).   
 

Les conditions de publicité des marchés telles que prévues par l'article 63.1 du CMP disposant 
que les avis d'appel à la concurrence ou de pré qualification sont portés obligatoirement à la 
connaissance du public par insertion dans le journal des marchés publics et dans une 
publication nationale et/ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales, dans un 
journal à grande diffusion ou par d'autres moyens traçables de publicité, ne sont pas 
respectées. La publicité des marchés n’est effectuée que dans un journal qui ne répond pas 
aux conditions visées (journal la Patrie).  
 
L’examen des DRPO a relevé que seules deux acquisitions effectuées suivant cette procédure 
respectent les seuils définis. La DFM n’a pas pu fournir à l’équipe d’audit l’avis de publication 
dans un journal pour le Marché n°264 passé par DRPO relatif à l'achat de pneumatique Toyota 
pour un montant de 55 436 400 FCFA. 
 
Concernant les marchés passés par DRPR, les demandes de sollicitation envoyées ne sont pas 
déchargées et datées par les fournisseurs présélectionnés et les factures pro-forma ne sont pas 
datées. Cela ne présage pas d’une mise en concurrence effective, l’assurance que les 
fournisseurs présélectionnés ont reçu les lettres d’invitations et que les délais impartis pour la 
fourniture des soumissions sont équitables. 
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Pour les demandes de cotations, il a été relevé sur certains contrats que les factures 
concurrentielles sont directement envoyées par les services rattachés (administrateurs de 
crédit). Cette pratique est en contradiction avec les dispositions prévues à l’article 23 de l’arrêté 
d’application du décret portant CMP. A titre illustratif, les Marchés n°375P/2017/MEF-DFM-
DAMP relatif à l’aménagement de certains bureaux au profit de la Direction Générale du Budget 
pour un montant de 4 686 960 FCFA et n°0937P/2017/MEF-DFM-DAMP relatif à la fourniture 
de kits de maintenance et cartouches Taskalfa au profit de la Direction Générale du Budget et 
Services Rattachés pour un montant 4 943 020 FCFA. En outre, l’analyse des dossiers soumis 
ne permet pas d’attester une mise en concurrence réelle des fournisseurs. Dans le dossier, 
seule une demande de cotation est adressée à trois fournisseurs et les décharges n’y figurent 
pas. De même, les documents tels que les lettres de demande de cotation déchargées, les 
factures concurrentielles, le rapport d’évaluation, la notification aux candidats retenus et non 
retenus, le contrat, le PV de réception et les preuves de paiement ne figurent pas dans les 
dossiers des marchés contrôlés. 
 
La DFM n’a pas pu fournir l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt de 
leurs offres pour l’ensemble des marchés réalisés. Cette pratique peut être source de 
contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors délai avant l’ouverture des 
plis. 
 
Les copies des listes de présence signées par tous les membres et soumissionnaires ne sont 
pas disponibles dans les rapports d’ouverture des plis. Cette situation ne permet pas 
d’apprécier si les séances d’ouverture des plis ont été rendues publiques. Ce qui constitue une 
entrave à la transparence de la procédure. 
 
La DFM n’a pas fourni le DAO, les offres des soumissionnaires non retenus et le rapport 
d’analyse de la commission pour l’attribution des marchés passés par appel d’offres ou par 
demande de renseignement et de prix. Cette situation, limite le contrôle de conformité de la 
passation des marchés.  
 
L’analyse du dossier afférent aux marchés de matériels roulant de la Présidence de la 
République, la Primature et certains départements ministériels a permis de constater que le 
motif invoqué pour l’attribution de ces marchés par entente directe n’est pas fondé. Cependant, 
le motif de nécessité impérieuse de doter en matériels roulant la Présidence de la République, 
la Primature et certains départements ministériels, invoqué dans la lettre de la DGMP-DSP ne 
remplit pas les conditions préalables pour recourir à cette procédure. En conclusion, au-delà de 
l’incongruité des motifs invoqués, le temps mis entre la saisine de la DGMP-DSP (19 septembre 
2017) et la notification du contrat (12 décembre 2017) soit 90 jours pouvait suffire à passer le 
marché par appel d’offres ne serait-ce que par la procédure accélérée. Par ailleurs, les 4 
marchés concernés figuraient dans le SIGMAP pour être passés par appels d’offres ouverts, 
avec une date prévisionnelle de lancement fixée au 4 septembre 2017 et celle de l’attribution 20 
novembre 2017. De plus, la DFM a mis 203 à 420 jours pour conclure et exécuter ces marchés, 
bien que passé par entente directe au motif de l’urgence. Par conséquent, le caractère urgent 
de ces marchés n’est plus justifié et donc non conforme. 
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Le motif pour passer le Marché n°0600/DGMP/DSP/2017 relatif à l’Amélioration du système 
National de Gestion de la performance pour l'implémentation des applications BAR 
(budgétisation par résultats) et MAR (suivi des résultats) passé par entente directe avec IDEA 
INTERNATIONAL pour un montant de 428 432 000 FCFA n’était pas établi. Le temps mis entre 
la saisine de la DGMP-DSP (11 juillet 2017) et la notification du contrat (21 décembre 2017) soit 
163 jours pouvait suffire à passer le marché par appel d’offres ne serait-ce que par la procédure 
accélérée. Donc, le motif invoqué relatif à l’urgence n’est pas fondé et ne se rapporte pas aux 
dispositions relatives au mode de passation par entente directe. Aucun livrable relatif à ce 
marché conformément au CCAP 15.1 du contrat n’est rendu disponible. De même, le PV de 
négociation et les documents permettant de faire le contrôle effectif des coûts de revient de ce 
marché ne sont pas disponibles. 
 
Également, le motif invoqué pour la passation du Marché n°0759/DGMP/DSP/2017 relatif à la 
réalisation des voies d'accès et d'aires de stationnement des poids lourds du bureau secondaire 
de la douane de Diboli passé par entente directe avec la Société de forage et des travaux 
publics (SFTP) pour un montant de 265 621 974 FCFA, n’est pas fondé. Le temps mis entre la 
saisine de la DGMP-DSP (05 juillet 2017) et l’approbation du contrat (10 janvier 2018) soit 189 
jours pouvait suffire à passer le marché par appel d’offres ne serait-ce que par la procédure 
accélérée. Sur le même motif le Marché n°0728/DGMP/DSP/2017 relatif au recrutement de 
consultants pour l'Assistance à la Direction Générale des Impôts pour un montant de 149 445 
000 FCFA, est passé par entente directe. Or, entre la saisine de la DGMP-DSP (20 avril 2017) 
et la notification du contrat (11 janvier 2018) il s’est écoulé 266 jours. Les documents afférents à 
la réception et le règlement de ce marché n’ont pas été communiqués. 
 
Enfin, la mission n’a pas pu disposer après maintes réclamations des dossiers de passations du 
Marché n°0005/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de rénovation du système de climatisation 
centrale de la salle des banquets à Koulouba passé par entente directe avec la société SPEED 
pour un montant de 161 085 340 FCFA. 
 
La raison de la conclusion par la DFM du Marché n°0485/DGMP/DSP/2017 passé par appel 
d’offres restreint relatif à la fourniture de tenues et insignes de corps des agents des Douanes 
attribué à AB SERVICE-SARL pour un montant total de 394 490 000 FCFA, n’est ni prévue par 
les dispositions règlementaires ni justifiée. L’autorisation accordée par la DGMP-DSP après 
plusieurs refus au motif de la situation sécuritaire invoquée n’est pas conforme à la 
règlementation en vigueur. La DGMP-DSP dans sa Lettre n°00807/MEF-DGMP-DSP du 23 
mars 2017 en réponse à la Lettre n°0397/MEF-DFM du 13 mars 2017 de la DFM, précise que 
suivant diverses correspondances adressées aux Ministères de la Défense et des Anciens 
Combattants, de la Sécurité et de la Protection Civile et de l’Environnement et du 
Développement Durable, qu’elle a invité ces départements à organiser des appels d’offres 
ouverts pour l’acquisition des tenues et accessoires compte tenu du nombre important de 
fournisseurs intervenant dans ce domaine. 
 
Pour des marchés de prestation intellectuelle, malgré les requêtes formulées par la mission, elle 
n’a pas pu disposer des documents relatifs à la manifestation d’intérêts, la sélection du 
consultant, les avis de la DGMP-DSP, le PV de négociation, les lettres de notification écrite et le 
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rapport des ateliers de validation des rapports. 
 
Il a été relevé pour des marchés passés par demande de cotation l’application de prix non 
économiques. Des dépenses ont été effectuées dont les coûts unitaires dépassent les prix 
maximums fixés dans la mercuriale des prix pour un montant total de 2 130 500 FCFA. 
 
Pour l’ensemble des marchés exécutés et examinés, il n’a pas pu être établi que les décisions 
des attributions provisoire et définitive ont fait l’objet de publicité. Cette pratique entache le 
principe de transparence des procédures alors qu’un modèle a été élaboré par l’ARMDS et mis 
à la disposition des AC. Elle prive également les soumissionnaires d’user de leur droit de 
recours. 
 
Concernant l’exécution des marchés, la DFM n’a pas pu fournir de garanties de bonne 
exécution pour la quasi-totalité des marchés afin de s’assurer de l’application des dispositions 
contractuelles y relatives. De même, la fourniture de la police d’assurance n’a pas été exigée 
des titulaires des marchés préalablement au démarrage des travaux. Les rapports des bureaux 
de contrôle et de surveillance et les rapports de visite des chantiers ne sont pas également 
disponibles pour l’ensemble des marchés de travaux audités. 
 
Les procès-verbaux de réception définitive ou les bordereaux de livraison des Marchés 
n°0005/DGMP-DSP-2017, n°0650/DGMP/DSP/2017et n° 0223/DGMP-DSP-2017 ainsi que 
pour d’autres marchés examinés n’ont pas été fournis pour attester l’exécution de ces marchés.   
 
Il a été relevé que certains documents de paiement ne sont pas archivés pour des marchés 
examinés. Par ailleurs, la DFM n’a pas adressé de courrier de mise en demeure pour les 
marchés passés par Entente Directe afférent aux marchés de matériels roulant de la 
Présidence de la République, la Primature et certains départements ministériels aux titulaires 
qui ont accusés des retards importants variant de 59 à 270 jours.  
 
L’équipe d’audit a constaté que le Marché n°0580/DGMP/DSP/2017 relatif à la livraison de 
quarante-six (46) véhicules pour le compte de la Présidence de la République, de la primature 
et de certains Départements Ministériels pour un montant de 2 070 600 000 FCFA, a été 
approuvé par le Ministre de l'Economie et des Finances en lieu et place du Conseil des 
Ministres.  
 
Le Marché n°0759/DGMP/DSP/2017 relatif à la réalisation des voies d'accès et d'aires de 
stationnement des poids lourds du bureau secondaire de la douane de Diboli a été enregistré 
aux services des impôts après paiement du marché. 
 
4.4.3. MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME 
 

La DFM n’élabore pas et ne publie pas d’avis général indicatif de passation des marchés. 
Pourtant, un modèle d’avis général indicatif a été élaboré par l’ARMDS et mis à la disposition 
des AC. 
 

Le rapprochement des marchés passés par la DFM à ceux figurant dans le plan prévisionnel 
annuel laisse apparaitre un écart important entre le montant prévisionnel et celui contractualisé. 
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Le montant contractualisé dépasse celui prévu de plus de cinquante (50) millions de francs CFA 
pour un marché. Des marchés ont été passés alors qu’il n’existe pas dans le PPM. Les unités 
fonctionnelles imputées à des marchés dans le PPM sont différentes de celles figurant sur les 
contrats.  
 
La DFM ne respecte pas le délai de trente (30) jours calendaires pour la soumission des offres 
pour les AO et de quinze (15) jours minimums pour les DRPO. Les délais de soumission 
accordés pour les AO varient entre 22 et 27 jours et pour les DRPO 10 à 12 jours calendaires. 
Ce recours abusif à la réduction du délai de publicité et de soumission des offres pour motif 
d’urgence est inapproprié.  
 
La DFM ne respecte pas les conditions de publicité des marchés telles que prévues par l'article 
63.1 du CMP disposant que les avis d'appel à la concurrence ou de pré-qualification sont portés 
obligatoirement à la connaissance du public par insertion obligatoire dans le journal des 
marchés publics et dans une publication nationale et/ou internationale habilitée à recevoir des 
annonces légales, dans un journal à grande diffusion ou par d'autres moyens traçables de 
publicité. La DFM n’effectue la publicité des marchés que dans un journal qui ne répond pas 
aux conditions visées.  
 

La passation des marchés par DRPR ne fait pas l’objet de mise en concurrence formelle. La 
DFM ne sollicite pas par écrit au moins cinq (5) candidats. La preuve de la consultation n’est 
pas disponible pour l’ensemble des marchés passés à travers cette procédure. De même, pour 
les DC, les lettres de demande de cotation déchargées ne sont pas disponibles. Ceci n’atteste 
pas une mise en concurrence réelle des fournisseurs. Les documents tels que les factures 
concurrentielles, la notification du contrat et la notification aux candidats non retenus, le PV de 
réception ou bordereau de réception, l’ordre d’entrée du matériel et le mandat de paiement 
manquent dans la majorité des dossiers des marchés contrôlés. La base de données 
fournisseurs n’a pas été mise en place suite à la publication d’un avis à manifestation d’intérêt.  
 

La DFM a par ailleurs conclu des contrats sur la base de la procédure de demande de cotation, 
dont les montants (plus de 20 millions FCFA) dépassent le seuil pour ce mode de passation. 
 

L’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt de leurs offres pour 
l’ensemble des marchés réalisés n’a pas été fourni.  
 

Les copies de listes de présence signées par tous les membres et soumissionnaires ne figurent 
pas dans les rapports d’ouverture des plis. Il n’existe donc pas de preuve justifiant que les 
séances d’ouverture des plis ont été rendues publiques cela constitue une entrave à la 
transparence de la procédure. 
 

Les analyses et examens réalisés sur les dossiers des marchés conduisent à conclure que la 
DFM a attribué des marchés à tort ou qui auraient dû être déclarés infructueux. Il s’agit :  
 

 du Marché n°0341/DRMP-2017 relatif aux travaux de construction et d'équipement du tribunal 
de Grande Instance de Kéniéba en lot unique pour un montant de 232 984 750 FCFA. La 
garantie de soumission fournie par le seul soumissionnaire est de 7 000 000 FCFA au lieu de 
8 000 000 FCFA requise. Les documents administratifs comme la carte d’identification fiscale, 
les attestations INPS et OMH et les statuts ne figurent pas dans l’offre.  
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 du Marché n°0002 (Lot n°1) relatif aux fournitures de condiments aux maisons d’arrêt des 
régions de Kayes et de Koulikoro pour un montant min de 136 642 685 FCFA et max de 144 
915 060 FCFA. L’attributaire n’a pas fourni de bilan certifié des 3 dernières années, et la 
référence d'au moins trois (3) marchés similaires. Les documents administratifs requis tels 
que la carte d'identification fiscale, les attestations INPS et de l’OMH et les statuts ne sont pas 
fournis. 

 du Marché n° 0004/DMP-DB-2017 (lot2) relatif à la fourniture de céréales aux maisons d’arrêt 
du Mali pour un montant de 110 712 650 FCFA. L’offre retenue ne comporte qu’un (1) seul 
marché similaire réalisé sur la période 2012 à 2016 au lieu de trois (03) marchés exigés. 

 du Marché n°0005 (Lot n°2) relatif aux fournitures de condiments aux maisons d’arrêt des 
régions de Sikasso et de  Ségou pour un montant total min de 107 199 000 FCFA  et max de 
109 782 575 FCFA. L’attributaire n’a pas fourni les preuves de réalisation des trois (03) 
marchés similaires exigés sur la période 2011 à 2015. 

 du Marché n°0007 (Lot n°3) relatif aux fournitures de condiments aux maisons d’arrêt des 
régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal pour un montant total de 73 376 300 FCFA. 
l'attributaire n’a pas fourni  le bilan certifié des 3 derniers exercices et le chiffre d'affaires 
moyen des 3 dernières années. Les attestations l’INPS et statuts ne figurent pas dans l’offre. 

 du Marché 0093/DRMP-2017 relatif à l'acquisition de mobiliers de bureau pour le compte des 
différentes juridictions et les autres services du MJDH (lot 2) pour un montant de 45 589 300 F 
CFA. L’attributaire n’a pas fourni les références d’au moins deux marchés similaires et des 
documents administratifs comme les attestations l'INPS et l'OMH et les statuts. La date de 
validité du quitus fiscal fourni est dépassée et la date du certificat de la situation fiscale est 
altérée (le 28/11/2016 a été remplacé par 28/12 et le 27/02/2017 a été remplacé par 
27/03/2017). Le catalogue fourni ne donne pas les caractéristiques des matériels à part les 
images des mobiliers. 

 des Marchés n°0359/DRMP-2017 relatif à l’acquisition de tenues pour les surveillants de 
prison pour un montant de 104 953 920 FCFA, n°0006/DMP--2017 (lot3) relatif à la fourniture 
de céréales aux maisons d’arrêt du Mali, pour un montant  min de 91 570 400 FCFA et  max 
de 93 599 550 FCFA, n° 00139/DRMP-2017 relatif à l’acquisition de mobiliers de bureau pour 
le compte des différentes juridictions et les autres services du MJDH pour un montant de 41 
949 000 FCFA. Les offres des attributaires de ces marchés ne comportent pas les 
attestations INPS et OMH ainsi que les statuts comme exigé par le DAO ou le dossier 
sommaire. 

 du Marché n°00077/CMP/MJ-2017 relatif aux Travaux de peinture de la Cellule de 

Planification et de Statistique du Secteur de la Justice pour un montant de 15 243 240 

FCFA. L’attributaire n’a pas fourni les deux marchés similaires. 
 

La vérification de la conformité de la passation des marchés a été limitée par la non-fourniture des 

documents comme le DAO relatif à l’attribution du Marché n°0426/DRMP-2017 relatif à 

l'acquisition d'habillements (robes) pour magistrats et greffiers pour un montant de 129 593 500 

FCFA et le dossier sommaire pour l’ensemble des marchés passés par DRPR . En outre, la 

mission après maintes réclamations, n’a obtenu aucun document de passation des Marchés 

N°0063/DGMP-DSP-2017 et N°0061/DGMP-DSP-2017. Également, le dossier sommaire, les 

offres des soumissionnaires, la lettre de notification déchargée adressée aux candidats non 

retenus, le PV de réception ou bordereau de livraison, l’ordre d’entrée du matériel, la facture 
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définitive certifiée et liquidée par le comptable matière et le mandat de paiement pour l’essentiel 

des marchés passés par DRPRO n’ont pas été fournis. Cette situation a limité l’appréciation des 

conditions d’attribution de ces marchés. 
 

La DFM a accepté des prix non économiques pour des marchés passés par demande de 
cotation comparativement à ceux de la mercuriale des prix. L’écart dégagé est de 574 000 
FCFA.  
 

Il a été constaté un moins perçu par le Trésor de 147 350 968 FCFA sur les droits 
d’enregistrement. Le Marché n°0113/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction et 
d'équipements de la maison d'arrêt de Bamako (R+2) à Koulikoro (Souban) pour un montant 
hors taxe de 7 540 536 152 FCFA a fait l’objet d’enregistrement pour un montant total avec la 
redevance de régulation de 116 567 797 FCFA sans reçu de paiement versé dans le dossier. 
Le montant total qui aurait dû être payé est de 263 918 765 FCFA soit 226 216 084,55 FCFA 
pour les droits d’enregistrement et de 37 702 680,76 FCFA pour la redevance de régulation. 
 

Pour l’ensemble des marchés exécutés et examinés, il n’a pas pu être établi que les décisions 
des attributions provisoire et définitive ont fait l’objet de publicité. Les garanties de bonne 
exécution et la copie des polices d’assurance ne sont pas également disponibles et la DFM 
n’exige pas la fourniture de la garantie décennale malgré la réalisation d’importants travaux. 
 

La DFM a payé une avance de démarrage d’un milliard de FCFA au titulaire du Marché 

n°0113/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction et d'équipements de la maison 

d'arrêt de Bamako (R+2) à Koulikoro (Souban), sans exiger une caution de garantie de 

restitution d’avance. Elle n’effectue pas de retenue de 5% au titre de la garantie lors des 

paiements.  
 

En ce qui concerne la réception des marchés, la DFM n’a pas pu fournir les procès-verbaux de 
réception provisoire et définitive ou les bordereaux de livraison, les ordres d’entrée du matériel 
et les attestations de service fait des Marchés N°0113/DGMP-DSP-2017, N°0341/DRMP-2017, 
N°0063/DGMP-DSP-2017, N°0061/DGMP-DSP-2017, N°0002/DGMP-DSP-2017, 
N°0426/DRMP-2017, N°0093/DGMP-DSP-2017, N°0139/DRMP-2017, N°00033/CPMP/MJDH 
2017, N°00077/CPMP/MJDH-2017, N°00066/CPMP/MJDH 2017, N°00089/CPMP/MJDH-2017, 
N°00049/CPMP/MJDH 2017 et N°00042/CPMP/MJDH 2017.  De même, les dossiers relatifs 
aux paiements n’ont pas été communiqués pour des Marchés N°0113/DGMP-DSP-2017, 
N°0003/DGMP-DSP-2017, N°00068/CPMP/MJ 2017, N°00077/CPMP/MJ-2017 et 
N°00049/CPMP/MJ 2017 empêchant la vérification de la pénalité de retard. Pourtant, 
l’exécution du Marché n°113/DGMP-DSP accuse déjà un retard de plus de 120 jours. Elle a 
entrepris de signer un avenant pour ce même marché pour un montant total de 2 652 020 466 
FCFA imputable à l’exercice 2019 pour un motif infondé.  
 

4.4.4. MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME, DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE 
 

La DFM n’a pas pu communiquer la preuve de publication de l’avis général indicatif. Cette 
pratique enfreint aux principes de libre accès des candidats à la commande publique et de la 
transparence de la procédure de passation des marchés.  
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Le rapprochement des marchés figurant dans le plan prévisionnel annuel et celui des marchés 
passés par la DFM laisse apparaitre des incohérences. Des marchés passés et exécutés par la 
DFM ne figurent pas dans le PPM transmis. Ces marchés n’existant pas dans le PPM ne 
devraient pas être examinés par la DGMP-DSP et devraient faire l’objet de nullité.    
 
La DFM ne respecte pas le délai de trente (30) jours minimums de soumission des offres pour 
les AO et de 15 jours minimum pour les DRPO. Elle, n’a pas respecté la procédure de 
passation pour l'achat de fournitures d'équipements de bureau au profit de la Direction 
Nationale de la Promotion de la Femme (DNPF) en trois (3) lots qui devrait faire l’objet d’un 
DAO et non un DRPO au regard du montant cumulé des différents lots.  
 
La passation des marchés par DRPR ne fait pas l’objet de mise en concurrence formelle. La 
preuve de consultation et les factures concurrentielles ne sont pas disponibles dans les 
dossiers. De même, les dossiers de demandes de cotations ne font pas l’objet d’une mise en 
concurrence réelle des fournisseurs. Il ne figure pas dans les dossiers les décharges des lettres 
de DC par les candidats. Les documents tels que les lettres de demande de cotation 
déchargées, les factures concurrentielles, le rapport d’évaluation, la notification aux candidats 
retenu et non retenus, le contrat, le bon de commande ou de travail, le PV de réception ou 
bordereau de livraison, la facture définitive et les preuves de paiement ne figurent pas dans les 
dossiers des marchés contrôlés.  
 
La DFM n’a pas pu fournir, malgré la requête formulée, l’acte attestant la remise de récépissé 
aux candidats contre dépôt de leurs offres pour l’ensemble des marchés réalisés. Cette 
pratique peut être source de contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors 
délai avant l’ouverture des plis. 
 
Concernant la passation et l’exécution des marchés, la DFM a attribué à tort des marchés ou qui 
auraient dû être déclarés infructueux. Il s’agit :  
 des Marchés n°0216 pour un montant de 46 090 800 FCFA et n°0217 pour un montant de 

55 058 800 FCFA) relatifs à l'achat de fournitures d'équipements de bureau au profit de la 
Direction Nationale de la Promotion de la Femme (DNPF), l’attributaire des marchés  n’a 
pas fourni les références techniques de deux (2) marchés similaires, le statut, les 
attestations INPS et OMH, l’unique marché similaire fourni n’est pas numéroté par la 
DGMP-DSP ;  

 du Marché n°0464/DGMP-DSP 2014 relatif aux travaux de construction d'un centre 
d'accueil et de placement familial- pouponnière en lot unique, pour un montant total de 
808 459 065 FCFA, l’attributaire n’a pas fourni d’acte justifiant qu’il possède le gros 
matériel et équipements pour l'exécution des travaux (un camion benne, deux 
bétonnières, deux dameuses, deux aiguilles vibrantes, un véhicule de liaison, un 
ensemble de matériels pour l'échafaudage, une grue) ;  

 du Marché n°0352/CPMP 2017 relatif à l'acquisition d’équipements au profit des femmes 
rurales pour un montant  66 257 000 FCFA. L’attributaire n’a pas fourni l’attestation de 
TVA à jour de validité, la date de validité figurant sur l’attestation du 06 novembre 2017 au 
15/12/2017 est altérée ; 

 du Marché n°0261/CPMP 2017 relatif à l’acquisition d’un véhicule station wagon tout 
terrain diesel pour un montant de 78 500 000 FCFA. L’attributaire a doublement participé à 
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ce processus contrairement aux conditions de participation à un marché ; 
 du Marché n°0307/CPMP 2017 relatif à l'acquisition d’équipements pour le compte du 

Centre Aoua KEITA pour un montant total de 75 443 300 FCFA. L’attributaire n’a pas 
fourni une attestation bancaire de fonds ou d'engagement à financer ledit marché d'un 
montant d’au moins égal à 100 millions de FCFA, les expériences et références du 
dirigeant ou des collaborateurs. 

 
La DFM a retenu au moment de la conclusion du Marché n°0464/DGMP-DSP 2014 relatif aux 

travaux de construction d'un centre d'accueil et de placement familial- pouponnière en lot 

unique, la durée d’exécution de 12 mois au lieu de 8 mois prévue dans les DPAO 1.2. Pour le 

même marché, la date de l’avis de non objection de la DGMP-DSP sur le projet d’avenant et la 

date d’approbation de l’avenant respectivement le 27 septembre 2017 et le 13 novembre 2017 

sont postérieurs à la date d’achèvement des travaux intervenue le 13 mai 2017. La conclusion 

d’un avenant ne peut intervenir après la réception du marché y afférent. 

 

Pour l’ensemble des marchés exécutés et examinés, il n’a pas pu être établi que les décisions 
des attributions provisoire et définitive ont fait l’objet de publicité. Cette pratique entache le 
principe de transparence des procédures alors qu’un modèle a été élaboré par l’ARMDS et mis 
à la disposition des AC. Elle prive également les soumissionnaires d’user de leur droit de 
recours. 
 
En ce qui concerne le respect des obligations contractuelles, la DFM n’a pas pu fournir des 
garanties de bonne exécution relatives à des marchés. La garantie décennale n’a été exigée 
dans aucun marché malgré la réalisation d’ouvrages importants par la DFM. La police 
d’assurance bien qu’exigée n’a pas été fournie par les titulaires des marchés préalablement au 
démarrage des marchés de travaux. De même, les rapports des bureaux de contrôle et de 
surveillance et les rapports de visite des chantiers ne sont pas disponibles pour l’ensemble des 
marchés de travaux audités.  Ces insuffisances ne couvrent par l’AC contre les aléas qui 
pourraient survenir lors de l’exécution des marchés et ne protègent pas les employés et les tiers 
contre les risques éventuels sur les chantiers. 
 
La DFM n’a pas pu fournir les procès-verbaux de réception définitive ou les bordereaux de 
livraison pour la quasi-totalité des marchés examinés.  L’absence de ces documents de 
réception ne permet pas d’attester l’exécution conforme de ces marchés. En outre, elle ne 
permet pas d’apprécier la performance des titulaires des marchés. De même, elle n’a pas pu 
fournir les dossiers de paiement des marchés. Il a été révélé que les documents de paiement 
ne sont pas archivés pour des marchés audités.  Cette insuffisance limite la mise en œuvre des 
diligences prévues à cet effet comme l’application effective des pénalités de retards le cas 
échéant et le paiement des intérêts moratoires.  
 

Enfin, elle n’a pas adressé de courrier de mise en demeure à l’entreprise titulaire du Marché n° 

00502/DGMP/DSP 2017 exécuté en retard. L’ordre de service adressé au titulaire du marché 
date du 10 décembre 2014 pour une durée d'exécution de 12 mois. Les travaux ont accusé un 
retard de 530 jours. 
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4.4.5. MINISTÈRE DE LA SOLIDARITE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE   
 

La DFM n’effectue pas la publication de l’avis général indicatif pour l’ensemble des marchés 
passés. Cette pratique enfreint aux principes de libre accès des candidats à la commande 
publique et de la transparence de la procédure de passation des marchés et pourrait affecter 
l’économie et l’efficacité de la procédure.  
 
Les conditions de publicité des marchés telles que prévues par l'article 63.1 du CMP disposant 
que les avis d'appel à la concurrence ou de pré qualification sont portés obligatoirement à la 
connaissance du public par insertion dans le journal des marchés publics et dans une 
publication nationale et/ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales, dans un 
journal à grande diffusion ou par d'autres moyens traçables de publicité, ne sont pas 
respectées. La publicité des avis spécifiques d’appel d’offres se fait dans un seul journal.  
 
Les analyses et examens réalisés sur les DRPR ont permis de relevés des cas de non-conformité 
et de fractionnement qui sont : 
 

- L’attributaire du Marché n°0219/CPMP/MSAH-MPFEF 2017 a fourni la déclaration 
mensuelle de TVA du mois de juillet en lieu et place du mois d’août. De même, la date 
limite de validité de celle-ci a été altérée.  

- Les décharges des lettres de la DRPR n°001/MSAH-DFM 2017 relative à l'achat de 
diverses fournitures pour le compte de la Direction Nationale du Développement Social, 
en trois (03) lots sont quasiment identiques, suscitant des doutes sur l’effectivité de la 
mise en concurrence réelle. De même la DRPR a été fractionnée en trois (03) lots au lieu 
de passer un marché. 

 
En outre, l’examen des DRPR soumis à examen ne permet pas d’attester une mise en 
concurrence effective des fournisseurs. Les lettres de demande de renseignement et des prix ne 
sont pas cachetées par les fournisseurs présélectionnés. Certains fournisseurs ne figurent pas 
dans le fichier fournisseur communiqué à la mission ce que traduit que la base de données des 
fournisseurs n’est pas mise à jour à la réception des demandes spontanées d’inscription. 
 
Concernant les demandes de cotations, l’analyse des dossiers soumis ne permet pas 
également d’attester une mise en concurrence réelle des fournisseurs. Les lettres de demandes 
de cotation ne sont pas cachetées toutefois les décharges y figurent. En outre, la DFM a conclu 
des contrats suivant la procédure de demande de cotation alors que les montants dépassent la 
limite supérieure de 5 000 000 FCFA. 
 
La DFM n’a pas pu fournir le registre de dépôt des offres et l’acte attestant la remise de 
récépissé aux candidats contre dépôt de leurs offres pour l’ensemble des marchés réalisés. 
Toutefois, les reçus d’achat des DAO sont disponibles dans les offres des soumissionnaires. 
Cette pratique peut être source de contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission 
hors délai avant l’ouverture des plis. 
 
Concernant la passation et l’exécution des marchés, la DFM a attribué à tort des marchés ou qui 
auraient dû être déclarés infructueux. Il s’agit :  
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 du Marché n°0142/DRMP-2017 pour un montant de 233 640 000 FCFA : les états financiers 
de 2014, 2015 et 2016 figurant dans l’offre de l’attributaire de ce marché ne portent pas la 
mention "Bilans conformes aux déclarations souscrites des services des impôts". La garantie 
de soumission ne figure pas aussi dans le dossier de marché.  
 

 du Marché n°0378/DRMP-2017 pour un montant de 74 871 000 FCFA : l’attributaire de ce 
marché n’a pas fourni la preuve d’exécution de marchés similaires qui satisfaits aux exigences 
de capacité technique.  La page de garde du marché relatif au PV n°266 et la page de 
signatures du Marché n°465 fourni en guise de marché similaire ne figurent pas dans l’offre. 
Les attestations de bonne exécution des marchés n°617 et n°618 ont été signés par le Chef 
de Division Approvisionnement en lieu et place du Chef de Division Comptabilité-matières. 
Les documents administratifs requis comme les statuts, les attestations INPS et OMH 
conformément au DAO n’ont pas été fournis. 
 

 du Marché n°0088/DRMP-2017 pour un montant de 34 456 000 FCFA, l’attributaire de ce 
marché  n’a pas fourni la garantie de soumission conformément à l’IC 20.2. Le registre de 
commerce, la procuration du soumissionnaire et le quitus fiscal n’ont pas été fournis. Les 
documents administratifs requis comme les statuts, les attestations INPS et OMH 
conformément au DAO n’ont pas été fournis. 

 
Pour l’ensemble des marchés exécutés et examinés, il n’a pas pu être établi que les décisions 
des attributions provisoire et définitive ont fait l’objet de publicité. Cette pratique entache le 
principe de transparence des procédures alors qu’un modèle a été élaboré par l’ARMDS et mis 
à la disposition des AC. Elle prive également les soumissionnaires d’user de leur droit de 
recours. 
 
Il a été relevé pour des marchés passés par demande de cotation l’application de prix non 
économiques. Des dépenses ont été effectuées dont les coûts unitaires dépassent les prix 
maximums fixés dans la mercuriale des prix pour un montant total de 14 642 100 FCFA. 
 
Concernant l’exécution des marchés des travaux, la DFM n’a pas exigé la fourniture de la police 
d’assurance des titulaires des marchés préalablement au démarrage des travaux. Les rapports 
des bureaux de contrôle et de surveillance et les rapports de visites des chantiers ne sont pas 
également disponibles.  
 

4.4.6. OFFICE DU NIGER 
 

L’examen du marché passé par appel d’offres international a révélé que le PPM soumis à notre 
appréciation n’a pas fait l’objet de validation par la DGMP-DSP au titre de l’exercice 2017.  
 
En ce qui concerne la passation et l’exécution des marchés, l’ON n’élabore et ne publie pas 
d’avis général indicatif de passation des marchés. Pourtant, un modèle d’avis général indicatif a 
été élaboré par l’ARMDS et mis à la disposition des AC. 
 
Le principe de libre accès à la commande publique n’est pas respecté. L’analyse du DAO a 
permis de constater que les spécifications techniques du DAO N°2016-09/PDG-ON-PAON du 10 
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octobre 2016 comportent une restriction de nature à écarter certaines catégories de candidats. En 
effet, la participation des entreprises nouvellement créées n’a pas été prévue dans le DAO. Cette 
pratique enfreint au principe du libre accès à la commande publique. 
 

De même, le support justificatif du reversement de la quote-part de l’Autorité de Régulation des 
Marchés publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) sur les produits de vente des 
DAO pour 500 000 FCFA n’a pas été communiqué 
 

 

L’Office ne respecte pas les conditions de publicité des marchés telles que prévues par l'article 
63.1 du CMP disposant que les avis d'appel à la concurrence ou de pré qualification sont 
portées obligatoirement à la connaissance du public par insertion dans le journal des marchés 
publics et dans une publication nationale et/ou internationale habilitée à recevoir des annonces 
légales, dans un journal à grande diffusion ou par d'autres moyens traçables de publicité. La 
publicité des marchés n’est effectuée que dans un journal qui ne répond pas aux conditions 
visées (journal L’ENQUETEUR).  
 

L’examen des marchés passés par DC révèle que les dispositions du manuel n’ont pas été 
respectées.  En effet, les demandes de cotation ne sont pas envoyées à au moins trois (03) 
fournisseurs pour l’ensemble des DC examinés. Par ailleurs, l’absence d’un fichier fournisseur 
fait défaut. En outre, les documents tels que les lettres de demande de cotation déchargées, les 
spécifications techniques ou termes de référence, les factures concurrentielles, les procès-
verbaux de sélection des fournisseurs, la notification provisoire aux candidats retenus et non 
retenus, le bon de commande ou de travail, le PV de réception, la facture définitive et les 
preuves de paiement ne figurent pas dans la quasi-totalité des dossiers des marchés contrôlés.  
 
Pour les consultations restreintes (CR), l’ON ne respecte pas les procédures afférentes. Il 
ressort de notre examen que le Marché n°005 relatif à l’actualisation de l'étude d'Impact 
Environnemental et Social du Projet de réhabilitation de 6 000 hectares de Molodo attribué par 
entente directe au consultant SCET MALI Sarl  pour un montant de 60 130 000 FCFA n’est pas 
conforme. Le manuel de procédures de l’ON n’a pas prévu la passation des marchés par 
entente directe en dessous du seuil règlementaire sauf pour les marchés de travaux d’entretien 
par l’approche HIMO (Haute Intensité de Main d’Œuvre) passés avec les exploitants organisés 
en GIE. Cette pratique prive l’autorité de réaliser des économies. De même, l’attribution du 
Marché n°0019/PDG-ON relatif à la fourniture de matériels électriques et mécaniques 
consommables et pièces de rechange pour le barrage de Markala attribué à la Quincaillerie 
Cheick Mohamed CISSE pour un montant de 21 018 600 FCFA n’est pas conforme au dossier 
technique. L’attributaire du marché n’a pas fourni l'agrément, les statuts, l'attestation de l’INPS 
et de l’OHM. 
 
Par ailleurs, les dossiers de CR soumis et examinés ne permettent pas d’attester une mise en 
concurrence réelle des soumissionnaires. Les décharges des lettres de consultation restreinte 
adressées aux fournisseurs ne figurent pas dans les dossiers. Les documents tels que les 
offres des soumissionnaires, la notification aux candidats retenus et non retenus, le PV de 
réception ou le bordereau de livraison et les preuves de paiement ne figurent pas dans la quasi-
totalité des dossiers de marchés contrôlés. 
 
L’ON n’a pas communiqué des dossiers de passation des consultations restreintes. Les 
contrats concernés sont le Marché n°046/PDG-ON, Marché n°020/PDG-ON et le Marché 
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n°072/PDG-ON. De même, il n’a pas communiqué pour le marché passé par appel d’offres 
international, le registre et l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt de 
leurs offres. Cette pratique peut être source de contentieux en cas de perte de soumission ou 
de soumission hors délai avant l’ouverture des plis.  
 
De même, la fourniture de la police d’assurance n’a pas été exigée du titulaire du marché 
préalablement au démarrage des travaux.  
 
Les commissions de réception des marchés ne sont pas mises en place par décision 
contrairement aux dispositions règlementaires. Le représentant de la DGMP-DSP n’a pas pris 
part à la réception du marché passé par appel d’offres international conformément à la 
règlementation en vigueur. 
 

Il a été relevé pour des marchés passés par demande de cotation l’application de prix non 
économiques. Des dépenses ont été effectuées dont les coûts unitaires dépassent les prix 
maxima fixés dans la mercuriale des prix pour un montant total de 2 204 000 FCFA. 
 

4.4.7. PROJET DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME ET LES MALADIES TROPICALES 
NEGLIGEES AU SAHEL TÈRE DE LA  
 

Concernant l’organisation fonctionnelle, le PPMTNS n’exige pas des agents participant à la 
procédure de passation et d’exécution des marchés, la déclaration d’intérêt signée par les 
agents préalablement à la participation aux processus de passation et d’exécution des marchés 
publics. L’inapplication de la disposition découlerait de l’absence de formulaire élaboré à cet 
effet par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 
(ARMDS).   
 
Le PPMTNS n’a pas appliqué de pénalité de retard relatif au contrat n°006 2017/MSHP-SG-
PPMTNS. L’exécution de ce marché a accusé 5 jours de retard. Le montant estimé des 
pénalités non appliquées est de 322 718 FCFA. 
 

4.4.8. MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE 
 

Le rapprochement des marchés figurant dans le plan prévisionnel laisse apparaitre un écart 
entre le montant figurant dans le plan et celui contractualisé. Le montant contractualisé dépasse 
celui figurant dans le plan de plus de cent cinquante (150) millions de FCFA pour le Marché 
n°0295/DRMP-2017. L’insuffisance constatée devrait occasionner l’infructuosité du marché 
concerné. Par ailleurs, après maintes réclamations afin de disposer du fichier SIGMAP, la DFM 
pas pu le communiquer afin de vérifier la cohérence des informations contenues dans le PPM 
avec celles du SIGMAP. 
 
Le principe de libre accès à la commande publique n’est pas respecté. L’analyse du DAO a 
permis de constater que les spécifications techniques du DAO n°0513 du 18 octobre 2016 
comportent une restriction de nature à écarter certaines catégories de candidats. La 
participation des entreprises nouvellement créées n’a pas été prévue dans le DAO. 
 
De même, le support justificatif du reversement de la quote-part de l’Autorité de Régulation des 
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Marchés et des Délégations de Service Public (ARMDS) sur les produits de vente des DAO 
pour 2 200 200 FCFA. 
 
Les conditions de publicité des marchés telles que prévues par l'article 63.1 du CMP disposant 
que les avis d'appel à la concurrence ou de pré qualification sont portés obligatoirement à la 
connaissance du public par insertion dans le journal des marchés publics et dans une 
publication nationale et/ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales, dans un 
journal à grande diffusion ou par d'autres moyens traçables de publicité, ne sont pas 
respectées.  
 
Les analyses et examens réalisés sur les DRPR ont permis de relever des cas de non-
conformité et des incohérences qui sont les suivants : 

- le registre de commerce de l’attributaire du Marché n°074/CPMP/2017 n'était pas 
certifié conforme tels qu'exigé dans le dossier sommaire. Par ailleurs, la date du rapport 
de dépouillement et de jugement des offres (17 mars 2017) et celle mentionnée sur 
l'attestation de déclaration mensuelle de TVA (19 mai 2017) sont contradictoires ; 

- le quitus fiscal fourni par l'attributaire du Marché n°175/CPMP/2017 ne serait pas 
authentique car la durée de validité du quitus était du 09 avril au 08 aout 2017 soit 
quatre (4) mois au lieu de trois (3) mois. De même la facture pro forma n’était pas datée 
et le certificat de non faillite n’était pas à jour (07 avril 2017) au moment de l’ouverture 
des offres intervenue le 07 juillet 2017 ; 

 
- l'attributaire du Marché n°333/CPMP/2017 n’a pas fourni la fiche du registre de 

commerce et le certificat de non faillite. De même, le quitus fiscal, l'attestation 
mensuelle de la TVA et la carte d'identité fiscal ne sont pas certifiés conforme tels 
qu'exigé par le dossier sommaire. La date de la lettre de demande de renseignement 
(30 novembre 2017) et celle du rapport d’évaluation (30 novembre 2017) sont 
identiques, suscitant des doutes sur l’effectivité de la mise en concurrence ; 

- l’attributaire du Marché n°080/CPMP/2017 n’a pas fourni la copie certifiée conforme de 
l’inscription au registre de commerce. Par ailleurs, les dates de la mention « copie 
certifiée conforme de la mairie » sur le quitus fiscal et l’attestation de TVA (25 avril 
2017) sont postérieures à la date du rapport d’évaluation (21 avril 2017).  

 
En outre, l’examen des DRPR soumis ne permet pas d’attester une mise en concurrence réelle 
des fournisseurs. En effet, les lettres de demande de renseignement ne sont pas déchargées. 
Cette pratique ne garantit pas l’assurance d’une mise en concurrence effective et de l’égalité de 
traitement des fournisseurs présélectionnés. 
 
Concernant les demandes de cotation, l’analyse des dossiers soumis ne permet pas d’attester 
une mise en concurrence réelle des fournisseurs. L’expression de besoin, les lettres de DC, les 
factures concurrentielles, le rapport de sélection, la notification aux soumissionnaires retenus et 
non retenus, le bon de commande ou d’achat, le PV de réception ou bordereau de livraison, 
l’ordre d’entrée du matériel et les reçus de paiements du droit d’enregistrement et de la 
redevance de régulation aux impôts ne sont pas disponibles.  
 
La DFM n’a pas pu fournir l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt de 
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leurs offres pour l’ensemble des marchés réalisés. Cette pratique peut être source de 
contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors délai avant l’ouverture des 
plis. 
 
Concernant la passation et l’exécution des marchés, la DFM a attribué à tort des marchés ou 
qui auraient dû être déclarés infructueux. Il s’agit :  
 

 du Marché n°0512/DRMP-2017 pour un montant de 382 499 968 FCFA ; les états 
financiers de l'exercice 2014 ne portent pas la mention "Bilans conformes aux 
déclarations souscrites des services des impôts" pour l’attributaire de ce marché. Les 
marchés similaires fournis ne sont pas conformes. Les bordereaux de livraison ne sont 
pas accompagnés des pages de garde et des signatures des contrats. Le PV de 
réception provisoire est fourni en lieu et place de la version définitive. Des marchés 
similaires fournis n’ont pas été réalisés et exécutés au courant de la période de 
référence 2012 à 2016. L’offre du titulaire de ce marché déclaré conforme par la 
commission d’évaluation pour cet appel d’offre, avait été écartée du DAO n°523/MSHP-
SG du 7 août 2017, par la même commission d’évaluation au motif que les mêmes 
états financiers 2014 ne portent pas la mention "Bilans conformes aux déclarations 
souscrites des services des impôts". 

 
 du Marché n°0321/DGMP-DSP-2017 pour un montant 1 480 735 941 FCFA, les états 

financiers 2013 et 2015 l’attributaire du marché, ne portent pas la mention « bilans ou 
extraits de bilans conformes aux déclarations souscrites au service des impôts », mais  
les états financiers de 2015 sont signés par l’inspecteur des impôts. 

 
 du Marché n°0301/DGMP-DSP-2017 pour un montant de 792 531 321 FCFA, 

concernant le personnel clé, l’ingénieur en assainissement positionné n’a pas de 
diplôme en assainissement tels qu’exigé par le DAO mais en Hydraulique et en 
Équipement Rural. En outre, le technicien Koyo SINAYOKO (Chef de chantier) 
positionné n’a pas les dix (10) années d’expérience telle qu’exigée par le DAO. Il 
disposait de sept (07) d’années d’expérience.   

 
 du Marché n°0498/DRMP-2017 pour un montant de 376 499 650 FCFA, les documents 

administratifs requis comme les statuts, les attestations INPS et OMH conformément 
au DAO n’ont pas été fournis par l’attributaire du marché. 

 
 du Dossier d’Appel d’Offres (non numéroté et non daté) en trois (3) lots, l’attributaire du 

marché (lot 2) n’a fourni qu’un (1) seul marché similaire au lieu de trois (03).   
 
L’examen du  Marché n° 0176/DGMP-DSP-2017 passé par entente directe pour un montant de 
107 616 000 FCFA sur un fondement non justifié. Le motif invoqué est le souci d'une économie 
substantielle de temps qui permettra de satisfaire les exigences des partenaires qui 
interviennent dans le PRODESS et le souci de profiter de différentes remises successives par 
le groupement de cabinets AUDITECH-Fiduciaire et ICP. Par ailleurs, le PV de négociation et 
les documents permettant de faire le contrôle effectif des coûts de revient de ce marché ne sont 
pas disponibles. En conclusion, au-delà de l’incongruité des motifs invoqués, les procédures 
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d’attributions n’ont pas été observées. 
 
La raison de la conclusion par la DFM du dossier d'appel d'offres restreint n°0372/MSHP-SG du 
13 juin 2017 relatif à la fourniture et l'installation d'équipements complémentaires destinés à 
certains CSREF du Mali (en 7 lots) n’est ni prévue par les dispositions règlementaires ni 
justifiée. 
 
En effet, l’autorisation a été accordée aux motifs suivants :  

- le programme Présidentiel d'urgence social; 
- les instructions contenues dans la lettre de cadrage du gouvernement; 
- la nécessité d'équiper les hôpitaux de 3ème référence construits dans certaines localités 

du pays; 
- la spécificité des équipements à acquérir; 
- l'amélioration de l'offre des services de santé face à la demande. 

 
Aucun de ces motifs n’est prévu par la règlementation pour la passation du marché par appel 
d’offres restreint. 
 
Il a été relevé pour des marchés passés par DRPR l’application de prix non économiques. Des 
dépenses ont été effectuées dont les coûts unitaires dépassent les prix maximums fixés dans la 
mercuriale des prix pour un montant total de 12 587 700 FCFA. 
 
Pour l’ensemble des marchés exécutés et examinés, il n’a pas pu être établi que les décisions 
des attributions provisoire et définitive ont fait l’objet de publicité. Cette pratique entache le 
principe de transparence des procédures alors qu’un modèle a été élaboré par l’ARMDS et mis 
à la disposition des AC. Elle prive également les soumissionnaires d’user de leur droit de 
recours. 
 
Concernant l’exécution des marchés, la DFM n’a pas pu fournir la garantie de bonne exécution 
pour un marché afin de s’assurer de l’application des dispositions contractuelles y relatives. De 
même, la fourniture de la police d’assurance n’a pas été exigée des titulaires des marchés 
préalablement au démarrage des travaux. Les rapports des bureaux de contrôle et de 
surveillance et les rapports de visite des chantiers ne sont pas également disponibles pour des 
marchés de travaux audités. Toutefois, concernant le Dossier d’Appel d’Offres (non numéroté et 
non daté) relatif aux Travaux de construction de cinq (05) centres de traitement 
d'Ébola/CSCOM en trois (3) lots sur financement BID, il a été constaté que la Cellule 
d'Exécution des Programmes de Renforcement des Infrastructures Sanitaires (CEPRIS) a exigé 
dans le dossier d’appel d’offres (CCAG13.1) la fourniture des polices d’assurance par le titulaire 
du marché préalablement au démarrage des travaux. Néanmoins ces assurances ne sont pas 
disponibles dans le dossier de marchés examinés. 
 
La DFM a pu fourni les documents de réception des bénéficiaires pour l’ensemble des lots du 
DAO N°00372/MSHP-SG du 13 juin 2017, toutefois les dates font défaut sur la quasi-totalité 
des bordereaux de livraison. Cette situation n’a pas permis à la mission d’appliquer les 
diligences relatives au calcul des pénalités pour des éventuels retards.  
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Il n’est pas effectué de mise en demeure ni d’application de pénalités de retards pour des 
marchés qui ont accusés des retards d’exécution. Toutefois le Marché n° 
0651/DGMP/DSP/2017 a fait l’objet de mise en demeure en deux reprises. Le montant estimé 
de ces pénalités est de 540 271 147 FCFA. Par ailleurs, certains documents de paiement ne 
sont pas archivés pour des marchés examinés.  
 
Le système d’archivage des dossiers de marchés par la DFM est défaillant. Les dossiers mis à 
disposition pour examen ne comportent pas tous les éléments retraçant la procédure de 
passation. Il y manque surtout les documents justifiant que l’attributaire du marché dispose des 
capacités juridique, technique et financière au moment de l’attribution du marché. Cette 
insuffisance due à l’absence de procédures formalisées, entache la transparence et la 
traçabilité des procédures. 
 
4.4.9. PHARMACIE POPULAIRE DU MALI 
 
La PPM n’a pas pu communiquer la preuve de l’élaboration et de la publication de l’avis général 
indicatif. Cette pratique enfreint aux principes de libre accès des candidats à la commande 
publique et de la transparence de la procédure de passation des marchés.  
 
Toutes les observations formulées par la Direction Générale des Marchés Publics et des 
Délégations des Marchés Publics (DGMP-DSP) lors du contrôle a priori sur les Dossiers 
d’Appel d’Offres (DAO) ne sont pas prises en compte par la PPM. Cette pratique peut affecter 
l’objectivité des évaluations et enfreindre à l’égalité de traitement des candidats.    
 
La PPM ne respecte pas le délai de quarante-cinq (45) jours au minimum de soumission des 
offres pour les Appels d’Offres Internationaux. Pour ce faire, aucune autorisation n’a été 
sollicitée et obtenue en violation des dispositions règlementaires. Des preuves de publicités ne 
sont pas disponibles pour des appels d’offres. Les avis spécifiques d’appel d’offres ne font pas 
l’objet de publicité dans le bulletin quotidien de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et 
des Délégations de Service Public (ARMDS) contrairement aux dispositions de l’article 63 du 
décret portant CMP. 
 
La PPM n’a pas pu communiquer l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre 
dépôt de leurs offres pour l’ensemble des marchés réalisés. Toutefois, un registre des marchés 
est mis en place pour la réception des marchés. Cette pratique peut être source de contentieux 
en cas de perte de soumission ou de soumission hors délai avant l’ouverture des plis. Par 
ailleurs, toutes les preuves de convocation des membres des commissions d’ouverture et 
d’évaluation des offres ne sont pas disponibles limitant ainsi la vérification de leur convocation 
dans le délai règlementaire.  
 
La PPM n’a pas versé 3 220 000 FCFA de quote-part sur les produits de vente de ses DAO à 
l’ARMDS. 
 
La PPM ne respecte pas les conditions d’attribution des marchés telles que définies dans les DAO 
et cette pratique a occasionné des pertes de ressources de 60 324 668 FCFA. En outre, les 
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motifs de rejet des offres à l’issue de l’évaluation préliminaire ne sont pas développés afin de 
vérifier leur régularité. Les motifs sont uniquement cités en style télégraphique sans pour autant 
préciser les raisons réelles pour lesquelles des dossiers fournis sont non conformes. Des offres 
ont été écartées à tort au motif que les états financiers des trois exercices ont été fournis non 
conformes en raison du fait que la monnaie utilisée  lors de leur établissement n’est pas le 
Franc CFA. Or, la clause relative à la monnaie de l’offre dans les Instructions aux Candidats 
(IC) se rapporte uniquement à la proposition de l’offre financière et non les documents de 
qualification. Il n’est pas précisé dans le DAO que ces documents doivent être en français ou 
traduits dans cette langue. 
 
Des marchés ont été attribués alors que les offres des titulaires ne répondaient pas à tous les 
critères de qualification. Des documents fournis ne sont pas traduits dans la langue française 
comme exigé par le DAO, des états financiers fournis ne sont pas conformes et les cautions ne 
sont pas fournies dans les offres. 
 
La PPM a attribué un marché par entente directe pour des motifs infondés. Dans un premier 
temps, il a été invoqué l’exclusivité par rapport à la fourniture qui s’est avérée non fondée et 
dans un second temps, l’urgence en raison d’une épidémie qui sévissait dans le pays. En dépit 
de non pertinence des motifs avancés, il s’est écoulé 154 jours pour passer ce marché par 
entente directe avec un délai d’exécution de 90 jours malgré l’épidémie qui sévissait. 
 
Ces pratiques sont contraires aux dispositions de l’article 19 du décret portant code d’éthique et 
de déontologie dans les marchés publics relatives au principe d’égalité de traitement des 
candidats et des soumissionnaires. Cet article préconise que la comparaison des offres soit 
fondée exclusivement sur des critères définis au préalable dans les DAO lors de l’évaluation. 
 
Pour l’ensemble des marchés exécutés et examinés, il n’a pas pu être établi que les décisions 
des attributions provisoire et définitive aient fait l’objet de publicité. En outre, les preuves 
d’information des candidats non retenus ne figurent pas dans les dossiers. Cette pratique 
entache le principe de transparence des procédures alors qu’un modèle a été élaboré par 
l’ARMDS et mis à la disposition des AC. Elle prive également les soumissionnaires d’user de 
leur droit de recours. 
 
En ce qui concerne le respect des obligations contractuelles, la PPM n’a pas pu fournir des 
garanties de bonne exécution relatives à des marchés. Ces insuffisances ne couvrent par l’AC 
contre les aléas qui pourraient survenir lors de l’exécution des marchés. 
 
La PPM n’a pas pu fournir les procès-verbaux de réception définitifs ou les bordereaux de 
livraison pour l’ensemble des marchés examinés.  L’absence de ces documents de réception 
ne permet pas d’attester l’exécution conforme de ces marchés. En outre, elle ne permet pas 
d’apprécier la performance des titulaires des marchés. De même, elle n’a pas pu fournir les 
dossiers de paiement des contrats. Ces insuffisances ont limité la mise en œuvre de certaines 
diligences prévues.  
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4.4.10. MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE  
 
La DFM ne publie pas les décisions des attributions définitives des marchés publics. La 
procédure de publication des attributions des marchés financés par la Banque Mondiale n’a pas 
également été respectée. 
 
La mission a constaté, qu’il figure dans des spécifications techniques contenues dans des 
Dossiers Sommaires le nom et la marque des produits non suivi de la mention « ou 
équivalent ». 
 
Des dossiers d’appel d’offres élaborés par la DFM présentent des insuffisances et ne sont pas 
conformes aux dispositions de l’arrêté d’application du CMP. Il a été constaté dans les données 
particulières des dossiers d’appel d’offres de travaux l’absence de dispositions relatives à la 
participation des entreprises nouvellement créées notamment les critères afférents à la 
justification de leurs capacités technique et financière telles que prévues dans l’article 4.4 de 
l’arrêté d’application du CMP. Cette absence a entrainé l’élimination de certains candidats. 
Toutefois, il convient de noter que malgré cette insuffisance la DGMP-DSP a donné son avis de 
non objection sur les DAO concernés.  
 

La DFM a par ailleurs conclu des contrats sur la base de la procédure de bon de commande, 
dont les montants cumulés (plus de 150 millions FCFA) dépassent le seuil pour ce mode de 
passation. L’examen des dossiers a révélé l’absence de mise en concurrence pour des 
acquisitions de manuels scolaires effectuées par bons de commande auprès des éditeurs 
différents disposant la même catégorie d’ouvrages pour un montant total de 105 534 375 FCFA. 
Il en est de même pour les marchés de fourniture de connexion internet attribués à NEW TECH 
pour un montant de 49 361 760 FCFA. Ces marchés sont passés par bons de commande sans 
mise en concurrence préalable.  
 
Les analyses et examens réalisés sur les dossiers des marchés conduisent à conclure que la 
DFM n’a pas respecté les règles d’évaluation de certains marchés passés par appel d’offres 
ouvert. Il s’agit du Marché n° 0279/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction du lycée 
de NIAMANA attribué à ANTA CONSTRUCTION pour 295 854 089 FCFA TTC. Le pli n°02 a été 
éliminé au motif que les bilans de trois exercices 2013, 2014 et 2015 ont été certifiés par la 
Direction des Grandes Entreprises (DGE) en lieu et place de la Direction des Moyennes 
Entreprise (DME) en application du Décret n°2013-261/P-RM qui précise que tout chiffre d’affaires 
supérieur ou égal à 100 millions relève de la DME. Bien que la certification n’ait pas été effectuée 
par le service des impôts compétents, l’offre devrait être acceptée substantiellement conforme du 
fait que des entreprises relèvent systématiquement de la DGE peu importe le chiffre d’affaires. 

La passation des marchés par DC présente des insuffisances. Les décharges sur les lettres de 
demande de cotation ne sont pas disponibles pour la majorité des dossiers examinés. Cette 
situation n’atteste pas une mise en concurrence réelle des fournisseurs. L’attribution du contrat 
relatif à l’achat des fournitures scolaires par bon de commande n°312, n’a pas été effectuée à 
l’offre jugée la moins-disante. Ce contrat a été attribué à AFRIQUE COMMUNICATION pour 4 
867 500 FCFA en lieu et place du GIE GICOG ayant proposé 4 835 050 FCFA. 
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En outre, la preuve des pièces administratives à jour n’a pas été communiquée par l’attributaire 
de la DRPO n°0189/CPMP/MEN/MESRS relative à la fourniture de soixante-dix (70) IPAD pour 
le camp d'excellence, édition 2017 pour 49 612 500 FCFA. Il en est de même pour la DRPO 
n°00235/CPMP/MEN/MESRS relative à la fourniture de matériels pour les activités de la cellule 
VIH/SIDA du MEN pour 44 438 800 FCFA.  
 

Il ressort de l’analyse des dossiers que plusieurs mandats ont été émis avant la réception 
effective des biens. Cette situation contraire aux principes de règlement des dépenses 
publiques peut entrainer la livraison des services non conformes au contrat.  
 
Il n’est pas effectué de mise en demeure ni d’application de pénalités de retards pour des 
marchés qui ont accusés des retards d’exécution. Le montant estimé de ces pénalités est de 3 
546 780 FCFA. En outre, il existe un écart de 774 404 FCFA entre le montant des pénalités de 
1 913 233 FCFA devant être appliqué sur un marché et celui déterminé et retenu par la DFM de 
1 138 829 FCFA. Il s’agit de la DRPO n°0392/T 2017 relative aux travaux de construction de 
CDPE (lot 2 : construction à l'Ecole pour Déficients Auditifs de Sikasso) attribué à Groupement 
Karim COULIBALY pour 37 960 963 FCFA TTC. L’écart s’explique par la non prise en compte 
dans le décompte des jours non travaillés pour cas de force majeur (pluie) dont les justifications 
ne figurent pas dans le dossier. Par ailleurs, la DFM n’a pas communiqué des documents de 
suivi et de visites de chantier de ce marché.  
 
La réception provisoire et définitive du marché n°0279/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de 
construction du lycée de NIAMANA pour 295 854 089 FCFA TTC n’a pas été effectuée. 
Toutefois, le bureau chargé du suivi a effectué une réception technique des travaux avec 
réserves à travers le PV de réception technique du 20 juillet 2018. 
 
La DFM a accepté pour des biens acquis suivant la procédure de demande de cotation des prix 
non économiques. Les coûts unitaires de ces biens dépassent les prix maximums fixés dans la 
mercuriale des prix pour un montant total de plus de 9 511 000 FCFA. 
  
Elle n’a pas été exigée la fourniture de la police d’assurance des titulaires des marchés 
préalablement au démarrage des travaux. 
 
4.4.11. MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA 
DECENTRALISATION (MATD) 
 

Le rapprochement des marchés figurant dans le plan prévisionnel et celui des marchés passés 
par la DFM laisse apparaître des incohérences. Des montants conclus dépassent ceux prévus 
dans le plan de passation à hauteur de 114 887 288 FCFA. Cette situation impacte la 
réalisation d’autres activités planifiées.  
 
En ce qui concerne la passation et l’exécution des marchés, Il n’a pas été mis à la disposition 
de la mission la base de données des fournisseurs mise en place par la DFM.  
 
La mission a relevé l’absence de contrôle a priori de la Direction Générale des Marchés Publics 
et des Délégations de Service Public (DGMP-DSP) ou de la CPMP pour des marchés passés 
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par DRPR d’un montant total de 124 877 477 FCFA TTC. Ces marchés sont passés par la 
procédure de bons de commande. Cette pratique constitue une entorse aux dispositions légales 
et affecte la régularité de la passation des marchés concernés. Elle favorise également le 
fractionnement des marchés.  
 
Il résulte de l’analyse des dossiers que la DFM ne respecte pas les règles de rédaction des 
spécifications techniques pour des marchés. Les caractéristiques techniques définies par la 
DFM dans des dossiers sommaires comportent le nom et la marque des produits non suivi de la 
mention « ou équivalent ». Cette insuffisance enfreint au principe du libre accès des candidats à 
la commande publique et ne favorise pas une mise en concurrence réelle des candidats.  
 
La mission a constaté que la procédure de passation des marchés par entente directe n’est pas 
respectée. Il a été relevé que des marchés passés par entente directe ne sont pas soumis à 
l’autorisation et au contrôle préalable de la DGMP-DSP. Ces marchés sont soumis par le 
Ministre de l’Administration Territoriale à travers la Lettre n°0094/MAT-SG du 14 juin 2017 
directement au Ministre de l'Économie et des Finances qui les a autorisés à travers la Lettre 
n°0742 du 22 juin 2017. Il s’agit des marchés suivants :  
 

- le Marché n°0492/DGMP-DSP-2017 relatif à l’acquisition des enveloppes pour le 
référendum pour 199 184 000 F CFA TTC attribué à International Services et 
Logistiques, 

- le Marché n°0499/DGMP-DSP-2017 relatif à l’acquisition des réceptacles pour le 
référendum pour 96 052 000 F CFA TTC attribué à International Services et Logistiques, 

- le Marché n° 0500/DGMP-DSP-2017 relatif au transport aérien des bulletins et 
spécimens de bulletins de vote du référendum, des matériels, des imprimés et 
documents électoraux dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali pour 139 
651 288 F CFA TTC attribué à DDC CONSULTING. 

 
Par ailleurs, l’analyse des dossiers des marchés attribués à AFRITEK SARL par entente directe 
n°0101/DGMP-DSP-2017 fourniture de 1 500 000 cartes NINA pré personnalisées pour 
1 991 250 000 FCFA TTC et n°079/DGMP-DSP-2017 fourniture de 200 000 cartes NINA 
personnalisées à 177 000 000 FCFA, a révélé que le motif d’urgence qui a prévalu la passation 
de ces marchés par entente directe n’est pas justifié. Il a été évoqué pour ces marchés les 
contraintes de délai liées à la procédure de préparation, d’attribution et de conclusion qui ne 
pourra aboutir avant le mois de juin car les élections locale et partielle se tiendront en mai 2017. 
L’examen des dossiers a permis de constater que la DFM a mis 265 et 140 jours pour conclure 
et exécuter ces marchés soit au-delà de la période des élections visée.  
 

Les deux marchés concernés figuraient dans le plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés publics pour être attribués le 29 mars 2017 par entente directe. Ainsi, le motif invoqué 
qui est l’urgence n’est pas démontré. 
 
Il ressort de l’analyse des dossiers de paiement que des mandats sont émis avant la réception 
effective des travaux. Cette pratique contrevient aux conditions de paiements des dépenses 
publiques et peut entrainer la livraison des services non conformes au contrat.  
 
La mission a constaté que la DFM n’exige pas des titulaires des marchés, la fourniture de la 
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police d’assurance préalablement au démarrage des travaux. Les rapports des bureaux de 
contrôle et de surveillance et les rapports de visites des chantiers ne sont pas disponibles pour 
les marchés des travaux examinés.  
 
La DFM accepte pour des biens acquis suivant la procédure de demande de cotation des prix 
non économiques. Les coûts unitaires de ces biens dépassent les prix maximums fixés dans la 
mercuriale des prix pour un montant total de 11 172 750 FCFA. 
 

Il n’est pas effectué de mise en demeure préalable concernant les marchés exécutés en retard 
ni d’application de pénalités de retards. Le montant estimé de ces pénalités est de 19 126 986 
FCFA.  
 

De même, il n’a pas été exigé le paiement des intérêts moratoires pour des marchés dont le 
délai de paiement dépasse les soixante (60) jours. En outre, il a été constaté une pratique non 
règlementaire qui consiste à signer des avenants avec les titulaires des marchés pour le 
paiement des retenues de garantie. A ce sujet, l’article 99.2 du décret portant CMP dispose 
qu’aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception provisoire des 
fournitures, services ou travaux qui constituent son objet. 
 

La passation des marchés par DC présente des insuffisances. Les décharges sur les lettres de 
demande de cotation ne sont pas disponibles pour la majorité des dossiers examinés. Cette 
situation n’atteste pas une mise en concurrence réelle des fournisseurs. 
 
Les modèles types des dossiers conçus par l’ARMDS concernant les acquisitions de biens et 
de services en dessous du seuil de passation des marchés défini dans le CMP n’ont pas été 
utilisés par la DFM au cours de la période auditée. 
 
Il n’a pas été fourni des documents de passation des marchés passés par DC pour un montant 
total de 63 729 275 FCFA TTC tels que les factures concurrentielles, les dossiers sommaires, 
les procès-verbaux d’analyse, les demandes de cotation. Également, les documents tels que le 
DAO, les preuves de contrôles et avis de la DGMP-DSP, la publication de l’avis spécifique 
d’appel d’offres, les offres concurrentielles, le rapport d’analyse et d’évaluation des offres, la 
preuve de publication des attributions provisoire et définitive, les lettres de notification provisoire 
et définitive, les documents de paiement et de réception relatifs au Marché n°0171/DRMP-DSP-
2017 attribué à Sow Service Aboubacar Ag AL Ma pour 123 274 128 FCFA n’ont pas été 
communiqués. Cette situation limite l’opinion sur la procédure de passation, l’exécution et le 
règlement des marchés concernés 
 
Le système de classement des dossiers de marches est inadéquat. Les documents comme les 
offres des soumissionnaires, les décisions de création de la commission d’ouverture des plis et 
les procès-verbaux de réception, les dossiers sommaires, les lettres d’information aux 
candidats non retenus pour certains marchés ne sont pas disponibles.  
 
4.4.12. MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS (MDAC) 
 
La DFM ne publie pas l’avis général indicatif de passation des marchés. Il n’a pas été mis à la 
disposition de la mission la base de données des fournisseurs mise en place par la DFM ainsi 
que le support de publication de l’Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour ce faire. Cette 
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pratique enfreint aux principes de libre accès des candidats à la commande publique et de la 
transparence de la procédure de passation des marchés et pourrait affecter l’économie et 
l’efficacité de la procédure. 
 
La DFM a recouru à la procédure d’acquisition par Demande de Cotation en lieu et place des 
procédures de Demande de Renseignement et de Prix. Cette pratique, qui constitue une 
entorse aux dispositions légales, affecte la régularité de la passation des marchés concernés. 
Elle favorise également le fractionnement des marchés.  
 
Il résulte de l’analyse des dossiers que la DFM ne respecte pas les règles de rédaction des 
spécifications techniques pour des marchés. Les caractéristiques techniques définies par la 
DFM dans des dossiers sommaires comportent le nom et la marque des produits non suivi de la 
mention « ou équivalent ». Cette pratique enfreint au principe du libre accès des candidats à la 
commande publique et ne favorise pas une mise en concurrence réelle.  
 
Le rapprochement des marchés figurant dans le plan prévisionnel et celui des marchés passés 
par la DFM laisse apparaître des incohérences. La version approuvée du PPM n’a pas été 
fournie par la DFM. Dans le plan de passation disponible, des montants conclus pour des 
marchés dépassent ceux prévus à plus de six (6) milliards FCFA. Cette situation impacte la 
réalisation d’autres activités planifiées.  
 
Des dossiers d’appel d’offres élaborés par la DFM présentent des insuffisances et ne sont pas 
conformes aux dispositions de l’arrêté d’application du CMP. Il a été constaté dans des DAO, 
l’absence de dispositions relatives à la participation des entreprises nouvellement créées 
notamment les critères afférents à la justification de leurs capacités technique et financière 
telles que prévues à l’article 4.4 de l’arrêté d’application du CMP. A titre illustratif, le DAO 
n°2017-01/MDAC-DFM-2017 du 08 février 2017 relatif à la fourniture de paquetage militaire. 
Cette absence a entrainé l’élimination des candidats à des procédures de passation. Toutefois, 
il convient de noter que malgré cette insuffisance la DGMP-DSP a donné son avis de non 
objection sur les DAO concernés.  
 
En outre, les indications à l’IC 22.3 (c) des Données Particulières de l’Appel d’Offres du DAO 
n°2017-15/MDAC-DFM du 27 septembre 2017 ne sont pas conformes à l’objet du marché. En 
lieu et place de la fourniture de rangers déserts en kaki (paire) et de chaussures en toile de 
brousse (paire), il est indiqué à l’IC 22.3 que les enveloppes intérieures et extérieures devront 
comporter la fourniture de tentes militaires au MDAC. De plus, aucune indication ne figure dans 
les Données Particulières concernant les dates de remise et d’ouverture des plis tout comme 
pour le DAO n°2016/MDAC-DFM relatif au Marché n°0514/DGMP-DSP-2017. Les lettres 
d’invitation afférentes au DAO n°2017-15/MDAC-DFM du 27 septembre 2017, adressées aux 
candidats ne sont pas non plus signées et datées.  
 
La mission a relevé le recours abusif à la réduction des délais de soumission des offres lors de 
la passation des marchés par appel d’offres restreint. A titre illustratif, les appels d’offres 
restreint n°2017-15/MDAC-DFM du 17 août 2017 ayant abouti à la conclusion des Marchés 
n°0622/DGMP-DSP-2017 et n°626/DGMP-DSP-2017 ; n°2016-12/MDAC-DFM pour la 
conclusion du Marché n°0514/DGMP-DSP-2017 et n°2017-01/MDAC-DFM-2017 du 08 février 
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2017 ayant abouti à la conclusion des Marchés n°0396 à 399/DGMP-DSP-2017. Ces appels 
d’offres ont fait l’objet de réduction de délai au motif d’urgence et d’autorisation de l’organe de 
contrôle a priori alors qu’ils étaient prévus dans le PPM. La soumission de ces DAO à l’organe 
de contrôle avait été planifiée au 18 novembre 2016 mais ont été finalement transmis 
respectivement le 26 janvier 2017 et le 28 décembre 2017.  
 
L’analyse des dossiers de marchés passés par AOR relève que les conditions de recours ne 
sont pas conformes aux dispositions de l’article 54 du décret portant CMP. La raison de recours 
évoquée pour ces marchés, initialement rejetée puis autorisée par la DGMP-DSP, se rapporte à 
la spécificité des biens à fournir. Or, la nature des biens à acquérir ne présente aucune 
spécificité et les marchés y afférents sont à la portée d’autres fournisseurs que ceux 
sélectionnés. Il s’agit des Marchés n°0626/DGMP/DSP/2017 relatif à fourniture de rangers 
désert en kaki (paire) au MDAC, n°0622/DGMP/DSP/2017 relatif à la fourniture de chaussures 
en toile de brousse (paire) au profit du MDAC et le Marché n°00514/DGMP/DSP/2017 relatif à 
la fourniture de rangers en cuir noir (paire) au profit du MDAC. En outre, pour cet appel d’offres, 
la liste restreinte retenue comporte trois (03) sociétés (AB SERVICE, AGECO BTP, DANAYA 
BUSINESS) qui sont gérées par une même personne (Adama TRAORE). Cette pratique qui 
prive le MDAC de faire des économies est prohibée par les dispositions régissant les marchés 
publics. 
 
La mission a constaté des incohérences entre la date d’évaluation des offres et celle 
d’attribution du Marché n°00514/DGMP/DSP/2017 relatif à la fourniture de rangers en cuir noir 
(paire) au profit du MDAC. En effet, le 17 mai 2017 la DGMP-DSP a autorisé la poursuite de la 
procédure de passation de ce marché sous réserve de la prise en compte des observations 
formulées dans une version corrigée du DAO avant de procéder à la consultation des 
candidats. Cependant, l’examen des dossiers a relevé que l’évaluation des offres eu lieu le 16 
mars 2017 soit deux mois avant l’avis juridique de l’organe de contrôle sur le DAO. 
 
Les lettres de demande d’autorisation pour le recours à l’AOR et de soumission du DAO relatif 
aux Marchés n°141 à n°144/DGMP/DSP/2017 pour la fourniture de paquetages réduits au 
profit du MDAC à la DGMP-DSP pour l’avis juridique, ne sont pas disponibles. Cette absence 
n’a pas permis d'apprécier la conformité du recours à l’Appel d’Offres Restreint. Pourtant, sur la 
même période et pour le même objet de marché, l’AC a recouru quatre fois au moins à l’Appel 
d’Offres Ouvert qui est la règle de base en matière d’acquisition.  
 
Les analyses et examens réalisés sur les dossiers des marchés ont permis de constater que la 
DFM a attribué des marchés à tort ou qui auraient dû être déclarés infructueux. Il s’agit entre 
autres des marchés suivants : 
  

 le DAO n°2017-15/MDAC-DFM du 27/09/2017, relatif à la fourniture de rangers désert en 
kaki (paire). Les offres de la société AB SERVICE SARL ont été jugées conformes à 
l’examen des critères de qualification pour le lot 1 alors que le montant de l’offre 2 017 
800 000 FCFA dépassent le chiffre d’affaires moyen qui est de 1 958 586 683 FCFA. La 
clause IC 5.1 des DPAO stipule que le chiffre d’affaires moyen des années 2014, 2015, et 
2016 doit être au moins égal au montant de l’offre. En dépit de ce constat, la société a 
été déclaré qualifié pour le lot 1 au lieu d’être écartée comme l’a été l’offre de la société 
AGECO BTP SARL où le chiffre d’affaires moyen de 612 249 581 FCFA des exercices 
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2014, 2015 et 2016 est inférieur au montant de son offre de 2 012 490 000 FCFA. Ainsi, 
il peut être déduit que la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 
méconnaisse les procédures d’évaluation des offres. En effet, il n’était pas régulier 
d’écarter l’offre de AGECO BTP à la vérification préliminaire sur la base des critères liés 
à la post-qualification dont la vérification intervient à la fin de l’évaluation. 
 

 les Marchés n°0622/DGMP/DSP/2017 et n°626/DGMP/DSP/2017 relatifs à la fourniture 
de chaussures en toile de brousse (paire) au MDAC, et n°00514/DGMP/DSP 2017 
relatif à la fourniture de rangers en cuir noir (paire) au MDAC. Les offres de trois (03) 
candidats (Pli n°1 : AB SERVICES SARL, Plis n°2 : AGECO BTP SARL et Pli n°3 : 
DANAYA BUSINESS SARL) appartiennent à la même personne ou sont gérées par la 
personne, à savoir Monsieur ADAMA TRAORE comme en atteste les actes 
administratifs de ces sociétés. Les registres de commerce et les fiches d’identification et 
renseignements divers (actionnaires ou associés principaux) des trois entités révèlent 
que ces entités sont gérées par Adama TRAORE.  

 

 le Marché n°0399/DGMP/DSP/2017 relatif à la fourniture de paquetage militaire pour le 
recrutement 2016 (Lot 2 : Fourniture d'effets d'habillement) a été attribué au Pli n°2 (la 
société SODIEX SARL) alors que son offre n’est pas conforme au DAO. Le chiffre 
d'affaires moyen de SODIEX SARL de 492 754 320 FCFA est inférieur au montant de 
l’offre de 1 887 439 500 FCFA proposé pour ce lot et encore plus largement inférieur au 
montant cumulé des quatre lots en contradiction de la clause IC 5.1 des DPAO. Cette 
clause précise que « le chiffre d'affaires annuel moyen des années 2013, 2014, et 2015 
doit être au moins égal au montant de l'offre. Pour un soumissionnaire qui soumissionne 
pour plus d'un lot, le chiffre d'affaires moyen est comparé au montant cumulé des lots 
pour lesquels il a soumissionné ».  

 

 le Marché n°0397/DGMP-DSP-2017 relatif à la fourniture de paquetage militaire pour le 
recrutement 2016 (Lot n°1 : fourniture de tenues et accessoires). Le montant du marché 
a été indument majoré de 13 039 000 FCFA par la commission d’évaluation. En effet, le 
PU de 15 000 FCFA retenu par la commission d’évaluation relatif au ceinturon VA 
diffère de celui de l’offre qui est de 14 000 FCFA. 

 

 le Marché n°0626/DGMP/DSP/2017 de DANAYA BUSINESS dont l’attribution est 
conforme aux dispositions du DAO N°2017-15/MDAC-DFM du 27 septembre 2017. 
Cependant, le numéro de compte bancaire du titulaire indiqué dans le contrat à l’article 
5 monnaie et le mode de paiement (compte N°31718802001-76 à la BMS SA), est 
différent de celui indiqué dans l’acte d’engagement (compte N°31817302001-03 à la 
BMS SA). Cette irrégularité également relevée par la DGMP-DSP dans sa Lettre 
n°03599/MEF-DGMP-DSP du 27 novembre 2017, n’a pas été corrigée. 
 

Par ailleurs, la mission n’a pas eu communication du support justificatif (reçus) des paiements 

du droit d’enregistrement et de la redevance de régulation pour des marchés. Le montant des 

recettes concernées est estimé à 243 038 775 FCFA. La mission n’a pas également eu 

communication du support justificatif du reversement des produits de vente des DAO au Trésor. 

Le montant de ces recettes est estimé à 4 500 000 FCFA. 
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L’examen des procès-verbaux de réception des machés a permis de relever les constats 
suivants : 

 la réception conforme des survêtements de sport haut et bas de 4 050 pièces au prix 
unitaire de 22 500 F CFA et un montant total de 91 125 000 FCFA n’est pas indiquée 
sur le PV réception du Marché n°0399 DGMP/DSP 2017 relatif à la fourniture de 
paquetages militaire pour le recrutement 2016, donc non réceptionné et aucune 
disposition n’a été prise. 

 la réception des matériels de campement d’une valeur de 1 525 000 FCFA n’est pas 
confirmée sur le PV de réception du Marché n°0398-DGMP/DSP/2017 relatif à la 
fourniture de paquetage militaire pour le recrutement 2016, il s’agit : Balance (quantité : 
22, prix unitaire : 17 500, montant : 385 000 F CFA) ; Sceau métallique (quantité : 70, 
prix unitaire : 13 500, montant : 945 000 F CFA) ; Sceau en plastique (quantité : 65, prix 
unitaire : 3 000, montant : 195 000 F CFA).  

 des articles figurant sur le bon de commande relatif au contrat n°600 d’un montant de 4 
920 600 FCFA (télé 32, télé 43, banquettes de 5 places, table basse MF, tapis pour 
table basse, banquettes de 3 places pour salle d'attente, ordinateur de bureau, onduleur 
600 KVA, imprimante PF HP pro 402 noir et blanc) sont différents de ceux réceptionnés 
(Armoires Métalliques vitrées, banquette bourrée 3 places, chaise visiteur vip, bureau 
visiteur vip, bureau 1,8m avec retour lux).  Le montant des articles réceptionnés estimés 
à leurs prix maximums de la mercuriale s’élève à 2 605 000 FCFA soit un écart de 1 
565 000 FCFA comparé au montant du marché. 
 

La DFM ne respecte pas la procédure de conclusion des marchés par entente directe. Elle a 
attribué par entente directe à Star Oil Mali le Marché n°0272/DGMP-DSP-2017 relatif à la 
fourniture de carburant Avion à l'opération MALIBA pour 1 090 532 991 FCFA sur la base d’une 
exclusivité délivrée par les Aéroports du Mali. Cependant, cette exclusivité justifiée par la Lettre 
n°0255/ADM-PDG/DC du 15 mars 2016 des Aéroport du Mali ne porte que sur la fourniture en 
carburant aviation Jet A1 dans des Aéroports de l’intérieur du pays uniquement. Or, le contrat 
comportait d’autres articles différents du Jet A1. Il s’agit des carburants AVGAS pour 280 
000 000 FCFA, du Super sans plomb pour 118 400 000 FCFA et des Ingrédients (Jet-oïl ii, huile 
moteur w-120, huile hydraulique fluide 41 et graisse aero-28) pour 75 280 491 FCFA. De plus, 
la mission a constaté l’existence des livraisons du carburant aviation Jet A1 à l’Aéroport 
Bamako-Senou pour un montant de 94 385 142 F CFA alors que l’exclusivité ne porte que sur 
des Aéroports de l’Intérieur.  
 
Pour ce marché, le rapprochement entre les quantités contractuelles figurant sur le Bordereau 
Unitaire des prix de 626 245 litres et celles figurant sur les bordereaux de livraison disponibles 1 
023 148 litres fait apparaitre un dépassement de 396 903 litres sur le carburant JET A1 soit 
63% par rapport à la quantité initialement conclue.  
 
En outre, l’analyse des factures comparées aux bordereaux de livraison (BL) laisse apparaître 
des incohérences. Un écart de 1 550 litres existe entre la quantité de 17 424 litres de Jet A1 
figurant sur la facture n°FA000002945 du 09 octobre 2017 et celle de 15 874 litres figurant sur 
les BL (N°18824/25/26/27/28/41/42/51/52/53/55 et N°18885/86/95/96). Les BL correspondant à 
cet écart n’ont pas été communiqués. De même, les BL n°15425 et n°15441 figurant sur la 
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facture n° FA00000218 du 31 janvier 2017 ne sont pas disponibles. En ce qui concerne le 
carburant super sans plomb et les ingrédients avion, la mission n’a pas pu disposer des BL afin 
de corroborer la livraison des quantités contractuelles figurant sur le Bordereau Unitaire des prix 
pour 160 000 litres. Concernant le carburant de type AVGAS, seules cinq (05) BL d’une 
quantité totale de 4 700 litres sont disponibles sur un total de 100 000 litres prévues sur les BU. 
 
Par ailleurs, la DFM n’a pas mis à la disposition de la mission les documents afférents à des 
marchés passés par entente directe pour un montant total de 1 761 279 460 FCFA. Cette 
situation n’a pas permis d’apprécier la conformité de leur conclusion. 
 
Malgré les demandes incessantes formulées par la mission, la DFM n’a pas été en mesure de 
fournir les supports justifiant la passation des marchés par appel d’offres ouvert et restreint. Il 
s’agit des documents tels que les DAO, les offres des soumissionnaires, les rapports d’analyse 
et d’évaluation des offres, les preuves de contrôles et avis de la DGMP-DSP, les preuves de 
publication de l’avis spécifique d’appel d’offres etc. L’indisponibilité de ces documents n’a pas 
permis d’apprécier la conformité de la passation alors que ces marchés représentent 45% de 
l’échantillon des marchés pour un montant total de 17 883 448 568 FCFA. 
 
La mission a constaté que la DFM n’exige pas des titulaires des marchés, la fourniture de la 
police d’assurance préalablement au démarrage des travaux. Les rapports des bureaux de 
contrôle et de surveillance et les rapports de visites des chantiers ne sont pas disponibles pour 
les marchés des travaux examinés.  
 
La DFM a accepté pour des biens acquis suivant la procédure de demande de cotation des prix 
non économiques. Les coûts unitaires de ces biens dépassent les prix maximums fixés dans la 
mercuriale des prix pour un montant total de 33 869 000 FCFA. 
 
Il n’est pas effectué de mise en demeure préalable concernant les marchés exécutés en retard 
ni d’application de pénalités. Par exemple, le Marché n°0399 DGMP/DSP/2017 conclu pour une 
durée d’exécution de 30 jours, a finalement été exécuté au bout de 46 jours soit un retard 
d’exécution de 16 jours. La DFM n’a effectué pour ce marché ni de mise en demeure ni 
d’application de pénalité de retard. En outre, l’absence des lettres de notification pour les 
fournitures et les ordres de service pour les travaux n’a a permis d’estimer le montant des 
pénalités de retard. 
 
L’examen des dossiers de marchés précisément ceux afférents à la publicité des marchés a 
permis de constater que la DFM ne respecte pas les conditions de publicité des marchés telles 
que prévues par l'article 63.1 du CMP. Les AOO ont été seulement publiés dans le journal 
d’information “l’ESSOR”. Cette pratique ne permet de bénéficier d’un rapport qualité/prix des 
prestations réalisées et pourrait priver la DFM de faire des économies dans les procédures 
d’acquisition.  
 
Il n’a pas pu être établi que les décisions des attributions provisoire et définitive ont fait l’objet 
de publicité. Cette pratique entache le principe de transparence des procédures alors qu’un 
modèle a été élaboré par l’ARMDS et mis à la disposition des AC. Elle prive également les 
soumissionnaires d’user de leur droit de recours. 
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La passation des marchés par DC présente des insuffisances. Les décharges sur les lettres 

d’invitation, le rapport d’évaluation et de procès-verbal d’attribution des marchés ne sont pas 

disponibles. Cette situation n’atteste pas une mise en concurrence réelle des fournisseurs.  

 

Les modèles types des dossiers conçus par l’ARMDS concernant les acquisitions de biens et 
de services en dessous du seuil de passation des marchés défini dans le CMP n’ont pas été 
utilisés par la DFM au cours de la période auditée. L’ensemble des acquisitions dans la limite 
du seuil des DRPR a été effectué par la procédure de bons de commande. 
 
Ces pratiques consécutives à l’inapplication des dispositions règlementaires ne sont pas de 
nature à assurer les principes de l’économie et de la transparence de la procédure et prive la 
DFM de réaliser des économies dans l’acquisition des biens et services. 
 
4.4.13. AGENCE DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA VALLÉE DU FLEUVE SÉNÉGAL 
(ADRS) 
 
L’analyse des dossiers de marchés a relevé que l’ADRS ne respecte pas les règles de 

rédaction des spécifications techniques. En effet, il figure dans des spécifications techniques 

contenues dans des Dossiers Sommaires le nom de la marque des produits non suivi de la 

mention “ou équivalent”.  

 

Le rapprochement des marchés figurant dans le plan prévisionnel et celui des marchés passés 
par L’ADRS laisse apparaître des incohérences. Les écarts relevés sont estimés à 228 419 654 
FCFA. Cette situation résulte d’une mauvaise planification des activités.  
 

L’indisponibilité des documents essentiels notamment les offres des soumissionnaires des 

marchés passés par appel d’offres ouvert n’a pas permis d’apprécier la conformité de leur 

passation. Les marchés concernés représentent 53% en valeur de l’échantillon. Cette situation 

limite l’opinion sur la procédure de passation des marchés. Il s’agit entre autres du : 
 

- Marché n°0007/CPMP/MA-2017 relatif à la fourniture de produits pour un montant de 29 
551 801 FCFA attribué à SOCOGES-SARL ; 
 

- Marché n°000008/CPMPMA-2017 relatif au recrutement d'un fournisseur de services 
courants de gardiennage, nettoyage, entretien des bâtiments et infrastructures 
hydrauliques de l'ADRS pour un montant de 17 806 200 FCFA TTC attribué à NATA 
GARDIENNAGE ; 
 

- Marché n°00663 /DGMP-DSP 2017 relatif aux travaux de construction du siège de 
l’ADRS à Kita pour un montant de 457 434 254 FCFA TTC attribué à la Compagnie 
Malienne de Construction. Ce dernier cas est particulièrement marquant car il constitue 
le principal marché passé par l’Agence au titre de l’exercice budgétaire 2017.  

 
Les décisions des attributions provisoire et définitive des marchés publics ne sont pas publiées. 
La procédure de publication des attributions des marchés financés par la Banque Mondiale 
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n’est également pas respectée. 
 
Les pénalités pour les marchés qui ont accusés des retards d’exécution ne sont pas 

appliquées. Le montant estimé de ces pénalités est de 3 598 692 FCFA. 

 

Les conditions de publicité des marchés telles que prévues dans l’article 63.1 du décret portant 

CMP ne sont pas respectées notamment l’insertion dans le journal des marchés publics et par 

un autre moyen traçable de publicité. L’ADRS publie la publicité des avis spécifiques dans un 

seul journal. 

 
L’ADRS n’a pas communiqué pour l’ensemble des marchés passés, le registre de dépôt des 
offres et l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt de leurs offres. Cette 
pratique peut être source de contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors 
délai avant l’ouverture des plis.  
 

Les prix acceptés pour des biens acquis suivant la procédure de demande de cotation ne sont 

pas économiques. Les coûts unitaires dépassent les prix maximums fixés dans la mercuriale 

des prix pour un montant total de 534 500 FCFA.  

 

L’ADRS n’exige pas la fourniture de la police d’assurance des titulaires des marchés 
préalablement au démarrage des travaux.  
 
Pour le Marché n°00663/DGMP-DSP 2017 relatif aux travaux de construction du siège de Kita 
pour un montant de 457 434 254 FCFA TTC, le dernier rapport du bureau de contrôle et de 
surveillance disponible date de juillet 2019. Il fait état d’avancement global de travaux de 
54,50% pour un délai consommé de 175,42% en tenant compte du délai supplémentaire de 90 
jours accordés à l'entreprise par le maître d'ouvrage à cause du retard occasionné par le 
changement de site et les jours d’intempéries. La mission n’a pas pu disposer ni des procès-
verbaux de réception provisoire ni de réception technique à ce jour. 
 
La procédure de passation par DRPR et DC présente de nombreuses insuffisances. Les 
décharges sur les lettres de demande de cotation ne sont pas disponibles pour la quasi-totalité 
des dossiers examinés. Cette situation n’atteste pas une mise en concurrence réelle des 
fournisseurs. La mission a constaté l’existence des procès-verbaux d’attribution non datés pour 
les DRPR n°00053 relative à la fourniture de matériels informatiques pour le compte de l’ADRS 
et n°000057 relative aux Etudes architecturales pour la réalisation des travaux de construction 
du siège de l’ADRS. 
 
Les factures concurrentielles des candidats et les rapports de sélection ne sont pas disponibles 

pour les Contrats n°00001/MA-ADRS-2017 relatif à l’entretien des bureaux du service de la 

délégation du contrôle financier et l’antenne ADRS à Faladié attribué à Mouna Service sarl pour 

4 909 980 FCFA et n°00002/MA-ADRS-2017 relatif aux travaux de pose de moquettes et 

plomberie dans les bureaux du service de la délégation du contrôle financier et de l’antenne 

ADRS attribué à Mouna Service SARL pour 4 961 900 FCFA. 
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La mission a relevé l’inapplication des pénalités de retard pour les marchés en dessous des 

seuils du CMP, à ce sujet les modèles de contrats utilisés ne prévoient pas de dispositions 

relatives aux pénalités de retard alors que plusieurs cas de retards ont été observés.  

 

Le système de classement des dossiers de marchés est inadéquat. Les documents comme les 

offres des soumissionnaires, les décisions de création de la commission d’ouverture des plis et 

les procès-verbaux de réception, les dossiers sommaires, les lettres d’information aux 

candidats non retenus pour certains marchés ne sont pas disponibles.  

 
4.4.14. AGENCE NATIONALE DE GESTION DES STATIONS D'EPURATION DU MALI 
(ANGESEM) 
 
L’ANGESEM a effectué des achats qui ne rentrent pas dans le cadre des besoins de 
fonctionnement du service. Il s’agit de l’acquisition de produits tels que l’huile et le riz à travers 
le Marché n°007 relatif à la fourniture des produits alimentaires.  
 
L’avis général indicatif de passation des marchés n’a pas été élaboré et publié. L’analyse des 
dossiers de marchés a relevé que l’ANGESEM n’a pas respecté les règles de rédaction des 
spécifications techniques. Il figure dans des spécifications techniques contenues dans des 
Dossiers Sommaires le nom de la marque des produits non suivi de la mention “ou équivalent”.  
Les décisions des attributions provisoire et définitive des marchés publics ne sont pas publiées. 
Les pénalités de retards pour les marchés qui ont accusés des retards d’exécution ne sont pas 
appliquées. Le montant estimé des pénalités est de 63 807 157 FCFA. 
 
Il n’existe pas de preuve que le titulaire du marché conclu par entente directe ait accepté de se 
soumettre à un contrôle des prix. Les documents comptables (états financiers) ou tout autre 
document permettant l'établissement des coûts de revient, le procès-verbal de négociation ne 
sont pas disponibles. L’avenant et le motif ayant prévalu la conclusion dudit marché ne sont pas 
conformes à la réglementation. 
 
L’ANGESEM n’a pas communiqué pour l’ensemble des marchés passés, malgré la requête 
formulée, l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt de leurs offres. 
Cette pratique peut être source de contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission 
hors délai avant l’ouverture des plis.  
 
 
L’ANGESEM n’a pas mis en place une liste des fournisseurs suivant la publication d’un Avis à 
Manifestation d’intérêt (AMI) pour la conclusion des marchés par demande de cotation et par 
demande de renseignement des prix à compétition restreinte.  
 
Les prix acceptés pour des biens acquis suivant la procédure de demande de cotation ne sont 
pas économiques. Les coûts unitaires dépassent les prix maximums fixés dans la mercuriale 
des prix pour un montant total de plus de 2 063 000 FCFA.  
 
La garantie décennale n’a pas été exigée dans aucun marché de travaux malgré la réalisation 
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d’ouvrages importants par l’ANGESEM. De même, la fourniture de la police d’assurance n’a 
pas été exigée des titulaires des marchés préalablement au démarrage des travaux.  
 
Le système de classement des dossiers de marchés est défaillant. Les documents comme les 
décisions de création de la commission d’ouverture des plis et les procès-verbaux de réception 
pour certains marchés ne sont pas disponibles. 
 
4.4.15. AGENCE POUR LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES JEUNES (APEJ) 
 
L’APEJ a effectué des achats qui ne rentrent pas dans les besoins de fonctionnement du 
service. Il s’agit de l’acquisition des téléphones portables à travers la Demande de Cotation 
(DC) n°17-026 relative à la fourniture de neuf (09) téléphones portables destinés aux directeurs 
ou chefs de services pour un montant de 3 215 500 FCFA. 
 

La procédure d’attribution pour certains marchés financés par la Banque Mondiale n’a pas été 
respectée. Elle concerne la fourniture des rapports annuels d'activités des trois (03) dernières 
années. Il a été également relevé l’absence de publication des attributions des marchés et la 
mise en concurrence d’au moins trois (03) consultants qualifiés.  
 
Les décisions des attributions provisoire et définitive des marchés publics ne sont pas publiées. 
Les pénalités de retards pour les marchés qui ont accusés des retards d’exécution ne sont pas 
appliquées. Le montant estimé de ces pénalités est de 4 608 870 FCFA. 
 
L’examen des dossiers de marchés notamment ceux afférents à la publicité a permis de relever 
que l’APEJ ne respecte pas les conditions de publicité des marchés telles que prévues dans 
l’article 63.1 du Code des Marchés Publics (insertion dans le journal des marchés publics et par 
un autre moyen traçable de publicité). 
 
L’APEJ n’a pas communiqué pour l’ensemble des marchés réalisés l’acte attestant la remise de 
récépissé aux candidats contre dépôt de leurs offres. Cette pratique peut être source de 
contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors délai avant l’ouverture des 
plis. 

 

 
De même, le support justificatif du reversement de la quote-part de l’Autorité de Régulation des 
Marchés publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) sur les produits de vente des 
DAO pour 80 000 FCFA n’a pas été communiqué. 
 

 
Concernant, les marchés passés par demande de cotation (DC) et demande de renseignement 
des prix à compétition restreinte (DRPR), les dispositions du CMP ne sont pas respectées. Les 
insuffisances relevées sur les DC se manifestent par l’absence de registre de dépôt des offres, 
l’absence de visa du contrôle financier sur la DC n°17-003 pour 944 000 FCFA. 
 
S’ajoutent à ces insuffisances l’absence de contrôle a priori de la Direction Générale des 
Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DGMP-DSP) sur l’ensemble des 
marchés passés par DRPR, la non-inscription de ces marchés dans le Plan Prévisionnel annuel 
des Marchés Publics (PPM) ainsi que l’indisponibilité des procès-verbaux d’attribution. Il est 
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préconisé qu’en attendant la mise en place effective des CPMP, le contrôle a priori des 
marchés passés suivant le seuil de compétence des Cellules sera exercé par l’organe chargé 
du contrôle des marchés publics.  
 
Des insuffisances persistent dans le système d’archivage des dossiers (non disponibilité pour 
des marchés des procès-verbaux de réception et de paiement, les PV d’analyse des offres, 
etc.).  
 
4.4.16. DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS (DGE) 
 
La DGE n’élabora pas et ne publie pas l’avis général indicatif de passation des marchés. Elle 
n’a pas également procédé à la publication des avis d’attribution provisoire et définitif des 
marchés. En outre, elle n’applique pas les pénalités de retards pour les marchés qui ont connu 
des retards d’exécution. Le montant de ces pénalités est estimé à 3 384 806 FCFA. 
 
Les conditions de publicité des marchés tels que prévus dans l’article 63.1 du décret portant 
CMP ne sont pas respectées notamment l’insertion dans le journal des marchés publics et par 
un autre moyen traçable de publicité. La DGE fait la publicité des avis spécifiques dans un seul 
journal. 
 

La DGE n’a pas communiqué, malgré notre requête, pour l’ensemble des marchés réalisés, 
l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt de leurs offres. Cette pratique 
peut être source de contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors délai 
avant l’ouverture des plis. 
 

Concernant, les marchés passés par demandes de cotation et demandes de renseignement 
des prix à compétition restreinte, les dispositions du CMP n’ont pas été respectées. Les 
insuffisances relevées ne permettent pas d’attester une mise en concurrence réelle des 
fournisseurs.  Il n’a pas été mis en place une liste des fournisseurs suivant un Avis à 
Manifestation d’intérêt (AMI). Pour la majorité de ces marchés, il manque les factures 
concurrentielles d’au moins cinq prestataires, les lettres d’invitation envoyées aux candidats et 
la preuve du contrôle a priori de la DGMP-DSP sur l’ensemble des marchés passés par DRPR. 
 

S’ajoutent à ces insuffisances l’absence de clause de pénalités de retard dans les contrats 
simplifiés et l’inutilisation du dossier sommaire, du rapport de dépouillement et du procès-verbal 
d’attribution. Il est à noter que les modèles-types de ces documents existent et mis à disposition 
des AC par l’ARMDS. 
 
La DGE a accepté des prix non économiques des marchés passés par demande de cotation 
dont les coûts unitaires dépassent les prix maximums fixés dans la mercuriale des prix pour un 
montant total de plus de 2 446 500 FCFA.  
 
Des insuffisances persistent dans le système d’archivage des dossiers (non disponibilité pour 
des marchés des lettres de notification aux soumissionnaires non retenus, de décisions de 
création de la commission d’analyse et celle de la réception, etc.). 
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4.4.17. OFFICE DU PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ DE BAGUINÉDA (OPIB) 
 

L’Office ne publie pas l’avis général indicatif de passation des marchés. Les décisions des 

attributions provisoire et définitive des marchés publics ne sont font pas également l’objet de 

publication. En outre, il figure également dans des spécifications techniques contenues dans 

des Dossiers Sommaires le nom et la marque des produits non suivi de la mention « ou 

équivalent ». 

 

Les conditions de publicité des marchés telles que prévus dans l’article 63.1 du décret portant 

Code des Marchés Publics (CMP) ne sont pas respectées notamment l’insertion dans le journal 

des marchés publics et dans un autre moyen traçable de publicité. L’OPIB fait la publicité des 

avis spécifiques dans un seul journal. 

 
L’OPIB n’a pas communiqué pour l’ensemble des marchés passés l’acte attestant la remise de 
récépissé aux candidats contre dépôt de leurs offres. Cette pratique peut être source de 
contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors délai avant l’ouverture des 
plis. 
 
De même, le support justificatif du reversement de la quote-part de l’ARMDS sur les produits de 
vente des DAO pour plus de 800 000 FCFA n’a pas été communiqué. 
 
L’Office n’a pas exigé la fourniture de la police d’assurance des titulaires des marchés 
préalablement au démarrage des travaux. Les rapports du bureau de contrôle BEHYGEC-
MALI-SARL pour le suivi du Marché n°0292/DGMPDSP/2017 n’ont pas été fournis. En outre, 
Des rapports mensuels pour le suivi du Marché n°0291/DGMPDSP-2017 et 
n°0293/DGMPDSP-2017 n’ont pas été fournis. Ces insuffisances ne couvrent pas l’AC contre les 
aléas qui pourraient survenir lors de l’exécution des marchés. Elles ne protègent pas les 
employés et les tiers contre les risques éventuels sur les chantiers. 
 

La mission a constaté que les marchés dont les délais d’exécution sont dépassés n’ont ni fait 
l’objet d’une mise en demeure ni fait l’objet d’application de pénalités de retard. A ce sujet, les 
modèles de contrats de Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte 
(DRPR) et de Demande de Cotation (DC) utilisés par l’Office ne prévoient pas de dispositions 
relatives aux pénalités de retard alors que des cas de retards ont été observés. Les intérêts 
moratoires n’ont pas été appliqués pour des marchés dont le délai de paiement dépasse les 
soixante (60) jours. A ce jour, des titulaires de marchés n'ont pas été payés à hauteur de 
587 511 435 FCFA malgré l’exécution effective des contrats. 
  
La passation des marchés par DRPR et DC présentent des insuffisances. Les décharges sur 
les lettres de sollicitation ne sont pas disponibles pour la majorité des dossiers examinés. Cette 
situation n’atteste pas une mise en concurrence réelle des fournisseurs. Il a été relevé, 
l’absence de date sur plusieurs factures concurrentielles ou devis estimatifs pour les DC.  
 
S’ajoutent à ces insuffisances, l’absence de contrôle a priori de la DGMP-DSP ou de la CPMP 
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pour l’ensemble des marchés passés par DRPR. Ces dernières ont été passées par la 
procédure de bons de commande. Il a été également constaté la non-inscription des marchés 
passés par DRPR dans le Plan Prévisionnel annuel des Marchés Publics (PPM).  
 

4.5. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE 
PASSATION DES MARCHES 
 
Comme exigé par les termes de référence, la performance du système de la commande 
publique sur la base des critères pertinents d’économie, d’efficacité et d’efficience a été 
analysée. Cette évaluation a été effectuée à travers la vérification de la réalisation des 
différentes tâches dans le délai par les acteurs de mise en œuvre à chaque fois que cela a été 
possible. En effet, l’inefficacité du système d’archivage des différentes correspondances 
permettant de mesurer le respect des délais n’a pas permis de mettre en œuvre toutes les 
diligences voulues.  
 
De façon, générale les délais de traitement des dossiers de passation, d’exécution et de 
règlement des marchés ne sont pas respectés. 
 
En ce qui concerne la qualité, la transparence et l’efficacité des opérations de passation, 
l’analyse de la performance du système de la commande publique a relevé que les AC dans 
leur quasi-totalité ne respectent pas le délai d’un jour pour l’information de l’attributaire 
provisoire à compter de la réception de l’avis de non objection de la DGMP-DSP.  
 
Les bordereaux d'envoi pour l’approbation des marchés n’ont pas été fournis afin d’apprécier le 
délai d'approbation de dix (10) jours en application de l'article 15.3 de l’arrêté d’application du 
décret portant CMP. De même, le délai légal d’information aux attributaires provisoires n’a pas 
été respecté dans la plupart des cas.  
 
Il est observé que les délais de signature et l’approbation des marchés sont anormalement 

longs. De même, le délai pour l’évaluation et l’attribution des marchés par les commissions 

d’ouverture des plis et d’évaluation des offres sont importants. 

Ces contre-performances ne sont pas de nature à assurer l’efficacité des procédures de 
passation des marchés. 
 
En outre, les autorités contractantes ont eu recours à des procédures dérogatoires (ententes 
directes, appels d’offres restreints, DRPR et demande de cotation) non conformes aux taux 
communautaires. 
 

4.6. RECOURS 
 

Conformément aux termes de référence, il a été envisagé de vérifier si la procédure de 
passation au niveau des AC a fait l’objet de recours et analyser le traitement qui lui a été 
éventuellement réservé. Cependant, sur la période sous revue aucun marché passé par les AC 
à savoir : le MATD, le MSAH, le MEF, le MPFEF, MSHP, l’OPIB, l’ANGESEM, l’APEJ, l’ON, le 
PPMTNS, PPM, l’ADRS et la DGE n’a fait l’objet ni de recours gracieux ni de recours devant le 
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Comité de Règlement des Différends (CRD). 
 
Par contre, des marchés passés par des AC comme le MEN et le MDJH ont fait l’objet de 
recours. Pour le Ministère de l’Education Nationale, quatre (04) cas de recours ont été 
recensés. Les motifs de ces recours ont été analysés et traités en conformité avec la 
règlementation en vigueur. Il a été constaté que ces recours ont été introduits par le même 
soumissionnaire AFRIQUE AUTO/MOULEKAFOU ABDOUL WAHAB. L’examen des offres 
dudit soumissionnaire a relevé qu’il a toujours été éliminé pour justes motifs. En effet, il a été 
reproché à AFRIQUE AUTO de n’avoir pas fourni dans ses offres soit la preuve des marchés 
similaires dont les montants sont conformes à ceux exigés par les données particulières des 
dossiers d’appel d’offres ou soit l’absence des procès-verbaux de réception de ces marchés.  
 

4.7. OPINION 
 
La mission a été réalisée conformément aux normes de l’Organisation Internationale des 
Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI) dans ses lignes 
directrices sur les audits de conformité associés aux audits d’états financiers et celles relatives 
aux audits de performance et aux procédures convenues avec l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics et des Délégations de Service Public contenues dans les Termes de Références 
relatifs à la mission. Il reste entendu que cette organisation a intégralement internalisé les normes 
ISA édictées par la Fédération Internationale des Comptables (International Federation of 
Accountants). 
 
Ces normes requièrent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à obtenir l’assurance 
raisonnable que les marchés ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux 
textes applicables. 
 

En ce qui concerne les AOO, PI, DRPO, DRPR et DC la procédure de passation et d’exécution 
est moyennement conforme à la règlementation.  Le détail est présenté comme suit : 
 

- Sur les dix-sept (17) AC qui ont passé des AOO : neuf (09) AC sont non conformes et huit 
(08) AC sont conformes, 

- les trois (03) AC qui ont passé des marchés  de prestations intellectuelles sont conformes, 
- Sur les douze (12) AC qui ont passé de DRPRO : six (06) sont conformes et le reste non 

conforme, 
- Sur les neuf (09) AC qui ont passé de DRPR : quatre (04) AC sont conformes et cinq (05) 

AC sont non conformes, 
- Sur les dix-sept (17) AC qui ont passé des DC : quatre (04) AC sont conformes, et six (06) 

AC sont moyennement conformes et sept (07) AC sont non conformes. 
 
S’agissant des acquisitions effectuées suivant les procédures de ED et AOR du fait des 
anomalies constatées, la procédure de passation et d’exécution n’est pas conforme dans leur 
globalité à la réglementation en vigueur sur les marchés publics pour la quasi-totalité des AC 
auditées. Le détail est présenté comme suit : 
 

- Sur les neuf (09) AC qui ont passé des ED : six (06) AC sont non conformes et trois (03) 
AC sont conformes. 
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- Sur les cinq (05) qui ont passé des AOR : quatre (04) sont non conformes et le reste 
conforme. 

 

4.8. RECOMMANDATIONS 
 

Au regard des insuffisances, il est préconisé la prise en compte des recommandations suivantes : 

- Renforcer la capacité de la CPMP et veiller à l’établissement des rapports de suivi par la 
DGMP-DSP ; 

- Elaborer et mettre à la disposition des AC un formulaire de déclaration d’intérêt et veiller au 
respect de la disposition relative à la déclaration d’intérêt ; 

- Préciser l’autorité compétente chargée de l’élaboration et de la mise à disposition de la 
cartographie des risques ; 

- Se doter de système d’archivage adéquat pour le classement des dossiers de marchés ; 
- Renforcer les capacités de ses agents et veiller à l’utilisation accrue du SIGMAP ; 
- Assurer une formation continue de ses agents dans le domaine des marchés publics ; 
- Veiller à la publication de l’avis général indicatif et archiver à son sein la copie du support de 

publicité ; 
- Renforcer les capacités des agents dans la planification des marchés et veiller à plus de 

rigueur dans l’élaboration du plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics ;  
- Faire preuve de plus rigueur dans le contrôle du PPM et s’assurer de la cohérence du plan 

avec les crédits alloués ; 
- Veiller à ce que les agents chargés de la passation des marchés publics fassent preuve 

d’anticipation et respecter les délais de soumission ; 
- Se conformer aux dispositions afférentes à la publicité des marchés ; 
- Veiller à la limitation des autorisations de réduction de délai ; 
- Veiller à l’application des dispositions régissant les procédures de demande de 

renseignement et de prix et de demande de cotation notamment la mise en œuvre d’une 
concurrence réelle ; 

- Respecter scrupuleusement les dispositions régissant la réception et l’ouverture des plis ; 
- Veiller à l’application des critères préalablement définis lors de l’évaluation des offres ; 
- Faire preuve de vigilance dans le contrôle des marchés publics. ; 
- Veiller au respect des dispositions relatives à la passation des marchés par entente directe ; 
- Veiller au respect de la règlementation afférente à l’appel d’offres restreinte ; 
- Se conformer scrupuleusement aux prix fixés par la mercuriale des prix ; 
- Veiller à la publication des résultats des évaluations des offres ; 
- Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des documents 

contractuels ; 
- Produire les documents de réception des marchés concernés et veiller à l’archivage de ces 

dossiers ; 
- Faire preuve de diligence dans le traitement des dossiers de marchés. 
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4.9. AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES 
 
L’objectif global de cette phase est de permettre à l’ARMDS de se former une opinion sur la 
conformité de l’exécution technique au sens large, d’un échantillon de projets d’infrastructures. 
 
Les vérifications sont faites sur la base des procès-verbaux de réception, des documents de 
comptabilité-matières et des visites de terrains. 
 
Le contrôle physique a porté sur les aspects suivants : 
 

- le contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ; 

- le diagnostic sur l’état des ouvrages, équipements, fournitures ou rapports (pour les 
prestations intellectuelles) par référence à leur prix, à leur description dans le marché et 
à leur état actuel compte tenu de leur âge ou de leur condition d’utilisation ;  

- la conformité des biens livrés ou des services fournis avec les spécifications du marché 
et les normes techniques ; 

- les justifications technique et financière des avenants et ordres de services signés. 
 

En ce qui concerne les marchés de travaux, le rapport fait ressortir : 
 

- la conformité physique des travaux avec les procès-verbaux (PV) de réception 
provisoire et définitive ;  

- la qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 
constatations physiques pouvant être faites sur site ; 

- l’état de fonctionnement des ouvrages ; 
- les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport à ceux du marché ; 
- la cohérence des quantités ; 
- les malfaçons constatées ; 
- les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages. 

 
Les insuffisances relevées à l’issue de ces contrôles sont les suivantes par Autorité 
Contractante. 
 

4.9.1. MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE 
 

4.9.1.1. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 

Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 
Marché N°0289/DRMP-2017 relatif aux de Travaux de construction du commissariat de 
police de Kolondiéba au profit de la Direction Générale de la Police Nationale 
 
Conclusion  
 
La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois, des insuffisances importantes ci-
dessous résumées ont été relevées.  



SEC DIARRA 

57 
ARMDS : RAPPORT DE SYNTHESES D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES 

MARCHÉS ET CONTRATS 

Sur les travaux : 
 

 Commissariat de police 
 

- Ecoulement d’eau dans le bâtiment dû à l’infiltration au niveau de la toiture ; 
- Quelques fissures au niveau des murs ; 
- Fissures sur dalle ; 
- La forme de pente en béton n’est pas réalisée ; 
- La serrure de la porte de l’édicule est défectueuse ; 
- Ecoulement au-dessus de toutes les fenêtres extérieures dû à la mauvaise réalisation 

des pissettes ; 
- Une prise est détachée ; 
- Tous les équipements sanitaires ne fonctionnent pas correctement ; 
- Les carreaux pour les perrons sont dégradés. 
 

 Poste de police 
 

- Ecoulement d’eau dans le bâtiment dû à l’infiltration au niveau de la toiture ; 
- Quelques fissures au niveau des murs ; 
- Fissures sur dalle ; 
- La forme de pente en béton n’est pas réalisée ; 
- Toutes les serrures sont défectueuses. 

 

 Bloc de deux toilettes 
 

- Affaissement au niveau de remblai des déblais dû au mauvais compactage ; 
- Quelques fissures au niveau des murs. 

 

 Mur de clôture  
 

- Le dessus du couronnement du mur coté poste de police n’est pas raccordé. ; 
- Quelques fissures sur le mur de clôture ; 
- Le portail n’est pas façonné en double face conformément au marché. 

 
Sur le suivi des travaux : 
 

 Les rapports de réunion hebdomadaires et mensuels ainsi que le rapport de fin de 
chantier du bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 

 
Parties du marché non exécutées : 
 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P.U 
MONTANT 
FCFA TTC 

COMMISSARIAT DE POLICE 

IV COUVERTURE      

4.3 Béton pour forme de pente dosé à m3 28,136 87 000 2 447 832 
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P.U 
MONTANT 
FCFA TTC 

300kg/m3 
 

POSTE DE POLICE 

IV COUVERTURE     

4.3 Béton pour forme de pente dosé à 
300kg/m3 
 

m3 4,82 90 000 433 800 

      

 TOTAL GENERAL    2 881 632 

 

Il est préconisé de :  
 

 veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels ; 

 veiller à l’exécution des parties non réalisées par l’entreprise ; 
 procéder au recadrage du devis pour les parties non exécutées ; 
 procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures. 

 
Marché N°0357/DRMP-2017 relatif aux travaux de construction du commissariat de police 
du quartier Hippodrome au profit de la Direction Générale de la Police Nationale pour le 
compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile 
 

Conclusion  
 
La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois, l’inspection physique des travaux déjà 
réceptionnés (réception provisoire) a permis de relever des insuffisances importantes ci-
dessous résumées.  
 

Sur les travaux : 
 

 Bâtiment principal 
 

Rez-de-chaussée 

 
- La position du bâtiment principal a été miroitée au moment de l’implantation ; 
- Des dégradations sur quelques carreaux sol grès cérame 30x30 ; 
- Les murs en aluminium vitrée de 458x220 avec une porte incorporée de 90x220 y 

compris buté de serrures de sécurité et toutes sujétions n’ont été ni fournis et ni posés. 
 

 Etage 01 
 

- Le béton forme de pente dosé à 300kg/m3 n’a pas été exécuté ; 
- Des dégradations sur quelques carreaux sol grès cérame 30x30 ; 
- Une plinthe décollée au seuil d’entré du secrétariat général ;  
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- Une fissure sur le mur intérieur du secrétariat général ; 
- Une fenêtre du bureau du commissaire adjoint a été transformée en porte pour pouvoir 

accéder au balcon ; 
- Une stagnation d’eau au niveau des toilettes du personnel. 

 
Poste de contrôle 
 

- Des dégradations sur quelques carreaux sol grès cérame 30x30 ; 
- La hauteur de pose des carreaux faïence n'a pas été exécutée conformément au 

marché, la hauteur prévue est de 3,2m contrairement à la hauteur exécutée qui est de 
2,2m ;  

- Une dégradation sur la porte isoplane de la toilette ; 
- Le couvercle du WC est endommagé. 

 

 Mur de clôture 
 

- Quelques fissures sur le mur de clôture ; 
- Le portail métallique pleine double face 600/250 a été changé en deux portes 

métalliques coulissantes de 300/250. 
 

 Aménagement de la cour 
 

- Des dégradations sur le sur le dallage de la cour et le socle du mat de drapeau ; 
- Des dégradations sur quelques pavés de ciment de 30x30 ; 
- Le gazon flamboyant aux alentours du bureau y compris son entretien n’a pas été 

exécuté à souhait ; 
- Des activités d’élevage des bœufs dans la cour du commissariat. 

 
Sur le suivi des travaux : 

 
 les rapports de réunion hebdomadaires et mensuels ainsi que le rapport de fin de 

chantier du bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
 
Parties du marché non exécutées : 
 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P. U 
MONTANT 
FCFA TTC 

REZ-DE CHAUSSEE 

VI MENUISERIE METALLIQUE ET 
BOIS 

    

6.1 MENUISERIE METALLIQUE     

6.15 F/P de mur en aluminium vitrée de 
458x220 avec une porte 
incorporée de 90x220 y compris 
buté de serrures de sécurité et 
toutes sujétions 

U 2 1495 400 2 990 800 
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P. U 
MONTANT 
FCFA TTC 

ETAGE 01 

II COUVERTURE     

2.4 Béton pour forme de pente dosé 
en 300kg/m3 

m3 15.59 90 000 1 402 880 

      

POSTE DE contrôle 

V ENDUIT-REVETEMENT     

5.2 REVETEMENT     

5.2.4 Carreaux de faïence h=3,2m pour 
toilettes 

m² 8.6 11 500 98 900 

      

 TOTAL GENERAL    4 492 580 
 

Il est préconisé de :  
 

 veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels ; 

 veiller à l’exécution des parties non réalisées par l’entreprise ; 
 procéder au recadrage du devis pour les parties non exécutées ; 
 procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures. 

 
Les Equipements et Fournitures 

 

Numéro  Objet Montant 
Observations 

0140-MSPC-DFM-
2017 

Acquisition d'une 
photocopieuse canon R 
2525 toutes options de 
deux (02) ordinateur UPS 
650VA des batteries pour 
onduleur et de trois (03) 
piles CMOS 

4 996 120 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens. 

0120/MSPC-DFM-
2017 

Achat de sept (07) 
climatiseurs 2 CV 

4 992 580 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens 

0125/MSPC-DFM-
2017 

Achat des fournitures de 
bureau 

4 967 800 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens 

0126/MSPC-DFM-
2017 

Achat des matériels 
informatiques  

4 961 310 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens 
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Numéro  Objet Montant 
Observations 

0042/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture de matériels de 
sonorisation Plein Air 

4 637 400 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens. 

0025/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture de matériels 
informatiques 

4 499 999 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens. 

0027/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture de bureau 4 499 999 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens. 

0133/MSPC-DFM-
2017 

Achat des onduleurs APC 
et tech cour des clés USB 
de huit (08) rallonges de 
huit (08) disques durs 
externes 500 GO et de 
quatre (04) batteries 12 V 
17A  

2 172 380 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens. 

069/CPMP/MSPC  
Relatif à la fourniture 
d'équipement de bureau 
DGPN 

34 498 690 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens. 

00013/CPMP/MSPC  
Relatif à la fourniture 
d'équipement en mobilier 
de bureau 

26 196 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens. 

00001/CPMP/MSPC 
2017 

Relatif à la fourniture de 
bureau pour le compte du 
MSPC 

23 700 300 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 

de mise en consommation sont disponibles. 

Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 

l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 

permettant de vérifier le mouvement de ces biens 

081/CPMP/MSPC  
Relatif à l'acquisition d'un 
groupe électrogène de 11 
KVA 

13 717 500 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens 

00010/CPMP/MSPC 
2017 

Relatif à la fourniture de 
matériels de 
fonctionnement de service 

13 017 023 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens 

00012/CPMP/MSPC 
2017  

relatif à la fourniture de 
matériels de quincailleries 

9 735 000 
Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
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Numéro  Objet Montant 
Observations 

l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens 

00022/CPMP/MSPC 
2017 

Relatif à la fourniture de 
bureau / matériels de 
fonctionnement de 
services 

5 494 080 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens 

0068/DMP DB-2017 

Fourniture de matériels de 
fonctionnement et 
équipements pour le 
compte du Ministère  de la 
sécurité  et de la 
Protection Civil en lot 
unique. 

80 473 935 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens. 

0049/DMP DB-2017 

Fourniture de matériels de 
fonctionnement et 
d’équipements de services 
pour le compte du MSPC 
au profit de la Police 
Nationale. 

93 021 760 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens. 

0415/DRMP-2017 

Fourniture de matériels et 
équipements de bureau 
pour le compte du MSPC 
au profit de la DFM en 
deux (02) lots distincts. 

118 551 500 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens. 

0466/DRMP-2017 

Fourniture d'équipements 
pour le compte du 
Ministère de la Sécurité et 
de la Protection Civile au 
profit de l'office Central 
des Stupéfiants (OCS) en 
lot unique. 

124 935 450 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée et le bordereau 
de mise en consommation sont disponibles. 
Cependant nous n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau d’affectation 
permettant de vérifier le mouvement de ces biens. 

0454/DRMP-2017 

Acquisition de véhicules 
Pick up simple cabine pour 
le compte du Ministère de 
la sécurité et de la 
protection civile au profit 
de la Direction Générale 
de la Protection Civile en 
deux (02) lots distincts. 

140 000 000 

Le bordereau d’affectation des véhicules est 
disponible. Nous avons pu identifier physiquement 
deux (02) véhicules (Châssis n°0919 et 0925) sur 
quatre (4). Cependant nous n’avons pas pu 
identifier physiquement le reste des véhicules 
permettant de s’assurer de l’effectivité de ces biens. 

0448/DRMP-2017 

Fourniture de véhicules 
Pick up double cabine 
pour le compte de la 
Direction Générale de la 
Protection Civile. 

99 900 039 

Nous n'avons pas pu identifier physiquement les 
trois (3) véhicules au niveau de la Direction 
Générale de la Protection Civile (DGPC) permettant 
de s’assurer de l’effectivité de ces biens. 
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Numéro  Objet Montant 
Observations 

0428/DRMP-2017 

Fourniture de véhicules 
4x4; de véhicules de 
liaison, de land cruiser 
station wagon et de 
véhicules PRADO au profit 
de l'Office Central des 
Stupéfiants en deux (02) 
lots distincts. 

180 000 000 

Le bordereau d’affectation des véhicules est 
disponible. Nous avons pu identifier physiquement  
les cinq  (05) véhicules et sont en bon état (Voir 
photo). 
 
Ils ont été affectés aux agents de l’OCS. 

0432/DRMP-2017 

Fourniture de véhicules 
4x4; de véhicules de 
liaison, de land cruiser 
station wagon et de 
véhicules PRADO au profit 
de l'Office Central des 
Stupéfiants en deux (02) 
lots distincts. 

306 800 000 

Le bordereau d’affectation des véhicules est 
disponible. Nous avons pu identifier physiquement   
cinq  (05) véhicules et sont en bon état (Voir photo) 
sur dix (10) véhicule acquis. 

Ils ont été affectés aux agents de l’OCS et d’autres 
ont été affectés dans les différentes antennes de 
l’OCS. 

0443/DRMP-2017 

Fourniture d'ambulances 
médicalisées au profit de 
la Direction Générale de la 
Protection Civile en lot 
unique. 

163 200 000 

Nous n'avons pas pu identifier physiquement les 
trois (3) véhicules au niveau de la Direction 
Générale de la Protection Civile (DGPC). Toutefois 
nous avons eu connaissance des bordereaux 
d’affectations permettant de s’assurer l’effectivité de 
réalisation de ces biens. Ils sont repartis comme 
suit : 

- Une (01) ambulance au Poste de secours de 
Kourémalé 

- Une (01) ambulance à Kabala 

- Une (01) ambulance à l'Aéroport 

0342/DRMP-2017 

Fourniture de véhicules 
Pick up double cabine 
pour le compte de la 
Direction Générale de la 
Protection Civile. 

240 084 962 

Nous n'avons pas pu identifier physiquement les 
huit (8) véhicules au niveau de la Direction 
Générale de la Protection Civile (DGPC). Toutefois 
nous avons reçu les bordereaux d’affectation 
permettant de s’assurer de l’effectivité de ces biens. 
Ils sont repartis comme suit :  

- Un (01) véhicule Pick up double cabine à 
SDOSA N°PCM 0223 

- Un (01) véhicule Pick up double cabine à DLAR 
N°PCM 0224 

- Un (01) véhicule Pick up double cabine à 
CNOU N°PCM 0225 

- Un (01) véhicule Pick up double cabine à CRP 
N°PCM 0226 

- Un (01) véhicule Pick up double cabine à 
SDFM N°PCM 0227 

- Un (01) véhicule Pick up double cabine à 
SDSSM N°PCM 0228 

- Un (01) véhicule Pick up double cabine à CDT 
de Groupement N°PCM 0229 
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Numéro  Objet Montant 
Observations 

- Un (01) véhicule Pick up double cabine à SDEP 
N°PCM 0230 

0091/DMP DB-2017 

Acquisition d'ambulances 
médicalisées pour le 
compte du Ministère de la 
Sécurité et de la 
Protection Civile en lot 
unique 

300 000 000 

Nous n'avons pas pu identifier physiquement les 
cinq (5) véhicules au niveau de la Direction 
Générale de la Protection Civile (DGPC). Toutefois 
nous avons reçu les bordereaux d’affectation 
permettant de s’assurer l’effectivité de ces biens. Ils 
sont repartis comme suit : 

- Une (01) ambulance au CS ACI 2000 (Voir 
photo) en bon état 

- Une (01) ambulance à Konobougou 

- Une (01) ambulance à Didiéni 

- Une (01) ambulance au CS de Kati  

- Une (01) ambulance à Kenieba (bordereau 
d'affection non disponible) 

0407/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des véhicules 
d'intervention 

590 000 000 

Nous n'avons pas pu identifier physiquement les 
vingt (20) véhicules au niveau de l’Etat-major de la 
Garde Nationale. Toutefois nous avons reçu les 
bordereaux d’affectation permettant de s’assurer 
l’effectivité de ces biens. Ils sont repartis comme 
suit : 

- Huit (08) véhicules à Ségou poste de 
Monimpebougou 

- Un (01) véhicule à Peloton Niono 

- Onze (11) véhicules à Mopti au Programme de 
sécurisation Intégrée des régions du Centre 
(PSIRC) 

0412/DGMP/DSP/2017 
Acquisition de véhicules 
d'intervention 

589 705 000 

Nous n'avons pas pu identifier physiquement les 
vingt (20) véhicules au niveau de la Direction 
Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN). 
Toutefois nous avons reçu les bordereaux 
d’affectation permettant de s’assurer l’effectivité de 
ces biens. Ils sont repartis comme suit : 

- Deux (02) à E.M Légion Mopti PSIG 

- Trois (03) à la BT Mopti 

- Un (01) à la BT de Youwarou 

- Un (01) à la BT de Tenenkou 

- Un (01) à la BT de Djenné 
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Numéro  Objet Montant 
Observations 

- Un (01) à la BT de Bankass 

- Un (01) à la BT de Koro 

- Deux (02) à la Légion de Ségou 

- Deux (02) à la BT de Tominian 

- Deux (02) à la BT de Mandiakuy 

- Un (01) à la BT de Niono 

- Un (01) à la BT de Markala 

- Un (01) à la BT de San 

- Un (01) à l'Escadron 4/2 de Ségou 

 
La mission n’a pas pu identifier physiquement certaines matières auprès de quelques unités 
fonctionnelles. Toutefois les bordereaux d’affectation permettant de s’assurer l’effectivité de ces 
biens ont été reçus. Il s’agit entre autres la Direction Générale de la Protection Civile, l’Office 
Central des Stupéfiants et la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale malgré les 
requêtes formulées à cet effet.  
 
Il est préconisé à la DFM de se conformer aux règles de la comptabilité-matières en ce qui 
concerne la tenue des documents tels que les ordres de sortie, les bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation.  
 
4.9.2. MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME (MJDH) 
 

4.9.2.1. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 
Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 
Marché n°0082/CMP/MJ-2017 relatif aux travaux de construction de magasin au compte 
de la DFM du Ministère de la Justice  

 

Conclusion  
 

La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois des insuffisances importantes ci-
dessous résumées ont été relevées : 
 
Sur les travaux : 

 

 Magasin 
- Ecoulement d’eau dans le bâtiment dû à l’infiltration au niveau de la toiture ; 
- Fissures au niveau des murs ; 
- Manque de fermeture aux hublots étanche extérieur ; 
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- Des dégradations à la chape du sol. 
 

 Loge gardien 
 

- Ecoulement d’eau dans le bâtiment dû à l’infiltration au niveau de la toiture ; 
- Fissures au niveau des murs ; 
- Manque de fermeture à un hublot étanche extérieur. 

 

 Mur de clôture 
 

- La rampe d’accès au niveau du portail est trop forte ; 

- Quelques fissures sur le mur de clôture ; 
- La baïonnette à visser du portail est dégradée. 
 

 Aménagement de la cour 
 

- Des dégradations sur le dallage de la cour 
 

Sur le suivi des travaux: 
 
 Les rapports de réunion hebdomadaires et mensuels ainsi que le rapport de fin de 

chantier du bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
 

Parties du marché non exécutées : 
 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P.U 
MONTANT 
FCFA TTC 

MAGASIN 

C1 MENUISERIE METALLIQUE      

6 F/P de grilles + vitrages et 
moustiquaires 2,00 x 0,60 
 

U 12 50 000 600 000 

VII ETANCHEITE     

7.1 Etanchéité multicouche en 
parodienne ou similaire et toutes 
sujétions comprises. 

m2 220.00 6 000 1 320 000 

7.2 Couche de protection de 
l'étanchéité en ballette de ciment 
préfabriquée et jointoyée avec du 
mortier de ciment et toutes sujétions 

m2 220.00 4 500 990 000 

A4 AMENAGEMENT     

II Aménagement de la cour et des 
parkings 

    

2.1 Regards en béton armé pour 
évacuation des eaux de pluies au 
niveau de la cour. 

U 5.00 25 000 125 000 
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P.U 
MONTANT 
FCFA TTC 

2.2 Béton armé dosé à 350 kg / m3 
pour pavage sur l'aire de circulation 
autour du bâtiment .e=12cm 

m2 148.50 25 000 3 712 500 

LOGE GARDIEN 

VII ETANCHEITE     

7.1 Etanchéité multicouche en 
parodienne ou similaire et toutes 
sujétions comprises. 

m2 17.97 6 000 107 811 

7.2 Couche de protection de 
l’étanchéité en ballette de ciment 
préfabriquée et jointoyée avec du 
mortier de ciment et toutes sujétions 

m2 17.90 4 500 80 858 

V PLOMBERIE U 1 50 000 50 000 

5.2 F/P de lavabo complet avec glace     

      

 TOTAL GENERAL    6 986 169 
 

Il est préconisé de : 
 

 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels au bureau de contrôle ; 

 Organiser une mission de visite tripartite avec le maitre d’œuvre et l’entreprise pour se 
rendre compte de l’état actuel des bâtiments ; 

 Veiller à l’exécution des parties non faites par l’entreprise ; 
 Procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ces structures. 

 
Marché N° 00113/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction de la nouvelle 
maison d’arrêt de Bamako R+2 à Koulikoro (SOUBAN) 

 

Conclusion  
 
C’est un projet qui est toujours en cours d’exécution, la qualité des travaux est assez 
satisfaisante dans l’ensemble. L’entreprise accuse néanmoins un grand retard par rapport au 
délai contractuel. 
 
Sur le suivi des travaux : 

 
Les rapports de réunion hebdomadaires, mensuels doivent être disponibles aux archives pour 
d’éventuelles vérifications après la fin des travaux. 
 
Il est préconisé de :  
- Veiller à un suivi rigoureux dans l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 

documents contractuels, 
- Demandé à l’entreprise de diligenter les travaux restants. 
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Marché N°0341/DRPM-2017 relatif aux travaux de construction et d'équipement du 
tribunal d'instance de Kéniéba pour le compte du Ministère de la Justice en lot unique. 
 

Conclusion 
 
La qualité des travaux déjà réceptionnés (réception provisoire) n’est pas satisfaisante. Des 
insuffisances importantes ci-dessous résumées ont été relevées.  
 

Sur les travaux : 
 

 Bâtiment principal 
 

- Des fissures au niveau des murs et aussi le mauvais traitement du joint de dilatation ; 
- Des traces d’eau au niveau du plafond dues à l’infiltration au niveau de la toiture ; 
- Des fissures sur la dalle ;  
- La forme de pente et l’étanchéité n’ont pas été exécutées ; 
- Des fuites d’eau au niveau des installations de plomberie ; 
- Certains carreaux de sol sont mal raccordés, certaines plinthes sont décollées et 

des carreaux de sol mal nettoyés ; 
- Les serrures ne sont pas de qualité ;  
- Quelques portes isoplanes sont déjà dégradées. 

 

   Bureau des entrées 
 

- Traces d’eau au niveau du plafond dues à l’infiltration au niveau de la toiture, des fissures 
sur la dalle ; 

- La forme de pente et l’étanchéité n’ont pas été exécutées ; 
- Les serrures ne sont pas de qualité ;  
- Quelques portes isoplanes sont déjà dégradées. 

 

 Loge gardien 
 

- Traces d’eau au niveau du plafond dû à l’infiltration au niveau de la toiture, des  fissures 
sur la dalle ;  

- La forme de pente et l’étanchéité n’ont pas été exécutées; 
- Les serrures ne sont pas de qualité ;  
- Des fissures au niveau des murs. 

 

 Mur de clôture 
 

- Quelques fissures sur le mur de clôture ; 
- Les pattes de scellement du portail sont mal ancrées. 

 

 Aménagement de la cour 
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- Des dégradations sur le dallage de la cour 

 
Sur le suivi des travaux : 

 
 les rapports de réunion hebdomadaires et mensuels ainsi que le rapport de fin de 

chantier du bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. Le suivi 
des travaux n’a pas été à la hauteur. 

 
Il est préconisé de :  
 

 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels ; 

 Procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures. 
 
Les Equipements et Fournitures 

 

Référence Objet Montant Observations 

424 Achat d’Ordinateur de Bureau 
+ Accessoires (HP) pour le 
Compte de Bollé Femme 

630 000 

L’ordre d’entrée du matériel est disponible cependant le PV 
de réception, les ordres de sortie, les bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer de l’effectivité et de mouvement de 
ces biens. 

80 Achat de lits métallique 1 
place et matelas éponge 
15cm Habillé 

7 021 000 Le PV de réception, l’ordre d’entrée du matériel, les ordres de 
sortie, les bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

52 Achat de matériels 
électriques pour le compte du 
Cabinet du MJDH 

6 124 200 Le PV de réception, l’ordre d’entrée du matériel, les ordres de 
sortie, les bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

386 Achat de de mobiliers de 
bureau et de prestation de 
service pour le compte  du 
Ministère  des Droits de 
L'Homme de la Réforme de 
L'Etat 

4 838 000 

L’ordre d’entrée du matériel est disponible cependant le PV 
de réception, les ordres de sortie, les bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer de l’effectivité et de mouvement de 
ces biens. 

483 Achat de Fournitures de 
Bureau et Divers pour le 
compte du Pôle Economique 
et Financier de Bamako, 
troisième trimestre 2017 

2 006 295 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du matériel, les ordres de 
sortie, les bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 
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Référence Objet Montant Observations 

78 Achat de matériels 
informatique pour le compte 
du centre de détention de 
rééducation et de réinsertion 
Bollé Femme 

1 050 200 

L’ordre d’entrée du matériel est disponible cependant le PV 
de réception, les ordres de sortie, les bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer de l’effectivité et de mouvement de 
ces biens. 

139 Achat de vidéo projecteur 
Sony 

973 500 Le PV de réception, l’ordre d’entrée du matériel, les ordres de 
sortie, les bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

79 Achat de couverture pour la 
MCA/BKO 

24 780 000 Le PV de réception, l’ordre d’entrée du matériel, les ordres de 
sortie, les bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

33 Achat de tenues et 
chaussures pour le 20 janvier 
2017 

23 228 300 Le PV de réception, l’ordre d’entrée du matériel, les ordres de 
sortie, les bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

25 Achat des médicaments  pour 
le compte des Maisons  
d’Arrêt  des régions de 
Kayes, Koulikoro, Ségou, 
Sikasso, Mopti, Tombouctou, 
Gao, Kidal et Ménaka 

20 000 200 

L’ordre d’entrée du matériel, les ordres de sortie, les 
bordereaux de mise en consommation et d’affectation ne sont 
pas disponibles permettant de s’assurer de l’effectivité et de 
mouvement de ces biens. 

00032/CMP/
MJ 2017 

MARCHE N°00032/CMP/MJ 
2017 Relatif à l’acquisition et 
l’installation de photocopieurs 
pour le compte du Ministère 
de la Justice en lot unique. 

69 944 028 
Le PV de réception, l’ordre d’entrée du matériel, les ordres de 
sortie, les bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

00059/CMP/
MJ 2017 

Fournitures et  l’installation de 
climatiseurs au compte des 
services du Ministère de la 
Justice en lot unique 

39 990 200 L’ordre d’entrée du matériel est disponible cependant le PV 
de réception, les ordres de sortie, les bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer de l’effectivité et de mouvement de 
ces biens. 

00078/CMP/
MJ-2017 

Acquisition des équipements 
pour le Tribunal Administratif 
de Mopti 

51 999 975 Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel sont 
disponibles cependant les ordres de sortie, les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne sont pas 
disponibles permettant de s’assurer du mouvement de ces 
biens. 

00083/CMP/
MJ-2017 

Acquisition d’équipements & 
accessoires du magasin au 
compte de la DFM  du 
Ministère de la Justice en lot 
unique 

24 950 000 
Le PV de réception, l’ordre d’entrée du matériel, les ordres de 
sortie, les bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

00033/CMP/
MJ 2017 

Acquisition d'ordinateurs et 
accessoires pour le Ministère 
de la Justice et des Droits de 
l'Homme 

24 876 600 L’ordre d’entrée du matériel, les ordres de sortie, les 
bordereaux de mise en consommation et d’affectation ne sont 
pas disponibles permettant de s’assurer de l’effectivité et de 
mouvement de ces biens. 
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Référence Objet Montant Observations 

00066/CMP/
MJ 2017 

Achat d’équipements 
(mobiliers) de bureau au 
compte du Tribunal de Diéma 
 
 

24 780 000 
Le PV de réception, l’ordre d’entrée du matériel, les ordres de 
sortie, les bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

0063/DGMP-
DSP-2017 

Acquisition de Fourniture de 
bureau, de consommables 
informatiques et divers pour 
le compte des services de 
ministère de la justice et des 
droits de l'homme en deux 
(02) lots 

95 491 500 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du matériel, les ordres de 
sortie, les bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

0061/DGMP-
DSP-2017 

Relatif à l'acquisition de 
Fournitures de bureau, de 
consommables informatiques 
et divers pour le compte des 
services du ministère de la 
justice et des droits de 
l'homme en deux (02) lots 
distinct 

66 377 301 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du matériel, les ordres de 
sortie, les bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

0093/DMP 
DB-2017 

Acquisition de mobiliers de 
bureau pour le compte des 
différentes juridictions et les 
autres services du Ministère 
de la justice et des droits de 
l'homme en deux (02) lots 
distincts. 

45 589 300 
Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel sont 
disponibles cependant les ordres de sortie, les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne sont pas 
disponibles permettant de s’assurer du mouvement de ces 
biens. 

0139/DRMP-
2017 

Acquisition de mobiliers de 
bureau pour le compte des 
différentes juridictions et les 
autres services du Ministère 
de la justice et des droits de 
l'homme en deux (02) lots 
distincts. 

45 589 300 
Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel sont 
disponibles cependant les ordres de sortie, les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne sont pas 
disponibles permettant de s’assurer du mouvement de ces 
biens. 

 
Par ailleurs, la mission n’a pas pu identifier aucun de ces biens physiquement malgré les 
requêtes formulées à cet effet.  
 
Il est préconisé à la DFM de se conformer aux règles de la comptabilité matières  en ce qui 
concerne la tenue des documents tels que le PV de réception, l’ordre d’entrée du matériel, les 
ordres de sortie, les bordereaux de mise en consommation et d’affectation. En outre la DFM 
devrait prendre des dispositions afin de s’assurer de l’existence des biens non identifiés par les 
auditeurs. 
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4.9.3. MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME, DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE 
(MPFEF) 
 

4.9.3.1. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 
Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 
Marché de Base N°0464-DGMP-DSP-2014 / Avenant N°1 : N° 00502/DGMP/DSP-2017 
relatif aux travaux de construction d’un centre d’accueil et de placement familiale – 
Pouponnière pour un montant de 194 316 482 FCFA 
 
Conclusion  
 

La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois des insuffisances importantes ci-
dessous résumées ont été relevées : 
 
Sur les travaux : 
 

 Bloc de 02 latrines 
 

- Fissures au niveau des murs ; 
- IPN et cornières ne sont pas peints en peinture à huile ; 

- Dégradations sur quelques carreaux au sol grès cérame 30x30 et faïence dans les 
toilettes. 

 

 Mur de clôture 
 

- Quelques fissures sur le mur de clôture ; 
- Grille de protection sur la clôture n’est pas finalisée. 

 

 Aménagement de la cour : 
       
Dallage de la cour 
 

- Dégradations sur le dallage de la cour ; 
- Dégradations sur quelques bordures. 

 
Bacs à fleurs 
 

- Dégradations sur quelques bordures ; 
- Espaces verts sans fleurs. 

 
Sur le suivi des travaux : 

 
 Les rapports de réunion hebdomadaires et mensuels ainsi que le rapport de fin de 
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chantier du bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
 

Parties du marché non exécutées : 
 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P.U 
MONTANT 
FCFA TTC 

BLOC DE 02 LATRINES 

4.7 ELECTRICITE      

4.71 F/P filerie, Gainage 
 

ens 1 3 500 000 3 500 000 

4.72 Interrupteur double allumage U 18 2 000 36 000 

4.73 Hublot rond étanche U 45 12 000 540 000 

      

 TOTAL GENERAL    4 076 000 

 

Il est préconisé :  
 

 de veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels ; 

 de procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures ; 
 de veiller à l’exécution des parties non réalisées par l’entreprise 

 
Marché N° 0292/CPMP-2017 relatif aux travaux de réhabilitation du centre d’auto 
promotion des femmes de Kenièba en Lot unique 
 
Conclusion  
 

La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois des insuffisances importantes ci-
dessous résumées ont été relevées : 
 
Sur les travaux : 
 
A- salle de formation 
 

- Toutes les serrures sont défectueuses et elles ne sont pas de bonne qualité ; 
- Sur quatre (04) prises prévues dans le marché, deux (02) sont exécutées ; 
- Quelques plaques de faux plafond sont défectueuses ; 
- Ecoulement d’eau dans le bâtiment dû à l’infiltration au niveau de la toiture. 

 
B- plateforme : 
  

- Toutes les serrures sont défectueuses et elles ne sont pas de bonne qualité ; 
- Ecoulement d’eau dans le bâtiment dû à l’infiltration au niveau de la toiture ; 
- Quelques plaques de faux plafond sont défectueuses dû à l’infiltration d’eau au niveau de 

la toiture.  
 

C- atelier de couture : 
 



SEC DIARRA 

74 
ARMDS : RAPPORT DE SYNTHESES D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES 

MARCHÉS ET CONTRATS 

- Toutes les serrures sont défectueuses et elles ne sont pas de bonne qualité ; 
- Une lame persienne de la porte d’entrée est dessoudée ; 
- Sur trois (03) brasseurs prévus dans le marché, deux (02) sont exécutées ; 
- Sur huit (08) lampes économiques prévues dans le marché, quatre sont exécutées ; 
- Sur quatre (04) prises prévues dans le marché, seulement une (01) est exécutée ; 
- Quelques plaques de faux plafond sont défectueuses dû à l’infiltration d’eau au niveau de 

la toiture. 
         
D- hangar de concertation : 
       

- Quelques fissures non réparées. 
 
E- garderie d’enfant : 
 

- Les poignets de châssis vitrés sont défectueux ; 
- Infiltration en bas des fenêtres due à la non-réalisation des pissettes ; 
- Quelques plaques de faux plafond sont défectueuses dû à l’infiltration d’eau au niveau de 

la toiture ; 
- Sur quatre (04) brasseurs prévus dans le marché, deux (02) sont exécutées ; 

 
H- atelier teinture - savon : 
 

- Toutes les serrures sont défectueuses et elles ne sont pas de bonne qualité ; 
- Une lampe économique est détachée ; 
- Sur trois (04) brasseurs prévus dans le marché, seulement un (01) est exécuté. 

 
I- bloc de latrine : 
 

- Quelques fissures non réparées ; 
- Quelques plaques de faux plafond sont défectueuses dû à l’infiltration d’eau au niveau de 

la toiture. 
 

II- loge gardien 
 

- La paumelle de la porte isoplane est défectueuse ; 

- Quelques plaques de faux plafond sont défectueuses dû à l’infiltration d’eau au niveau de 
la toiture ; 

- Quelques fissures non réparées. 
 
Mur de clôture : 
 

- La rampe d’accès du portail d’entrée est dégradée ; 

- Quelques fissures sur le mur de clôture. 
 

Sur le suivi des travaux : 
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Les rapports de réunion hebdomadaires, mensuels ainsi que le rapport de fin de chantier du 
bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
 
Parties du marché non exécutées : 

 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P.U 
MONTANT 
FCFA TTC 

A- SALLE DE FORMATION 

II ELECTRICITE     

4 F/P de prises de courant + terre U 2 1 000 2 000 

                                                                                     C – ATELIER DE COUTURE 

II ELECTRICITE     

2 F/P d’ampoule économique y compris 
toutes sujétions 

U 4 5 000 20 000 

4 F/P de prises de courant avec ligne U 1 1 000 1 000 

5 F/P de brasseur d’air complet en radar 
avec ligne 

U 2 45 000 90 000 

                                                                                                   E – GARDERIE D’ENFANT 

V ELECTRICITE     

2 F/P de brasseur d’air complet en radar 
avec ligne 

U 2 45 000 90 000 

             H- ATELIER TEINTURE – SAVON 

II ELECTRICITE     

2 F/P de brasseur d’air complet en radar 
avec ligne 

U 1 45 000 45 000 

 TOTAL GENERAL    248 000 

 

Il est préconisé :  
 

 de veiller à un suivi rigoureux dans l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels ; 

 de demander à l’entreprise de prendre en charge les postes non exécutés. 
 
Les Equipements et Fournitures 
 

Numéro du 
marché 

Objet Montant Observations 

534 
Achat de climatiseurs Sharp 2,5 CV 
et de réfrigérateurs Samsung pour le 
compte de la DFM 

4 838 000 

Le Contrat, le PV de réception et l’ordre d’entrée du 
matériel sont disponibles. Cependant, les ordres de sortie 
du matériel, les bordereaux d’affectation et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles permettant de 
vérifier le mouvement de ces biens. 

521 
Achat d'équipements et de mobiliers 
de bureau pour le SP-PNG 

4 838 000 

Le Contrat, le PV de réception, les ordres d’entrée et de 
sortie du matériel, les bordereaux d’affectation et de mise 
en consommation ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

504 

Conception du répertoire du réseau 
des femmes opératrices 
économiques de la Région de 
KAYES au compte du RFOE 

4 950 000 

Le Contrat et l’ordre d’entrée sont disponibles. 
Cependant, le PV de réception, les ordres de sortie, les 
bordereaux d’affectation et de mise en consommation ne 
sont pas disponibles permettant de vérifier le mouvement 
de ces biens. 
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Numéro du 
marché 

Objet Montant Observations 

505 

Conception du répertoire du réseau 
des femmes opératrices 
économiques du District de Bamako 
au compte du RFOE 

4 891 819 

Le Contrat et l’ordre d’entrée du matériel sont 
disponibles. Cependant, le PV de réception, les ordres de 
sorties, les bordereaux d’affectation et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles permettant de 
vérifier le mouvement de ces biens. 

508 

La conception du répertoire du 
réseau des femmes opératrices 
économiques de la Région de 
KOULIKORO au compte du RFOE 

4 950 000 

Le Contrat, le PV de réception, l’ordre d’entrée du 

matériel, les ordres de sortie, les bordereaux d’affectation 

et de mise en consommation ne sont pas disponibles 

permettant de s’assurer de l’effectivité et de mouvement 

de ces biens. 

509 

La conception du répertoire du 
réseau des femmes opératrices 
économiques de la Région de 
SEGOU au compte du RFOE 

4 900 000 

Le contrat est disponible cependant, le PV de réception 
l’ordre d’entrée du matériel, les ordres de sortie, les 
bordereaux d’affectation et de mise en consommations 
ne sont pas disponibles permettant de s’assurer de 
l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

502 

La conception du répertoire du 
réseau des femmes opératrices 
économiques de la Région SIKASSO 
au compte du RFOE 

4 990 000 

L’ordre d’entrée du matériel est disponible cependant, les 

ordres d’entrés, le PV de réception, les ordres de sortie, 

les bordereaux d’affectation et de mise en consommation 

ne sont pas disponibles permettant de s’assurer de 

l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

503 

La conception du répertoire du 
réseau des femmes opératrices 
économiques de la Région de Mopti 
au compte du RFOE 

4 950 000 

Le Contrat, le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, les ordres de sortie, les bordereaux de mise en 
consommation et les ordres d’affectation ne sont pas 
disponibles permettant de s’assurer de l’effectivité et de 
mouvement de ces biens. 

421 
L'achat de mobiliers de bureaux pour 
le DFM. 

4 958 950 

Le Contrat, le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel sont disponibles. Cependant, les ordres de 
sortie, les bordereaux d’affectation et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer les mouvements de ces biens. 

74 
Achat de matériels électroniques 
pour le compte du RFOE 

7 262 900 

Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel sont 
disponibles. Cependant, les ordres de sortie, les 
bordereaux d’affectation et de mise en consommation ne 
sont pas disponibles permettant de vérifier les 
mouvements de ces biens. 

73 
Achat de mobiliers de bureau pour le 
compte du RFOE 

10 620 000 

Le Contrat est disponible. Cependant, le PV de réception, 
l’ordre d’entrée du matériel, les ordres de sortie, les 
bordereaux d’affectation et de mise en consommation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer de 
l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

75 
Achat de matériels Informatiques 
pour le compte du RFOE 

5 796 000 

 
Le PV de réception est disponible. Cependant le Contrat, 

l’ordre d’entrée, les ordres de sortie, les bordereaux 

d’affectation et de mise en consommation ne sont pas 

disponibles permettant de s’assurer de l’effectivité et de 

mouvement de ces biens. 
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Numéro du 
marché 

Objet Montant Observations 

70 
Fourniture de matériels de bureau 
pour le compte du RFOE 

6 478 200 

Le Contrat, le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, les ordres de sortie, les bordereaux d’affectation 
et de mise en consommation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer l’effectivité et de mouvement de 
ces biens. 

113 
Achat de moulins complet et 
accessoires au profit du Projet Karité 

6 372 000 

Le Contrat, le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, les ordres de sortie, les bordereaux d’affectation 
et de mise en consommation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

0261/CPMP 
2017 

Acquisition d’un véhicule Station 
Wagon Tout Terrain Diesel. 

78 500 000 

Le Contrat et le PV de réception sont disponibles. 
Cependant l’ordre d’entrée du matériel, les ordres de 
sortie, les bordereaux d’affectation et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

0307/ 
CPMP2017 

Acquisition d’équipements pour le 
compte du Centre Aoua KEITA. 

75 443 300 

Le Contrat est disponible. Cependant l’ordre d’entrée, les 
ordres de sortie, les bordereaux d’affectation et de mise 
en consommation ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

075/CPMP 
2017 

Fourniture de climatiseurs et 
équipements de bureau 

11 918 000 

Le Contrat, le PV de réception, les ordres d’entré, les 
ordres de sortie, les bordereaux d’affectation et de mise 
en consommation ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

 
La mission n’a pas pu physiquement identifier les matières malgré les requêtes formulées à cet 
effet.  

 
Il est préconisé à la DFM de se conformer aux règles de la comptabilité matières en ce qui 
concerne la tenue des documents tels que le PV de réception, l’ordre d’entrée du matériel, les 
ordres de sortie, les bordereaux de mise en consommation et d’affectation. En outre, la DFM 
devrait prendre des dispositions afin de s’assurer de la disponibilité des biens non identifiés par 
les auditeurs. 
 
4.9.4. MINISTÈRE DE LA SOLIDARITE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE (MSAH) 
 
4.9.4.1. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 
Concernant les marchés de travaux, compte tenu de la situation sécuritaire des zones (Région 
de Ségou, Cercle de Niono, Commune de Marico précisément à Enerkare et la Région de 
Mopti, Cercle de Teninkou, commune de Nenebougou), le contrôle physique n’a pas pu être 
mené par notre équipe. Il s’agit entre autres des Marchés N°0494/DGMP/DSP/2017 et 
N°0496/DGMP/DSP/2017.  
 
Par ailleurs, concernant le Marché N°0047/DGMP-DSP-2017, la DFM ne reconnait pas avoir 
passé ce marché. Ce marché serait passé par l’INPS. Cette situation avait été communiquée à 
l’ARMDS. 



SEC DIARRA 

78 
ARMDS : RAPPORT DE SYNTHESES D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES 

MARCHÉS ET CONTRATS 

 
Les Equipements et Fournitures 

 

Référence Intitulé du marché 
Titulaire du 
marché 

 Montant  
Observations 

009/MSAH-
DFM-2017 

Achat de mobilier de bureau et 
porte vitrée pour la DNDS 

RETROFIT 4 999 896 RAS 

267/MSAH-
DFM-2017 

Achat de fournitures de bureau 
au profit de la DNDS au compte 
du département 

NCIS SEVICES 
SARL 

4 980 556 
RAS 

025/MSAH-
DFM-2017 

Achat de fourniture de bureau HAYA 4 968 166 

Le PV de réception et l’ordre 
d’entrée sont disponibles 
cependant nous n’avons pas eu 
connaissance de l’ordre de sortie, 
des bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation  
permettant de vérifier le 
mouvement de ces biens. 

033/CPMP/
MSAH-
MPFEF 
2017 

Achat de matelas au compte du 
Ministère de la Solidarité et de 
l’Action Humanitaire 

ETS ISK 
SARLU 

24 886 200 RAS 

0263/CPMP/
MSAH-
MPFEF 
2017 

Fourniture de tapis de luxe 
importé première qualité dans le 
cadre du suivi des activités du 
Programme d’Urgence pour la 
Relance du Développement 
(PURD) 

CG PRES MALI 
SARL 

24 468 480 

 
 

RAS 

0320/CPMP/
MSAH-
MPFEF 
2017 

Achat des ordinateurs de bureau 
et portables 

CENTER SARL  24 360 000 RAS 

0326/CPMP/
MSAH-
MPFEF 
2017 

Fourniture d’ordinateurs 
portables dans le cadre de la 
Couverture Maladie Universelle NCIS 

SERVICES 
SARL  

22 680 000 

Le PV de réception et l’ordre 
d’entrée sont disponibles 
cependant nous n’avons pas eu 
connaissance de l’ordre de sortie, 
des bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation 
permettant de vérifier le 
mouvement de ces biens. 

0319/CPMP/
MSAH-
MPFEF 
2017 

Acquisition de matériels 
informatiques Hi-Tech 

ANGULU SARL  22 050 000 RAS (voir photos) 

0282/CPMP/
MSAH-
MPFEF 
2017 

Achat de tricycles à moteur pour 
la Direction Nationale du 
Développement Social 

SAFIATOU 
SARL  

14 700 000 RAS 
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Référence Intitulé du marché 
Titulaire du 
marché 

 Montant  
Observations 

0378/DRMP-
2017 

Acquisition de trois (03) véhicules 
légers en lot unique pour le 
Programme d'Urgence pour la 
Relance du Développement des 
Régions du Nord (PURD-RN). 

Société Global 
Service Mali Sarl 

74 871 000 

Les ordres de sortie des 

Véhicules, les bordereaux de mise 

à la consommation et d’affectation 

sont disponibles. Les matériels ont 

été affectés aux agents du MSAH, 

nous avons pu identifier ces 

véhiculés et sont en bon état (Voir 

photo) 

0088/DMP 
DB-2017 

Acquisition d'un véhicule land 
cruiser 

GLOABAL 
SERVICE MALI 
SARL 

34 456 000 RAS 

 
Il est préconisé à la DFM de se conformer aux règles de la comptabilité-matières en ce qui 
concerne la tenue des documents tels que les ordres de sortie, les bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation. 
 
4.9.5. OFFICE DU NIGER (ON) 
 
4.9.5.1. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 
Les travaux ont porté sur le marché de travaux suivant : 
 
Marché N°0182/DGMP-DSP-2017relatif aux travaux de réhabilitation de 1745 ha 
dépendant du partiteur M2 dans le casier de Molodo Zone office du Niger 
 
L’inspection physique des travaux déjà réceptionnés a permis de relever l’absence des rapports 
de réunion hebdomadaires et mensuels pour le suivi du marché. Toutefois les rapports du 
bureau de contrôle BETICO pour le suivi des marchés sont disponibles. 
 
Il est recommandé à l’Office de veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger 
la fourniture des documents contractuels. 
 
De façon générale les travaux dans leur ensemble sont bien exécutés et conformes.   
 
Les Equipements et Fournitures 
 

Référence 
du marché 

Objet  Montant  Observations 

9 
Fourniture de quatre 
ordinateurs portables à la 
DGEMRH 

3 150 000 
RAS 

33 

Prestations relatives à 
l'acquisition de motos des 
agents primés pour le 
lancement de la campagne 
agricole 2017/2018 

5 214 420 

Les bordereaux de livraison BL) et / ou du procès-verbal 
de réception ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer le mouvement de ces biens.  
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20 
Fourniture de matériels 
bureautiques pour l'Audit 
Interne 

8 478 300 
Les bordereaux de livraison (BL) et / ou du procès-
verbal de réception ne sont pas disponibles permettant 
de s’assurer le mouvement de ces biens.  

35 

Prestations relatives à 
l’acquisition de motos culteurs 
et décortiqueuses pour le 
lancement de la campagne 
agricole 2017/2018 à l’Office 
du Niger. 

12 142 200 

Les bordereaux de livraison (BL) et / ou du procès-
verbal de réception ne sont pas disponibles permettant 
de s’assurer le mouvement de ces biens.  

10 
Acquisition de matériels 
informatiques au profit de 
l'Office du Niger 

14 214 375 
 RAS 

19 

Fourniture de matériels 
électriques et mécaniques 
consommables et de pièces de 
rechanges pour le barrage de 
Markala. 

21 018 600 

RAS 

72 
Acquisition de Matériels 
Informatiques à l'ON 

24 650 000 
Les bordereaux de livraison (BL) et / ou du procès-
verbal de réception ne sont pas disponibles permettant 
de s’assurer le mouvement de ces biens.  

12 
Fourniture de trois (03) coffres 
forts pour la Direction Générale 
de l'ON 

5 310 000 

RAS  

94 177 895   

 
Il est préconisé à l’Office de se conformer à son manuel de procédures en ce qui concerne la 
tenue des documents tels que les bordereaux de livraison (BL) et / ou du procès-verbal de 
réception, la fiche de stock et de bon de cession. 
 
4.9.6. PROJET DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME ET LES MALADIES TROPICALES 
NEGLIGEES AU SAHEL (PPMTNS) 
 
4.9.6.1. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 
Les Equipements et Fournitures 

 
Numéro  Objet  Montant   Observation 

0161/DG
MP-
DSP-
2017 

Marché relatif à l'acquisition de 
16 véhicules; Lot N°1: 12 
véhicules pick-up double cabine 
tout terrain et 02 véhicules 
station wagon tout terrain 

327 999 880 

Le PV de réception, le bordereau de livraison et le 
bordereau d’affectation sont disponibles. Le détail de 
répartition des motos affectées est présenté comme suit : 
- 01 véhicule à la DNS / Programme National de 
lutte contre la schistosomiase 
- 01 véhicule à la DNS / Programme National pour 
l'élimination de la Filariose Lymphatique 
- 01 véhicule à la DNS / Programme National de 
lutte contre le l'Onchocercose 
- 01 véhicule à la DNS / Programme National de la 
santé oculaire 
- 03 véhicules au PNLP 
- 01 véhicule à la DRS / Kadiolo 
- 01 véhicule à la DRS / Koutiala 
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Numéro  Objet  Montant   Observation 
- 01 véhicule à la DRS / Tominia 
- 01 véhicule à la DRS / Mopti 
- 01 véhicule à la DRS / Kita 
- 02 véhicules Prado à l’UCP (voir photo) 

001-
2017/MS
HP-SG-
PPMTN
S 

Acquisition de matériels 
informatiques, et 
d’équipements/mobiliers de 
bureau pour l’Unité de 
Coordination du Projet-Lot n° 1 : 
Matériels informatiques 

15 880 000 

Le PV de réception et le bordereau de livraison sont 

disponibles. Cependant nous n’avons pas eu connaissance 

de la fiche de matériel, du registre de mouvement et du 

bordereau d’affectation pour nous assurer du mouvement 

de ces biens. 

168-
CPMP/M
SHP/201
7 

Acquisition de 16 motos tout 
terrain 

43 200 000 

Les bordereaux de livraisons des seize (16) motos sont 

disponibles et le bordereau d’affectation de quatorze (14) 

motos sont  également disponibles. Cependant nous 

n’avons pas eu connaissance du registre de mouvement de 

matériel et du bordereau d’affectation des deux (02) motos 

restante. Le détail de répartition d’affectation de 14 motos 

est présenté comme suit : 

- 02 motos à Kayes 

- 01 moto à Koulikoro 

- 07 motos à Sikasso  

- 01 moto à Ségou 

- 03 motos à Mopti. 

 
Il est préconisé au PPMTNS de se conformer à son manuel de procédures en ce qui concerne 
la tenue des documents tels que la fiche de stock, le registre de mouvement de stock et le 
bordereau d’affectation. 
 
4.9.7. MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE (MSHP) 
 
4.9.7.1. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 
Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 
Marché N°00072-DGMP-DSP/2017 relatif aux Travaux de construction de cinq (05) 
centres de traitement d'Ébola/CSCOM à  Bendougou (région de Kayes), Koflatiè et 
Farabakoungo (région de Koulikoro), Zégoua et Blindio (région de Sikasso) : Lot N°1 : 
Construction d’un Centre de Traitement à Bendougou (Région de Kayes) 
 
Conclusion  
 
La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois, des insuffisances importantes ci-
dessous résumées ont été relevées.  
 
Sur les travaux : 

 

 Dispensaire-Maternité 
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- Des fissures sur le corps du bâtiment et la désolidarisation du mur d’acrotère avec la 

toiture et un affaissement du perron d’accès ; 
- Des carreaux de sol sont mal posés, dégradés et voir affaissés par endroit ; 
- Des plinthes sont décollées par endroit ; 
- Les carreaux de sol sont mal entretenus ; 
- Des traces d’infiltration sur certains faux plafonds et d’autres sont défectueux ; 
- Les couvercles du support de certains ventilateurs sont mal fixés ; 
- Le puisard est mal exécuté. 

 

 Logement d’astreinte et annexes 
 

- Des fissures sur le corps du bâtiment et sur le mur de clôture ; 
- Les carreaux de sol sont mal entretenus ; 
- Des traces d’infiltration sur certains faux plafonds et d’autres sont défectueux ; 
- Des travures en bois détachées ; 
- La partie supérieure du mur de clôture n’est pas raccordée. 

 

 Blocs latrines maternité et dispensaire 
 

- Le béton de forme à l’entrée des toilettes est affaissé ; 
- Des fissures sur le mur rideau ; 
- Le mur rideau est complètement affaissé. 

 

 Aménagement de la cour 
 

- Le béton pour le dallage de la cour n‘est pas bien exécuté ; 
- Des fissures sur le béton pour le dallage de la cour ; 
- Les pavés sont dégradés et aussi que les pavés utilisés ne sont pas pavés autobloquant 

comme indiqué dans le marché ; 
- Le gazon n‘est pas exécuté. 

 

 Château d’eau 
 

- Le château d’eau ne fonctionne pas bien avant la réception provisoire jusqu’à ce jour ; 
- Les panneaux solaires ne sont pas fournis. 
 

 Clôture du CSCOM 
 

- Des fissures sur le corps du mur de clôture ; 
- La partie supérieure du mur de clôture n’est pas raccordée. 

 
Sur le suivi des travaux: 

 
 Les rapports de réunion hebdomadaire et mensuelle ainsi que le rapport de fin de 

chantier du bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 



SEC DIARRA 

83 
ARMDS : RAPPORT DE SYNTHESES D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES 

MARCHÉS ET CONTRATS 

 
Il est préconisé de :  

 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels ; 

 Procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ces structures. 
 

Marché N°0651-DGMP-DSP/2017 relatif aux travaux de construction d’unités pédiatrique 
au CSREF de la commune I du district de Bamako 

 

Conclusion  
 
La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois, des insuffisances importantes ci-
dessous résumées ont été relevées.  
 

Sur les travaux : 
 

 Bâtiment principal 
 
Rez de chaussée 
 

- Les essais de laboratoire pour la formulation du béton, écrasement des éprouvettes, 
compacité des remblais, acier pour béton et agressivité de l’eau ; 

- Les plans de récolement seront fournis après la réception des travaux ; 
- Quelques mauvais raccordements au niveau des portes ; 
- La mauvaise exécution d’une rampe ; 
- Quelques mauvais raccordements au niveau du dessus des faïences et des plinthes 

décollées ; 
- Mauvaise exécution des couvercles des regards de visite ; 
- La couche de peinture au plafond n’est pas suffisante ; 
- Une porte isoplane endommagée et les serrures ne sont de qualité premier choix. 

 

 Etage 01 
 

- Quelques mauvais raccordements au niveau des portes ; 
- La mauvaise exécution d’une rampe ; 
- Quelques mauvais raccordements au niveau du dessus des faïences et des plinthes 

décollées ; 
- Mauvaise exécution des couvercles des regards de visite ; 
- La couche de peinture au plafond n’est pas suffisante ; 
- Une porte isoplane endommagée et les serrures ne sont de qualité premier choix. 

 

 Local groupe 
 

- Le local groupe n’est pas encore exécuté. 
 

 Aménagement de la cour 
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- Les travaux sont en cours. 
 
Sur le suivi des travaux: 

 
 Les rapports de réunion hebdomadaire et mensuelle ainsi que le rapport de fin de 

chantier du bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
Il est préconisé de :  
 

 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels ; 

 Procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures. 
 
Marché N°00071-DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de cinq (5) centres de traitement 
d’Ébola/CSCOM à Bendougou (région de Kayes), Koflatiè et Farabakoungo (région de 
Koulikoro), Zégoua et Blindio (Région de Sikasso) : Lot N°3 : Construction d’un Centre 
de traitement Ébola/CSCOM à Zégoua et Blindio (Région de Sikasso) 

 
Conclusion  
 
La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois, des insuffisances importantes ci-
dessous résumées ont été relevées.  
 
Sur les travaux : 
 

 Dispensaire-Maternité 
 

- Des carreaux de sol sont mal posés, dégradés par endroit ; 
- Certains faux plafonds sont défectueux ; 
- Les grilles sur toutes les fenêtres ne sont pas fournies ; 
- Des traces d’infiltration sur certains faux plafonds et d’autres sont défectueuses. 

 

 Logement d’astreinte et annexes 
 
- Des traces d’infiltration sur certains faux plafonds ; 
- Les grilles sur toutes les fenêtres ne sont pas fournies; 
- La partie supérieure du mur de clôture n’est pas raccordée ; 
- Des fissures sur le mur de clôture. 

 

 Aménagement de la cour 
 

- Des fissures sur le béton pour le dallage de la cour ; 
- Les pavés n’ont pas été exécutés comme indiqué dans le marché ; 
- L’entretien de l’espace vert n’a jamais été effectué. 

 

 Clôture du CSCOM 
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- Des fissures sur le corps du mur de clôture ; 
- La partie supérieure du mur de clôture n’est pas raccordée. 

 
Sur le suivi des travaux : 
 
 Les rapports de réunion hebdomadaire et mensuelle ainsi que le rapport de fin de 

chantier du bureau de contrôle  pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
 
Il est préconisé de :  
 

 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels, 

 Procéder au recadrage du marché par rapport aux parties non exécutées ; 
 Procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures. 

 
Marché N°0659-DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux d’unités pédiatriques au CSREF de la 
commune 5 du district de Bamako (lot2) 
 

Conclusion 
 
La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois, l’inspection physique des travaux déjà 
réceptionnés (réception provisoire) a permis de relever des insuffisances importantes ci-
dessous résumées.  
 
Sur les travaux : 
 

 Bâtiment principal 
 
Rez de chaussée 
 

- Les essais de laboratoire sont reçus pour la formulation du béton, écrasement des 
éprouvettes, compacité des remblais, acier pour béton et agressivité de l’eau ; 

- Les plans de récolement seront fournis après la réception des travaux ; 
- Des fissures sur le bâtiment sont constatées ; 
- Les coffrets n’ont pas de schémas d’indication ; 
- Des infiltrations au niveau de quelques fenêtres en aluminium dû à des problèmes de 

joint. 
 

 Etage 01 
 

- Des stagnations d’eau sur l’étanchéité et des traces d’infiltration d’eau sur les murs de la 
cage d’escalier sont observées ; 

- Des fissures sur le bâtiment sont constatées ; 
- Une tête de douche est enlevée ; 
- Des regards de visite sont dégradés ;  
- Les coffrets n’ont pas de schémas d’indication et une boite de dérivation à son 



SEC DIARRA 

86 
ARMDS : RAPPORT DE SYNTHESES D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES 

MARCHÉS ET CONTRATS 

couvercle est dégradée ; 
- Une serrure est dégradée au niveau de salle de néonatologie ; 
- Une baie vitrée se bloque au niveau de salle de néonatologie ; 
- La vitre de la porte principale de la salle de néonatologie est brisée. 

 

 Local groupe 
 

- Le local groupe sert de stockage des gaz et le groupe électrogène est installé sous le 
soleil et la pluie. 

 

 Aménagement de la cour 
 
- Des dégradations sont constatées sur quelques pavés ; 
- Les espaces verts y compris son entretien n’ont pas été conformément exécutés ; 
- Des gravats sont constatés dans la cour. 

 
Sur le suivi des travaux : 

 
 les rapports de réunion hebdomadaire et mensuelle ainsi que le rapport de fin de 

chantier du bureau de contrôle  pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
 
Il est préconisé de :  
 

 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels ; 

 Procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures. 
 
Les Equipements et Fournitures 

 

Nombre 
Numéro du 

marché 
Objet Montant 

Observations 

1 
N°CI/211MSHP 
– DFM – 2017 

Fourniture de matériels 
informatiques pour le 
compte de la DRH 

4 992 750 

Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel 
sont disponibles. Cependant l’ordre de sortie, les 
bordereaux d’affectations et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles permettant 
de vérifier le mouvement de ces biens. 

2 
N°CI/089MSHP 
– DFM – 2017 

Fourniture de produits 
de quincaillerie 
(climatiseurs) pour le 
compte de la DFM 

4 979 600 

Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel 
sont disponibles. Cependant l’ordre de sortie, les 
bordereaux d’affectations et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles permettant 
de vérifier le mouvement de ces biens. 

3 
N°CI/458MSHP 
– DFM – 2017 

Fourniture de produits 
de quincaillerie pour le 
cpte du nouveau siège 
du PNLP 

4 974 125 

Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel 

sont disponibles. Cependant l’ordre de sortie, les 

bordereaux d’affectations et de mise en 

consommation ne sont pas disponibles permettant 

de vérifier le mouvement de ces biens. 

4 N°CI/491MSHP Fourniture de cuves et 4 956 000 
Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel 
sont disponibles. Cependant l’ordre de sortie, les 
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Nombre 
Numéro du 

marché 
Objet Montant 

Observations 

– DFM – 2017 de porte iso pleine pour 
le cpte de la DNS 

bordereaux d’affectations et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles permettant 
de vérifier le mouvement de ces biens. 

5 
N°CI/463MSHP 
– DFM – 2017 

Fourniture d'un 
téléviseur écran plat 
65" pour le cpte de la 
DFM 

4 779 000 

Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel 
sont disponibles. Cependant l’ordre de sortie, les 
bordereaux d’affectations et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles permettant 
de vérifier le mouvement de ces biens. 

6 
N°CI/334MSHP 
– DFM – 2017 

Fourniture de motos 
Djakarta et accessoires 
pour le cpte du 
SEPAUMAT  

1 298 000 

Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel 
sont disponibles. Cependant l’ordre de sortie, les 
bordereaux d’affectations et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles permettant 
de vérifier le mouvement de ces biens. 

7 0178CPMP2017 

Fourniture d'un groupe 
électrogène de 200 
KVA et câblage 
électrique pour le 
compte de l'Hôpital du 
Point G 

77 880 000 

Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel 

sont disponibles. Cependant l’ordre de sortie, les 

bordereaux d’affectations et de mise en 

consommation ne sont pas disponibles permettant 

de vérifier le mouvement de ces biens. 

8 
0123/CPMP/201

7 

Fourniture de motos 
tricycles ambulances 
médicalisées destinées 
à six CSCOM 

24 900 000 

Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel 
sont disponibles. Cependant l’ordre de sortie, les 
bordereaux d’affectations et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles permettant 
de vérifier le mouvement de ces biens. 

9 
0213/CPMP/201

7 

Fourniture et pose de 
climatiseurs armoires 
destinés du Cabinet du 
Ministère de la Santé et 
de l'Hygiène Publique. 

23 600 000 

Les ordres de sortie des climatiseurs, les 
bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation sont disponibles. Les matériels ont 
été affectés au Cabinet du Ministre, nous avons 
pu les identifier et ils sont en bon état (Voir photo). 
Parmi les quatre (04) Climatiseurs armoires, il y’a : 
- Deux (02) dans la salle de conférence du 

MSHP  

- Un (01) dans le bureau du SEGAL 
- Un (01) dans le bureau du Ministre 

10 333/CPMP/2017 

Fourniture de 
consommables de 
bureau pour le compte 
de la Direction 
Nationale de la Santé 

24 969 980 

Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel 
sont disponibles. Cependant l’ordre de sortie, les 
bordereaux d’affectations et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles permettant 
de vérifier le mouvement de ces biens. 

11 
0249/CPMP/201

7 

Fourniture de matériels 
et équipements de 
pulvérisation destinés 
au Ministère de la 
Santé et de l'Hygiène 
Publique 

24 967 970 

Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel 
sont disponibles. Cependant l’ordre de sortie, les 
bordereaux d’affectations et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles permettant 
de vérifier le mouvement de ces biens. 

12 
0458/DGMP/DS

P/2017 

Fourniture et 
l'installation 
d'équipements 
complémentaires 
destinés à certains 

1 918 432 500 

Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel 
sont disponibles. Cependant l’ordre de sortie, les 
bordereaux d’affectations et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles permettant 
de vérifier le mouvement de ces biens. 
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Nombre 
Numéro du 

marché 
Objet Montant 

Observations 

CSREF du Mali 

13 
0456/DGMP/DS

P/2017 

Fourniture et 
l'installation 
d'équipements 
complémentaires 
destinés à certains 
CSREF du Mali 

1 604 076 772 

Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel 
sont disponibles. Cependant l’ordre de sortie, les 
bordereaux d’affectations et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles permettant 
de vérifier le mouvement de ces biens. 

14 
0459/DGMP/DS

P/2017 

Fourniture et 
l'installation 
d'équipements 
complémentaires 
destinés à certains 
CSREF du Mali 

1 249 000 000 

Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel 
sont disponibles. Cependant l’ordre de sortie, les 
bordereaux d’affectations et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles permettant 
de vérifier le mouvement de ces biens. 

15 
0401/DRMP-

2017 

Fourniture et à 
l'installation sur sites de 
groupes électrogènes 
destinés au Ministère 
de la santé et d’hygiène 
publique pour le 
compte de la Direction 
des Finances et du 
Matériel et certains 
Hôpitaux et CSREF en 
deux (02) lots distincts. 

148 380 900 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée, les ordres de 

sortie,  les bordereaux de mise  en consommation 

et d’affectation sont disponibles. Les matériels ont 

été affectés dans diverses structures du MSHP, 

nous avons pu identifier physiquement un (01) de 

ces matériels et est en bon état (Voir photo). 

Parmi les six (06) climatiseurs, il y’a : 

- Un (01) au SEPAUMAT  
- Un (01) dans le magasin de SEPAUMAT 
- Un (01) au CSREF de Fana 
- Un (01) au CSREF de Dioïla 
- Un (01) au CSREF de Kita 
- Un (01) au CSREF de Kalabacoro. 

16 
0709/DGMP/DS

P/2017 

Fourniture, l'installation 
et la mise en service de 
générateurs d'oxygène 
ainsi que la 
construction de locaux 
les habitants dans les 
hôpitaux régionaux de 
Sikasso, Ségou et 
Mopti 

198 000 000 

Le PV de réception et l’ordre d’entrée du matériel 

sont disponibles. Cependant l’ordre de sortie, les 

bordereaux d’affectations et de mise en 

consommation ne sont pas disponibles permettant 

de vérifier le mouvement de ces biens. 

17 
0512/DRMP-

2017 

Fourniture de cent 
(100) ambulances 
tricycles médicalisés 
destinés au Ministère 
de la santé et de 
l'hygiène Publique en 
lot unique. 

382 499 968 

RAS 

18 
0460/DGMP/DS

P/2017 

Fourniture et 
l'installation 
d'équipements 
complémentaires 

1 494 380 790 

                   RAS 
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Nombre 
Numéro du 

marché 
Objet Montant 

Observations 

destinés à certains 
CSREF du Mali 

19 
0498/DRMP-

2017 

Fourniture de quinze 
(15) véhicules tout 
terrains destinés au 
Ministère de la Santé et 
de l'Hygiène Publics en 
lot unique. 376 499 650 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du matériel, 
les ordres de sortie, les bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation sont disponibles. 
Les matériels ont été affectés dans diverses 
structures du MSHP, nous avons pu identifier 
physiquement six (06) de ces matériels sur les 
quinze (15) et sont en bon état (Voir photo). Parmi 
les quinze (15), il y’a : 
- Quatre (04) à la DFM 
- Dix (10) au cabinet  
- Un (01) au CNIECS. 

 

20 
0447/DRMP-

2017 

Fourniture de (05) 
ambulances 
médicalisées destinées 
au Ministère de la 
Santé et de l'Hygiène 
Publique en lot unique. 

324 500 000 

RAS 

21 
0495/DRMP-

2017 

Fourniture 
d'équipements 
informatiques, de 
photocopieuses et de 
matériels audio-visuels 
destinés au Ministère 
de la Santé et de 
l'hygiène Publique en 
deux (02) lots. 

306 849 375 

Les ordres de sortie et  les bordereaux de mise en 

consommation ne sont pas disponibles. 

Cependant le bordereau d’affectation est 

disponible. Les matériels ont été affectés dans 

diverses structures du MSHP, nous avons pu 

identifier plusieurs de ces matériels  et sont en 

bon état (Voir photo). Il y’a donc : 

- Dix-huit  (18) Ordinateurs de bureau 
- Trois (03) ordinateurs portable, 
- Une (01) tablette  
- Et dix-sept (17) imprimantes. 

 
Il est préconisé à la DFM de se conformer aux règles de la comptabilité-matières  en ce qui 
concerne la tenue des documents tels que les ordres de sortie, les bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation. 
 
4.9.8. PHARMACIE POPULAIRE DU MALI (PPM) 
 
4.9.8.1. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 
Les travaux ont porté sur les catégories de travaux suivant : 
 
Marché N°00439/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction de fondation en vue 
de l’installation d’un entrepôt moderne préfabriqué W.I.B dans les régions de Kayes, 
Koulikoro et Mopti (Lot 1, WIB de Kayes) 
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Conclusion  
 
La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois, l’inspection physique des travaux déjà 
réceptionnés (réception provisoire) a permis de relever des insuffisances importantes ci-
dessous résumées.  
 

Sur les travaux : 
 

 Magasin + Administration 
 

- Quelques fissures au niveau des joints de retrait dans l’entrepôt ; 
- Le B.A pur murs en voile ép. : 0.3m dosé à 350 kg/m3 a été réalisé en maçonnerie 

de briques pleines de 20 cm ; 
- Quelques fissures au niveau du mur de briques pleines de 20 cm ; 

 

 Clôture 
 
- Quelques fissures sur le mur ; 
- La porte métallique de 300x250 pour le logement du gérant n’a pas été exécutée. 

 

 Local gardien +Local carburant 
 

- Un interrupteur est mal fixé. 
 

 Logement Gérant 
 
- La tête du robinet de l’évier est endommagée. 
 

Parties du marché non exécutées: 
 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P.U 
MONTANT 
FCFA TTC 

CLOTURE 

IV MENUISERIES     

4.02 F/P de porte métallique de 300x250 avec toutes 
sujétions de protection pour accès du gérant 

U 1 300 000 300 000 

 TOTAL GENERAL    300 000 

 
Il est préconisé de : 
 

 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels ; 

 Veiller à l’exécution des parties non réalisées par l’entreprise ; 
 Procéder au recadrage du devis pour les parties non exécutées. 

 
Marché N°00442/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction de fondation en vue 
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de l’installation d’un entrepôt moderne préfabriqué W.I.B dans les régions de Kayes, 
Koulikoro et Mopti (lot 3, WIB de Mopti) 

 
Conclusion  
 
La qualité des travaux est peu satisfaisante. Toutefois, l’inspection physique des travaux déjà 
réceptionnés (réception provisoire) a permis de relever des insuffisances importantes ci-
dessous résumées.  
 

Sur les travaux : 
 

 Magasin + Administration 
 
- Absence du véhicule qui devait être acheté pour le chantier ; 
- Les compteurs électrique et d’eau ne sont pas encore fournis et posés ; 
- Quelques fissures au niveau des joints de retrait dans l’entrepôt ; 
- Le B.A pur murs en voile ép. : 0.3m dosé à 350 kg/m3 a été réalisé en maçonnerie de 

briques pleines de 20 cm ; 
- Quelques fissures sont au niveau du mur de briques pleines de 20 cm. 

 

 Clôture 
 

- Quelques fissures sur le mur ; 
- Le non raccordement de la partie supérieure du couronnement ; 
- Les joints de ruptures sont mal traités. 
 

 Local gardien + Local carburant 
 

- Le perron d’accès se désolidarise de la longrine. ; 
- Les portes sont métalliques pleines en lieu et place des métalliques persiennes ;  
- Les fenêtres sont en métalliques vitrées avec grille de protection en lieu et place des 

métalliques persiennes ; 
- La porte isoplane du logement gardien n’est pas encore fournie ; 
- Le raccordement au-dessus des faïences est mauvais dans le logement du gardien ; 

- Le béton de forme se désolidarise du mur dans le local carburant ; 
- La surface du béton de forme est mal finie ; 
- Les carreaux de sol du local carburant ne sont pas exécutés ; 
- Le brasseur d’air dans le logement gardien n’est pas fourni et posé ; 
- Une ampoule est défectueuse dans le local carburant. 

 

 Chambre électrique + pompe Incendie 
 

- Les portes sont métalliques pleines en lieu et place des métalliques persiennes ; 
- Les fenêtres sont en métalliques vitrées avec grille de protection en lieu et place des 

métalliques persiennes ; 
- Les serrures ne sont pas de bonne qualité ; 
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- La surface du béton de forme est mal finie dans la chambre électrique ; 
- Une ampoule n’est ni fournie et ni posée dans la pompe à incendie. 

 

 Aménagement de la cour + Assainissement + électrification 
 

- Des pavés posés sont complètement dégradés car ils ne sont pas de bonne qualité ; 
- Les plantations d’arbres et son entretien ne sont pas exécutés ; 
- Les travaux de béton pour dallage ne sont pas terminés ; 
- Les lampadaires doubles accès ne sont ni fournis et ni posés. 

 
Parties du marché non exécutées: 

 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P.U 
MONTANT FCFA 

TTC 

0. DISPOSITIONS GENERALES 

0.2 Achat de véhicule U 1 21 000 000 21 000 000 

0.6 F/P de compteur d’électricité via une ligne 
moyenne et basse tension y compris toutes 
sujétions de pose 

U 1 500 000 500 000 

0.7 F/P de compteur d’eau y compris toutes sujétions 
de pose U 1 500 000 500 000 

 SOUS TOTAL 0    22 000 000 

AMENAGEMENT DE LA COUR+ASSAINISSEMENT+ELECTRIFICATION 

1.0.6 F/P de lampadaires double accès y compris toutes 
sujétions de pose U 4 100 000 400 000 

1.0.7 Plantation des arbres au pourtour de la cour y 
compris son entretien pendant 3 mois Ens 1 900 000 900 000 

 TOTAL Aménagement +Assainissement    1 300 000 

 TOTAL GENERAL    23 300 000 

 
Il est préconisé de :  
 

 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels ; 

 Veiller à l’exécution des parties non réalisées par l’entreprise ; 
 Procéder au recadrage du devis pour les parties non exécutées ; 
 Procéder au suivi régulier pour une bonne exécution de ses marchés. 
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Les Équipements et Fournitures 
 

Numéro Objet Montant Observations 

0519/DGMP/
DSP/2017 

Fourniture de  
médicaments 
essentiels 

942 976 650 

Le contrat, le PV de réception des unités (Amoxicilline + Acide 
Clavulanique Injectable (1000+200) mg, Amoxicilline Suspension 
buvable 125mg/5ml, Carbo cystéine Sirop 2 %, Carbo cystéine Sirop 
5 %, Dopamine Injectable 40 mg/ml, Erythromycine Suspension 
buvable 250mg/5ml, Glucose Injectable 10 %, Glucose Injectable 5 
%, Méthyl prednisone Inj 40 mg, Ringer Lactate Injectable, Sodium 
Chlorure Injectable 0,9%) sont disponibles. Cependant, les ordres de 
sorties, les bordereaux de mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de vérifier le mouvement de ces 
médicaments. 

0518/DGMP/
DSP/2017 

Fourniture de 
médicaments 
essentiels 

120 068 280 

Le contrat, le PV de réception des unités (Cotrimoxazole Comprimé 
480 mg, Erythromvcine Suspension, Ibuprofène Comprimé, Mannitol, 
Mannitol Injectable 20%, Meta m’isole sirop, Métronidazole 
Comprimé, Paracétamol Comprimé) sont disponibles. Cependant, les 
ordres de sorties, les bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles permettant de vérifier le 
mouvement de ces médicaments. 

0288/DGMP-
DSP-2017 

 Fourniture de tests de 
diagnostic rapide, 
cassette 
immunochromatique 
spécifique à HRP-
2(Plasmodium 
Falciparum) + 
Dispositifs de 
Prélèvement de Sang 
(marque: SD-Bioline, 
Ag PF HRP-2 en unité 

866 938 500 

Le contrat, le PV de réception sont disponibles. Cependant, l’ordre 
d’entrée du matériel, les ordres de sorties, les bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation ne sont pas disponibles permettant de 
vérifier le mouvement de ces biens. 

0440/DGMP/
DSP/2017 

Fourniture de 
médicaments 
essentiels 

426 922 233 

Le contrat, le PV de réception des unités (Amoxicilline Suspension 
buvable 125 mg/5 ml, Artémether Injectable, Cl oxacilline Gélule, 
Dobutamine Injectable 250 mg, Fluphénazine décanoate 25mg 
injectable, Furosémide Injectable 10 mg, Gentamycine, Metformine 
Comprimé 850, Néostigmine Injectable 0,5 mg/ML, Nifédipine 
Comprimé, Oméprazole Comprimé 20 mg, Oméprazole, Ocytocine 
Injectable 10 UI, Polwidone iodée  jaune solution 10 %, Prométhazine 
Suspension buvable, Salbutamol inhalation 100 Ug /dose) ) sont 
disponibles. Cependant, les ordres de sorties, les bordereaux de mise 
en consommation et d’affectation ne sont pas disponibles permettant 
de vérifier le mouvement de ces médicaments. 

 
Il est préconisé à la Pharmacie Populaire de respecter les dispositions régissant la comptabilité-
matières notamment la tenue des documents de mouvements des matières et d’inventaire. 
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4.9.9. MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF) 
 
4.9.9.1. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 
Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 

 
Marché N°0650-DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction d’une salle d’archive 

 

Conclusion  
 
La qualité des travaux est satisfaisante dans l’ensemble toutefois l’entreprise a accusé un 
nombre important de retard par rapport au délai contractuel et les travaux sont toujours en 
cours d’exécution. 
 
Concernant le changement de la dalle (couverture) de la terrasse en tôle, la DFM n’a pu fournir 
aucun document justifiant ce changement.  
 
Sur le suivi des travaux: 

 

 les rapports de réunions hebdomadaire, mensuel et une pièce justificative pour le 
remplacement de dalle (couverture) de la terrasse en tôle ainsi que le rapport de fin de 
chantier du bureau de contrôle  pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 

 
Il est préconisé de :  
 

 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels ; 

 Demander à l’entreprise de diligenter les travaux restants. 
 
Marché N°00112-DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction du bâtiment de la 
Direction Régionale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public de Ségou 
 
Conclusion  
 
La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois, l’inspection physique des travaux a 
permis de relever des insuffisances importantes ci-dessous résumées. 
 
Sur les travaux : 
 

 Bâtiment principal           
 

- Ecoulement d’eau dans le bâtiment dû à l’infiltration au niveau de la toiture ; 
- Quelques fissures au niveau des murs ; 
- Fissures sur les béquets d’encadrement des fenêtres ; 
- Quelques fissures sur la dalle; 
- Ecoulement d’eau en bas des fenêtres aluminium dans le bureau de la Directrice 
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générale ; 
- Fissures sur les gros poteaux décoratifs ;  
- La trace de stagnation d’eau sur l’étanchéité ; 
- Une vitre cassée sur l’imposte de la porte d’entrée principale ; 
- La grille sur la porte d’entrée principale non réalisée ; 
- Ecoulement d’eau en bas des fenêtres aluminium ; 
- Les grilles de quelques impostes ne sont pas posées et une lame orientable dégradée ; 
- Une prise détachée dans le bureau chef de division affaires générales et 

communication ; 
- Les hublots ronds extérieurs n’ont pas de fermeture ; 
- Absence de schéma d’indication dans les coffrets électriques ; 
- La chaise dans la toilette de la Directrice n’a pas de couvercle. 

 

 Poste de sécurité 
 

- Quelques fissures sur les murs ; 
- Infiltration d’eau au niveau de la toiture. 

 

 Construction de clôture  
 

- Le dessus du couronnement du mur coté poste de police n’est pas raccordé ; 
- Quelques fissures sur le mur de clôture. 

 

 Dallage de la cour  
 
Le dallage à l’entrée principale est dégradé. 
 
Sur le suivi des travaux : 

 
 Les rapports de réunions hebdomadaire et mensuel ainsi que le rapport de fin de 

chantier du bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
 

Parties du marché non exécutées : 
 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P.U 
MONTANT 
FCFA TTC 

BATIMENT PRINCIPAL 

B MENUISERIE METALLIQUE     

4 F/P porte grille métallique 
 

U 1   

4.1 F/P grille métallique fixe U 1   

 
NB : Lors des travaux de contrôle, la mission n’a pas pu obtenir le contrat et l’offre du titulaire 
après mainte réclamation afin de relever le prix unitaire et de dégager le montant du contrat non 
exécuté. Toutefois le DAO était disponible. 
 

Il est préconisé de : 
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 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels, 

 Veiller à l’exécution des parties non faites par l’entreprise ; 
 Procéder au recadrage du devis pour les parties non exécutées ; 
 Procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ces structures. 

 
Marché N°0333-DRMP/2017 relatif aux travaux de construction du bâtiment de la DRMP 
de Sikasso 
 

Conclusion  
 
La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois, l’inspection physique des travaux a 
permis de relever des insuffisances importantes ci-dessous résumées. Par ailleurs, l’entreprise 
a accusé un retard important dans l’exécution des travaux (réception provisoire 02 Avril 2020). 
 
Sur les travaux : 
 

 Bâtiment principal 
 

- Écoulement d’eau dans le bâtiment dû à l’infiltration au niveau de la toiture ; 
- Quelques fissures au niveau des murs ; 
- Quelques fissures sur la dalle ; 
- Les serrures ne sont pas de bonne qualité ; 
- Ecoulement d’eau en bas des fenêtres aluminium ; 
- L’existence de jour entre la fenêtre et le mur dans la toilette du Directeur ;  
- Des réglettes de 1.20 et 0.60 détachées ; 
- Pas de schéma d’indication dans les coffrets électriques ; 
- Une chaise (WC) n’a pas de couvercle ;  

- Les traces de stagnation d’eau sur l’étanchéité. 
 

 Poste de sécurité 
 

- Les prises ne sont pas posées ;  
- Absence de l’ampoule dans la toilette. 

 

 Construction de clôture 
 

- Le dessus du couronnement du mur coté poste de police n’est pas raccordé ; 
- Quelques fissures sur le mur de clôture. 

 

 Dallage de la cour 
 

- Quelques fissures sur le dallage ; 
- Le lieu de malaxage de béton sur le dallage n’est pas nettoyé.  
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Sur le suivi des travaux : 
 
 Les rapports de réunions hebdomadaire et mensuel ainsi que le rapport de fin de 

chantier du bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
 
Parties du marché non exécutées: 

 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P.U 
MONTANT 
FCFA TTC 

POSTE DE SECURITE 

 ELECTRICITE     

30 F/P de prise 2P+T 
 U 3   

31 F/P Interrupteur simple allumage U 3   

33 F/P de dismatics U 1   

34 F/P de climatiseurs capacité 1,5 CV U 1   

35 F/P de lampe néon 0.60m U 1   

 TOTAL GENERAL     

 
NB : Lors des travaux de contrôle, la mission n’a pas pu obtenir le contrat et l’offre du titulaire 
après mainte réclamation afin de relever le prix unitaire et de dégager le montant du contrat non 
exécuté. Toutefois le DAO était disponible. 
 
Il est préconisé de :  

 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels ; 

 Veiller à l’exécution des partis non réalisées par l’entreprise ; 
 Procéder au recadrage du devis pour les parties non exécutées ; 
 Procéder au suivi régulier pour une bonne exécution de ces marchés. 

 
Marché N°0223/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction et réhabilitation de 
Directions Régionales de Contrôle Financer et du Budget du District de Bamako 

 
Ce marché n'a pas pu être audité. En effet l'équipe d'audit a été sur le site avec le chauffeur de 
la DFM, malheureusement le bureau d’étude a refusé l’accès à l’équipe.  Par conséquent, ce 
marché n’a pas pu être audité. 
Il est préconisé de prendre des dispositions afin de s’assurer de l’accès du bâtiment par les 
auditeurs.  
 
Les Equipements et Fournitures 

 

Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet Montant Observation 

1 474 
Achat de fourniture de 
bureau 

4 988 450 
Le PV réception, l’ordre d’entrée du matériel, 
l’ordre de sortie du matériel et les bordereaux 
de mise en consommation ne sont pas 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet Montant Observation 

disponibles permettant de s’assurer de 
l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

2 517 
Achat de 
consommables 
informatiques 

4 000 000 

Le PV réception, l’ordre d’entrée du matériel, 
l’ordre de sortie du matériel et les bordereaux 
de mise en consommation ne sont pas 
disponibles permettant de s’assurer de 
l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

3 557 
Achat de fourniture de 
bureau et divers 

4 230 300 

Les PV de réception et l’ordre d’entrée du 
matériel sont disponibles. Cependant les 
ordres de sortie, les bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation ne sont pas 
disponibles permettant de s’assurer le 
mouvement de ces biens. 

  618 
Achat de fourniture de 
bureau  

3 999 610 

Le PV de réception et l’ordre d’entrée du 
matériel sont disponibles. Cependant les 
ordres de sortie et les bordereaux de mise en 
consommation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer le mouvement de ces 
biens. 

5 760 
Achat de fourniture de 
bureau 

4 988 450 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponible permettant de s’assurer le 
mouvement de ces biens.  

6 930 

Prise en charge du 
contrat N° 0930 relatif à 
l'achat de mobilier de 
bureau et matériels 
technique 

4 415 560 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie du matériel et les 
bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer de l’effectivité et  du 
mouvement de ces biens. 

7 985 

Prise en charge du 
contrat N° 0985 relatif à 
l'achat de bureau 
ministre luxe M 80 avec 
retour et de salon 6 
places profit de l'unité 
d'appui  

4 956 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie du matériel et les 
bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer de l’effectivité et du 
mouvement de ces biens. 

8 1148 
Achat d'un Fauteuils 
Orthopédique 

1 000 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie du matériel et les 
bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer de l’effectivité et du 
mouvement de ces biens. 

9 400 

Achat de téléviseur 
Samsung Ecran 32 
décodeur avec 
abonnement  

643 100 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel est disponible. Cependant les ordres 
de sortie du matériel, les bordereaux de mise 
en consommation et d’affectation ne sont pas 
disponibles permettant de s’assurer le 
mouvement de ces biens. 



SEC DIARRA 

99 
ARMDS : RAPPORT DE SYNTHESES D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES 

MARCHÉS ET CONTRATS 

Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet Montant Observation 

10 869 
Acquisition matériels 
informatique et 
ressource pour le spot 

3 937 500 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

11 465 
Fourniture de bureau 
au profit de la CAISF 

4 297 560 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

12 614 
Fourniture d'installation 
et paramétrage des 
scanners professionnel 

4 248 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

13 599 

Fourniture et pose de 
rideau et porte 
Isoplanes bourrées de 
certains bureaux 

3 993 120 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

14 255 

Achat des motos 
Djakarta au profit de la 
direction des 
ressources humaines et 
secteur de 
développement 
économique et finance  

70 800 000 
Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

15 355 
Acquisition de deux 
véhicules station wagon 

72 000 870 RAS 

16 340 

Acquisition de deux 
onduleurs pour 
remplacer ceux 
endommagés par 
l'incendie  

24 898 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

17 496 
Achat de fauteuil 
ministre et visiteurs  

24 485 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

18 427 

Achat d'ordinateurs 
portable 15 pouces au 
profit de la direction 
nationale du trésor et 
de la comptabilité 

23 562 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

19 343 

Acquisition et 
installation 
d'équipement pour 
renforcement des 
capacités  

24 898 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet Montant Observation 

20 18 
Fourniture de moto 
Yamaha 

24 013 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

21 423 
Achat des fournitures 
de bureau pour le 
compte de DGB 

24 997 220 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

22 37 

Acquisition 
d'équipement des 
réseaux pour le compte 
de CAISF  

23 128 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

23 71 

Acquisition des 
d'infrastructure pour 
l'interconnexion de 9 
établissements  

24 726 316 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

24 52 Achat de Moto Yamaha  23 157 500 

Les PV de réception, l’ordre d’entrée sont 
disponible. Cependant les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
le mouvement de ces biens. 

25 84 Achat de Moto Yamaha  23 157 500 

Les PV de réception, l’ordre d’entrée sont 
disponible. Cependant les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
le mouvement de ces biens. 

26 139 
Achat de mobiliers du 
bureau  

24 646 660 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

27 52 
Achat de motos 
YAMAHA 

23 157 500 

Les PV de réception et l’ordre d’entrée sont 
disponibles. Cependant les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
le mouvement de ces biens.  

28 84 
Achat de Motos 
Yamaha YBR 125G 

23 157 500 

Les PV de réception et l’ordre d’entrée sont 
disponibles. Cependant les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
le mouvement de ces biens.  

29 304 

Acquisition des 
matériels informatique 
et mobiliers de bureau 
en trois lots séparés 
informatique 

23 782 500 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet Montant Observation 

30 351 

Acquisition 
d'infrastructure 
matérielle et logiciel 
pour le stockage multi 
niveaux des données 

24 101 500 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

31 374 

Acquisition de matériels 
et de logiciel pour 
gestion centralise de 
sauvegarde de base de 
données  

23 600 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

32 450 
Achat de climatiseurs 
accessoires  

21 735 600 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

33 664 
Achat de matériels 
informatique pour le 
compte du DGI 

24 076 896 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

34 
0580/DGMP/
DSP/2017 

Livraison de quatre six 
(46) véhicules pour le 
compte de la 
République, de la 
primature et de 
différents Départements 
Ministériels. 

2 070 600 000 RAS 

35 
0576/DGMP/
DSP/2017 

Livraison de trente 
quarte (34) véhicules 
pour le compte de la 
République, de la 
primature et des 
Délégations de service 
public. 

1 597 000 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

36 
0581/DGMP/
DSP/2017 

Livraison de trente-
quatre (34) véhicules 
pour le compte de la 
Présidence de la 
République, de la 
Primature et de 
différents Départements 
Ministériels. 

1 570 999 993 RAS 

37 
0579/DGMP/
DSP/2017 

Livraison de six (06) 
Mercedes E400 
nouveau modèle 
tropicalisé. 

413 343 060 

Les PV de réception, l’ordre d’entrée sont 
disponibles. Cependant les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
le mouvement de ces biens.  
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Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet Montant Observation 

38 
0492/DRMP-
2017 

Acquisition 
d'équipements et de 
matériels informatiques 
des postes Comptables 
Supérieurs du Trésor 
au profit de la Direction 
Nationale du Trésor et 
de la Comptabilité 
Publique en lot unique. 

289 931 250 

Les PV de réception, l’ordre d’entrée sont 
disponibles. Cependant les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
le mouvement de ces biens. 

39 
0647/DGMP/
DSP/2017 

Réalisation du volet 
serveurs, stockage et 
bases de données du 
data center 

449 838 241 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de s’assurer 
de l’effectivité et de mouvement de ces biens. 

 
La mission n’a pas pu identifier physiquement des matières malgré les requêtes formulées à cet 
effet.  
 
Il est préconisé à la DFM de se conformer aux règles de la comptabilité-matières en ce qui 

concerne la tenue des documents tels que le PV de réception, l’ordre d’entrée du matériel, les 

ordres de sortie, les bordereaux de mise en consommation et d’affectation. En outre, la DFM 

devrait prendre des dispositions afin de s’assurer de la disponibilité des biens non identifiés par 

les auditeurs. 

 

4.9.10. AGENCE DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA VALLÉE DU FLEUVE SÉNÉGAL 
(ADRS) 
 

4.9.10.1. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 

Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 

MARCHE n°0663/DGMP/DSP/2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU 
SIEGE DE l'ADRS A KITA  
 
La synthèse de l’inspection physique des travaux de ce marché est présentée dans le tableau 
suivant : 
  

Conclusion  
 
Ce marché est toujours en cours d’exécution, la qualité des travaux est très satisfaisante dans 
l’ensemble. Néanmoins l’entreprise accuse un grand retard par rapport au délai contractuel. 
Sur le suivi des travaux: 

 

 les rapports de réunion hebdomadaires, mensuels et la pièce justificative pour le 
remplacement de dalle (couverture) de la terrasse en tôle ainsi que le rapport de fin de 
chantier du bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
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Il est préconisé à l’ADRS de :  
 veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 

documents contractuels, 
 demander à l’entreprise de diligenter les travaux restants. 

 
Les Equipements et Fournitures 
 
Référence du 
marché  

Objet Montant 
Observations 

DRPR 
n°00004/MA-
ADRS-2017 

Contrat relatif au publireportage 
de 2 pages en couleur sur 
l'ADRS dans le magazine Afrique 
Emergente (spécial Mali - 
Agriculture, Elevage et Pêche 
2017) 

6 490 000 

L’effectivité de ce marché n’appelle pas des 
commentaires particuliers. 

DRPR N°00053  
Fourniture de matériels 
informatiques  

6 236 475 
RAS 

DRPO 
n°000091/CPMP/
MA-2017 

Travaux de construction et de 
réhabilitation des bureaux de 
l'Antenne ADRS à Bamako  

17 165 755 
Les travaux de réhabilitation ont été bien réalisés.  

 DC 
n°00006/MA-
ADRS-2017 

Consultation pour l’élaboration 
des états financiers et la 
certification des comptes ADRS 
pour les Exercices 2017  

4 495 800 

L’effectivité de ce marché n’appelle pas des 
commentaires particuliers. 

DC n°00005/MA-
ADRS-2017 

 Formation des comptables sur le 
Système Intégré de Gestion des 
Dépenses publiques (SIGDP)  

4 956 000 
Le rapport de formation ainsi que la liste de 
présence pour ce marché ne sont pas disponibles. 

Total   496 778 284  

 

Il est recommandé à l’ADRS d’exiger des consultants des rapports à l’issue de la formation. 
 
4.9.11. AGENCE POUR LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES JEUNES (APEJ) 
 
4.9.11.1. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 
Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 
La synthèse de l’inspection physique des travaux de ce marché est présentée dans le tableau 
suivant : 
 

Référence du Marché Intitulé  Montant  Observations 

0669/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
quatorze véhicules 
dont une station 
wagon et treize 
berlines en deux 
lots distincts 

228 249 138  

L’APEJ n’a pas utilisé de modèle type de Bordereaux 
d’affectation du Matériel (BAM) courant l’exercice de 
2017.Cependant, pour les affectations, de décisions n°8-029 et 
n°18-079 existent qui retracent les mouvements de ces véhicules 
affectés aux différents chefs de département. 
 

Sur les quatorze (14) véhicules identifiés physiquement sont 

dans globalement dans un état satisfaisant et les cartes grises y 
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Référence du Marché Intitulé  Montant  Observations 

relatives sont disponibles et conformes. Cependant, des 

observations ci-dessous ont été constatées :  

- le paravent du véhicule de châssis n° CH1719 attribué 
au chef de l’unité de la planification et du suivi 
évaluation est légèrement endommagé   

- le véhicule de châssis n° CH1130 attribué au chef de 
l’unité de développement des compétences est  
accidentellement endommagé et hors service. Il est au 
garage de pour réparation à notre passage.  

Marché 64/CPMP-
MEFP-APEJ-2017 

Marché relatif à la 
fourniture de neuf 
Motocyclettes tout 
terrain de type 
125CM3 pour le 
compte de l'APEJ 

18 774 000 

Les Bons d’entrée, de sortie et d’affectation sont disponibles pour 
les neuf (09) acquises. Elles tous été affectées aux coordinateurs 
régionaux à travers la décision 18-040/APEJ-DG/CJ. La clé de 
répartition est illustrée ci-dessous. 
 

Antennes de l’APEJ  
N° de châssis de la 
moto 

Personne responsable 

Coordination Régionale de Kayes 

LKXXCJL36G9610397 Animateur du projet EJOM à Kita et Bafoulabé 

LKXXCJL3XG9610399 Animateur du projet EJOM à Nioro et Diéma  

LKXXCJL33G9610440 Animateur du projet EJOM a Kéniéba  

LKXXCJL34G9610401 Animateur du projet EJOM a Yélimané  

Coordination Régionale de Koulikoro  

LKXXCJL38G9610398 Animateur du projet EJOM a Kati et Kangaba  

LKXXCJL30G9610380 Animateur du projet EJOM a Fana et Dioila  

LKXXCJL34G9610396 Animateur du projet EJOM a Nara et Kolokani  

Coordination Régionale de Gao 

LKXXCJL34G9610383 Animateur du projet EJOM a Ansongo  

LKXXCJL31G9610341 Animateur du projet EJOM a BOURAM  

 

Par ailleurs, trois (03) de neuf (09) motos acquises n’ont pas pu 

être livrées aux bénéficiaires pour de raisons d’insécurité dans 

les zones concernées. Il s’agit des motos destinées à l’animateur 

du projet EJOM à Ansongo, à l’animateur du projet EJOM à 

Bourem et à l’animateur du projet EJOM à Nioro et Diéma. Ces 

motos en état neuf sont stockées dans le magasin du siège de 

l’APEJ.  

17/017/2017/APEJ 

Fourniture de 37 
ordinateurs 
professionnels 
dont 32 ordinateurs 
de bureau et 5 
portables 

24 307 500 

Les Bons d’entrée et de sortie de trente-sept (37) ordinateurs 
acquis sont disponibles. Ces ordinateurs ont été affectés suivant 
la décision du directeur général de l’APEJ en date du 24 juillet 
2017.  
Les ordinateurs identifiés et affectés dans le siège de l’APEJ sont 
au nombre de quatorze (14) ordinateurs bureautiques et cinq (05) 
ordinateurs portables. Les autres au nombre de dix-huit (18) 
ordinateurs bureautiques ont été répartis dans les antennes de 
l’Agence suivant la clé de r ci-dessous : 
 

 03 ordinateurs affectés à Kayes ; 
 03 ordinateurs affectés à Koulikoro ; 
 03 ordinateurs affectés à Kidal ; 
 02 ordinateurs affectés à Sikasso ; 
 02 ordinateurs affectés à Ségou ; 
 02 ordinateurs affectés à Tombouctou ; 
 02 ordinateurs affectés à Gao ; 
 01 ordinateur affecté à Sikasso. 

DRPR N°17-020 
Fourniture de 
mobiliers de 

21 145 600 
Ce marché concerne l’acquisition des matériels, mobiliers et 
accessoires de bureaux. Les bons d’entrée, de sortie, 
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Référence du Marché Intitulé  Montant  Observations 

bureau et de 
matériels 
informatiques et 
bureautiques pour 
le compte de 
l'APEJ (EJOM) 

consommation et d’affectation sont disponibles.  
 
Les Matériels ont tous été affectés suivant la décision n°87-342 
dans les différentes antennes et siège de l’APEJ. Il s’agit de : 
 

 08 bureaux avec retour ; 
 08 fauteuils 1/2 Ministre ; 
 16 chaises visiteurs  
 08 armoires vitrées 
 08 ordinateurs professionnels portables, 
 04 imprimantes HP pro 400  
 04 scanners A3 
 04 Copieurs  

Les matériels et mobiliers identifiés au siège sont globalement 
dans un état satisfaisant. Cependant, la vitre d’une des armoires 
et la pose main d’une des fauteuils ½ Ministre sont enlevées.   
 
En ce qui concerne les coordinations régionales de Kayes, 
Koulikoro et Gao, elles ont bénéficié respectivement chacune 
pour leur Chef de projet : 
 

 Un ordinateur portable DELL inspiron 15 3000 + sacs + 

souris de référence 9FX9ZD2, H8X9ZD2 et 45R7K32 

 Un scanner multifonctions Officejet 7612 format wide de 

référence CN64JR1CJ ; CN6493ROJR   et 

CN6AB3R1NG 

 Un copieur Canon Image Runner 2520 de référence 

RML64712, RML66111 et RML65512. 

DC-17-035 

 Fourniture de 
régie 
vidéo/sonorisation 
event led dans le 
cadre du 
lancement du 
projet <<l’emploi 
des jeunes crée 
des opportunités, 
ici au Mali >> pour 
le compte de 
l’APEJ  

3 988 400 

 
Ce marché est une prestation intellectuelle et concerne la 

réalisation d’une régie vidéo dans le cadre du lancement du 

projet EJOM. La vidéo ainsi que des photos prises lors du 

lancement du projet ont été mises à la disposition de la mission. 

17-026 

Fourniture de neuf 
(09) téléphones 
portables pour le 
compte de l’APEJ 
attributaire du 
marché 

3 215 500 

Les neufs (09) téléphones ont été affectés aux différents agents 
de l’APEJ.  Seuls deux ont pu être identifiés : l’un est fonctionnel 
et l’autre défectueux.  

Les téléphones portables ont été attribués comme suit : 

- Un Samsung Galaxy A9 Pro attribué à l’ancien chef-
DAF. Ce dernier est décédé et le téléphone n’a pas été 
identifié ;  

- Un Samsung Galaxy C9 Pro au coordinateur EJOM 
(José PP Coulibaly) qui n’a pas pu être identifié, 

- Un Samsung Galaxy A7 attribué à l’assistant au contrôle 
financier, ce téléphone identifié n’est plus opérationnel ; 
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-  Un Samsung J7 Prime attribué au chef DPPE, ce 
téléphone n’a pas été identifié ; 

- Un Samsung J7 Prime attribué au chef-DPPI4, ce 
téléphone n’a pas été identifié car le bénéficiaire l’a 
perdu. Le certificat de perte n’a pas été communiqué à 
la mission, 

-  Un Samsung J7 Prime attribué au CR de Tombouctou 
et au CR de Kayes ; 

-  Un Samsung J7 Prime attribué à l’Agent TEJ muté à la 
DRH du Ministère de l’emploi, Ce téléphone identifié est 
en bon état. 

- Un Samsung J7 Prime attribué au Chef DEI, ce 
téléphone n’a pas été identifié. 

18-058 

Fourniture de 
l’antivirus pour le 
compte de 
l’Agence pour la 
promotion de 
l’Emplois des 
Jeunes (APEJ) 

3 988 400 

Les ordres d’entrée et de sortie sont disponibles pour les 
antivirus destinés au parc informatique de l’APEJ (130 postes de 
travail et ordinateurs portables et 04 serveurs). Il s’agit de :   

 100 antivirus de marque NORTON 2017, 
 30 antivirus de marque KASPERSKY 2017, 
 04 antivirus pour serveur/Logiciel Windows2012. 

La durée de validité de ces antivirus est d’un an. 

17-002 

Fourniture et 
installation d’une 
cuve d’eau de 
2000 litres à la 
coordination 
régionale de 
l’APEJ de la Rive 
Gauche du District 
de Bamako  

1 023 473 

Les ordres d’entrée et de sortie relatifs à la fourniture de la cuve 
d’eau de 2000 litres à la coordination régionale de l’APEJ sont 
disponibles. 

17-004 

Sélection d’un 
prestataire pour le 
Branchement d 
groupe 100KVA 
sur l’Installation 
électronique de la 
Direction Générale 
de l’APEJ. 

1 503 320 

La prestation relative au branchement du groupe électrogène 

n’appelle pas de commentaires particuliers.  

 

320 980 931  

 

Il est recommandé à l’APEJ de :  
 Utiliser le modèle type du bordereau d’affectation du matériel (BAM), 
 Diligenter la réparation du véhicule accidenté, 
 Procéder aux entretiens et réparations des équipements et matériels défectueux, 
 Procéder à l’affectation des motos aux différents bénéficiaires. 

 
4.9.12. DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS (DGE) 
 
4.9.12.1. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
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Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 

Reference 
du Marché 

Intitule Montant Observations 

0229/DGMP-
DSP-2017 

Actualisation du 
fichier électoral au 
titre de l'année 2017 
et 2018, la 
réalisation de 
modules 
d'impression et la 
production des 
documents 
électoraux 

350 000 000 

Le fichier actualisé contenant les modules 
d'impression et les documents électoraux 
en version électronique existent. En outre, 
l’ordre d’entrée de mouvement ; les 
bordereaux de mise en consommation des 
matières et l’attestation de service fait sont 
disponibles. 

0163/DGMP-
DSP-2017 

Fourniture de 18 
imprimantes (moyen 
format) avec bac 
d'alimentation et 
module de sortie 
d'empilement 
agrafeuse 

98 766 000 

- L’ordre d’entrée de mouvement, les 
bordereaux d’affectation et le PV de 
réception sont disponibles. 

- Le bureau du fichier électoral (annexe 
la DGE) a reçu les 18 imprimantes et 
les utilises pour l’impression des 
documents électoraux. 

- Les dix-huit (18) imprimantes acquises 
sont en bon état et fonctionnent 
excepté une à l’arrêt pour une pièce 
technique (KIT) défectueuse.  

0062/DGMP-
DSP-2017 

Formation de 400 
techniciens en 
informatique pour le 
redéploiement dans 
les bureaux et 
centre de vote dans 
le cadre du 
référendum. 

14 60 000 

Les ordres d’entrée de mouvement, 
l’attestation de service fait, la liste de 
présence et les bordereaux de mise en 
consommation des matières (BMCM) sont 
disponibles. Cependant, le rapport de 
formation n’a pas été fourni et puis la liste 
de présence n’est pas émargée par les 
formateurs. 

004/DGMP-
DSP-2017 

Achat de 
consommable 
informatique pour la 
révision des listes 
électorales. 

13 522 800 

L’ordre d’entrée de mouvement, le PV de 
réception et les bordereaux de mise en 
consommation des matières (BMCM) sont 
disponibles.  

084/DGMP-
DSP-2017 

Achat de pièces de 
rechanges pour 
copieur canon IRC 
5030I du bureau 
fichier électoral. 

9 723 200 

L’ordre d’entrée de mouvement et le PV de 
réception, les bordereaux de mise en 
consommation des matières (BMCM) sont 
disponibles.  

133/DGMP-
DSP-2017 

Achat de tambours 
pour copieur IRC 
5045 du bureau 

6 004 902 
L’ordre d’entrée de mouvement, le PV de 
réception et les bordereaux de mise en 
consommation des matières sont 



SEC DIARRA 

108 
ARMDS : RAPPORT DE SYNTHESES D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES 

MARCHÉS ET CONTRATS 

Reference 
du Marché 

Intitule Montant Observations 

fichier électoral et 
de la documentation 
de la délégation 
générale aux 
élections. 

disponibles.  

 /DGMP-
DSP-2017 
 

Formation de 200 
techniciens en 
informatique pour la 
révision des listes 
électorales. 

4 956 000 

- L’ordre d’entrée de mouvement, les 
bordereaux de mise en consommation 
des matières et l’attestation de services 
faits sont disponibles.  

- Le rapport de formation et la liste de 
présence ne sont pas disponibles. 

/DGMP-
DSP-2017 

Formation de 120 
techniciens en 
informatique pour la 
révision des listes 
électorales. 

2 973 600 

- L’ordre d’entrée de mouvement, la liste 
de présence, les bordereaux de mise 
en consommation des matières et 
l’attestation de service fait sont 
disponibles  

- Le rapport de formation n’est pas 
disponible. 

- La liste de présence n’est pas émargée 
par les formateurs. 

039/DGMP-
DSP-2017 

Réparation de 
groupes 
électrogènes 

1 942 870 

L’ordre d’entrée de mouvement, 
l’attestation de service fait et les 
bordereaux de mise en consommation des 
matières sont disponibles.  Cependant, le 
groupe électrogène réparé est hors 
service. 

0111/DGMP-
DSP-2017 

Achat de fourniture 
de bureau pour la 
direction de la 
délégation générale 

1 770 000 
L’ordre d’entrée de mouvement, les 
bordereaux de mise en consommation des 
matières sont disponibles.  

0065/DGMP-
DSP-2017 

Achat de fournitures 
de bureau pour la 
délégation générale 
aux élections 
suivant contrat 
simplifie. 

2 660 900 

L’ordre d’entrée de mouvement, le PV de 
réception et les bordereaux de mise en 
consommation des matières sont 
disponibles.  

0118/DGMP-
DSP-2017  

Fournitures de 
pièces de rechange 
pour 6 
photocopieurs 
canon rac 5045 du 
bureau fichier 
électoral et de la 
documentation. 

4 543 000 

L’ordre d’entrée de mouvement, le PV de 
réception et les bordereaux de mise en 
consommation des matières sont 
disponibles.  
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/DGMP-
DSP-2017 

Fourniture de pièces 
de rechange pour 
quatre 
photocopieurs 
canon IRAC 50301. 

4 253 900 

L’ordre d’entrée de mouvement, le PV de 
réception et les bordereaux de mise en 
consommation des matières sont 
disponibles.  

/DGMP-
DSP-2017 

Réfection du circuit 
électrique du bureau 
fichier électoral et 
de la 
documentation. 

4 744 470 

L’ordre d’entrée de mouvement, attestation 
de service fait et les bordereaux de mise 
en consommation des matières sont 
disponible. 

0132/DGMP-
DSP-2017 

Achat de fournitures 
de bureau pour la 
délégation générale 
aux élections. 

1 760 560 

L’ordre d’entrée de mouvement et les 
bordereaux de mise en consommation des 
matières sont disponibles.  

 

0137/DGMP-
DSP-2017 

Maintenance et 
fournitures de 
pièces de rechange 
pour copieur canon 
IRAC 5045 du 
bureau fichier 
électoral et de la 
documentation. 

4 189 000 

L’ordre d’entrée de mouvement, attestation 
de service fait et les bordereaux de mise 
en consommation des matières sont 
disponibles.  

 
Il est recommandé à la DGE de :  

 exiger des formateurs les rapports à l’issue de leur mission, 
 tenir des listes de présence émargées à l’issue de formations, 
 procéder aux entretiens et réparations des équipements et matériels défectueux. 

 
4.9.13. MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA 
DECENTRALISATION  (MATD) 
 
4.9.13.1. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 
Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 
MARCHE N°0475/DGMP/DSP/2017 RELATIF AUX TRAVAUX DU LOT N°1 : 
CONSTRUCTION DU BUREAU DE CERCLE ET LOGEMENT DU PREFET DE KITA 
 
La synthèse de l’inspection physique des travaux de ce marché est présentée dans le tableau 
suivant : 
 
Conclusion  
 
La qualité des travaux déjà réceptionnés (réception provisoire) est globalement satisfaisante. 
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Cependant, nous avons constaté des insuffisances détaillées ci-après : 
 
Sur les travaux du bureau du préfet 
Rez de chaussée 

 
- des fissures au niveau du mur ; 
- les fenêtres des toilettes sont mal façonnées ; 
- le panneau de la porte en bois massive du bureau section domaniale est détaché ; 
- une prise et un interrupteur détachés ; 
- le mauvais raccordement des carreaux de faïences dans les toilettes ; 
- un morceau de plinthe décollé. 

 
Etage  
 

- le béton forme de pente dosé à 300kg/m3 n’a pas été exécuté ; 
- des dégradations sur les carreaux des perrons d’accès grès cérame 30x30. 

 
Logement du préfet : 
 

- des dégradations sur les carreaux des perrons d’accès grès cérame 30x30 ; 
- quelques fissures sur les murs ; 
- le béton forme de pente dosé à 300kg/m3 n’a pas été exécuté ; 
- la serrure de la porte isoplane du salon qui donne au hall est abîmée.  

 
Mur de clôture 
 

-     quelques fissures sur les murs de clôture ; 
 

Aménagement de la cour 
 
Hangar : 
 
Les IPN 80 ont été exécutés en lieu et place des IPN 100 qui est recommandé dans le marché.  
 
Sur le suivi des travaux : 

 
Les rapports de réunion hebdomadaires et mensuels ainsi que le rapport de fin de chantier du 
bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
 
Parties du marché non exécutées : 
 
 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE 

BUREAU DU PREFET 

IV COUVERTURE     

4.1 Béton pour forme de pente dosé en m2 324,64 
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300kg/m3 

LOGEMENT DU PREFET 

IV COUVERTURE     

4.1 
Béton pour forme de pente dosé en 
300kg/m3 

m3 269,41 

 

Nota bene : Le prix unitaire pour l’exécution du béton pour forme de pente est incorporé dans 
le poste 4.1 (Plancher en hourdis en corps creux +dalle de compression y compris forme de 
pente +gargouilles en BA y compris toutes sujétions). 
 
Il est recommandé de :  
 

 veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels, 

 veiller à l’exécution des parties non réalisées par l’entreprise ; 
 procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures, 

 
MARCHE N° 00477/DGMP/DSP/2017 RELATIF AUX TRAVAUX DU LOT 6 : 
CONSTRUCTION DU BUREAU ET LOGEMENT DU SOUS-PREFET DE DIALAFARA 
 

Conclusion 
 

La qualité des travaux déjà réceptionnés (réception provisoire) n’est pas satisfaisante. 
Cependant, des insuffisances importantes ci-dessous résumées ont été relevées.  
 
Sur les travaux : 
 
Bureau  
 

- le niveau de la fondation est bas; 
- des fissures au niveau certains poteaux et sur les murs décoratifs; 
- toute la surface supérieure de la dalle est fissurée ; 
- la forme de pente n’a pas été exécutée ; 
- des traces d’infiltrations sur le plafond ; 
- des fissures sur tout le corps du bâtiment; 
- les serrures ne sont pas de qualité premier choix ; 
- la porte isoplane de la salle de réunion est dégradée ; 
- le branchement au réseau électrique existant n’a pas été exécuté; 
- des carreaux de sol de l’arrière terrasse du bureau sont affaissées : 
- les peintures sont dégradées par endroit par le colmatage des fissures. 

 
Logement 

- le niveau de la fondation est bas; 
- des fissures au niveau certains poteaux et sur les murs décoratifs; 
- toute la surface supérieure de la dalle est fissurée ; 
- la forme de pente n’a pas été exécutée ; 
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- l’escalier n’a pas été exécuté ; 
- des traces d’infiltrations sur le plafond ; 
- des fissures sur tout le corps du bâtiment; 
- les serrures ne sont pas de qualité premier choix ; 
- les peintures sont dégradées par endroit par le colmatage des fissures ; 
- le tuyau d’alimentation du logement en eau à une fuite ; 
- le couvercle du WC est dégradé ; 
- la couverture de la fosse septique est abimée 

 
Cuisine  

- la serrure est dégradée et la deuxième fenêtre n’a pas été exécutée; 
- des fissures sur le corps du bâtiment. 
 

Latrines 
 

- Une porte de la latrine est atteinte par la rouille. 
 
Mur de clôture 
 

- quelques fissures sur les murs de clôture ; 
- la porte d’entrée est mal scellée. 

Sur le suivi des travaux : 
 

- les rapports de réunion hebdomadaires et mensuels ainsi que le rapport de fin de 
chantier du bureau de contrôle ATARAM pour le suivi du marché ne sont pas 
disponibles ; 

- le contrôle des travaux n’a pas été à hauteur de souhait. 
 
Parties du marché non exécutées : 

 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P. U 
MONTANT 
FCFA TTC 

BUREAU DU PREFET 

IV COUVERTURE     

4.1 Béton pour forme de pente dosé en 
300kg/m3 

m2 414,51   

VIII COUVERTURE     

8.11 Branchement au réseau eau et 
électricité 

ff 1 75 000 75 000 

LOGEMENT DU PREFET 

III BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

    

3.1 Béton pour forme de pente dosé en 
300kg/m3 

m3 167,26   

IV COUVERTURE     

4.1 Béton armé pour escalier m3 2,35 145 000 340 750 

CUISINE 

VII MENUISERIE     

7.2 F/P de fenêtres métalliques pleines     
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de 80x100 en tôles noires 
d’ép.10/10ème y compris peinture 
antirouille, crochet, cale de maintien 
importé, pattés de scellement long 
min 20cm et serrure type vachette, fer 
plat de renfort avec cadre 

u 1 80 000 80 000 

 
Nota Bene : Le prix unitaire pour l’exécution du béton pour forme de pente est incorporé dans 
le poste 4.1 (Plancher en hourdis en corps creux + dalle de compression y compris forme de 
pente +gargouilles en BA y compris toutes sujétions). 

 
Il est recommandé : 
 

 de veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels au bureau de contrôle, 

 d’organiser une mission de visite tripartite avec le maitre d’œuvre et l’entreprise pour se 
rendre compte de l’état actuel des bâtiments ; 

 de veiller à l’exécution des parties non réalisées par l’entreprise ; 
 de procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures, 
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MARCHE N° 0479/DGMP/DSP/2017 RELATIF AUX TRAVAUX DU LOT 2 : CONSTRUCTION 
DU BUREAU ET LOGEMENT DU SOUS-PREFET DE SIRAKORO 
 
Conclusion 
 

La qualité des travaux déjà réceptionnés (réception provisoire) n’est pas satisfaisante. Des 
insuffisances importantes ci-dessous résumées ont été relevées.  
 
Sur les travaux : 
 
Bureau  
 
- le niveau de la fondation est bas ; 
- des fissures au niveau certains poteaux et sur les murs décoratifs ; 
- toute la surface supérieure de la dalle est fissurée ; 
- la forme de pente n’a pas été exécutée ; 
- des traces d’infiltrations sur le plafond ; 
- des fissures sur tout le corps du bâtiment ; 
- les serrures ne sont pas de qualité premier choix ; 
- la porte isoplane de la salle de réunion est dégradée ; 
- le branchement au réseau électrique existant n’a pas été exécuté ; 
- des carreaux de sol de l’arrière terrasse du bureau sont affaissées : 
- les peintures sont dégradées par endroit par le colmatage des fissures. 

 
Logement 
 
- le niveau de la fondation est bas; 
- des fissures au niveau certains poteaux et sur les murs décoratifs; 
- toute la surface supérieure de la dalle est fissurée ; 
- la forme de pente n’a pas été exécutée ; 
- des traces d’infiltrations sur le plafond ; 
- des fissures sur tout le corps du bâtiment; 
- les serrures ne sont pas de qualité premier choix ; 
- les peintures sont dégradées par endroit par le colmatage des fissures ; 
- le tuyau d’alimentation du logement en eau à une fuite ; 
- le couvercle du WC est dégradé ; 
- la couverture de la fosse septique est abimée 
 
Cuisine  
 
- la serrure est dégradée et la deuxième fenêtre n’a pas été exécutée ; 
- des fissures sur le corps du bâtiment. 
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Latrines 
 
- Une porte de la latrine est atteinte par la rouille ; 
 
Mur de clôture 
 
- Quelques fissures sur les murs de clôture. 

 
Sur le suivi des travaux : 

 
- les rapports de réunion hebdomadaires et mensuels ainsi que le rapport de fin de chantier 

du bureau de contrôle ATARAM pour le suivi du marché ne sont pas disponibles ; 
- le contrôle des travaux n’a pas été à hauteur de souhait. 

 
Parties du marché non exécutées : 

 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES 
 

U QTE P. U 
MONTANT 
FCFA TTC 

 BUREAU DU PREFET 

IV COUVERTURE      

4.1 Béton pour forme de pente dosé en 
300kg/m3 

 m2 414,51   

VIII COUVERTURE      

8.11 Branchement au réseau eau et 
électricité 

 ff 1 750 000 750 000 

 LOGEMENT DU PREFET 

IV COUVERTURE      

4.1 Béton pour forme de pente dosé en 
300kg/m3 

 
m3 167,26   

 CUISINE 

VII MENUISERIE      

7.2 F/P de fenêtres métalliques pleines de 
80x100 en tôles noires d’ép.10/10ème y 
compris peinture antirouille, crochet, 
cale de maintien importé, pattés de 
scellement long min 20cm et serrure 
type vachette, fer plat de renfort avec 
cadre 

  
u 

 
1 

 
25 000 

 
25 000 

 

Nota Bene : Le prix unitaire pour l’exécution du béton pour forme de pente est incorporé 
dans le poste 4.1 (Plancher en hourdis en corps creux +dalle de compression y compris 
forme de pente +gargouilles en BA y compris toutes sujétions). 

 
Il est préconisé : 
 

 de veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels au bureau de contrôle ; 

 d’organiser une mission de visite tripartite avec le maitre d’œuvre et l’entreprise pour se 
rendre compte de l’état actuel des bâtiments ; 

 de veiller à l’exécution des parties non faites par l’entreprise ; 
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 de procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ces structures. 
 

Les Équipements et Fournitures 

 
Référence 
du Marché 

Intitulé  Montant  Observations 

0492/DGM
P/DSP/201
7 

Acquisition des 
enveloppes pour le 
Référendum 

199 184 000 

Les enveloppes et réceptacles acquis pour le référendum reporté 
de 2017, sont stockés en magasin dans l’enceinte de la Direction 
Nationale de l’état civil à Koulouba. Les constats suivants ont été 
relevés : 
-  les cartons des enveloppes sont stockés dans le magasin de 
stockage réservé aux motos. Ledit magasin est couvert de 
poussières. Cette situation les expose à la défectuosité.  
-   la porte de ce même magasin n’est pas suffisamment 
sécurisée. 
L’entrée de la porte n’est pas bouclée à l’aide d’un cadenas. 

0499/DGM
P/DSP/201

7 

Acquisition de 
réceptacles 

96 052 000 

Il s’agit des pétits acquis acquis dans le cadre de la préparation 
du référendum reporté de 2017. Ils sont dans le même magasin 
que les enveloppes. La sécurité du magasin telle que décrite ci-
avant n’est pas  assez satisfaisante. 

0101/DGM
P-DSP-
2017 

Fourniture de 1 500 
000 cartes Nina pré 
personnalisées 

1 991 250 000 

Les cartes NINA pré personnalisées, conditionnées en caisse sont 
stockées dans l’ancien garage automobile réservé au Ministre. 
Ledit garage a été réhabilité et sert de magasin de stockage à cet 
effet.  
 
Il restait à notre visite 809 946 cartes NINA pré personnalisées 

dans le magasin. Nous avons constaté que : 

- de caisses présentent de fissures, 
- le magasin de stockage de ces documents sensibles n’est 

pas suffisamment sécurisé. Il n’existe pas de système de 
vidéosurveillance ni à l’entrée ni à l’intérieur du magasin. 

N°00040/C
PMP/MAT 
2017 

Marché relatif à la 
fourniture des lampes 
rechargeables et 
accessoires  

72 437 250 

Les ordres de sortie du matériel sont disponibles.  
Il s’agit de 18 000 lampes rechargeables acquises pour 
préparation des élections de conseillers régionaux. Ces lampes 
ont été réparties entre les différentes localités électorales du Mali. 
Cependant, les bordereaux d’affectation de ces lampes ne sont 
disponibles. 

N°00037/C
PMP/MAT 
2017 

Marché relatif à la 
fourniture de 
consommables 
informatiques pour les 
élections de 2017 

22 540 596 

 La comptabilité matière n’établit pas des ordres de sortie en 
fonction de la consommation des encres. La sortie des biens 
s’opère d’une manière globale dans les livres de la comptabilité 
matière en désaccord avec les dispositions du décret n°10-681P-
RM du 30 Décembre 2010 ; portant réglementation de la 
comptabilité matière, qui prévoit un ordre de sortie à chaque 
mouvement de matériel. 

N°040/2017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

9 971 000 

La comptabilité matière n’établit pas des ordres de sortie en 
fonction de la consommation de fournitures. La sortie des biens 
s’opère d’une manière globale dans les livres de la comptabilité 
matière. 

N°034/2017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

9 970 410 

La comptabilité matière n’établit pas des ordres de sortie en 
fonction de la consommation de fournitures. La sortie des biens 
s’opère d’une manière globale dans les livres de la comptabilité 
matière. 
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Référence 
du Marché 

Intitulé  Montant  Observations 

N°029/2017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

8 708 400 

La comptabilité matière n’établit pas des ordres de sortie en 
fonction de la consommation de fournitures. La sortie des biens 
s’opère d’une manière globale dans les livres de la comptabilité 
matière. 

N°043/2017 
Fourniture de bureau ; 
MATDRE 

8 643 500 

La comptabilité matière n’établit pas des ordres de sortie en 
fonction de la consommation de fournitures. La sortie des biens 
s’opère d’une manière globale dans les livres de la comptabilité 
matière.  

N 294/2017 

Fourniture et pose de 
matériels de 
sonorisation pour salle 
de conférence, au 
profit du MAT 

4 985 146 

Les matériels de sonorisation existent et en bon état dans la salle 
du sursaut national. Il s’agit de : 

- Douze (12) micros sans fil,  
- Quatre haut-parleurs,  
- Un (01) micro baladeur.  

 
Un (01) Mixer et neufs (09) micro sans fil n’ont pas été identifiés 
car se trouvant dans la salle de réunion principale, qui abritait des 
réunions à l’approche des élections. 

 

Il est recommandé à la DFM de :  
 tenir les ordres de sortie à chaque consommation ou mouvement de biens, 
 sécuriser les magasins de stockage contenant des matériels sensibles, 
 procéder aux entretiens et réparations des équipements et matériels défectueux, 
 tenir des bordereaux d’affectation. 

 
4.9.14. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (MEN) 
 
4.9.14.1. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 
Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 
MARCHE N°0279/DGMP-DSP-2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU 
LYCEE DE NIAMANA LOT N°1 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BLOC 
D’ADMINISTRATION, DES SALLES DE CLASSE ET DU TABLEAU GENERAL BASSE 
TENSION 
 
Conclusion  

 
La qualité des travaux n’est pas satisfaisante.  L’inspection physique des travaux non 
réceptionnés a permis de relever les points suivants : 
 
Sur les travaux : 
 
Administration 
- les essais de laboratoire pour la formulation du béton, écrasement des éprouvettes, 

compacité des remblais, acier pour béton et agressivité de l’eau ne sont pas à jour ; 
- l’apparition des fissures sur le bâtiment ; 
- le mauvais raccordement des poteaux décoratifs ; 
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- des infiltrations au niveau de la toiture ; 
- le béton forme de pente n’a pas été exécuté ; 
- l’étanchéité a été exécutée sur  la dalle de compression alors qu’elle devrait être réalisée 

sur le béton de forme de pente. pente ; 
- la fosse septique n’est pas encore terminée ; 
- certains hublots étanches sont détachés ; 
- le bâtiment n’est pas encore branché au réseau TGBT 
 
Salles de classes 
- les essais de laboratoire pour la formulation du béton, écrasement des éprouvettes, 

compacité des remblais, acier pour béton et agressivité de l’eau ne sont pas à jour ; 
- l’apparition des fissures sur le bâtiment ; 
- le mauvais raccordement des poteaux décoratifs ; 
- l’utilisation de deux couleurs de carreaux sur une même terrasse ; 
- certains carreaux de sol et plinthe sont dégradés ;  
- des infiltrations au niveau de la toiture ; 
- le béton forme de pente n’a pas été exécuté ; 
- l’étanchéité a été exécutée sur  la dalle de compression alors qu’elle devrait être réalisée 

sur le béton de forme de pente; 
- les menuiseries fournies et posées sur le bâtiment sont des menuiseries métalliques 

persiennes en lieu et place des menuiseries métalliques vitrées comme prévu dans le 
marché ; 

- certaines fenêtres sont mal façonnées et d’autres sont déjà attaquées par la rouille ; 
- certaines serrures sur les portes ne sont pas toujours montées. 
- la fosse septique n’est pas encore terminée ; 
- certains hublots étanches sont détachés ; 
- le bâtiment n’est pas encore branché au réseau TGBT 
- au niveau du poste 6.15,  les quatre (04) climatiseurs ne sont pas fournis. 

 
Sur le suivi des travaux : 

 
 Le rapport préliminaire ainsi que les quatre premiers rapports mensuels de chantier du 

bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
 
Parties du marché non exécutées : 

 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P.U 
MONTANT 
FCFA TTC 

Salle de classes 

3.2ETAGE  

3.2.3 COUVERTURE     

3.2.3.2 Béton dosé à 300kg/m3 de ciment pour forme 
de pente de la toiture de 7,5cm d’épaisseur 

m3 28 120 000 3 406 920 

3.3 EDICULE 

3.3.3 COUVERTURE     

3.3.3.2 Béton dosé à 300kg/m3 de ciment pour forme 
de pente de la toiture de 7,5cm d’épaisseur 

m3 1 120 000 137 760 

6.1.5 CLIMATISATION 
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P.U 
MONTANT 
FCFA TTC 

 Accessoires d’installation pour alimentation 
électrique de climatiseur type split y compris 
toutes sujétions d’installation (liaison 
frigorifique en cuivre qualité frigorifique avec 
câble de liaison complément de charge de 
réfrigérant R410A, tuyau PVC de diamètre 
approprié pour les liaisons cuivriques tuyau 
PVC 32 pour évacuation des condensats, 
prises 2p+T, maçonnerie, socle en BA pour 
compresseur etc.) 

 
 
 

FF 

 
 
 

1 
 
 

 
 
 

200 000 

 
 
 

200 000 

 Climatiseur Split mural 24 000Btu/h y compris 
tuyauterie et toutes sujétions (2,5 cv) 

u 1 
 
 

500 000 500 000 

 Climatiseur Split mural 12 000Btu/h y compris 
tuyauterie et toutes sujétions (1,5 cv) 

u 4 
 
 

300 000 1 200 000 

 TOTAL GENERAL UN BLOC DE SALLE DE 
CLASSE 

   5 444 680 

 TOTAL GENERAL DEUX BLOCS DE SALLE 
DE CLASSE 

   10 889 360 

 
Il est recommandé à l’AGETIER de :  

 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels ; 

 Veiller à l’exécution des parties non réalisées par l’entreprise ; 
 Procéder au recadrage du devis pour le cas des menuiseries qui ont été exécutées en 

métalliques persiennes au lieu de métalliques vitrées dans le marché ; 
 Procéder au suivi régulier pour une bonne exécution des marchés. 

 
MARCHE N°0535/DRMP 2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CDPE 
(LOT 2 : CONSTRUCTION A L'ECOLE POUR DEFICIENTS AUDITIFS DE SIKASSO) 
 
Conclusion  
 

La qualité des travaux est assez satisfaisante. Cependant, quelques insuffisances ont été 
constatées. 
 
Salle des classes: 
 
- sur quatre (04) prises prévues dans le marché, deux (02) ont été exécutées ; 
- les traces de ciment et de peinture sur les tôles de la terrasse ne sont pas nettoyées ; 
- Quelques plaques de faux plafond sont défectueuses. 

 
Loge gardien: 
 
- une porte persienne 120/220 non réalisée ; 
- une porte persienne 80/220 non réalisée ; 
- Une fenêtre 80/120 non réalisée ; 
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- Une grille de protection 80/120 non réalisée. 
 

Sur le suivi des travaux : 
 
 les rapports de réunion hebdomadaires et mensuels ainsi que le rapport de fin de 

chantier du bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
 Une copie du PV de réception définitive sans réserve était disponible à la Direction. 

 
Parties du marché non exécutées : 
 

 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P. U 
MONTANT 
FCFA TTC 

SALLE DES CLASSES 

VI ELECTRICITE     

6.3 F/P de prise de courant 2P+T U 6 2 000 12 000 

LOGE GARDIEN 

VI MENUISERIE     

6.1 F/P porte persienne de 120/220 y compris 
toutes sujétions 

U 1 125 000 125 000 

6.2 F/P porte persienne de 80/220 y compris 
toutes sujétions 

U 1 90 000 90 000 

6.5 F/P porte persienne de 80/120 y compris 
toutes sujétions 

U 1 40 000 40 000 

6.7 F/P grille métal de protection de 80/120 y 
compris toutes sujétions 

U 1 25 000 25 000 

 TOTAL GENERAL    292 000 

 
Il est recommandé à l’AGETIER de:  

 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels, 

 Procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures. 
 
Les Equipements et Fournitures 
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0089/D
MP DB-
2017 

Acquisition d’équipements 
pour l’automatisation de la 
stratégie Nationale de 
suivi-évaluation des 
cantines Scolaires en lot 
unique. 

226 007 250 

Le Procès-verbal ainsi que les Bon d’enlèvements sont disponibles. 

Par ailleurs, la clé de répartition des matériels est illustrée ci-dessous.  

 Les Matériels affectés et identifiés en état d’utilisation au 
CNCS déchargés par le comptable Matière le 28/12/2017 à 
savoir : 

- 04 Onduleurs dont 03 défectueux   
- 04 Imprimantes  
- 04 Disques durs externe 500 Go  
- 01 clé USB de 8 Go sur 04 identifiée  
 Les Matériels envoyés par la poste dans les Académies 

d’enseignements sont répartis comme suit :  
 ACADEMIE D’ENSEIGNEMENT DE BAMAKO RIVE 

GAUCHE  
- 09 stations de travail (ordinateur de bureau). 
- 09 Onduleurs UPS 1500 VA 
- 09 Imprimantes 
- 01 Disque dur externe 500 Go 
- 09 Clés USB 8 Go 
 ACADEMIE D’ENSEIGNEMENT DE BAMAKO RIVE 

DROITE 
- 08 stations de travail (ordinateur de bureau) 
- 08 Onduleurs UPS 1500 VA 
- 08 Imprimantes 
- 01 Disque dure Externe 500 Go 
- 08 Clés USB 8 Go 
 ACADEMIE D’ENSEIGNEMENT DE KIDAL  
- 05 stations de travail (ordinateur de bureau) 
- 05 Onduleurs UPS 1500 VA  
- 05 Imprimantes  
- 01 Disque dur externe 500 Go 
- 05 Clés USB 8 Go 
 ACADEMIE D’ENSEIGNEMENT DE GAO 
- 06 Stations de travail 
- 06 Onduleurs UPS 1500 VA  
- 06 Imprimantes  
- 01 Disque dure externe 500 Go  
- 06 Clés USB 8 Go 
 ACADEMIE D’ENSEIGNEMENT DE TOMBOUCTOU  
- 07 Stations de travail 
- 07 Onduleurs UPS 1500 VA 
- 07 Imprimantes 
- 01 Disque dur externe 500 Go 
- 07 Clés USB 8 Go 
 ACADEMIE D’ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA  
- 09 Stations de travail 
- 09 Onduleurs UPS 1500 VA  
- 09 Imprimantes 
- 01 Disque dur externe 500 Go 
- 09 Clés USB 8 Go 
 ACADEMIE D’ENSEIGNEMENT DE MOPTI  
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- 07 Stations de travail 
- 07 Onduleurs UPS 1500 VA  
- 07 Imprimantes 
- 01 Disque dur externe 500 Go 
- 07 Clés USB 8 Go 
 ACADMENIE D’ENSEIGNEMENT DE SAN  
- 06 Stations de travail 
- 06 Onduleurs UPS 1500 VA 
- 06 Imprimantes 
- 01 Disque dure externe 500 Go 
- 06 Clés USB 8 Go 
 ACADMENIE D’ENSEIGNEMENT DE SEGOU  
- 08 Stations de travail 
- 08 Onduleurs UPS 1500 VA 
- 08 Imprimantes 
- 01 Disque dur externe 500 Go 
- 08 Clés USB 8 Go  
 ACADMENIE D’ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA  
- 05 Stations de travail 
- 05 Onduleurs UPS 1500 VA 
- 05 Imprimantes 
- 01 Disque dur externe 500 Go 
- 05 Clés USB 8 Go 
 ACADMENIE D’ENSEIGNEMENT DE BOUGOUNI  
- 06 Stations de travail 
- 06 Onduleurs UPS 1500 VA 
- 06 Imprimantes 
- 01 Disque dur externe 500 Go 
- 06 Clés USB 8 Go 
 ACADMENIE D’ENSEIGNEMENT DE SIKASSO  
- 07 Stations de travail 
- 07 Onduleurs UPS 1500 VA 
- 07 Imprimantes 
- 01 Disque dur externe 500 Go 
- 07 Clés USB 8 Go 
 ACADMENIE D’ENSEIGNEMENT DE KAYES  
- 06 Stations de travail 
- 06 Onduleurs UPS 1500 VA 
- 06 Imprimantes 
- 01 Disque dur externe 500 Go 
- 06 Clés USB 8 Go 
 ACADMENIE D’ENSEIGNEMENT DE KITA  
- O6 Stations de travail 
- 06 Onduleurs UPS 1500 VA 
- 06 Imprimantes 
- 01 Disque dur externe 500 Go 
- 06 Clés USB 8 Go 
 ACADMENIE D’ENSEIGNEMENT DE NIORO  
- 03 Stations de travail 
- 03 Onduleurs UPS 1500 VA 
- 03 Imprimantes 
- 01 Disque dur externe 500 Go 
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- 06 Clés USB 8 Go 
 ACADMENIE D’ENSEIGNEMENT DE KOULIKORO  
- 06 Stations de travail 
- 06 Onduleurs UPS 1500 VA 
- 06 Imprimantes 
- 01 Disque dure externe 500 Go 
- 06 Clés USB 8 Go 
 ACADMENIE D’ENSEIGNEMENT DE KATI  
- 07 Stations de travail 
- 07 Onduleurs UPS 1500 VA 
- 07 Imprimantes 
- 01 Disque dur externe 500 Go 
- 07 Clés USB 8 Go 
 ACADMENIE D’ENSEIGNEMENT DE DIOILA 
- 04 Stations de travail 
- 04 Onduleurs UPS 1500 VA 
- 04 Imprimantes 
- 01 Disque dur externe 500 Go 
- 04 Clés USB 8 Go 

0146/D
RMP-
2017 

Acquisition d'équipements 
informatiques 

218 858 679 

Les procès-verbaux sont disponibles. Les matériels ont été répartis 

dans les académies d’enseignements bénéficiaires du projet IDA 

suivant les bordereaux de livraison n°17BL07 et 17FA0014. 

0147/D
RMP-
2017 

Acquisition d'équipements 
informatiques 

68 543 982 

Les procès-verbaux sont disponibles. Les matériels ont été répartis 

dans les académies d’enseignements bénéficiaires du projet IDA. 

0042/D
MP DB-
2017 

Acquisition de soixante 
(60) copieurs Canon IR 
A4245i toutes options et de 
soixante (60) stabilisateurs 
Air Star 2000 VA. 

210 346 800 

Le procès-verbal et les bons d’enlèvement sont disponibles. Les 
matériels affectés et identifiés sont repartis comme suit :  

 

Désignation Matériel informatique  

Structures Stabilisateur Copieur  

CABINET 2 2 

DFM-DF 1 1 

DRH 1 1 

CNECE 1 1 

DNEF 1 1 

Sous-total 6,00 6 

Les matériels affectés identifiés sont tous en bon état sauf un 
photocopieur défectueux et en réparation au centre de maintenance de 
la DFM et un autre photocopieur IR 7086. 

 Les matériels affectés non identifiés se répartissent comme 
suit : 

ACADEMIE DE KAYES     
Structures Stabilisateur Copieur 

Directeur AE-Kayes  1 1 

Lycée Kenieba  1 1 

CAP-KENIEBA 1 1 

CAP-KAYES RG 1 1 
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CAP-KAYES RD 1 1 

Sous-total 5 5 

ACADEMIE DE NIORO 

Structures Stabilisateur Copieur 

CAP-Diéma 1 1 

Lycée Diéma  1 1 

Sous-total 2 2 

ACADEMIE DE KITA 

Structures Stabilisateur Copieur 

Direction AE-KITA  1 1 

CAP-Bafoulabe  1 1 

Lycée-Kita  1 1 

CAP-Toukoto 1 1 

CAP-KITA  1 1 

Sous-total 5 5 

ACADEMIE DE KOULIKORO 

Structures Stabilisateur Copieur 

Direction AE-KOULIKORO 1 
1 

IFM-NARA 1 1 

CAP-KOULIKORO 1 1 

Lycée IBN A. AZIZ DE 
BANAMBA  1 

1 

Sous-total 4 4 

ACADEMIE DE DIOILA 

Structures Stabilisateur Copieur 

CAP-BELEKO 1 1 

CAP-DIOILA     
Sous-total 2 2 

ACADEMIE DE KITA 

Structures Stabilisateur Copieur 

Direction AE-KATI 1 1 

LYCÉE-NIAMANA 1 1 

IFM-KANGABA   1 

Sous-total 3 3 

ACADEMIE DE SIKASSO 

Structures Stabilisateur Copieur 

CAP-SIKASSO 1 1 

LYCÉE-NIENA 1 1 

LYCÉE MONCLOS DE 
SIKASSO 1 

1 

Sous-total 3 3 

ACADEMIE DE KOUTIALA 
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Structures Stabilisateur Copieur 

Direction AE-KOUTIALA 1 1 

CAP-KOUTIALA 1 1 

Sous-total 2 2 

ACADEMIE DE BOUGOUNI 

Structures Stabilisateur Copieur 

DIRECTION AE-
BOUGOUNI 1 

1 

IFM-BOUGOUNI 1 1 

IFP/BLA/BOUGOUNI 1 1 

Sous-total 3 3 

ACADEMIE DE SEGOU 

Structures Stabilisateur Copieur 

Direction AE-SEGOU 1 1 

LYCÉE CABRAL DE 
SÉGOU 1 

1 

Sous-total 2 2 

ACADEMIE DE SAN 

Structures Stabilisateur Copieur 

IFP-BLA 1 1 

Sous-total 1 1 

ACADEMIE DE MOPTI 

Structures Stabilisateur Copieur 

Direction AE-MOPTI  1 1 

CAP-MOPTI 1 1 

CAP-SEVARÉ  1 1 

IFP/SEVARÉ  1 1 

Sous-total 4 4 

ACADEMIE DE DOUENZA 

Structures Stabilisateur Copieur 

LYCÉE de DOUENZA  1 1 

LYCÉE DE BANKAS  1 1 

Sous-total 2 2 

ACADEMIE DE TOMBOUCTOU 

Structures Stabilisateur Copieur 

CAP-NIANFUNKÉ  1 1 

Sous-total 1 1 

ACADEMIE DE GAO 

Structures Stabilisateur Copieur 

CAP-GAO 1 1 

IFM-GAO 1 1 

CAP-ANSONGO 1 1 

Sous-total 3 3 
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ACADEMIE BKO RIVE GAUCHE 

Structures Stabilisateur Copieur 

Directeur AE-BKO RIVE 
GAUCHE 1 

1 

CAP-BAMAKO COURA 1 1 

CAP-DJELIBOUGOU 1 1 

CAP-CENTRE 
COMMERCIAL 1 

1 

CAP-BOZOLA  1 1 

CAP-HIPPODROME  1 1 

Sous-total 6 6 

ACADEMIE DE BKO R DROITE 

Structures Stabilisateur Copieur 

Direction AE-BKO Rive 
DROITE  1 

1 

CAP-BANANKABOUGOU 1 1 

I.F.S.A. B 1 1 

CAP-SENOU 1 1 

CAP-BACODJICORONI 1 1 

LYCÉE KANKOU MOUSSA  1 1 

Sous-total 6 6 

TOTAL 60 60 
 

 

0219/D
RMP-
2017 

Fourniture de l’Équipement 
du garage du Ministère de 
l’Éducation Nationale en lot 
unique. 

195 152 403 

Les documents tels que le Procès-verbal, les bons d’enlèvement sont 

disponibles. Les équipements du garage sont tous en bon état.  

0283/CP
MP/ME
N/MESR
S 

Acquisition et installation 
d'un groupe électrogène 
de 33 KVA au domicile du 
Ministre 

22 619 125 

Le procès-verbal et le bordereau de livraison sont disponibles. Le 
Groupe électrogène de 33 KVA a été identifié à Yirimadio au domicile 
de Mr HOUSSEINI AMION GUINDO ancien Ministre de l’Education 
alors qu’il n’occupe plus cette fonction.  

00163/C
PMP/M
EN/MES
RS 

Acquisition et installation 
d'un groupe électrogène 
de 50 KVA au domicile du 
Ministre 

21 535 000 

Le procès-verbal et le bordereau de livraison sont disponibles. Le 
Groupe électrogène de 50 KVA a été identifié à Magnambougou au 
domicile de Mr MOHAMED AGERLAF ancien Ministre de l’Education 
alors qu’il n’occupe plus cette fonction. 

757 
Fourniture de dix-huit (18) 
Imprimante laser jet p 2035 
DN  

4961250 

La comptabilité matières n’utilise pas le modèle type de bordereau 
d’affectation du Matériel (BAM) courant l’année 2017. Cependant, le 
procès-verbal ainsi que les bons d’enlèvement sont disponibles. La 
clé de répartition des dix-huit (18) ordinateurs est illustrée ci-dessous. 

- 03 Imprimantes à l’académie d’enseignement de Ménaka le 
12/03/2018 

- 02 Imprimantes au CAP D’ANDERAMBOUKANE de Ménaka 
transporté par la poste du Mali. 

- 08 imprimantes affectées au cabinet du Ministre,  
- 05 imprimantes affectées à la DCM le 30/03/2018, 

05/04/2018 et 19/09/2018,  
- 01 imprimante affectée à la CPMP le 06/06/2018. Elle est 

défectueuse. 
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781 
Fourniture de dix-huit (18) 
scanners HP scan jet Pro 
2000 

4961250 

Le procès-verbal de réception et les bons d’enlèvement sont 
disponibles. Sur les 18 scanners HP 04 ont été affectés comme suit : 

- 01 scanner à ABOU DIARRA conseiller technique le 
10/01/2019 

- 01 scanner à la DAMP de la DFM le 22/02/2018 
- 02 scanners à la Division des Finances le 23/02/2018 

14 scanners restants sont dans le magasin à l’état neuf depuis 2017. 
Cette situation les expose à l’obsolescence. 

791 

Fourniture de neuf (09) HP 
desktop -280,4Go de ram 
,500Go de disque dur, 
Processeur 1,6 CHZ, 
jusqu’à 2,48 CHZ ,2 Mo de 
mémoire cache ,2 cœurs, 
écran 23 Win 7/Win 10 

4961250 

Les neuf (09) HP desktop acquis depuis 2017 sont tous stockés dans 
le magasin du Ministère de l’Education non loin du parc national. 
Cette situation les expose à l’obsolescence. 

797 

Fourniture de neuf (09) 
ordinateurs HP Desktop 
280 ,4Go de ram 500 Go 
de disque dur, processeur 
1,6 GHz, jusqu'à 2,48 GHz 
2Mo de mémoire cache 
,2coeurs, écran 23 WIN 
7/Win 10 

4961250 

Le procès-verbal de réception et le bon d’enlèvement sont 
disponibles. 
Six(06) des neuf (09) ordinateurs HP ont été envoyés par la poste du 
Mali au CAP d’ANDERAMBOUKANE à Ménaka via un bon 
d’enlèvement du 22/02/2018. 
 
Les trois (03) ordinateurs (03) restants sont dans le magasin à l’état 
neuf. Cette situation les expose à l’obsolescence. 

827 

Fourniture de neuf (09) HP 
desktop -280,4Go de ram 
,500Go de disque dur, 
Processeur 1,6 CHZ, 
jusqu’à 2,48 CHZ ,2 Mo de 
mémoire cache ,2 cœurs 

4961250 

Le procès-verbal de réception et le bon d’enlèvement sont 
disponibles. 
La répartition est présentée comme suit : 

- 02 ordinateurs HP desktop affectés à l’académie 
d’enseignement de Ségou le 29/04/2019 

- 02 ordinateurs HP desktop affectés à l’IFP de BANGASS le 
19/01/2018 

- 02 ordinateur HP desktop affectés au lycée technique de 
Sévaré le 20/09/2019  

- Les trois (03) ordinateurs (03) restants sont dans le magasin 
à l’état neuf. Cette situation les expose à l’obsolescence. 

836 

Fourniture de neuf (09) 
ordinateurs HP Desktop 
280 ,4Go de ram 500 Go 
de disque dur, processeur 
1,6 GHz, jusqu'à 2,48 GHz 
2Mo de mémoire cache 
,2coeurs, écran 23 WIN 
7/Win 10 

4961250 

Les neuf (09) ordinateurs HP sont tous dans le magasin du Ministère 
de l’Education non loin du parc national de BAMAKO en état neuf. 

846 
Fourniture de dix-huit (18) 
imprimantes laser jet 
P2055 DN 

4961250 

Les documents tel que le procès-verbal de réception, le Bon 
d’enlèvement sont disponibles. Trois (03) des 18 imprimantes ont été 
affectés et identifiés à la Direction nationale de l’enseignement 
secondaire général à ALIMA HAIDARA en date du 18/03/2019 tous 
en état neuf. 
Les 15 autres Imprimantes sont dans le magasin en état neuf. 

854 

Fourniture de neuf (09) HP 
desktop -280,4Go de ram 
,500 go de disque dur, 
processeur 1,6chz jusqu’à 

4961250 

Les neuf (09) HP desktop acquis depuis 2017 sont tous stockés dans 
le magasin du Ministère de l’Education non loin du parc national.  
Cette situation les expose à l’obsolescence. 
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2,48 chz, 2mo de mémoire 
gâche ,2 cœurs, écran 23 
Win 7/Win 10 

Marché 

n°00025

/ 

CPMP/

MEN/ 

MESRS  

 

Fourniture de pièces de 

rechange pour copieurs 

 

41 078 160 

 

- les documents de réception et les bons d’enlèvement sont 
disponibles.   

- les bons  d’enlèvement du 21/03/2018 ; du 28/03/2018 ; 
du11/04/2018 et du 20/12/2018 sont utilisés pour réparer les 
imprimantes Canon IR2016/IR2318/IR2426/IR2202 ; 
CanonIR2525/IR2545/IR3025/ IR3225 /IR3570 ; 
XEROXC123 et Ecosys FS-6525. 

- le restant des pièces de rechange non utilisées sont 
stockées dans le magasin.  

Marché 

n°00273

/CPMP/ 

MEN/M

ESRS  

Equipement des CDPE/  
24 780 000 

 

- Le PV de réception et l’ordre d’entrée de mouvement sont 
disponibles.  

- un mini  salon est affecté à l’IPRES/Koulikoro suivant le bon 
du 24/10/2017,  

- un mini-salon est affecté à la CNECE suivant le bon du 
09/05/2017, 

- un mini-salon est affecté à la CPMP suivant le bon du 
16/11/2017. 

- deux mini-salons sont affectés au CAB/MEN suivant le bon 
du 24/10/2017 et 05/07/2018, 

- un salon complet est affecté à la DCM suivant le bon du 
25/10/2017,  

- Un mini salon est affecté à l’IPRES/Koulikoro suivant le bon 
du 24/10/2017. 

- Un salon complet est affecté au bureau du garage, qui a été 
identifié. Cependant le bon d’enlèvement et le bordereau 
d’affectation ne sont pas disponibles. 

En outre, deux (02) salons complets de sept (07) places non utilisées, 

½ salon complet et sept (07) chaises de mini salon lux non utilisés 

sont stockés dans le magasin.  

Bon de 
Comma
nde 
N°863 

Fourniture de neuf (09) 

ordinateurs HP desktop 

280,4go de ram, 500 go 

 

4 961 250 

- le PV de réception et l’ordre d’entrée de mouvement sont 
disponibles  

- deux (02) ordinateurs sont affectés à l’IPRES/Kayes suivant 
le bon d’enlèvement du 31/10/2018.  

-  deux (02) ordinateurs de bureau en bon état sont répartis 
entre le secrétariat et le chef  de division Etude Prospective 
et évaluation (CNECE) suivant le bon d’enlèvement  du 
06/03/2017, 

- deux (02) ordinateurs ont été affectés à l’IFASP de 
BOUGOUNI.  

- Un (01) ordinateur de bureau en bon état pour le Lycée de 
NIAMANA suivant le bon d’enlèvement du 27/03/2017.  

En outre, il reste deux (02) ordinateurs neufs stockés dans le 

magasin depuis 2017. Cette situation les expose à l’obsolescence. 

Bon de 

Comma

nde 

Fourniture de seize (16) 

imprimantes multifonction 
4 788 000 

- le PV de réception et l’ordre d’entrée de mouvement sont 
disponibles.  

- la totalité de seize (16) imprimantes acquises depuis 2017 
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N°664 

 

HP office jet Pro 7510  sont stockées dans le magasin. Cette situation les expose à 
l’obsolescence. 

Bon de 

Comma

nde 

N°590 

 

Fourniture de trois (03) 

Climatiseur armoire 3cv 

West pool 

4 779 000 

 

- le PV de réception et l’ordre d’entrée de mouvement sont 
disponibles. 

- les trois (03) Climatiseurs armoire 3 cv sont stockés dans le 
magasin et ne sont pas utilisés.   

Bon de 

Comma

nde 

N°967 

Fourniture de 23 batteries 

solaires 12V150 AH 

HORONYA 

4 830 000 - le PV de réception et l’ordre d’entrée de mouvement sont 
disponibles. 

- le bon d’enlèvement des 23 batteries sont disponibles et 
sont affectées dans les services de Kayes.  

 Bon de 
Comma
nde 
N°1060 

 Fourniture de neuf (09) 

ordinateurs HP desktop 

280,4 go de ram ,500 go 

de disque dure processeur 

1,6 GHZ  2 mo de mémoire 

cache 2 cœurs, 23 Win 

/Win 10 

4 961 250 

 

- le PV de réception et l’ordre d’entrée de mouvement sont 
disponibles. 

- les neuf (09) ordinateurs sont stockés dans le magasin et ne 
sont pas utilisés. Cette situation les expose à 
l’obsolescence. 

Bon de 
Comma
nde 
N°914 

Fourniture de trois (03) 

Climatiseur armoires 3cv 

West pool 

4 779 000 Le contrôle physique de ce marché n’appelle pas de commentaires 

particuliers. 

Bon de 

Comma

nde 

N°867 

Fourniture de vingt (20) 

pneus 750 r16 brigestone  
4 779 000 

Le contrôle physique de ce marché n’appelle pas de commentaires 

particuliers. 

Bon de 

Comma

nde 

N°913 

Fourniture de neuf (09) 

ordinateurs HP desktop - 

208 GO de Ram 500 go  

4 961 250 

- le PV de réception et l’Ordre d’Entrée de mouvement sont 
disponibles.  

- les neuf (09) ordinateurs sont stockés dans le magasin et ne 
sont pas utilisés. Cette situation les expose à 
l’obsolescence. 

Bon de 

Comma

nde 

N°971 

Fourniture des ordinateurs 

de bureau Hpdesktop-280 

,4 Go de ram ,500 Go de 

Disque dur, processus 1,6 

GHz jusqu’à 2,48 GHz 

,2mo de mémoire cache 

,2coeurs, écran 23  

4 961 250 

- le PV de réception et l’ordre d’entrée de mouvement sont 
disponibles. 

- deux (02) ordinateurs de bureau sont affectés au lycée 
public de Kadiolo suivant le bon d’enlèvement du 
27/01/2019.  

-   deux (02) ordinateurs de bureau sont affectés au lycée 
Cabral de Ségou suivant bon d’enlèvement du 18/14/2019.  

- deux (02) ordinateurs de bureau sont affectés à la fondation 
Karata  suivant le bon d’enlèvement du 11//09/2019.  

En outre, les trois (03) restants non utilisés sont stockés dans le 

magasin. 
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Bon de 

Comma

nde 

N°643 

 

Fourniture de cinq (05) 

ordinateur de bureau HP 

290 micro tour i37 th 4 go 

500 go, Win 10 pro  

 

4 779 000 

 

- le PV de réception et l’ordre d’entrée de mouvement sont 
disponibles.  

- trois (03) ordinateurs  en bon état sont affectés au CNECE 
suivant le bon du   15/04/2018.  

- un (01) ordinateur affecté au CAB/MEN  
- un (01) ordinateur restant est stocké dans le magasin. 

Bon de 

Comma

nde 

N°101 

 

Fourniture de photocopieur 

canon IR 7086  
4 938 890 

- le PV de réception et l’Ordre d’Entrée de mouvement sont 
disponibles.  

- le bon d’enlèvement du 20/06/2017 est disponibles et le 
photocopieur défectueux hors service.  

Bon de 

Comma

nde 

N°905 

Fourniture de sept (07) 

Copieurs canon IR1133A 
4 956 000 

Le contrôle physique de ce marché n’appelle pas de commentaires 

particuliers. 

Bon de 

Comma

nde 

N°900 

Fourniture de dix-huit (18) 

imprimantes HP Laser jet 

P2055 DN 

4 961 250 
Le contrôle physique de ce marché n’appelle pas des commentaires 

particuliers. 

Bon de 

Comma

nde 

N°748 

Fourniture de trois (03) 

climatiseurs armoire 3cv 

West pool 

4 779 000 

- Le PV de réception et l’Ordre d’Entrée de mouvement sont 
disponibles. 

- Un climatiseur 3 cv affecté au CAB/MEN suivant le bon du 
07/03/2018.  

- Un climatiseur 3 cv affecté au DSESG/MEN suivant le bon 
du 015/06/2018 en bon état. 

- Un climatiseur 3 cv affecté au CSE suivant le bon du 
31/01/2019 

Bon de 

Comma

nde 

N°568 

Fourniture de réfrigérateur 

West pool 112 litres inox 

(HM 112) 

4 867 500 

 

- le PV de réception et l’Ordre d’Entrée de mouvement sont 
disponibles.  

- un (01) réfrigérateur en bon état affecté à l’IGEN suivant le 
bon d’enlèvement du 06/01/2020, 

- trois (03) réfrigérateurs affectés  au CAP d’Araouane et deux 
(02) réfrigérateurs à l’AE de  Bougouni,  

-  deux (02) réfrigérateurs affectés  dans le lycée de 
Niamakoro suivant le bon du 25/05/2020,  

- deux (02) réfrigérateurs affectés  à la fondation Karata 
suivant le bon d’enlèvement du 19/09/2019,   

- deux (02) réfrigérateurs en bon état affectés à l’IFM-
EPP/BKO suivant le bon d’enlèvement du11/06/2019, 

- deux (02) réfrigérateurs affectés à l’IFM/BKO  suivant le bon 
d’enlèvement du 29/05/2019, ont été identifiés.  

- deux (02) réfrigérateurs affectés au lycée Madou n’bodge à 
sebeninkoro suivant le bon d’enlèvement du 29/05/2019. 
L’un est en bon état et l’autre non mis en service. 

- Six (06) réfrigérateurs restants sont stockés dans le magasin  
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Bon de 

Comma

nde 

N°612 

Fourniture de vingt-deux 

(22) Réfrigérateur West 

pool 112litres inox 

4 867 500 

 

- le PV de réception et l’Ordre d’Entrée de mouvement sont 
disponibles 

- les sept (07) réfrigérateurs restant non encore utilisés sont 
stockés dans le magasin.  

- deux (02) réfrigérateurs affectés au secrétaire d’Etat auprès 
du MEN suivant le bon du 04/03/2020, qui n’ont pas 
identifiés  

- deux (02) réfrigérateurs affectés à l’IFM/BKO suivant le bon 
d’enlèvement du 06/02/2020 non encore mis en service,  

-  deux (02) réfrigérateurs sont affectés à l’IFM de Kangaba, 
02 au lycée Cabral de Ségou, 02 au Cap de Yankasso, 01 
au lycée de Koumantou et 01 au lycée public de Macina  

- un (01) réfrigérateur affecté à la DRH/MEN suivant le bon du 
31/10/2019 en bon état, 

- deux (02) réfrigérateurs sont affectés à la DNETP suivant le 
bon d’enlèvement du 12/06/2019. L’un en bon état et l’autre 
à l’arrêt pour pannes électriques. 

Bon de 

Comma

nde 

N°869 

Fourniture d'ordinateur HP 

DESKTOP 280,4go de 

ram, 500 go 

4 961 250 

 

- le PV de réception et l’Ordre d’Entrée de mouvement sont 
disponibles.  

- (04) ordinateurs en stock encore mis en service. 
- trois (03) ordinateurs affectés au CAP de Sévaré  et deux 

(02) au lycée public de Massigui.  

Bon de 

Comma

nde 

N°601 

Fourniture de sept (07) 

Copieurs canon IR 1133A 

toutes options 

4 956 000 Le contrôle physique de ce marché n’appelle pas des commentaires 

particuliers. 

Bon de 

Comma

nde 

N°889 

 

Fourniture de dix-huit (18) 

Imprimantes laser jet HPM 

402 DNE 

4 961 250 

 

- le PV de réception et l’Ordre d’Entrée de mouvement sont 
disponibles. 

- quatre (04) imprimantes pour le Lycée Abdoul Karim Camara 
dit Cabral de Ségou. 

-  deux (02) imprimantes pour la DRH/MEN en bon état. 
-  deux (02) imprimantes pour la CADDE en bon état. 
- cinq (05) pour L.B.A.D dont 3 en bon état de service et 2 non 

encore mis en service. 
- trois (03) imprimantes pour CAP de Sevaré,  
- Deux (02) imprimantes pour le lycée Public de Massigui. 

Bon de 

Comma

nde 

N°987 

Fourniture de vingt (22) 

réfrigérateur West pool 112 

litre inox HM112 

4 867 500 Le contrôle physique de ce marché n’appelle pas de commentaires 

particuliers. Cependant, il reste un réfrigérateur non encore mis en 

service. 

Bon de 
comman
de 134 

Fourniture d'un copieur IR 
3245NE 

4 986 385 
Les bons d’enlèvement sont disponibles. Le contrôle physique de ce 
marché n’appelle pas de commentaires particuliers. 

Bon de 

comman

de 698  

Fourniture de cinq (05) 
ordinateurs de bureau HP 
290 Micro tour i3, 7th 4go 
,500 GO, WIN 10 

4 985 500 

Les bons d’enlèvement sont disponibles. Sur cinq (05) ordinateurs de 
bureaux quatre (04) ont été identifiés. Ils sont en bon état et en 
service. Cependant, à la suite de nos entretiens avec le comptable-
matières, un (01) ordinateur a été réceptionné défectueux et n’a pas 
fait l’objet de remplacement par le fournisseur.  
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Bon de 

comman

de 603 

Imprimante HP LASER jet 
pro M402N/38PPM avec 
réseau bac 250 

4 961 250 

Les bons d’enlèvement sont disponibles. Sur les quatorze (14) 
imprimantes acquises, quatre (04) sont toujours dans le magasin 
depuis leur acquisition en 2017. Les dix (10) identifiées autres se 
répartissent comme suit : 
- cinq (05) au Centre de Formation Professionnel Soumahoro 

Kanté :  
- trois (03) imprimantes au Centre National des Cantines 

Scolaires. Cependant, les imprimantes identifiées sont de 
référence HP 400DN et ne correspondent pas aux 
caractéristiques techniques du marché de référence HP 402 DN. 

- deux (02) imprimantes à la Direction Nationale de 
l’Enseignement Technique et Professionnel : 

Bon de 

comman

de 679  

Fourniture de dix-huit (18) 
Imprimantes laser jet p 
2055 DN 

4 961 250 

Les bons d’enlèvement sont disponibles : Les dix-huit imprimantes 
ont été réparties comme suit : 
- deux (02) imprimantes à la CNCE 
- quatre (04) imprimantes identifiées dans le magasin de l’ECICA 
Une (01) imprimante affectée : 

- au secrétariat de la DFM 
- à la division finance 
- au directeur des ressources humaines ; 
- à la cellule de planification et des statistiques ; 
- à la DAMP ; 
- au bureau solde 
- deux (02) imprimantes respectivement à la fondation Karenta, au 

lycée de Bourem et au lycée technique de Sévaré.  

Bon de 

comman

de 697 

Fourniture de dix-huit (18) 
imprimantes HP laser jet 
P2055 DN 

4 961 250 Le contrôle physique de ce marché a porté sur dix-huit imprimantes 
dont neufs (09) ont été identifiées. Le détail est présenté comme suit : 
- quatre (04) imprimantes ont été identifiées au service du contrôle 

financier, 
- deux (02) imprimantes à la DNESG, 
- deux (02) imprimantes à la DRH, 
Les autres imprimantes ont été affectées comme suit : cinq (05) au 

CAP d’Araouane, deux (2) à l’IFP de Bankass, une (01) au CSE et à 

Académie d’enseignement de Mopti. 

Bon de 

comman

de 712 

 Fourniture de dix-huit (18) 
imprimantes laser jet pro 
400dn 

4 961 250 

La totalité de dix-huit (18) imprimantes LASER JET PRO 400DN 
acquises depuis 2017 sont stockées en magasin. Cette situation les 
expose à l’obsolescence. 

Bon de 

comman

de 720 

 

Fourniture de huit (08) 
Imprimantes laser jet pro 
2055 DN 

4 961 250 

La totalité de huit (08) imprimantes LASER JET PRO 2055 DN 
acquises depuis 2017 sont stockées en magasin. Cette situation les 
expose à l’obsolescence. 

Bon de 

comman

de 736 
Fourniture de dix-huit (18) 
scanners HP scan jet Pro 
200 

4 961 250 

Les investigations sur le contrôle physique de ce marché ont révélé 
que quatorze (14) de dix-huit (18) scanners acquis sont toujours 
stockés en magasin. Cette situation les expose à l’obsolescence. 
Pour les autres scanners sont repartis comme suit : 
- un (01) au Centre d’animation pédagogique du centre 

commercial, 
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- un (01) au lycée Cabral de Ségou,  
- deux (02) à l’académie d’enseignement de la rive gauche de 

Bamako. 

Bon de 

comman

de 717 

Fourniture de sept (07) 
ordinateurs portables 
Toshiba i3/4 G0 ram 500 
go disque dur Win 10 pro, 
X64 

4 777 500 

Sur les sept (7) ordinateurs ont été répartis comme suit :  
- deux (02) à la DFM ; 
-  deux (2) ordinateurs au lycée de BOUREM, 
- un (1) ordinateur à l’AE de Kayes, au CAP de Kayes et au Cabinet 
du Ministre. 

Bon de 

comman

de 729 

Fourniture de sept (07) 
ordinateurs portables 
Toshiba core i3/4 GO /500 
go Disque dur / Windows 
10 Pro X64 

4 777 500 

Les sept (07) ordinateurs sont repartis comme suit : 
- deux (02) à la DRH, 
- deux (02) à la CPS ; un (01) à 

l’IFM de GO et un (01) au CAP d’Ansongo  
L’ordinateur affecté à l’ancien DFM n’a pu être identifié.  

Bon de 

comman

de 753 

Fourniture de sept (07) 
ordinateurs Toshiba i3/4go, 
ram 500go, disque dur Win 

4 777 500 

Les six (6) ordinateurs sont affectés au cabinet du Ministre et un (1) 
ordinateur à l’AE de Ménaka. 

Bon de 

comman

de 924 

 Fourniture de treize (13) 
régulateurs 12/24,48 V 45 

4 777 500 

Le contrôle physique de ce marché n’appelle pas de commentaires 
particuliers.  

Bon de 

comman

de 785 

 Fourniture de sept (07) 
ordinateurs portables 
Toshiba 13 4 Go de ram 
,500Go disque dur, 
Windows 10 pro 

4 775 000 

Le contrôle physique de ce marché n’appelle pas de commentaires 

particuliers. 

Bon de 

comman

de 649 

 Fourniture de dix-huit (18) 
imprimantes Laser noir et 
blanc M 402 D n 

4 961 250 

Deux (02) de dix-huit (18) imprimantes acquises n’ont pas été 
identifiées. Les seize (16) restants sont repartis comme suit : 
 
- trois (03) imprimantes au lycée de Niamakoro dont deux (2) en 

mauvais état et hors service. 
- trois (03) imprimantes  au CAP du centre commercial 
- deux (02) imprimantes à l’Institut de formation des maitres de 

Bamako : 
- une (01) imprimante à la division informatique de la DFM ; 
- quatre (04) imprimantes du lycée de Diré, deux (2) du lycée de 

Tombouctou (LMAHT), une (01) imprimante au cabinet du 
Ministre.  

Bon de 
comman
de 500  

Fourniture de cartouches 
d'encre destinées à la 
DFM 

4 965 500 
Le contrôle physique de ce marché n’appelle pas de commentaires 
particuliers. 

Marché 
0085/D
MP DB-
2017 

 Acquisition de fournitures 
de bureau en lot unique. 

204 586 630 

Le contrôle physique de ce marché n’appelle pas de commentaires 
particuliers. 

Marché 
0423/D
RMP-
2017 

 Fourniture de matériels 
pédagogiques 
d'enseignement de 
l'économie familiale en 
trois (03) lots distincts 

222 000 150 

Il s’agit des équipements acquis pour l’apprentissage de la couture, 
de la teinture, de la pâtisserie et de la cuisine pour les centres 
d’apprentissages féminins de Bamako, Bourem, Nara et Koutiala.  
L’inspection physique du centre de Bamako a permis de relever les 
constats suivants : 
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- La salle de classe aménagée comme magasin est désorganisée.  
Les équipements y sont arrangés pelle Melle.  

- Les équipements contrôlés physiquement n’étaient pas au 
complet.  A titre d’exemple, il manque des matériels tels que de 
chaises métalliques et plastiques, des ciseaux grand et moyen 
formats, de bassines en plastiques grand et moyen formats, des 
gants, de balances à poids ; de machines batteuses etc. 

 
Il est recommandé à la DFM : 
 

 d’utiliser le modèle type de bordeaux d’affectation du matériel (BAM)  
 de mettre en place une stratégie afin de pouvoir distribuer les matériels et équipements 

en stocks aux bénéficiaires désignés 
 de procéder aux entretiens et réparations des équipements et matériels défectueux, 
 dessaisir des anciens Ministres les équipements appartenant au Département. 

 
4.9.15. OFFICE DU PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ DE BAGUINÉDA (OPIB) 
 
4.9.15.1. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 
Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 
Marché n°0292/DGMP-DSP-2017 relatif au lot 1 : travaux de réhabilitation des canaux de 
TANIMA et de SIENKORO  
 
L’inspection physique des travaux déjà réceptionnés a permis de relever les points suivants : 
 

 les rapports de réunion hebdomadaires et mensuels ainsi que le rapport de fin de 
chantier du bureau de contrôle BEHYGEC-MALI-SARL pour le suivi du marché ne sont 
pas disponibles. 

 le nettoyage de la cunette des tronçons n’est pas effectué de façon à ce que le canal 
principal garde sa propreté.  

 le bord de la digue n’est pas suffisamment entretenu. 
 les boulons du régulateur dont l’intérêt est de maintenir la pression d’eau sont enlevés 

par les agriculteurs  
 
Il est recommandé à l’Office de :  

 veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels ; 

 procéder aux entretiens et nettoyages réguliers du canal ; 
 sécuriser les boulons du régulateur. 

 
De façon générale les travaux dans leur ensemble bien exécutés et conformes.   
 
Marché n°0291/DGMP-DSP-2017 relatif au lot 2 : travaux de réhabilitation des canaux de 
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TANIMA et de SIENKORO  
 
L’inspection physique des travaux déjà réceptionnés a permis de relever les points suivants : 
 

 des insuffisances sont notées dans le suivi et le contrôle des travaux : seuls les rapports 
mensuels du 20 décembre 2017 au 20 décembre 2018 et celui du 20 janvier 2018 au 20 
février 2018 du bureau de contrôle CIA SARL sont disponibles. Le rapport de fin de 
chantier n’a pas été produit par le bureau de contrôle. 

 les bordures du canal en provenance de six passes ne sont suffisamment entretenues ;  
 les talus  du canal en provenance des six passes présentent de fissures  dues à la 

présence continuelle de l’eau sur le béton 
 
Il est préconisé à l’Office de :  

 veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels, 

 procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de bordures canal en provenance des 
six passes, 

 surveiller la dégradation des talus. 
 
De façon générale les travaux dans leur ensemble bien exécutés et conformes.  
  
Marché n°0293/DGMP-DSP-2017 relatif au lot 3 : travaux de réhabilitation des canaux de 
TANIMA et de SIENKORO  
 
L’inspection physique des travaux déjà réceptionnés a permis de relever les points suivants : 
 

 des insuffisances sont notées dans le suivi et le contrôle des travaux : seuls les rapports 
mensuels du 12 mai 2017 au 30 juin 2017 et du 25 mars 2017 au 25 avril 2018 du 
bureau de contrôle SEE sont disponibles. Le rapport de fin de chantier n’a pas été 
produit par le bureau de contrôle ; 

 les bordures du canal en provenance de SIENKORO ne sont suffisamment 
entretenues ;  

 le talus présente de fissures  dues à la présence continuelle de l’eau sur le béton. 
 
Il est préconisé à l’Office de :  
 

 veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels ; 

 procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de bordures du canal de SIENKORO ; 
 surveiller la dégradation des talus. 

 
De façon générale les travaux dans leur ensemble bien exécutés et conformes.   
 
Travaux courants d’entretien et d’urgence 

 

N° Marché Intitulé Titulaire   Montant  Etat des travaux 
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084MA/OPIB/ 
2017  

Travaux d’urgence de 
fourniture de mécanisme 
sur l’évacuateur de 
Farakan 

SIDIA Entreprise 
MALI 

9 794 000 Satisfaisant 

099MA/OPIB/ 
2017  

Travaux de curage du 
canal secondaire 4 de 
l’OPIB 

ETS BAKARY 
DOUCOURE 

8 835 840 

Satisfaisant. Cependant, 
quelques herbiers ont été 
constatés au bord du canal et 
provoquent de fissures sur le 
talus. 

082MA/OPIB/ 
2017  

Travaux de sécurisation 
du pont de Gnogna 

Entreprise MAIGA 
et Famille  

4 484 000 
Le pont n’est pas suffisamment 
sécurisé. La barre de protection 
du pont a été enlevée. 

095MA/OPIB/ 
2017  

Travaux d’installation de 
nouvelles prises d’eau 
au secteur IV 

Entreprise 
Générale 
COULIBALY, BTP 

4 425 000 

Le socle de la nouvelle prise 
d’eau a été enlevée et des 
rouilles constatées au niveau de 
la prise. 

0012MA/OPIB/ 
2017 

Exécution des travaux de 
réhabilitation des 
pompes de la station de 
carburant de l’OPIB 

SO.DA.FI sarl 
DAFF et fils  

1 121 000 
Non satisfaisant. La pompe est 
dans un état dégradant et 
obsolète.  

TOTAL 28 659 840   

 
Il est préconisé à l’Office de :  
 

 veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des travaux, 
 procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de bordures du canal, 
 surveiller la dégradation des talus. 

 
Les Equipements et Fournitures 

 
Référence du 

Marché 
Intitulé Montant Observations 

077/MA/OPIB/ 
2017  

Fourniture des motos Djakarta 
dédouanées pour l’OPIB 

5 900 000 

Les fiches de sortie des motos ; des certificats de 
mise à la consommation et des contrats de cession 
sont disponibles. Cependant, parmi les dix (10) motos, 
il y’a  
- (06) six motos qui n’ont pas pu être identifiées,  
- (02) deux motos sont échangées contre celles de 

deux (02) autres de marque SANILI 
- (02) deux motos restantes ne sont plus à l’OPIB 

car les agents bénéficiaires ont été mutés dans 
un autre service. 

070/MA/OPIB/ 
2017  

Fourniture d’équipements de 
travail (Tenues, chaussures en 
cuir, imperméables, bottes, 
gant et lunettes de soudures)  

3 239 100 
Les ordres de sortie et les bordereaux de mise en 
consommation ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer le mouvement de ces biens.  

071/MA/OPIB/ 
2017  

Acquisition de fourniture de 
bureau pour l’OPIB 

2 948 820 
Les ordres de sortie et les bordereaux de mise en 
consommation ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer le mouvement de ces biens.   

TOTAL   12 087 920   
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Il est préconisé à l’Office de :  
 laisser le soin aux agents d’exprimer leurs besoins afin d’éviter les échanges, 
 insérer dans les contrats de cession, la clause de non échange des motos avant 

l’arrivée de leur échéance, 
 se conformer aux règles de la comptabilité matières  en ce qui concerne la tenue des 

documents tels que les ordres de sortie, les bordereaux de mise en consommation, les 
bordereaux d’affectation… 

 

4.9.16. AGENCE NATIONALE DE GESTION DES STATIONS D'EPURATION DU MALI  
(ANGESEM) 
 

4.9.16.1. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 

Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 

MARCHE N°0117/DRMP-2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA 
STATION D'EPURATION DES EAUX USEES ET DES OUVRAGES ANNEXES A L'HOPITAL 
DU MALI POUR LE COMPTE DE L'ANGESEM  
 

La synthèse de l’inspection physique des travaux de ce marché est présentée dans le tableau 
suivant : 
 

Conclusion : 
 

La qualité des travaux est assez satisfaisante. Cependant, L’inspection physique des travaux 
déjà réceptionnés a permis de relever les points suivants : 
 

Sur les travaux : 
 

- certains regards de visites sont dégradés et le regard de sortie de boue ne présente de 
couverture en dalle ; 

- la présence des herbiers autour de la plateforme ; 
- des traces de sortie d’eau sur les parois du bassin de traitement biologique ; 
- la présence des déchets plastiques dans la cuve pour silo à boue ; 
- des réglettes défectueuses dans la salle de bassin de traitement biologique. 

 

Sur le suivi des travaux : 
 

 les procès-verbaux de réunion hebdomadaires ne sont pas disponibles en totalité, il 
n’existe que les  procès-verbaux de réunion hebdomadaires N°1, N°2 et N°3 ; 

 les rapports mensuels (rapports intermédiaires) du bureau de contrôle Z-CONSEILS-
SARL pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 

 le rapport de fin du chantier du bureau de contrôle Z-CONSEILS-SARL est disponible, 
mais il est antérieur à la date de la réception provisoire. 

 

Sur les réceptions des travaux : 
 

 Incohérence sur les deux dates figurants sur la réception technique. 
 

Il est recommandé à l’ANGESEM de :  
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 veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels, 

 procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de la station d’épuration et des abords, 
 Prévoir l’étanchéité des parois du bassin de traitement biologique 

Les Equipements et Fournitures 
 

Référence du 
Marché 

Intitulé  Montant  
Observations 

Marché n°00005 
ANGESEM/2017 

Achat et fourniture 
des motos Djakarta 
et sanili avec 
accessoires au 
compte de 
l’ANGESEM 

7 434 000 

Les fiches de sortie des motos ; des certificats de mise à la 
consommation et des cartes grises sont disponibles. Cependant, parmi 
les dix (10) motos, il y’a  
- (03) trois motos dont 1 Sanili et 1 Djakarta ont été affectées à 

l’antenne de Mopti et 1 Sanili à l’antenne de Tombouctou, 
- (06) six motos Djakarta ont été identifiées et disponibles au siège 

de l’ANGESEM, 
- (01) une moto Djakarta restante n’est plus à l’ANGESEM car 

l’agent bénéficiaire a été muté dans un autre service.  
- La selle d’une des six motos indentées est défectueuse. 

Marché n°0048 
DRMP 2017 

Achat de fourniture 
de deux véhicules 
4x4 Pick up et de 
trois véhicules 
légers 

90 128 400 

Les cartes grises et le bordereau d’affectation sont disponibles.  
Sur les sept (07) véhicules acquis un véhicule 4*4 double cabine a été 
affecté à l’antenne Mopti suivant le BAM n° 018. L’état de six (06) 
véhicules identifiés est globalement assez satisfaisant. Cependant, le 
paravent d’un des véhicules acquis berline est légèrement dégradé. 

Marché n°0020 
ANGESEM/2017 

Achat de fourniture 
d’encre pour le 
compte de 
l’ANGESEM 

4 319 980 

L’ANGESEM n’établit pas des ordres de sortie en fonction de la 
consommation des encres. La sortie des biens s’opère d’une manière 
globale dans les livres de la comptabilité matière en désaccord avec les 
dispositions du décret n°10-681P-RM du 30 Décembre 2010 ; portant 
réglementation de la comptabilité matière, qui prévoit un ordre de sortie 
à chaque mouvement de matériel. 

Marché n°00035 
ANGESEM/2017 

Travaux d’entretien 
et réparation du 
groupe électrogène 
au compte de 
l’ANGESEM 

2 100 400 

Le groupe électrogène réparé est un équipement du bailleur qui a loué 
le bâtiment qui abritait l’ancien siège de l’ANGESEM à Korofina nord. 
Cette réparation est intervenue dans le cadre de la panne relative à 
l’utilisation du bien par l’Agence. 

Marché n°00003 
ANGESEM/2017 

 Conception et 
impression des 
calendriers rebordés 
sur carton1100 grs, 
format 55*42 et 
quadrichromie, des 
calendriers à 
feuillets sur socle 
cartonné de 1200 
grs  

4 867 500 

Le contrôle physique de ce marché n’appelle pas des commentaires 
particuliers. 

 
Il est recommandé à l’ANGESEM de :  

 tenir les ordres de sortie à chaque consommation ou mouvement de biens, 
 procéder aux entretiens et réparations des équipements et matériels défectueux, 
 déposséder des agents mutés les matériels appartenant à l’Agence.  
 Tenir de bordereaux d’affectation. 
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4.9.17. MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS (MDAC) 
 
4.9.17.1. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 
Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 

Référence du Marché Intitulé Montant Observations 

0698/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de trois 
(03) Camions 
ravitailleurs de 12 
000 litres (lot N°2) 

562 860 000 

Les bordereaux de mise en consommation sont 
disponibles. Les trois (03) citernes ont étés 
affectées à l’État-major de l’Armée de l’Air. Elles 
n’ont pas pu être identifiées car elles sont sur le 
terrain des opérations selon le sous-chef d’état-
major-logistique. Cependant, les décisions 
d’envoi ou d’affectation de ces camions ne sont 
pas disponibles. 
 

En outre, la note de service attestant 
l’immatriculation est disponible pour les 
véhicules suivants :  
- un camion-citerne 12 000 L à Gao, 
- un camion-citerne 12 000 L à Hombori, 
- un camion-citerne 12 000 L à Sévaré. 

0699/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de deux 
(02) Camions 
ravitailleur de 20 
000 litres (lot N°1) 

427 013 000 

Les bordereaux de mise en consommation sont 
disponibles. Les deux (02) citernes ont été 
affectées à l’État-major de l’Armée de l’Air. L’un 
des camions est sur le terrain des opérations 
selon le sous-chef d’état-major-logistique. 
Cependant, nous n’avons pas la décision 
d’envoi ou d’affectation dudit camion.  
En outre, la note de service attestant 
l’immatriculation est disponible pour les camions 
suivants :  
- un camion-citerne 20 000 L à la base de 

l’armée de l’Air de Sénou en bon état (voir 
photo) 

- un camion-citerne 20 000 L à Sévaré. 

N°00428/DGMP/DSP2017 
 
 

Fourniture de Bacs 
à Sable (Hesco) 
GF 
 
 

1 652 000 000 
 
 

Le procès-verbal de réception ainsi que les 
ordres de mouvements sont disponibles. Il s’agit 
de l’acquisition de 10 000 bacs à sable Grand 
Format. Les ordres de sortie ne précisent pas le 
format (Grand ou Moyen) des bacs à sable 
consommés ou affectés. Cette situation ne nous 
a pas permis de rapprocher les quantités 
figurant sur les OEM et de celles figurant les 
OSM. 

N°00429/DGMP/DSP2017 
Fourniture de Bacs 
à Sable (Hesco) 
MF 

590 000 000 

Le Procès-verbal de réception ainsi que les 
ordres de mouvements sont disponibles. Il s’agit 
de l’acquisition de 5 000 bacs à sable Moyen 
Format. Les ordres de sortie ne précisent pas le 
format (Grand ou Moyen) des bacs à sable 
consommés ou affectés. Cette situation ne nous 
a pas permis de rapprocher les quantités 
figurant sur les OEM et de celles figurant les 
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Référence du Marché Intitulé Montant Observations 

OSM. 

N°0514/DGMP/DSP/2017 
  Fourniture de 
rangers en cuir noir 

1 991 250 000  

Les documents fournis sont le PV de réception, 

l’ordre de mouvement d’entrée et de sortie ainsi 

que la fiche de matériel en approvisionnement. 

Par ailleurs, les matériels ont été affectés via un 

certain nombre de décision à savoir : 

N°0834DCA/SD-MHCCA du 28/06/2018 ; 

N°08928DCA/SD-MHCCA du 19/06/2018 ; 

N°09778928DCA/SD-MHCCA du 01/08/2018 ; 

N°01082DCA/SD-MHCCA du 29/08/2018 ; 

N°01131DCA/SD-MHCCA du 12/11/2018 ; 

N°01154DCA/SD-MHCCA du 14/11/2018. La 

clé de répartition de rangers en cuir noir est 

illustrée ci-dessous : 

- 10 461 paires affectées à 
l’Armée de l’Air  

- 15 010 paires affectées à 
l'Armée de Terre 

- 7 103 paires affectées à la 
Garde National du Mali 

- 4 917 paires affectées à la 
Gendarmerie du Mali 

- 1 054 paires affectées à la 
Direction Service de Santé 

- 2 514 paires affectées au 
Génie Militaire 

- 833 paires affectées à la 
Direction des Transmissions 

- 58 paires affectées à Direction 
Matériel des Hydrocarbures et 
des Transports des Armées 
DMHTA) 

- 700 paires affectées au 
magasin central de Bamako 

- 14 paires affectées à l’Etat-
major AT 

- 80 paires affectées au 
Prytanée Militaire de Kati 

- 10 paires affectées à la 
Direction du Commissariat 
des Armées  

- 320 paires affectées à l’Ecole 
des sous-officiers  

- 200 paires affectées à l’Ecole 
militaire inter-arment  

- 160 paires affectées à l’Armée 
Malienne Service National 
des Jeunes  

- 151 paires affectées au BAFS 
- 100 paires affectées aux 

élèves officiers actif à Kati 
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Référence du Marché Intitulé Montant Observations 

N°00144/DGMP/DSP2017 

 Fourniture de 
paquetages réduits 
au profit du 
Ministère de la 
Défense et des 
anciens 
combattants 

477 900 000  

Les documents fournis sont le PV de réception, 

l’ordre de mouvement d’entrée et de sortie, la 

fiche de matériel en approvisionnement ainsi 

que la fiche de matériel en approvisionnement. 

Par ailleurs, les matériels ont été affectés via la 

Décision n°0250DCA/SD-MHCCA du 

12/02/2018 dont la clé de répartition des 

matériels est illustrée ci-dessous : 

 Répartition des 45 000 bérets : 
- 24 600 bérets vert affectés à 

l’Armée de Terre   
- 1 093 bérets Bleu affectés à 

l’Armée de l’Air   
- 7 107 bérets Marron affectés 

à la Garde National  
- 4 600 bérets vert affectés à la 

Gendarmerie Nationale  
- 1 600 bérets rouge affectés à 

l’Armée de Terre 
Le total des bérets affectés s’élève à 39 000 

unités et le reliquat de 6 000 bérets est stocké 

dans le Magasin à Kati à l’état neuf.  

 Répartition des 45 000 macarons : 
- 24 270 macarons affectés à 

l’Armée de Terre 
- 1 082 macarons affectés à 

l’Armée de l’Air  
- 7 123 macarons affectés à la 

Garde National  
- 4 525 macarons affectés à la 

Gendarmerie Nationale  
Le total des macarons affectés s’élève à 37 000 
et le reliquat de 8 000 unités est stocké dans le 
magasin à l’état neuf.  
 
Le système de stockage utilisé par le 
magasinier ne permet pas de distinguer les 
anciens stocks à ceux des nouveaux. Chaque 
entrée de matériel est automatiquement 
rajoutée à celle de la précédente. 

0672/DFM MDAC 

 

Fourniture de 

Climatiseurs au 

profit du MDAC 

 

4 997 300 

 

- Les ordres d’entrées et les Bordereaux 
d’affectations sont disponibles. 
Cependant, les Bordereaux 
d’affectations sont insuffisamment 
renseignés. Il manque le numéro du 
bon de commande, le n° de la facture 
et le nom du fournisseur.  

- Par ailleurs, le magasinier établit des 
fiches casiers par fournisseurs et par 
numéro de bon de commande.  
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Référence du Marché Intitulé Montant Observations 

- En outre, les ordres de sortie du 
matériel ne sont pas fournis. 

Le détail des climatiseurs affectés est présenté 

comme suit : 

 Trois (03) à la direction du 
Commissariat des Armées  

 Deux (02) à la région Aérienne Sénou 
 Six (06) à la DFM  

Les climatiseurs affectés au DFM adjoint et au 
Col Mamadou Dao en déplacement n’ont pas 
été identifiés. 

0675/DFM MDAC 

Fourniture de 

Climatiseurs au 

profit du MDAC 

4 997 300 

- Les ordres d’entrées et les Bordereaux 
d’affectations sont disponibles. 
Cependant, les Bordereaux 
d’affectations sont insuffisamment 
renseignés. Il manque le numéro du 
bon de commande, le n° de la facture 
et le nom du fournisseur.  

- Par ailleurs, le magasinier établit des 
fiches casiers par fournisseurs et par 
numéro de bon de commande.  

- En outre, les ordres de sortie n’ont pas 
été fournis. 

Le détail des climatiseurs acquis est présenté 

comme suit : 

 Dix (10) à la DFM 
 Un (01) à la DCA 

0561/DFM MDAC Fourniture de 

Matériels de 

Bureaux au profit 

du MDAC 

4 984 320 

 

La mission n’a reçu aucun document à savoir 
les ordres d’entrée, les bordereaux d’affectation 
et de mise en consommation. 

0600/DFM MDAC Fourniture de 

Matériels 

d'équipement au 

profit du MDAC 

4 920 600 

La mission n’a reçu aucun document à savoir 
les ordres d’entrée, les bordereaux d’affectation 
et de mise en consommation. 

0626/DGMP/DSP/2017 

 Fourniture de 
rangers déserts en 
kaki (paire)  

 1 991 250 000    

 

- Les ordres de sortie, la situation des 
bénéficiaires et la fiche d’enlèvement 
sont disponibles. 

- L’entrée de fournitures au niveau de la 
direction du commissariat des armées 
(DCA) s’effectue de manière 
cumulative et non par fournisseur. 

0143/DGMP-DSP-2017 

 

Tenues opération, 

couture commando 

avec poche 

chargeur + 

casquette + logo 

FAMA 

   1 737 000 

000    

 

- Les ordres de sortie, la situation des 
bénéficiaires et la fiche d’enlèvement 
sont disponibles. 

- L’entrée de fournitures au niveau de la 
direction du commissariat des armées 
(DCA) s’effectue de manière 
cumulative et non par fournisseur. 



SEC DIARRA 

143 
ARMDS : RAPPORT DE SYNTHESES D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES 

MARCHÉS ET CONTRATS 

Référence du Marché Intitulé Montant Observations 

 En outre, l’examen de fiches de sortie révèle un 
écart de 279 tenues d’opération. Cet écart serait 
dû à l’octroi des tenues d’opérations aux 
éléments intégrés du MOC. Cependant aucun 
document n’a été communiqué sur cet octroi. 

0142/DGMP-DSP-2017 

 

Tenues trellis 

VA+casquette+logo 

FAMA 

 

   1 725 750 

000    

 

- Les ordres de sortie, la situation des 
bénéficiaires et la fiche d’enlèvement 
sont disponibles. 

- L’entrée de fournitures au niveau de la 
direction du commissariat des armées 
(DCA) s’effectue de manière 
cumulative et non par fournisseur. 

En outre, l’examen de fiches de sortie révèle un 
écart de 500 tenues treillis VA +Casquette +logo 
FAMA. Ces éléments seraient destinés aux 
éléments intégrés du MOC. Cependant aucun 
document n’a été communiqué sur cet octroi. 

0141/DGMP-DSP-2017 

 
Tenues CAMO 

couture Para 

 

   1 714 500 

000    

 

- Les ordres de sortie, la situation des 
bénéficiaires et la fiche d’enlèvement 
sont disponibles. 

- L’entrée de fournitures au niveau de la 
direction du commissariat des armées 
(DCA) s’effectue de manière 
cumulative et non par fournisseur. 

- L’inventaire du14/05/2019 a relevé un 
écart de 1 156 unités et il n’existe pas 
de document justifiant cet écart  

0681/DFM MDAC 
Fourniture de 
Bureau au profit du 
MDAC 

24 780 000 

Les documents comme l’ordre d’entrée de 

mouvement (OEM) et PV de réception sont 

disponibles. Cependant, les ordres de sortie, les 

bordereaux d’affectation et de mise en 

consommation n’ont pas été fournis. 

0682/DFM MDAC 

Fourniture 
d'équipement de 
Tir au profit du 
MDAC 

23 555 750 

Les documents tels que l’ordre d’entrée de 

mouvement (OEM) et le PV de réception sont 

disponibles. Cependant, les ordres de sortie, les 

bordereaux d’affectation et de mise en 

consommation n’ont pas été fournis. 

0684/DFM MDAC 
Fourniture de 
matériel de Bureau 
au profit du MDAC 

9 992 004 

Les documents tels que l’ordre d’entrée de 

mouvement (OEM), les PV de réception et les 

bordereaux d’affectation sont disponibles. 

Les équipements acquis ont été répartis comme 

suit : 

 deux (02) à l’école des sous-officiers 
 neuf (09) à la 6ème région militaire 

Sévaré 
 quatre (04) à la DFM 
 cinq (05) à l’Armée de l’Air 
 deux (02) à la DCA 
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 quatre (04) au Prytanée Militaire de 
Kati 

 un (01) au coopérant français 
 quatre (04) à l’Ecole Militaire Inter 

armée 
 deux (02) à la Direction des Services 

de Santé des Armées 
Le réfrigérateur affecté au DFM n’a pas été 
identifié. 

0673/DFM MDAC 

Fourniture 
d'Equipement de 
Bureau au profit du 
MDAC 

9 982 800 

Les documents comme l’ordre d’entrée de 

mouvement (OEM) et PV de réception sont 

disponibles.  

 

Il est recommandé à la DFM de :  
 

 tenir les ordres d’entrée et de sortie à chaque consommation ou mouvement de biens, 
 tenir les ordres de sortie par fournisseurs concernant les HCCA (Habillement, couchage, 

campement et ameublement), 
 mettre en place un système de stockage permettant de suivre  efficacement les 

mouvements du stock, 
 documenter scrupuleusement tout mouvement de stock, 
 élaborer une décision d’affectation en cas d’octroi des biens.  
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5. ANNEXES 
 

5.1. TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES DES AC 
5.2. TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE 
DE PASSATION  
5.3. TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES FRACTIONNES  
5.4. LISTE DE PRESENCE A LA RESTITUTION 
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5.1. TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES DES AC 

 
TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro Objet Autorité 
Mode de 

Passation 
Titulaire du 

Marché 
Montant en 

FCFA 

N°00663/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction du 
siège de l'ADRS 

ADRS AOO 
Compagnie 
Malienne de 
Construction 

457 434 254 

DC 

Entretien des bureaux du 
service de la délégation du 
contrôle financier et de 
l’antenne ADRS à faladié 
Bamako. 

ADRS DC MOUNA SERVICE 4 909 980 

DC 

Travaux de pose de 
moquettes et plomberie dans 
les bureaux du service de la 
délégation du contrôle 
financier et de l’antenne 
ADRS à Bamako 

ADRS DC MOUNA SERVICE 4 961 900 

DC 

Formation des comptables 
sur le système Intégré de 
gestion des dépenses 
publiques 

ADRS DC AMBI MALI SARL 4 956 000 

N°00004/MA-ADRS-2017 

Communication sur les 
mission et résultats de 
l’ADRS : publireportage de 
deux (2) pages en couleur 
sur l’ADRS dans le magazine 
Afrique Emergente (spécial -
Mali-Agriculture Elevage et 
pèche 2017). 

ADRS DRPR 
AFRICA-
INTERNATIONAL 

6 490 000 

N°000111/CPMP/MA-
2017/DRPO 

Fourniture de 30 motos pour 
le compte de l'ADRS 

ADRS DRPO TS HOLDING 28 261 000 

N°0004 / DC 
Fourniture de consommables 
informatiques pour le compte 
de l'ADRS 

ADRS DC TS HOLDING 4 808 500 

N°00131/CPMP/MA-2017 

Sélection d’un consultant 
pour les études des 150 Ha 
de Bas-fonds de Kéniéba, 
région de Kayes 

ADRS DRPR SID 14 986 000 

N°0008/CPMP/MA-2017 

Recrutement d’un fournisseur 
de services courants de 
gardiennage, nettoyage, 
entretien des bâtiments et 
infrastructures hydrauliques 
de l’ADRS 

ADRS DRPR 
NATA 
GARDIENNAGE-
SARL 

17 806 200 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 544 613 834 

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON 927 366 276 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 24 

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  33% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  59% 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché 

Montant en FCFA 

N°0940/2017 
La confection de casquettes et 
l’impression du magazine ; MAT 

MATD DC 
KOUNARY 
SARL 

4 956 000 

N°941/2017 
La confection de tee-shirts polo et 
l’impression du magazine ; MAT 

MATD DC 
SAHARA 
MULTI 
SERVICES 

4 956 000 

N°943/2017 
La confection de tee-
shirt « LACOSTE » et l’impression 
du magazine ; MATD 

MATD DC SOW SERVICE 4 956 000 

N°944/2017 
La confection de banderoles et 
l’impression du magazine ; MAT 

MATD DC SOW SERVICE 4 956 000 

N°0931/2017 Fourniture de casquettes, MAT MATD DC 
SANTORO 
LIBRE 
SERVICE SARL 

4 956 000 

N°930/2017 Fourniture de casquettes, MAT MATD DC 
AB 
COMMERCE 

4 927 680 

N°0934/2017 
Fourniture de casquettes et de 
tissus ; MATD 

MATD DC 
AB 
COMMERCE 

4 764 250 

0171/DRMP-
2017 

Transport de kit électoral de 
l'élection des conseillers de cercle 
et de l'élection partielle des 
conseillers communaux à l'intérieur 
du Mali en deux lots 

MATD AOO 
Sow Service 
Aboubacar Ag 
AL Ma 

123 274 128 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES                    123 274 128  

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON                5 201 479 842  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                                   58  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  14% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  2% 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du Marché 

Montant en 
FCFA 

0626/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de 
rangers déserts en 
kaki (paire)  

MDAC AOR 
DANAYA BUSINESS 
SARL/NIF 083322850T 

1 991 250 000 

0143/DGMP-DSP-
2017 

Fourniture de 
paquetages réduits 
au profit du 
ministère de la 
défense et des 
anciens 
combattants (pli 
n°3 : lot n°4) 

MDAC AOR CMD Sarl/ 082206091H 1 737 000 000 

0142/DGMP-DSP-
2017 

Fourniture de 
paquetages réduits 
au profit du 
ministère de la 
défense et des 
anciens 
combattants (pli 
n°3 : lot n°4) 

MDAC AOR CMD Sarl/ 082206091H 1 725 750 000 

0141/DGMP-DSP-
2017 

Fourniture de 
paquetages réduits 
au profit du 
ministère de la 
défense et des 
anciens 
combattants (pli 
n°3 : lot n°4) 

MDAC AOR 
SOAD Sarl/ nif 
082235513F 

1 714 500 000 

0428/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de Bacs 
à Sable Hesco  

MDAC AOO 
BOUCOUM 
DISTIBUTION SARL 
NIF 083324787E 

1 652 000 000 

0525/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de 
tenues BDU désert  

MDAC AOR 
GROUPE COMES/NIF : 
083204890F 

1 622 500 000 

0627/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de 
tenues camouflées 
plus casquette 

MDAC AOR 
Espoir de demain/ nif 
086116719W 

1 357 000 000 

0115/DGMP-DSP-
2017 

Fourniture de 
carburant et 
ingrédient auto 
pour trois mois 
d'opération DAMBE 
(janvier, février, et 
mars) au titre du 
1er trimestre 2017 
de la défense et 
des anciens 
combattants 

MDAC ED 
Espoir de demain/ nif 
086116719W 

961 276 844 
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0214/DGMP-DSP-
2017 

Marché relatif à la 
fourniture à 
commandes de 
carburant auto au 
profit des États-
majors et Services 
du Ministère de la 
Défense et des 
Anciens 
Combattants 
(RECONDUCTION) 

MDAC AOR 
ORYX MALI SA/NIF 
087800673 R 

920 467 714 

0013/DGMP-DSP-
2017 

Fourniture d'effet 
d'habillement, de 
couchage et de 
campement (lot 
n°3) au ministère 
de la défense et 
des anciens 
combattants au 
profit de GTIA 

MDAC AOO 
M.C.D Sarl - nif 
084122612c 

904 173 827 

0514/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de 
rangers en cuir noir 

MDAC AOR 
AGECO-BTP SARL/NIF 
: 085121228P 

1 991 250 000 

0397/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
paquetage militaire 
pour le recrutement 
2016 

MDAC AOR 
MCD SARL NIF 
084122612C 

1 951 445 060 

0399/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
paquetages 
militaire pour le 
recrutement 2016 

MDAC AOR 
SO. DI. EX SARL NIF 
082230593Y 

1 887 439 500 

0256/DGMP-DSP-
2017 

Marché relatif à la 
fourniture de 
campement et 
d'habillement au 
profit du GTIA Lot 
N°2 

MDAC AOO 
CIM Sarl/NIF 
083313303 J 

1 881 108 800 

0398/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
paquetages 
militaire pour le 
recrutement 2016 

MDAC AOR 
BOCOUM distribution 
Sarl / nif 083327487E 

1 800 972 640 

0257/DGMP-DSP-
2017 

Marché relatif à la 
fourniture de 
campement et 
d'habillement au 
profit du GTIA lot 
N°3 

MDAC AOO 
EGS SARL (Elite 
Global Services/NIF 
085132837 F 

1 684 804 000 

0258/DGMP-DSP-
2017 

Marché relatif à la 
fourniture de 
campement et 
d'habillement au 

MDAC AOO 
SRC Sarl/NIF 
082223290 E 

1 654 810 996 
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profit du GTIA lot 
N°1 

0272/DGMP-DSP-
2017 

Marché relatif à la 
fourniture de 
carburant Avion à 
l'opération MALIBA 
au Ministère de la 
Défense et des 
Anciens 
Combattants 
(LOPM) 

MDAC ED 
Star-oil Mali / nif 
087800237L 

1 090 532 991 

0622/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de 
chaussures en toile 
de brousse (aire)  

MDAC AOR 
AB SERVICE-SARL 
NIF 086130059R 

1 858 500 000 

0208/DGMP-DSP-
2017 

Marché relatif à la 
fourniture de 
carburant et 
ingrédients auto à 
l'Opération MALIBA 
au titre du 04 
trimestre 2017 

MDAC AOR 
Espoir de demain/ nif 
086116719W 

883 368 750 

0216/DGMP-DSP-
2017 

Marché relatif à la 
fourniture de 
carburant et 
ingrédients auto à 
l'Opération MALIBA 
au titre du 
deuxième trimestre 
2017 

MDAC AOR 
Espoir de demain/ nif 
086116719W 

882 446 080 

0159/DGMP-DSP-
2017 

Marché relatif à la 
fourniture de 
carburant et 
ingrédients auto à 
l'Opération MALIBA 
au titre du 03 
trimestre 2017 

MDAC AOR 
Espoir de demain/ nif 
086116719W 

882 348 480 

0396/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
paquetage militaire 
pour le recrutement 
2016 

MDAC AOR 
ELITE GLOBAL 
SERVICES NIF 
085132837F 

562 771 500 

0144/DGMP-DSP-
2017 

Fourniture de 
paquetages réduits 
au profit du 
ministère de la 
défense et des 
anciens 
combattants (pli 
n°3 : lot n°4) 

MDAC AOR 
SOAD Sarl/ nif 
082235513F 

477 900 000 

0086/DGMP-DSP-
2017 

Fourniture de 
carburant avion à 
l'armée de l'air au 

MDAC ED 
Star oïl mali / nif 
087800237L 

150 212 016 
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ministère de la 
défense et des 
anciens 
combattants 

0164/DGMP-DSP-
2017 

Marché relatif aux 
travaux de 
construction et 
d'équipement du 
Camp de 
cantonnement pour 
le compte du CN-
DDR à Ténenkou, 
Région de Mopti au 
profit du MDAC 

MDAC ED 
SOCIETE DENTAL 
B.T.P 
SARL/nif083318189C 

324 895 300 

0165/DGMP-DSP-
2017 

Marché relatif aux 
travaux de 
construction et 
d'équipement du 
Camp de 
cantonnement pour 
le compte du CN-
DDR à Gargando, 
Région de 
Tombouctou au 
profit du MDAC 

MDAC ED 
SOCIETE DENTAL 
B.T.P 
SARL/nif083318189C 

324 895 300 

0429/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de Bacs 
à Sable Hesco  

MDAC AOO 
BOUCOUM 
DISTIBUTION SARL 
NIF 083324787E 

590 000 000 

0012/DGMP-DSP-
2017 

Fourniture d'effet 
d'habillement, de 
couchage et de 
campement (lot 
n°1) au ministère 
de la défense et 
des anciens 
combattants au 
profit de GTIA 

MDAC AOO 
AGECO BTP Sarl - nif 
085121228P 

501 264 000 

0363/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
produits 
pharmaceutiques et 
matériels médicaux 

MDAC AOO 

PHARMACIE 
ABDOULAYE 
SINGARE NIF 
086100291 

266 320 500 

0002/DGMP-DSP-
2017 

Fourniture d'effet 
d'habillement, de 
couchage et de 
campement (lot 
n°1) au ministère 
de la défense et 
des anciens 
combattants au 
profit de GTIA 

MDAC AOO 
M.C.D Sarl - nif 
084122612c 

236 944 000 
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0359/DGMP-DSP-
2017 

Marché relatif à la 
fourniture de 
matériels 
d'Habillement de 
Couchage, de 
Campement et 
d'ameublement 
(HCCA); lot N°1 
Matériel 
d'habillement 
militaire 

MDAC AOO 
CMD 
SARL/NIF082206091 H 

207 229 050 

0376/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
produits 
pharmaceutiques et 
matériels médicaux 

MDAC AOO SINO PHARMA S. A 195 776 600 

0623/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
matériels 
techniques de 
gestion de 
carburant et de 
pièces de rechange 
lot 2 

MDAC AOO 
MAH 
DISTRIBUTION/NIF 
025019184F 

173 229 900 

0379/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
Matériels 
d'Habillement de 
Couchage 

MDAC AOO 
CMDSARL/ 
082206091H 

158 140 250 

0403/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de 
matières premières 
(LOT N°1) 

MDAC AOO 
SOCIETE DJIRE 
SARL/NIF 083200980 
A 

153 007 060 

0284/DGMP-DSP-
2017 

Marché relatif à la 
fourniture de 
pneumatiques  

MDAC AOO 
AFRIQUE 
AUTO/NIF087800016 
M 

621 592 945 

0417/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
matériels 
d'habillement de 
couchage 

MDAC AOO CMD Sarl/ 082206091H 584 332 200 

0698/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de deux 
(03) Camions 
ravitailleur de 12 
000 litres (lot N°2) 

MDAC AOO 

EMG GROUPE NIF : 
083332626V -Quartier 
du fleuve Immeuble 
Alpha Gamby tél 
66758888 

562 860 000 

0699/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de deux 
(02) Camions 
ravitailleur de 20 
000 litres (lot N°1) 

MDAC AOO 

Global Equipement et 
Services NIF : 
0841220904B ACI 2000 
rue 432 porte 898 tél 
77769587 

427 013 000 

0537/DFM MDAC 

Fourniture de 
pneumatiques pour 
les besoins De la 
DFM/MDAC 

MDAC DC 
AMADOU 
KOUNGARMA 
POUDIOUGOU 

4 990 928 
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0559/DFM MDAC 
Fourniture de 
Papeterie pour le 
du MDAC 

MDAC DC TRIANGLE MALI SARL 4 956 000 

0560/DFM MDAC 
Fourniture de 
Papeterie pour le 
du MDAC 

MDAC DC TRIANGLE MALI SARL 4 985 500 

0561/DFM MDAC 

Fourniture de 
Matériels de 
Bureaux au profit 
du MDAC 

MDAC DC TRIANGLE MALI SARL 4 984 320 

0582/DFM MDAC 

Fourniture de 
pneumatiques pour 
les besoins De la 
DFM/MDAC 

MDAC DC SERCOPRES 4 943 610 

0584/DFM MDAC 

Fourniture de 
pneumatiques pour 
les besoins De la 
DFM/MDAC 

MDAC DC SERCOPRES 4 997 300 

0590/DFM MDAC 

Travaux de 
Rénovation de 
Bâtiment au profit 
du MDAC 

MDAC DC EMOBAT SARL 4 990 220 

0591/DFM MDAC 

Travaux de 
Rénovation de 
Bâtiment au profit 
du MDAC 

MDAC DC EMOBAT SARL 4 974 880 

0600/DFM MDAC 

Fourniture de 
Matériels 
d'Equipement au 
profit du MDAC 

MDAC DC 
DJOULA NEGOCE 
SARL 

4 920 600 

0617/DFM MDAC 

Travaux de 
Rénovation de 
Bâtiment au profit 
du MDAC 

MDAC DC EMOBAT SARL 4 961 074 

0618/DFM MDAC 

Travaux de 
construction d'une 
Salle de Réception 
à la Poly clinique 
de Kati au profit du 
MDAC 

MDAC DC EMOBAT SARL 4 960 130 

0626/DFM MDAC 

Travaux de 
Rénovation de 
Bâtiment au profit 
du MDAC 

MDAC DC EMOBAT SARL 4 995 530 

0666/DFM MDAC 

Fourniture de de 
document spécial 
2eme Tranche sur 
le MDAC au profit 
du MDAC 

MDAC DC LE GUIDO 4 990 000 

0672/DFM MDAC 
Fourniture de 
Climatiseurs au 

MDAC DC B K SARL 4 997 300 
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profit du MDAC 

0675/DFM MDAC 
Fourniture de 
Climatiseurs au 
profit du MDAC 

MDAC DC PERYSAC - MALI 4 997 300 

0453/DFM MDAC 

Entretien 
Maintenance et 
Suivi de Matériels 
Informatique pour 
le Compte du 
MDAC 

MDAC DC 
DJOULA NEGOCE 
SARL 

1 451 400 

0461/DFM MDAC 

Fourniture de 
produits d'Entretien 
pour le compte du 
MDAC 

MDAC DC 
CYCLONE 
CONSULTING 
COMMERCE 

1 104 362 

0462/DFM MDAC 

Fourniture de 
produits 
Alimentaires pour le 
compte du MDAC 

MDAC DC 
CYCLONE 
CONSULTING 
COMMERCE 

4 138 142 

0463/DFM MDAC 

Fourniture de 
produits 
Alimentaires pour le 
compte du MDAC 

MDAC DC 
ETABLISSEMENT 
MAKAN SYLLA 

2 247 310 

0473/DFM MDAC 

Fourniture de 
produits 
Alimentaires pour le 
compte du MDAC 

MDAC DC SODEAO - SARL 3 962 322 

0474/DFM MDAC 

Fourniture de 
produits 
Alimentaires pour le 
compte du MDAC 

MDAC DC SODEAO - SARL 3 962 322 

0476/DFM MDAC 

Fourniture de 
produits d'Entretien 
pour le compte du 
MDAC 

MDAC DC SODEAO - SARL 1 734 482 

0483/DFM MDAC 

Fourniture de 
produits 
Alimentaires pour le 
compte du MDAC 

MDAC DC XPEDIS 4 768 380 

0485/DFM MDAC 

Fourniture de 
produits d'Entretien 
pour le compte du 
MDAC 

MDAC DC XPEDIS 1 694 126 

0555/DFM MDAC 

Fourniture de 
produits 
Alimentaires pour le 
compte du MDAC 

MDAC DC SODEAO - SARL 3 962 322 

0556/DFM MDAC 

Fourniture de 
produits d'Entretien 
pour le compte du 
MDAC 

MDAC DC SODEAO - SARL 1 734 482 
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0557/DFM MDAC 

Fourniture de 
produits d'Entretien 
pour le compte du 
MDAC 

MDAC DC SODEAO - SARL 1 734 482 

0558/DFM MDAC 

Fourniture de 
produits 
Alimentaires pour le 
compte du MDAC 

MDAC DC SODEAO - SARL 3 962 322 

0565/DFM MDAC 
Fourniture de 
Papeterie pour le 
du MDAC 

MDAC DC TRIANGLE MALI SARL 4 867 500 

0573/DFM MDAC 
Fourniture de 
Papeterie pour le 
du MDAC 

MDAC DC G S D SARL 4 250 000 

000679/MDAC-DFM 

Fourniture de 
matériels 
bureautique au 
profit du ministère 
de la Défense et 
des anciens 
Combattants 

MDAC DRPR 
  Cyclone consulting 
commerce 

9 882 500 

000676/MDAC-DFM 

Fourniture de 
matériels 
bureautique au 
profit du ministère 
de la Défense et 
des anciens 
Combattants 

MDAC DRPR  Nene Diana trading 9 882 800 

000673/MDAC-DFM 

Fourniture 
d'équipement de 
bureau au profit du 
ministère de la 
Défense et des 
anciens 
Combattants   

MDAC DRPR EMOBAT Sarl 9 882 800 

000684/MDAC-DFM 

Fourniture de 
matériel de bureau 
au profit du 
ministère de la 
Défense et des 
anciens 
Combattants   

MDAC DRPR Alahassane Famenta 9 992 004 

000682/MDAC-DFM 

Fourniture 
d'équipement de tir 
au profit du 
ministère de la 
Défense et des 
anciens 
Combattants   

MDAC DRPR GSD 23 555 750 

000681/MDAC-DFM 
Fourniture de 
bureau au profit du 

MDAC DRPR BK Distribution  24 780 000 
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ministère de la 
Défense et des 
anciens 
Combattants 

0010/DFM MDAC 
Fourniture de 
Stabilisateur au 
profit du MDAC 

MDAC DC NOUMANSSANA CG 1 935 200 

0575/DFM MDAC 

Fourniture de 
produits d'Entretien 
pour le compte du 
MDAC 

MDAC DC HARADAMA SARL 4 425 000 

0667/DFM MDAC 
Fourniture 
d'Onduleur au profit 
du MDAC 

MDAC DC FATOUMATA KIMBIRI 2 442 600 

0707/DFM MDAC 

Fourniture de 
produits 
Alimentaires pour le 
compte du MDAC 

MDAC DC E CO S A M 4 248 000 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  39 774 574 603 

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON 39 729 646 099 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 81 

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  99% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  100% 
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0703/DGMP/DSP/2017 

Recrutement d'un consultant 
pour le développement d'une 
application intégrée de la 
comptabilité des 
établissements publics 
nationaux 

MEF AOR 
INTELIS, SIVA ET 
SYNAPSYS/NIF 
084118595W 

149 055 896 

0074/DGMP-DSP-
2017 

Services de consultant pour 
l'assistance technique pour 
la mise en place de la 
réforme de la budgétisation 
axée sur la performance, 
budget-programmes et la 
réforme comptable au Mali 
pour le compte de la DGB et 
de la DNTCP dans le cadre 
du PAT  

MEF 

Sélection 
Fondée sur 
la Qualité 
et le Coût 

CRC SOGEMA 240 288 173 

0682/DGMP/DSP/2017 

Recrutement d'un Consultant 
pour l'Organisation, le 
Traitement Physique des 
Archives et la Mise en Place 
d'un Logiciel de Gestion 
Electronique des Documents 
(GED) dans les Postes 
Comptables Supérieurs du 
Trésor pour le Compte de la 
Direction Nationale du Trésor 
et de la Comptabilité 
Publique (DNTCP) 

MEF AOR 

CABINET MIDI NIF : 
086116846B faladiè 
rue du gouverneur 
tél 
65580038/75441701 

231 280 000 

0361/DGMP/DSP/2017 
Recrutement d'un consultant 
pour l'élaboration du Schéma 

MEF AOR 
Delta Challenge 
Solutions 

155 055 550 

0650/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction 
d'une salle d'archive 

MEF AOO 
Groupe 5 commerce 
général BTP SARL 

299 280 569 

0223/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de construction et 
réhabilitation de Directions 
Régionales de Contrôle 
Financer et du Budget du 
District de Bamako 

MEF AOO 

Groupement 
BASSOUM-SARL et 
MIIC GIE/NIF 
083312130 F 

477 179 696 

0263/DGMP-DSP-
2017 

Fourniture de papiers listing 
informatiques pour le tirage 
des salaires au niveau du 
Bureau Central de la Solde 
(BCS) 

MEF AOO 
ISSA YARRA/NIF 
087800184 V 

235 805 300 

0492/DRMP-2017 

Acquisition d'équipements et 
de matériels informatiques 
des postes Comptables 
Supérieurs du Trésor au 
profit de la Direction 
Nationale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique en lot 
unique. 

MEF AOO 
Africa Business 
Services 

289 931 250 
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255 

L'achat des motos Djakarta 
au profit de la direction des 
ressources humaines et 
secteur de développement 
économique et finance 

MEF AOO " 70 800 000 

126 
Relatif à l'entretien et le 
nettoyage des locaux 

MEF AOO OME 62 112 490 

112 
Travaux de construction d'un 
Bâtiment 

MEF AOO 
Sté SOPROMAC 

Immobiliers 
74 438 556 

333 
Travaux de construction du 
Bâtiment de DRMP de 
Sikasso 

MEF AOO 
Entreprise BTP 

Entreprise Traore 
SARL 

63 701 207 

355 
Acquisition de deux 
véhicules station wagon 

MEF AOO Sylla Babouya 72 000 870 

264 
Relatif à l'achat de 
pneumatique Toyota 

MEF AOO AB services Sarl 55 436 400 

986 
Relatif à l'achat de produit 
alimentaire au titre du 4eme 
trimestre 

MEF DC SIRAS SARL 4 286 350 

783 Achat de produit alimentaire MEF DC Djeliba Dembélé 4 392 550 

930 

Prise en charge du contrat 
N° 0930 relatif à l'achat de 
mobilier de bureau et 
matériel technique 

MEF DC 
Mohamed El 
Macthyou Sy 

4 415 560 

956 

Prise en charge du contrat 
N° 0959 Relatif aux travaux 
de carrelage au 5eme étage 
secrétariat particulier du 
ministère de salle d'attente 
du ministre 

MEF DC 
Wilson Builders 
SARL 

4 034 125 

979 

Prise en charge du contrat 
N° 979 relatifs aux divers 
travaux dans le bureau du 
Directeur des finances et du 
matériel du ministre 

MEF DC PRO-Elec SARL 646 050 

1020 
L'achat de la dotation 
alimentaire 

MEF DC Alwata landouré 4 992 580 

365 

Divers aménagements dans 
le bureau du secrétariat 
particule du SEGAL et la 
petite salle de réunion 

MEF DC Pro-elect Sarl 4 236 200 

880 
Relatif à la reproduction des 
guides d'administration de la 
fiscaliste locale 

MEF DC 
Iter doum commerce 
Sarl 

4 998 480 

698 
Restauration de l'atelier de 
formation dans le cadre des 
structures de confection 

MEF DC Maimouna Kanté 4 816 170 

105 
Location de la salle dans le 
cadre de l'atelier de 
formation des formations 

MEF DC LAICO Hôtel Farouk 3 982 500 
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465 
Relatif à l'achat de fourniture 
de bureau au profit de la 
CAISF 

MEF DC Kadiatou Kanté 4 297 560 

614 
Fourniture d'installation et 
paramétrage des scanners 
professionnels 

MEF DC Sts MIDI 4 248 000 

16 Prise en charge du contrat MEF DC 
La Ménagère Sidibé 
Aissata 

4 500 000 

37 Prise en charge du contrat MEF DC Multi Tech Sarl 4 012 000 

42 

Entretien maintenance des 
installations plomberie 
sanitaire 2ème, 3ème et 
4ème trimestre 

MEF DC Pro-Elec Sarl 4 500 000 

42 
Entretien maintenance des 
installations plomberie 
sanitaire 1er trimestre 

MEF DC Pro-Elec Sarl 4 500 000 

42 
Entretien maintenance des 
installations plomberie 
sanitaire 2ème trimestre 

MEF DC Pro-Elec Sarl 4 500 000 

127 
Entretien et le nettoyage des 
locaux 

MEF DC Sadio Sow Interned 4 294 728 

61 
Relatif à l'entretien des 
installations téléphoniques 

MEF DC 
Technique des 
télécommunications 
du Mali 

1 762 500 

61 
Relatif à l'entretien des 
installations téléphoniques 

MEF DC 
Technique des 
télécommunications 
du Mali 

1 762 500 

165 
Relatif à l'entretien et le 
nettoyage des locaux 

MEF DC 

Office Malien 
d'Entretien de 
Nettoyage te de 
Sécurité 

2 070 830 

599 
Fourniture et pose de rideau 
et porte Iso planes bourrées 
de certains bureaux 

MEF DC 
Ibrahim Sissoko 
Global 

3 993 120 

763 
Entretien et réparation de 
véhicule KA 1751 

MEF DC CFAO Motors 4 032 146 

676 Achat d'encre et Alimentaires MEF DC Tourela Sarl 4 051 530 

71 A 

relatif à l'assistance 
technique relative aux 
solutions de sécurité 3 -ème 
trimestre 

MEF DC Techmuin Sarl 4 867 500 

134 
Relatif à l'entretien et 
nettoyage de certain 
bâtiment du MEF 

MEF DC Naata GIE 4 666 665 

124 
Relatif à l'entretien et 
nettoyage de certain 
bâtiment 

MEF DC Naata GIE 4 666 665 

148 
Relatif au gardiennage et 
surveillance de certains 
bâtiments 

MEF DC 
Agence de 
gardiennage de 
SUNV 

4 559 520 
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273 
Relatif au gardiennage et 
surveillance de certains 
bâtiments 

MEF DC GIE Dabakala 4 460 400 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  2 592 912 186 

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON 12 086 341 025 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 168 

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  26% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  21% 
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365 

Relatif à l’achat de produits 
alimentaires de la Direction 
Nationale De 
L’Administration 
Pénitentiaire Et De 
L’Education Surveillée 
(DNAPES) pour le mois de 
Ramadan 

MJDH DC 

YOUSSOUFOU KONE 
YOU-MULTI-SERVICE 
Commerce Général– 
Prestation de Service 
Koulouba- S.A Bamako-
Mali 

4 840 000 

380 

Relatif à l’achat de produit 
alimentaire servant pour le 
3ème trimestre du Cabinet 
du Ministère de la Justice 

MJDH DC 

G5CG Commerce 
Général-Distributions-
Négoces Prestations de 
Services-Travaux Publics 
et Particuliers 

4 839 180 

386 

Achat de de mobiliers de 
bureau et de prestation de 
services pour le compte du 
Ministère des Droits de 
L'Homme de la Réforme de 
L'Etat 

MJDH DC 

TMS THEODORE 
BIENVENUE YE 
KOUDEMEDO 
INFORMATIQUE-
BUREAUTIQUE-
ELECTRONIQUE 
ELECTRONMENAGER 
QUINCAILLERIE-PIECES 
DETACHEES 

4 838 000 

533 

Location d’ordinateurs pour 
la formation des agents de 
la DFM pour le compte du 
Ministère de la Justice 

MJDH DC 

TMS THEODORE 
BIENVENUE YE 
KOUDEMEDO 
INFORMATIQUE-
BUREAUTIQUE-
ELECTRONIQUE 
ELECTRONMENAGER 
QUINCAILLERIE-PIECES 
DETACHEES 

3 421 971 

519 

Achat des produits 
d'entretien pour le compte 
du Ministère de la 
Justice/Bollée Mineurs 

MJDH DC NIEX Sarl 3 400 937 

251 

Achat d'intrant agricole pour 
le compte du ministère de la 
Justice (Centre Pénitencier 
Agricole KONSEGUELA) 

MJDH DC 2A Services SARL 2 891 000 

515 
Relatif à l’achat de 
Tourteaux pour le Champ 
Pénitentiaire de Kénieroba 

MJDH DC 

NEMA SERVICES 
KAARTA-SARLU 
Commerce Général Vente 
des Matériels Bureautique 
et des Produits 
Alimentaires Ciment - Fer 
à Béton 

2 880 000 
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465 

Relatif à l’achat de produits 
alimentaires et de produits 
d’entretien pour le compte 
du Cabinet du Ministère de 
la Justice 

MJDH DC 

QUALI.NET COMMERCE 
GENERAL ET 
PRESTATION DE 
SERVICES GRAND 
MARCHE DE BAMAKO 
IMMEUBLS SYLLA 

2 419 000 

483 

Relatif à l’achat de 
Fournitures de Bureau et 
Divers pour le compte du 
Pôle Economique et 
Financier de Bamako, 
troisième trimestre 2017 

MJDH DC 

Etablissement Mallan 
Adamou Sarl Commerce 
Général Fournitures de 
Matériels, Représentation 
Commerciale, BTP et 
Prestations de Services 

2 006 295 

231 

Achat de produits 
d'entretien pour le compte 
du Ministère des Droits de 
l'Homme et de la Réforme 
de l'Etat 

MJDH DC 
CAMARA NET 
SERPIERE commerce 
Général-Prestation 

1 674 420 

66 

Achat de pièces et de 
pneus du véhicule TOYOTA 
KA 3010 pour le compte de 
la DNAJ 

MJDH DC 
Z. SERVICES Commerce 
Général 

1 654 950 

78 

Achat de matériels 
informatique pour le compte 
du centre de détention de 
rééducation et de 
réinsertion Bollé Femme 

MJDH DC 

ENTREPRISE 
KADIATOU DJIBRIL 
COULIBALY : «  BAKO 
SERVICES » Commerce 
Générale et prestation de 
services 

1 050 200 

316 
Achat de Céréale pour le 
compte de la Maison d'arrêt 
de Nioro du Sahel 

MJDH DC 
SM INFORMATIQUE 
BKO.2015.M.5067-
Bamako MALI 

1 025 000 

139 
Achat de vidéo projecteur 
Sony 

MJDH DC 
Société AZIZ SARL 
Commerce General 

973 500 

456 
Relatif au Transport de 
Matériels pour l’équipement 
du Tribunal de Diéma 

MJDH DC 

SODEAO SOCIETE 
D’EQUIPEMENT DE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST 
Commerce Général et 
BTP 

973 500 

424 

Relatif à l’achat 
d’Ordinateur de Bureau + 
Accessoires (HP) pour le 
Compte de Bollé Femme 

MJDH DC 
CAMARA NET 
SERPIERE commerce 
Général-Prestation 

630 000 

161 
Confection de Badges PVC 
personnalisés avec Photo 
pour le personnel 

MJDH DC 
ESPACE BUREAUTIQUE 
Commerce General 

624 810 

00001/CMP
/MJDHGS-

2017 

Relatif à la fourniture de 
produits alimentaire et 
produits d'entretien pour le 
compte de la Direction des 
Finances et du Matériel 
(DFM) et du Cabinet du 

MJDH DRPO Espoir de Demain 9 871 290 
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Ministère de la Justice et 
des Droits de l’Homme en 
deux (02) lots distincts : - 
Lot n°2 : Fourniture de 
produits d’entretien. 

00032/CMP
/MJ 2017 

Relatif à l’acquisition et 
l’installation de 
photocopieurs pour le 
compte du Ministère de la 
Justice en lot unique. 

MJDH DC 
Agence Robert Peter Hansel 
(ARP), 

69 944 028 

00072/CMP
/MJ 2017 

Relatif à l’impression du 
guide des sceaux et des 
armoiries pour le compte du 
ministère de la Justice 

MJDH DC 

BAMA IMPRESSION 
Souleymane SACKO, 
Imprimerie & Commerce 
Général 

41 770 000 

00059/CMP
/MJ 2017 

Relatif aux Fournitures et 
l’installation de climatiseurs 
au compte des services du 
Ministère de la Justice en 
lot unique 

MJDH DC GLOBALE NET SARL 39 990 200 

00086/CMP
/MJ-2017 

Relatif aux travaux 
complémentaires pour la 
finition du Tribunal 
Administratif de Mopti pour 
le compte du Ministère de la 
Justice 

MJDH DC 
Entreprise des Travaux 
d’Aménagement et de 
Finition (ETAF)  

72 973 560 

00078/CMP
/MJ-2017 

Relatif à L’acquisition des 
équipements pour le 
Tribunal Administratif de 
Mopti 

MJDH DC 
SODEAO SARL, Commerce 
General & BTP 

51 999 975 

00082/CMP
/MJ-2017 

Relatif aux travaux de 
construction de magasin au 
compte de la DFM du 
Ministère de la Justice 

MJDH DC G5CG 70 014 081 

0426/DRMP
-2017 

Acquisition d'habillements 
(robes) pour magistrats et 
greffiers au compte du 
Ministère de la Justice. 

MJDH AOO Djitoumou Trading SARL 129 593 500 

0093/DMP 
DB-2017 

Acquisition de mobiliers de 
bureau pour le compte des 
différentes juridictions et les 
autres services du Ministère 
de la justice et des droits de 
l'homme en deux (02) lots 
distincts. 

MJDH AOO ISSA YARRA 45 589 300 

0139/DRMP
-2017 

Acquisition de mobiliers de 
bureau pour le compte des 
différentes juridictions et les 
autres services du Ministère 
de la justice et des droits de 
l'homme en deux (02) lots 

MJDH AOO ISSA YARRA 45 589 300 

tel:78
tel:78
tel:78
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distincts. 

00033/CMP
/MJ 2017 

Acquisition d'ordinateurs et 
accessoires pour le 
Ministère de la Justice et 
des Droits de l'Homme 

MJDH DRPR TLS 24 876 600 

00077/CMP
/MJ-2017 

Travaux de peinture de la 
Cellule de Planification et 
de Statistique du Secteur de 
la Justice 

MJDH DRPR 

ENTREPRISE MAMI BTP 
Construction, Travaux 
Publics, Bâtiment, 
Assainissement, 
Commerce Général 

15 243 240 

00066/CMP
/MJ 2017 

Mise en place d’un système 
de Gestion Electronique de 
Courier. 

MJDH DRPR 
Elite-Mali Suivi & 
Prestation diverses 

14 691 000 

00089/CM
P/MJ-2017 

Contrôle et suivi des 
travaux d’achèvement de 
la construction du 
Tribunal de Grande 
Instance de la CVI 
BAMAKO 

MJDH DRPR 

Bureau d’Etudes et 
Architecture 
« TANAGARA SARL » 

8 850 000 

00049/CM
P/MJ 2017 

Etude architecturale, 
technique pour la 
construction et 
équipement du Tribunal 
d'Instance (TI) de 
Kéniéba pour le Ministère 
de la Justice 

MJDH DRPR BEA-CARIATUDE 6 927 355 

00042/CM
P/MJ 2017 

Etude pour la 
Construction et 
Equipement du Siège de 
la Cellule de Planification 
et des statistiques 
(CPS)/Secteur Justice 

MJDH DRPR FAUR 5 950 000 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS 694 016 192 

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON 
11 964 881 

714 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 92 

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 36% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 6% 
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106 

Fourniture et pose de Climatiseurs Samsung 
2CV avec accessoires de pose pour le 
compte du Projet Plates-Formes 
Multifonctionnelle 

MPFEF DC NEMASO 1 899 800 

142 
Achat de pneus N°205R 16 pour les 
véhicules KA 2430 et KA 2431 du CAK 

MPFEF DC KIAMNE 2 537 000 

521 
Achat d'équipements et de mobiliers de 
bureau pour le SP-PNG 

MPFEF DC Fatogoma DEMBELE 4 838 000 

505 
Conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques du District 
de Bamako au compte du RFOE 

MPFEF DC 
Groupe Holo Sécurité 
Afrique SARL 

4 891 819 

509 
La conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région de SEGOU au compte du RFOE 

MPFEF DC 
Groupe Holo Sécurité 
Afrique SARL 

4 900 000 

383 L'achat de fourniture de bureau pour le RFOE MPFEF DC 
Adama DIALLO Info 
Système 

4 920 010 

553 
Achat de produits alimentaires pour le 
compte du CAPF 

MPFEF DC YAMEGO Youssouf 4 926 590 

504 
Conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région de KAYES au compte du RFOE 

MPFEF DC 
Groupe Holo Sécurité 
Afrique SARL 

4 950 000 

508 
La conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région de KOULIKORO au compte du RFOE 

MPFEF DC 
Groupe Holo Sécurité 
Afrique SARL 

4 950 000 

503 
La conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région de Mopti au compte du RFOE 

MPFEF DC 
Groupe Holo Sécurité 
Afrique SARL 

4 950 000 

421 L'achat de mobiliers de bureaux pour le DFM. MPFEF DC 

Entreprise 
SANOGOLA 
Construction Oumou 
Balayra 

4 958 950 

524 

Achat de matériels et accessoires pour 
l'installation d'une plateforme 
multifonctionnelle classique au profit de 50 
femmes et filles victimes des 

MPFEF DC Global Net SARL 4 979 600 

136 
Fourniture de produits alimentaires au profit 
du Centre d'Accueil et de Placement Familial 

MPFEF DC 
SAHAFAC-S-
SERVICE SARL 

4 981 960 

502 
La conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région SIKASSO au compte du RFOE 

MPFEF DC 
Groupe Holo Sécurité 
Afrique SARL 

4 990 000 

435 
L'achat de produits alimentaires pour le 
CAPF 

MPFEF DC SODAM-SARL 4 998 480 

344 
L'achat de produits alimentaires pour le 
CAPF 

MPFEF DC SODAM-SARL 4 998 480 

100 
Achat de produits alimentaires pour le 
compte du CAPF 

MPFEF DC 
YAMEGO 
YOUSSOUF 

5 192 590 

75 
Achat de matériels Informatiques pour le 
compte du RFOE 

MPFEF DC 
BAH EXPRESS-
SARLU 

5 796 000 

113 
Achat de moulins complet et accessoires au 
profit du Projet Karité 

MPFEF DC 
Groupe pour 
l’information, la 

6 372 000 
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communication. 

110 
Travaux de remblayage et de dallage de la 
cour du Logement de Fonction n° 7 de 
Madame le Ministre sis à la cité Ministérielle 

MPFEF DC 
Entreprise KEITA 
Bamady 

8 259 162 

97 
Impression de Tissu événement 08 Mars 
2017 pour le compte de la DNPF 

MPFEF DC COMATEX 8 500 000 

98 
Travaux de transfert du monument "mur de 
l'enfant " à la Cité des Enfants pour le compte 
du Cabinet 

MPFEF DC Entreprise BALYIRA 15 902 931 

49 

Travaux de badigeonnage du bâtiment 
principal, des annexes, la clôture et le dallage 
partiel du logement de fonction du Ministre, 
villa n°07 à la cité 

MPFEF DC 
Entreprise KEITA 
Bamady 

16 479 316 

39 
Réalisation d'un forage équipé au profit de la 
Direction Nationale de la Promotion de la 
Femme 

MPFEF DC 
Sékouba Doumbia 
Electro Hydro Ecolo 
S-D 

17 905 320 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 158 078 008 

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON 2 506 665 218 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 77 

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 31% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 6% 
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N°CI/178MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture d’Internet haut débit (1Mbit/s) 
au Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique pour le compte de la Direction 
de la Pharmacie et du Médicament au 
titre du 1er trimestre 2017 

MSHP DC 
ORANGE 
MALI SA 

1 239 002 

N°CI/47MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture d’Internet haut débit (1Mbit/s)  
au Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique pour le compte de la DPNLP au 
titre du 1er trimestre 2017 

MSHP DC 
ORANGE 
MALI SA 

1 239 000 

N°CI/211MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture de matériels informatiques 
pour le compte de la DRH 

MSHP DC 
International 

Bridge of 
Business 

4 992 750 

N°CI/455MSHP – 
DFM – 2017 

Étude architecturales et techniques des 
travaux de construction d'une unité 
pédiatrique au CSREF de la Commune 
IV  

MSHP DC CATI 4 992 000 

N°CI/454MSHP – 
DFM – 2017 

Étude architecturales et techniques des 
travaux de construction d'une unité 
pédiatrique au CSREF de la Commune 
VI  

MSHP DC CATI 4 990 000 

N°CI/458MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture de produits de quincaillerie 
pour le cpte du nouveau siège du PNLP 

MSHP DC 
MS 

Distribution 
4 974 125 

N°CI/128MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture de produits d'alimentation et 
d'entretien pour le cpt de la CADD du 
MSHP au titre du 1er trimestre 2017 

MSHP DC 
Youssouf 
YANEGO 

4 959 540 

N°CI/491MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture de cuves et de porte iso 
pleine pour le cpte de la DNS 

MSHP DC Badenya 4 956 000 

N°CI/190MSHP – 
DFM – 2017 

Mise en place d'un système informatique 
de raccordement des réseaux AGETIC 
et DFM - MSHP 

MSHP DC ADA Tech 4 897 000 

N°CI/463MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture d'un téléviseur écran plat 65" 
pour le cpte de la DFM 

MSHP DC Simpatech 4 779 000 
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N°CI/57MSHP – 
DFM – 2017 

Gardiennage et surveillance des 
bâtiments de la CSLS  1er trimestre 
2017 

MSHP DC 
SOGASUR 

MALI  
1 274 400 

N°CI/175MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture d'Internet haut débit (1Mbit/s) 
p/c de l'Inspection de la Santé 

MSHP DC 
ORANGE 
MALI SA 

1 239 000 

N°CI/180MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture d'internet haut débit (1 Mbit/s) 
pour le compte de la CADD au titre du 
1er trimestre 2017 

MSHP DC ORANGE 1 239 000 

N°CI/019MSHP – 
DFM – 2018 

Fourniture d'Internet haut débit 
(389Kbit/s) pour le cpte du Cabinet du 
MSHP 

MSHP DC 
SODIA 

SERVICE 
2 350 560 

N°CI/409MSHP – 
DFM – 2017 

Prise en charge de la diffusion d'un 
microprogramme à la télé en bambara et 
en khassonké sur la réforme de la santé 

MSHP DC ORTM 4 800 000 

N°CI/410MSHP – 
DFM – 2017 

Prise en charge de la diffusion d'un 
microprogramme à la télé en français et 
en malinké sur la réforme de la santé 

MSHP DC ORTM 4 800 000 

N°CI/411MSHP – 
DFM – 2017 

Prise en charge de la diffusion d'un 
microprogramme à la télé en soninké et 
en sonrhaï sur la réforme de la santé 

MSHP DC ORTM 4 800 000 

N°CI/412MSHP – 
DFM – 2017 

Prise en charge de la diffusion d'un 
microprogramme à la télé en français et 
en malinké sur la réforme de la santé 

MSHP DC ORTM 4 800 000 

N°CI/447MSHP – 
DFM – 2017 

prise en charge de la diffusion d'un micro 
programme à la télé en dogon sur la 
réforme de la Santé 

MSHP DC ORTM 4 800 000 

N°CI/448MSHP – 
DFM – 2017 

prise en charge de la diffusion d'un micro 
programme à la télé en senoufo et en 
tamasheq sur la réforme de la Santé 

MSHP DC ORTM 4 800 000 

N°CI/285MSHP – 
DFM – 2017 

Travaux de réparation de la toiture du 
bâtiment abritant la CADD et la 
réhabilitation du caniveau d’évacuation 
des eaux pluviales à Dar Salam 

MSHP DC 
Amadi 

DIAWARA 
4 754 648 
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N°CI/429MSHP – 
DFM – 2017 

Réparation et entretien périodique de 
certains véhicules de la CADD 

MSHP DC 
Garage auto 

services 
549 880 

N°CI/353MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture de pauses (café et déjeuner) 
dans le cadre des plaidoyers auprès de 
l'Association des Municipalités du Mali 
pour le cpte de la DNS 

MSHP DC 
Anne Marie 

DIALLO 
536 900 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES                82 762 805  

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON        18 570 649 791  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                           111  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  21% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  0,45% 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché 

Montant en FCFA 

0098/MSPC-
DFM-2017 

Confection de feuilles d'examen et 
d'intercalaire 

MSPC DC 
Groupement 
d'Entreprise SARL 

4 897 000 

0061/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de galons MSPC DC Sidiki & Fils SARL 4 847 440 

0042/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de matériels de 
sonorisation Plein Air 

MSPC DC 
Daouda Fofana 
Multi-services 

4 637 400 

0099/MSPC-
DFM-2017 

Assistance Maintenance et 
réparation des équipements 
informatiques et électroniques 

MSPC DC PIC Technology 3 947 100 

0036/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de lubrifiants  MSPC DC C.M.C-SARL 3 609 900 

0103/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture d'utilisation du logiciel de 
gestion courrier OGAP courrier 

MSPC DC 
MC Moha Center 
SARL 

2 997 300 

0095/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de journaux MSPC DC Adama Berthé 2 791 875 

0089/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de bureau MSPC DC Ibrahima Diaby 2 624 674 

0031/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de bureau MSPC DC 
Société Générale 
SARL 

1 731 744 

0044/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de produits alimentaires MSPC DC Ets Nour Services 1 599 997 

0073/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de consommables 
informatiques 

MSPC DC 
Ets Joséphine 
Haidara Diallo 

999 460 

004/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de pièces de rechange  MSPC DC ASKF - SARL 586 224 

0060/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture techniques MSPC DC Ets Lakika 4 499 859 

0080/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture d'antivirus ESET Internet MSPC DC 
BETA-
Technologies 
SARL 

3 235 383 

0083/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de lubrifiants  MSPC DC 
Société Générale 
SARL 

865 750 

0049/MSPC-
DFM-2017 

Réparation et l'entretient MSPC DC Ismaila Ballo 637 200 

0072/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de matériels de bureau MSPC DC Danfaga  Keita 584 985 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES                45 093 291  

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON        11 281 942 296  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                             94  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  18% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  0,40% 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché 

Montant en FCFA 

33 
Prestations relatives à l'acquisition de motos des 
agents primés pour le lancement de la campagne 
agricole 2017/2018 

ON DC 
Abdoulaye 
DEMBELE 

5 214 420 

46 
Réparation de 02 véhicules (AF 9086 MD et AF 
9088 MD) de l'Office du Niger 

ON DC 

KAF 
Distribution-
Sarl  Garage 

Moderne 

7 908 600 

20 
Fourniture de matériels bureautiques pour l'Audit 
Interne 

ON DC 
FK-

FOURNITUR
ES &Divers 

8 478 300 

35 
Prestations relatives à l’acquisition de motos 
cultures et décortiqueuses pour le lancement de la 
campagne agricole 2017/2018 à l’Office du Niger. 

ON DC 
Batteuse du 

Mali 
12 142 200 

71 
Audit des comptes du Projet des exercices 
2013,2014 et 2015 

ON DC SEFICO 14 965 000 

28 
Travaux de Nettoyage du Barrage de Markala 
PAE 2017 du réseau Primaire ON 

ON DC 
GIE 

KOKADJIE 
15 786 000 

73 
Réhabilitation du bâtiment devant servir de 
logement du responsable Suivi Evaluation du 
Projet PIA zone de Niono 

ON DC KABA KEITA 19 780 925 

19 
Fourniture de matériels électriques et mécaniques 
consommables et de pièces de rechanges pour le 
barrage de Markala. 

ON DC 

Quincaillerie 
Cheick 

Mohamed 
CISSE 

21 018 600 

61 
Fourniture et travaux complémentaires à 
l’éclairage du barrage de Markala et ouvrages 
annexes  

ON DC ECR-BTP 23 980 300 

72 Acquisition de Matériels Informatiques à l'ON ON DC SOMATECH 24 650 000 

89 
Prestations pour la mise en œuvre d'un réseau 
ondulé des postes informatiques du bâtiment 
DAF-AUDIT-SIIG (étage) à l'ON 

ON DC SYLLA Sarl 24 849 030 

5 
Actualisation de l'étude d'Impact Environnement et 
Social du Projet de réhabilitation de 6000 hectares 
de Molodo   

ON DC 
SCET MALI 

Sarl 
60 130 000 

12 
Fourniture de trois (03) coffres forts pour la 
Direction Générale de l'ON 

ON DC 
CLE 

DIAMANT 
SERVICE 

5 310 000 

62 

Achat et fourniture de sacs vides, de petits 
équipements et outillages et de la latérite, dans le 
cadre de l'entretien du réseau Primaire, PAE 2017 
Office du Niger 

ON DC EMCA 10 421 600 

63 

Fourniture d’équipement médical pour 
l’équipement d’un CSOM existant dans le cadre 
du Projet d’Aménagement Hydro-agricole de 
Molodo Nord dans la Zone de Molodo à l'Office du 
Niger 

ON DC SOUMA Sarl 13 105 000 

69 

Travaux de réalisation de mur de clôture, 
réhabilitation de la chambre du gardien et de la 
toilette extérieure pour la coordination du 
PADON2 à Niono. 

ON DC 
Entreprise 

SANKE 
Construction 

14 849 175 

11 
Prestations pour la mise en place des solutions de 
connexion Wifi et de Pare -feu à l'Office du Niger. 

ON DC 
CB 

NETWORKS 
AFRIQUE 

26 249 718 

75 
Fourniture de matériels Informatiques pour la 
Direction Générale de l'Office du Niger 

ON DC SOMATECH 2 373 200 
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90 
Confection de bâche publicitaire et de dépliants 
pour le SARA, ON 

ON DC Mah Services 2 985 400 

79 
Travaux de réparation du véhicule n°4531 BAT de 
la DGEMRH (Fourniture et Pose d'un moteur 
casse 5L) 

ON DC 
GARAGE 

Mody KEITA 
3 102 300 

9 
Fourniture de quatre ordinateurs portables à la 
DGEMRH 

ON DC CNTI 3 150 000 

65 
Acquisition d'équipements bureautiques pour la 
Direction des Aménagements et la Gestion du 
Foncier de l'ON 

ON DC 

FATOUMATA 
KONATE-

FOURNITUR
ES & DIVERS 

3 923 500 

44 
Maintenance de FINPRONET le logiciel de 
comptabilité de l’Office du Niger 

ON DC 
2DBC, Dakar 

Sénégal 
4 000 000 

78 
Fourniture de mobiliers de bureau pour la 
Direction Générale de l'Office du Niger 

ON DC SOMATECH 4 425 000 

6 
Acquisition d’équipement bureautique pour la 
DGEMRH de l'Office du Niger 

ON DC 
Brehima 

COULIBALY 
4 755 400 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  337 553 668 

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON 4 732 688 063 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 28 

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  89% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  7% 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 

Numéro Objet Autorité 
Mode de 

Passation 
Titulaire du Marché 

Montant en 
FCFA 

N°03/PPM-
MSHP-2017 

Fourniture des tests réactifs et 
consommables médicaux 

(CNTS) 
PPM CR ASL MALI 64 300 000 

N°010/PPM-
MSHP-2017 

Fournitures de réactif et 
milieux de cultute 

PPM CR 
AMARY TRAORE -AMS-

NECOCE 
15 830 635 

N°011/PPM-
MSHP-2017 

Fourniture de consommables 
médicaux 

PPM CR SEMDHI-SARL 6 503 500 

N°015/PPM-
MSHP-2017 

Fournitures de réactif et 
milieux de cultute 

PPM CR 
MME DIAWARA LALLA SY 

MATERIELS-REACTIFS 
LABO 

8 577 500 

N°018/PPM-
MSHP-2017 

Fourniture des produits des 
détergents 

PPM CR CERTEC-SA 89 420 000 

N°024/PPM-
MSHP-2017 

Fourniture des réactifs et 
consommables de labo 

PPM CR SEMDHI-SARL 23 256 500 

N°040-PPM-
MSHP-2017 

Fourniture des vaccins  Contre 
ACWY 135-inj 

PPM CR CADG 149 645 200 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 357 533 335 

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON 5 010 822 628 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 21 

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  33% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 7% 
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5.2. TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE 
DE PASSATION  
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro Objet Autorité 
Mode de 

Passation 
Titulaire du 

Marché 
Montant en FCFA 

N°00663/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction 
du siège de l'ADRS 

ADRS AOO 
Compagnie 
Malienne de 
Construction 

457 434 254 

1 

Entretien des bureaux 
du service de la 
délégation du contrôle 
financier et de l’antenne 
ADRS à Faladié 
Bamako 

ADRS DC 
MOUNA 
SERVICE 

4 909 980 

2 

Consultation pour 
l’élaboration des états 
financiers et la 
certification des 
comptes ADRS pour les 
Exercices 2017 

ADRS DC 
CABINET 
COMPTABLE CH, 
H. BAH 

4 495 800 

3 

Travaux de pose de 
moquettes et plomberie 
dans les bureaux du 
service de la délégation 
du contrôle financier et 
de l’antenne ADRS à 
Faladié Bamako 

ADRS DC 
MOUNA 
SERVICE 

4 961 900 

4 

Fournitures de 
consommables 
informatiques 
(Cartouches pour 
Imprimante et 
Photocopieurs et divers 
fournitures) 

ADRS DC 
TS HOLDING-
SARL 

4 808 500 

5 

Formation des 
comptables sur le 
Système Intégré de 
Gestion des Dépenses 
publiques (SIGDP) ; 

ADRS DC AMBI MALI SARL 4 956 000 

6 

Fourniture des intrants 
agricoles pour le compte 
de l’ADRS dans le cadre 
de la journée mondiale 
de la femme rural 
organisée à Kayes » 

ADRS DC 

ISSA TRAORE, 
MANDE 
AGRICOLE SENE 
YIRIWASO 

4 965 440 

N°0008/CPMP/MA-2017 

Service de gardiennage 
des bâtiments et 
infrastructures 
hydrauliques de L'ADRS 

ADRS DRPR 
NATA 
GARDIENNAGE 

17 806 200 

2 
Fourniture de Services 
courant d'Entretien et 
réparation des véhicules 

ADRS DRPR 
AUTO 
MECANIQUE 
Express 

6 962 000 
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3 

Services courant de 
nettoyage et d'entretien 
des bâtiments et 
infrastructures 
hydrauliques de L'ADRS 

ADRS DRPR KONGOLI 17 832 160 

4 

Fourniture de Service 
courant de maintenance 
et Entretien des 
matériels informatiques 

ADRS DRPR SOCOGES -SARL 5 581 400 

5 

Fourniture de Service 
courant de maintenance 
et Entretien des 
climatisations et 
matérielles 
électroniques des 
bureaux 

ADRS DRPR INSYS 5 673 440 

n°000179/CPMP/MA-2017 
Fournitures et 
consommables de 
bureaux 

ADRS DRPR SIB& DIVERS 5 064 560 

7 

Service de consultation 
pour les études 
architecturales pour la 
construction du siège de 
l'ADRS à Kita 

ADRS DRPR FUTURA 6 077 000 

8 

Contrat relatif au 
publireportage de 2 
pages en couleur sur 
l'ADRS dans le 
magazine Afrique 
Emergente (spécial Mali 
- Agriculture, Elevage et 
Pêche 2017) 

ADRS DRPR 
AFRIQ 
INTERNATIONAL 

6 490 000 

9 

Sélection d’un 
consultant pour les 
études des 150 Ha de 
Bas-fonds de Kéniéba, 
région de Kayes 

ADRS DRPR SID 14 986 000 

10 
Fourniture de matériels 
informatiques 

ADRS DRPR SOCOGES -SARL 6 236 475 

11 

Travaux de construction 
et de réhabilitation des 
bureaux de l'Antenne 
ADRS à Bamako 

ADRS DRPR 
SAHEL 
CONSTRUCTION 

17 165 755 

12 
Fourniture de matériels 
et mobiliers de bureau 

ADRS DRPR 
SOCIETE DJE 
HOLDING 

7 847 000 

13 

Fourniture de pneus 
pour véhicules et engins 
à deux roues pour le 
compte de l’ADRS 

ADRS DRPR 
ACG- Auto 
Centrum Gamby 

10 005 220 

14 
Travaux de 
réhabilitation des locaux 

ADRS DRPR 
Karim 
COULIBALY (EKC 

18 329 645 
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de l'Ex Centre ACODEP 
de Kita affecté à l'ADRS 
pour servir de siège 

BTP), 

N°0008/CPMP/MA-2017 

Recrutement d’un 
fournisseur de services 
courants de 
gardiennage, nettoyage, 
entretien des bâtiments 
et infrastructures 
hydrauliques de l’ADRS 

ADRS DRPR 
NATA 
GARDIENNAGE-
SARL 

17 806 200 

n°0007/CPMP/MA-2017 
Fourniture de produits 
alimentaires pour le 
compte de l'ADRS 

ADRS DRPO SOCOGES -SARL 29 556 547 

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS 679 951 476 

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON 927 366 276 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 24 

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 96% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 73% 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro Objet Autorité 
Mode de 
Passation 

Titulaire du Marché 
Montant en 
FCFA 

N°00007 ANGESEM 
2017 

Achat de fourniture des 
produits alimentaires pour 
le compte de l'ANGESEM 

ANGESEM DC 
TANG ALLIANCE 
SARL 

1 634 300 

00005 
ANGESEM/2017 

Achat et fourniture des 
motos Djakarta et Sanili 
avec accessoires au 
compte de l’ANGESEM 

ANGESEM DRPR 
TANG ALLIANCE 
SARL 

7 434 000 

N 00036 ANGESEM 
2017 

Travaux d'entretien et de 
réparation des portes et 
fenêtres pour le compte 
de la direction générale 
de l'ANGESEM de 
l'ANGESEM 

ANGESEM DC Les maçons du Mali 2 029 600 

N 000106 CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Achat de fourniture de 
matériels et des réactifs 
pour laboratoire de la 
station d'épuration des 
eaux usée de Sotuba 
pour le compte de 
l'agence Nationale de 
gestion des stations 
d'épuration du Mali 

ANGESEM DRPO Keit Mobile Sarl 32 125 000 

0593/DGMP/DSP/2017 

Travaux de construction 
du siège de l'agence 
nationale de gestion des 
stations d'épuration du 
Mali (ANGESEM) 

  
FAUR 39 961 460 

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS 83 184 360 

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON 847 996 320 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 26 

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 19% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 10% 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché 

Montant en 
FCFA 

DRPR 
N°17-013 

Fourniture de trente-sept (37) ordinateurs 
dont trente-deux (32) ordinateurs 
professionnels de bureau et cinq (5) 
ordinateurs professionnels portables pour le 
compte de L'APEJ 

APEJ DRPR 
CIWARA 
SERVICES 

      24 307 500  

DRPR 
N°17-011 

Fourniture de pneumatiques et accessoires 
pour le compte de L'APEJ au titre de l'année 
2017 

APEJ DRPR 
DRISSA 
DABITAO 

      24 346 940  

DRPR 
N°17-023 

L'entretien et la réparation de véhicules pour 
le compte de l'APEJ 

APEJ DRPR 
Mali Garage 
Auto 

      14 916 970  

DRPR 
N°17-017 

L'entretien et la réparation de véhicules pour 
le compte de l'APEJ 

APEJ DRPR 
Mali Garage 
Auto 

      16 447 784  

DRPR 
N°17-019 

L'entretien et la réparation de véhicules pour 
le compte de l'APEJ 

APEJ DRPR 
Mali Garage 
Auto 

      14 511 286  

DRPR 
N°17-020 

Fourniture de mobiliers de bureau, de 
matériels informatiques et bureautiques pour 
le compte de l'APEJ 

APEJ DRPR 
SOCOFIAM 
SARL 

      21 145 600  

DRPR 
N°17-001 

Fourniture de neuf motocyclettes de types 
125 cm3 pour le compte de l'APEJ dans le 
cadre du projet " l'Emploi des jeunes crée 
des opportunités, ici au Mali" 

APEJ DRPR 
Compétence 
Holding 

      18 774 000  

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS     134 450 080  

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON     703 618 790  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                     34  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 21% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 19% 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du Marché 

Montant en 
FCFA 

0000-
133/DGE 

ACHAT DE CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES POUR LA 
REVISION DES LISTES 
ELECTORALES 2017 DE LA DGE 

DGE DRPR 
SOCIETE GENERALE 
SARL 

6 004 902 

000-
027/DGE 

ACHAT DE CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES POUR LA 
REVISION DES LISTES 
ELECTORALES 2017  

DGE DRPR Oumou BERTHE/ 9 381 000 

000-
022/DGE 

ACHAT DE CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES POUR LA 
REVISION DES LISTES 
ELECTORALES 2017  

DGE DRPR C.M.C SARL 9 982 800 

000-
021/DGE 

ACHAT D'EMBALLAGES DES 
DOCUMENTS ELECTORAUX POUR 
LA DGE 

DGE DRPR 
ETABLISSEMENT 
BASSANA-H- SARL 

9 537 350 

0000-
125/DGE 

Consultation des lieux et bureaux de 
vote par sms pour la DGE 

DGE DRPR PIC TECHNOLOGIEL 19 912 500 

000-
023/DGE 

ACHAT DE CARTOUCHE D'ENCRE 
POUR IMPRIMANTE LASER IRC 5045 
POUR LA DGE 

DGE DRPR 
ETABLISSEMENT 
BASSANA-H- SARL 

21 825 280 

000-
077/DGE 

ACHAT DEMBALLAGES POUR LES 
DOCUMENTS ELECTORAUX DE LA 
DGE 

DGE DRPR Oumou BERTHE 7 900 100 

000-
008/DGE  

Révision du fichier électoral 2017 à la 
DGE  

DGE DRPR ICD SARL 23 980 900 

000-
004/DGE  

Achat de consommables informatiques 
pour la révision des listes électorales 
2017 de la DGE  

DGE DRPR C.M.C SARL 13 522 800 

0000-
130/DGE  

Achat cartouche d'encre pour 
l'impression des documents électoraux 
à la DGE 

DGE DRPR C.M.C SARL 21 240 000 

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS        143 287 632  

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON     1 570 661 847  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                        67  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 15% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 9% 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du Marché 

Montant en 
FCFA 

N°040/2017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MATD DRPR MEGA- TECH 9 971 000 

N°034/2017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MATD DRPR G. ICEF.SARL 9 970 410 

N°21/2017 
Réhabilitation de bureau 
du bâtiment, MATDRE 

MATD DRPR ENT KABA KEITA 9 121 400 

N°048/2017 
Fourniture de produits 
d’entretiens ; MATDRE 

MATD DRPR MEGA-TECH 8 839 380 

N°029/2017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MATD DRPR G.ICEF.SARL 8 708 400 

N°043/2017 
Fourniture de bureau ; 
MATDRE 

MATD DRPR MEGA-TECH 8 643 500 

N°028/2017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MATD DRPR G. ICEF.SARL 8 578 600 

N°036/2017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MATD DRPR G. ICEF.SARL 8 555 000 

N°046/2017 
Fourniture de matériels 
de quincaillerie, MATDRE 

MATD DRPR MEGA-TECH 8 478 300 

N°035/2017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MATD DRPR G. ICEF.SARL 8 366 200 

N°037/2017 
Fourniture de produits 
d’entretiens et sanitaire, 
MATDRE 

MATD DRPR G. ICEF.SARL 7 205 375 

N°045/2017 
Fourniture de produit 
d’entretiens, MATDRE 

MATD DRPR MEGA-TECH 7 151 095 

N°019/2017 
Réhabilitation de 
certaines parties du 
bâtiment adtf, MATDRE 

MATD DRPR ENT KABA KEITA 7 146 517 

N°020/2017 
Réhabilitation de bureau 
du bâtiment adtf, 
MATDRE 

MATD DRPR ENT KABA KEITA 7 109 500 

N°041/2017 
Fourniture de bureau ; 
MATDRE 

MATD DRPR MEGA-TECH 7 032 800 

N°00127/CPMP/MAT 
2017 

Avenant au marché relatif 
à la fourniture des pneus 
pour les véhicules du 
MATD 

MATD DRPR 
YOUWAROU 

DISTRIBUTION 
10 926 800 

N°00043/CPMP/MAT 
2017 

Marché relatif à la 
fourniture des imprimés et 
documents électoraux de 
l'élection des conseillers 
de cercle et de l'élection 
partielle des conseillers 
communaux 

MATD DRPR 
BITTAR 

IMPRESSION 
17 951 075 

N°00037/CPMP/MAT 
2017 

Marché relatif à la 
fourniture de 
consommables 
informatiques pour les 
élections de 2017 

MATD DRPR SIK Sarl 22 540 596 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du Marché 

Montant en 
FCFA 

0499/DGMP/DSP/2017 Acquisition de réceptacles MATD ED 
INTERNATIONAL 

SERVICESET 
LOGISTIQUES(ISL) 

96 052 000 

0500/DGMP/DSP/2017 

Transport aérien des 
bulletins et spécimens de 
bulletins de vote du 
referendum, des 
matériels, des imprimes 
et documents électoraux 
dans les missions 
diplomatiques et 
consulaires du Mali 

MATD ED DDC CONSULTING 139 651 288 

0492/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des 
enveloppes pour le 
Référendum 

MATD ED 
INTERNATIONAL 

SERVICESET 
LOGISTIQUES(ISL) 

199 184 000 

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS        611 183 236  

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON     5 201 479 842  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                        58  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 36% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 12% 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché 

Montant en FCFA 

0681/DFM MDAC 
Fourniture de Bureau 
au profit du MDAC 

MDAC DRPR B K DISTRIBUTION 24 780 000 

0682/DFM MDAC 
Fourniture 
d'Equipement de Tir 
au profit du MDAC 

MDAC DRPR G S D 23 555 750 

0684/DFM MDAC 
Fourniture de 
matériel de Bureau 
au profit du MDAC 

MDAC DRPR 
Alahassane 
FAMENTA 

9 992 004 

0673/DFM MDAC 

Fourniture 
d'Equipement de 
Bureau au profit du 
MDAC 

MDAC DRPR EMOBAT SARL 9 982 800 

0676/DFM MDAC 
Fourniture de 
Matériels de Bureaux 
au profit du MDAC 

MDAC DRPR 
NENEDIANA 
TRADING 

9 982 800 

0679/DFM MDAC 
Fourniture de 
Matériels de Bureaux 
au profit du MDAC 

MDAC DRPR 
CYCLONE 
CONSULTING 
COMMERCE 

9 882 500 

0674/DFM MDAC 

Fourniture 
d'Equipement de 
Bureau au profit du 
MDAC 

MDAC DRPR 
BOUBOULA 
SERVICE 

9 071 250 

0573/DFM MDAC 
Fourniture de 
Papeterie pour le du 
MDAC 

MDAC DC G S D SARL 4 250 000 

555/DFM MDAC 
Relatif à la fourniture 
de produits 
alimentaires 

MDAC DC SODEAO – SAR 3 962 322 

558/DFM MDAC 
Relatif à la fourniture 
de produits 
alimentaires 

MDAC DC SODEAO – SAR 3 962 322 

0600/DFM MDAC 

Relatif à la fourniture 
de matériels 
d'équipement au 
profit du MDAC 

MDAC  DC 
DJOULA NEGOCE 
SARL 

4 920 600 

0672/DFM MDAC 
Relatif à la fourniture 
de climatiseurs 

MDAC DC B K SARL 4 997 300 

0675/DFM MDA 
Relatif à la fourniture 
de climatiseurs 

MDAC DC PERYSAC – MALI 4 997 300 

0626/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de rangers 
déserts en kaki 
(paire)  

MDAC AOR 

DANAYA 
BUSINESS 
SARL/NIF 
083322850T 

1 991 250 000 

0622/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de 
chaussures en toile 
de brousse (paire) 

MDAC AOR 
AB SERVICE-SARL 
NIF 086130059R 

1 858 500 000 

0514/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de rangers 
en cuir noir 

MDAC AOR 
MCD SARL NIF 
084122612C 

1 991 250 000 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché 

Montant en FCFA 

0397/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
paquetage militaire 
pour le recrutement 
2016 

MDAC AOR 
MCD SARL NIF 
084122612C 

1 951 445 060 

0399/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
paquetages militaire 
pour le recrutement 
2016 

MDAC AOR 
SO. DI. EX SARL 
NIF 082230593Y 

1 887 439 500 

0398/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
paquetages militaire 
pour le recrutement 
2016 

MDAC AOR 
BOCOUM 
distribution Sarl / nif 
083327487E 

1 800 972 640 

0396/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
paquetage militaire 
pour le recrutement 
2016 

MDAC AOR 
ELITE GLOBAL 
SERVICES NIF 
085132837F 

562 771 500 

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS                     12 167 965 648  

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON                     39 729 646 099  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                                          81  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 25% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 31% 
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  Autorité 







Titulaire du 
Marché 

Montant en FCFA

0580/DG
MP/DSP/2
017 

Livraison de quatre six 
(46) véhicules pour le 
compte de la République, 
de la primature et de 
différents Départements 
Ministériels. 

MEF ED CFAO MOTORS            2 070 600 000    

0576/DG
MP/DSP/2
017 

Livraison de trente quarte 
(34) véhicules pour le 
compte de la République, 
de la primature et des 
Délégations de service 
public. 

MEF ED 

SANTORO LIBRE 
SERVICE 
SARL/NIF 
081124534N 

           1 597 000 000    

0581/DG
MP/DSP/2
017 

Livraison de trente-quatre 
(34) véhicules pour le 
compte de la Présidence 
de la République, de la 
Primature et de différents 
Départements 
Ministériels. 

MEF ED 

ETS Cheickna Sylla 
sarl commerçant 
import-export/NIF 
08221752M 

           1 570 999 993    

0703/DG
MP/DSP/2
017 

Recrutement d'un 
consultant pour le 
développement d'une 
application intégrée de la 
comptabilité des 
établissements publics 
nationaux 

MEF AOR 
INTELIS, SIVA ET 
SYNAPSYS/NIF 
084118595W 

              149 055 896    

0074/DG
MP-DSP-
2017 

Relatif aux services de 
consultant pour 
l'assistance technique 
pour la mise en place de 
la réforme de la 
budgétisation axée sur la 
performance, budget-
programmes et la réforme 
comptable au Mali pour le 
compte de la DGB et de 
la DNTCP dans le cadre 
du PAT  

MEF 

Sélection 
fondée sur 
la qualité 
et le cout 

CRC SOGEMA               240 288 173    

0682/DG
MP/DSP/2
017 

Recrutement d'un 
Consultant pour 
l'Organisation, le 
Traitement Physique des 
Archives et la Mise en 
Place d'un Logiciel de 
Gestion Electronique des 
Documents (GED) dans 
les Postes Comptables 
Supérieurs du Trésor 

MEF AOR 

CABINET MIDI NIF 
: 086116846B 
Faladiè rue du 
gouverneur tél 
65580038/7544170
1 

              231 280 000    
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  Autorité 







Titulaire du 
Marché 

Montant en FCFA

pour le Compte de la 
Direction Nationale du 
Trésor et de la 
Comptabilité Publique 
(DNTCP) 

0361/DG
MP/DSP/2
017 

Marché Relatif au 
Recrutement d'un 
consultant pour 
l'élaboration du Schéma 

MEF AOR 
Delta Challenge 
Solutions 

              155 055 550    

0600/DG
MP/DSP/2
017 

Amélioration du système 
National de geston de la 
performance pour 
l'implémentation des 
applications 
BAR(budgétisation par 
résultats) et MAR(suivi 
des résultats). 

MEF ED 
IDA 
INTERNATIONAL 

              428 432 000    

0579/DG
MP/DSP/2
017 

Livraison de six (06) 
Mercedes E400 nouveau 
modèle tropicalisé. 

MEF ED 
LA Malienne de 
l'Automobile/NIF 
081100574L 

              413 343 060    

0759/DG
MP/DSP/2
017 

Réalisation des voies 
d'accès et d'aires de 
stationnement des poids 
lourds du bureau 
secondaire de la douane 
de Diboli 

MEF ED 
Société de forage et 
des travaux publics 
(SFTP) 

              265 621 974    

0728/DG
MP/DSP/2
017 

Recrutement de 
consultants à l'Assistance 
à la Direction Générale 
des Impôts  

MEF ED 
Groupement Droit 
Afrique/SEAG 

              149 445 000    

0005/DG
MP-DSP-
2017 

Travaux de rénovation du 
système de climatisation 
centrale de la salle des 
banquets à Koulouba 

MEF ED 
SPEED - nif 
085128809L 

              161 085 340    

0650/DG
MP/DSP/2
017 

Travaux de construction 
d'une salle d'archive 

MEF AOO 
Groupe 5 
commerce général 
BTP SARL 

              299 280 569    

0223/DG
MP-DSP-
2017 

Travaux de construction 
et réhabilitation de 
Directions Régionales de 
Contrôle Financer et du 
Budget du District de 
Bamako 

MEF AOO 

Groupement 
BASSOUM-SARL et 
MIIC GIE/NIF 
083312130 F 

              477 179 696    

0263/DG
MP-DSP-
2017 

Fourniture de papiers 
listing informatiques pour 
le tirage des salaires au 
niveau du Bureau Central 

MEF AOO 
ISSA YARRA/NIF 
087800184 V 

              235 805 300    
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  Autorité 







Titulaire du 
Marché 

Montant en FCFA

de la Solde (BCS) 

0492/DR
MP-2017 

Acquisition 
d'équipements et de 
matériels informatiques 
des postes Comptables 
Supérieurs du Trésor au 
profit de la Direction 
Nationale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique 
en lot unique. 

MEF AOO 
Africa Business 
Services 

              289 931 250    

0647/DG
MP/DSP/2
017 

Réalisation du volet 
serveurs, stockage et 
bases de données du 
datacenter 

MEF SC Technicom sarl               449 838 241    

0485/DG
MP/DSP/2
017 

Fourniture de tenues et 
insignes de corps des 
agents des Douanes 

MEF AOR 
AB SERVICE-SARL 
NIF 086130059R 

              394 490 000    

0360/DG
MP-DSP-
2017 

Recrutement d'un 
consultant pour 
l'acquisition 
d'équipements 
informatiques, de licences 
logicielles et au 
Développement du 
système intégré de 
Gestion de la DETTE 
PUBLIQUE AU MALI 

MEF SC 
ANKA GROUP 
SARL/NIF 
085112317 E 

              249 737 560    

 

            12 086 341 025 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                               168 
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  Autorité  Titulaire du Marché 
Montant en 

FCFA

Bon de 
commande 
n°905 

Relatif à la fourniture 
de sept (07) Copieurs 
CANON IR 1133A 

MEN DC YIRIWA M SERVIC             4 956 000  

Bon de 
commande 
n°785 

Relatif à la fourniture 
de sept (07) 
ordinateurs portables 
TOSHIBA 13 4 Go de 
ram, 500Go disque 
dur, Windows 10 

MEN DC TRIANGLE MALI             4 775 000  

Bon de 
commande 
n°591 

Relatif à la fourniture 
de seize (16) 
Imprimantes 
multifonction HP 
OFFICE JET PRO 
6000  

MEN DC MAMI DISTRIBUTION             4 788 000  

Bon de 
commande 
n°863 

Relatif à la fourniture 
de neuf (09) 
ordinateurs HP DESK 
TOP 280 

MEN DC HATI INFORMATIQUE  4 961 250  

DAO n°0030/T-
2017 

Relatif aux travaux de 
construction du lycée 
de NIAMANA  

MEN DC 
ANTA 
CONSTRUCTION 

        295 854 089  

DRPO n°0392/T 
2017 

Relative aux travaux de 
construction de CDPE 
(lot 2 : construction à 
l'Ecole pour Déficients 
Auditifs de Sikasso 

MEN DC 
Groupement Karim 
COULIBALY 

          37 960 963  

DAO n°1029/T-
2017 

Relatif à la fourniture 
de matériels pour le 
lycée professionnel de 
Sangha en lot unique 

MEN DC Société DJIRE SARL          394 004 496  

DRPO 
n°0063/2017 

Relative à la fourniture 
de pagnes pour les 
journées 
internationales et 
panafricaines des 
femmes 

MEN DC 
 Mme DIAKITE 
Maimouna COULIBALY 

          49 088 000  

 

      8 769 338 015  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                       230  
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  Autorité 
Titulaire du 
Marché 

Montant en FCFA

0341/DRMP-
2017  

Relatif aux travaux 
de construction et 
d'équipement du 
tribunal de Grande 
Instance de Kéniéba 
en lot unique 

MJDH AOO 
Entreprise 
TAOUDENIT 
CONSTRUCTION 

                232 984 750  

0002/DGMP 
DB-2017 

relatif aux fournitures 
de condiments aux 
maisons d’arrêt des 
régions de Kayes et 
de Koulikoro (LOT1) 

MJDH AOO 
Entreprise Mali 
Nouveau Sarl 

                144 915 060  

0004/DMP-DB-
2017  

relatif à la fourniture 
de céréales aux 
maisons d’arrêt du 
Mali (LOT2) 

MJDH AOO Z. Services                 110 712 650  

0005/DGMP 
DB-2017 

relatif aux fournitures 
de condiments aux 
maisons d’arrêt des 
régions de Sikasso 
et de  Ségou (LOT2) 

MJDH AOO Z. Services                 109 782 575  

0007/DMP DB-
2017 

Fourniture de 
condiments aux 
maisons d’arrêt du 
Mali en quatre (04) 
lots. LOT3 

MJDH AOO COGE 10                   73 376 300  

0093/DMP DB-
2017 

Acquisition de 
mobiliers de bureau 
pour le compte des 
différentes 
juridictions et les 
autres services du 
Ministère de la 
justice et des droits 
de l'homme en deux 
(02) lots distincts. 
LOT2 

MJDH AOO ISSA YARRA                   45 589 300  

0359/DRMP-
2017 

Acquisition de 
tenues pour les 
surveillants de prison 
du Ministère de la 
Justice en lot unique. 

MJDH AOO 
Société AB Services 
Sarl 

                104 953 920  

0006/DMP DB-
2017 

Fourniture de 
céréales aux 
maisons d’arrêt du 
Mali  

MJDH AOO Djibril Traore                   93 599 550  

0139/DRMP-
2017 

Acquisition de 
mobiliers de bureau 
pour le compte des 
différentes 
juridictions et les 

MJDH AOO ISSA YARRA                   45 589 300  
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  Autorité 
Titulaire du 
Marché 

Montant en FCFA

autres services du 
Ministère de la 
justice et des droits 
de l'homme en deux 
(02) lots distincts. 

00077/CMP/MJ-
2017 

Travaux de peinture 
de la Cellule de 
Planification et de 
Statistique du 
Secteur de la Justice 

MJDH DRPR 

ENTREPRISE MAMI 
BTP Construction, 
Travaux Publics, 
Bâtiment, 
Assainissement, 
Commerce Général  

                  15 243 240  

 

 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 

Marché 
Montant en FCFA 

0352/CPMP 
2017 

Acquisition d’équipements au profit des 
femmes rurales. 

MPFEF DRPO 
GLOBAL NET 

SARL 
66 257 000 

0261/CPMP 
2017 

Acquisition d’un véhicule Station Wagon 
Tout Terrain Diesel. 

MPFEF DRPO ACG-SARL 78 500 000 

0307/ 
CPMP2017 

Acquisition d’équipements pour le 
compte du Centre Aoua KEITA. 

MPFEF DRPO 
SOGENECO-

SARL 
75 443 300 

0217/DRMP
-2017 

Demande de renseignement et de prix à 
compétition ouverte pour la fourniture 
d'équipements de bureau en trois lots 
au profit de la Direction Nationale de la 
Promotion de la Femme. 

MPFEF AOO 
COGEMOS Mali 

Sarl 
79 480 080 

0216/DRMP
-2017 

Demande de renseignement et de prix à 
compétition ouverte pour la fourniture 
d'équipements de bureau en trois lots 
au profit de la Direction Nationale de la 
Promotion de la Femme. 

MPFEF AOO 
COGEMOS Mali 

Sarl 
55 058 800 

0218/DRMP
-2017 

Demande de renseignement et de prix à 
compétition ouverte pour la fourniture 
d'équipements de bureau en trois lots 
au profit de la Direction Nationale de la 
Promotion de la Femme. 

MPFEF AOO 
COGEMOS Mali 

Sarl 
46 090 800 

0502/DGM
P/DSP/201
7 

Marché de Base N°0464-DGMP-DSP-
2014 / Avenant N°1 : N° 
00502/DGMP/DSP-2017 relatif aux 
travaux de construction d’un centre 
d’accueil et de placement familiale – 
Pouponnière 

MPFEF AVENANT 
Entreprise Mali 

Construction-BTP 
194 316 482 

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS 595 146 462    

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON 2 506 665 218 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 77    

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 9% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 24% 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 

Marché 
Montant en 

FCFA 

146/MSAH-DFM-
2017 

Prise en charge de la restauration de 
l'atelier de formation synergie et plan 
d'action inondation 2017 

MSAH DC ANNE MARIE 26 550 000 

013/MSAH-DFM-
2017 

Achat de céréales MSAH DC ECOPRES 24 800 000 

015/MSAH-DFM-
2017 

Achat de moustiquaires imprégnées MSAH DC AFRICA 24 759 600 

001/MSAH-DFM-
2017 

Prise en charge des frais d’entretien du 
PARC informatique 

MSAH DC 
LEADER 

TECHNOLOGIE 
22 000 000 

010/MSAH-DFM-
2017 

Achat de Céréales MSAH DC ETS ISK SARLU 15 000 000 

141/MSAH-DFM-
2017 

Prise en charge des frais d'hôtel de la 
9ème réunion tripartite Mali-Niger-HCR 

MSAH DC AZALAI HOTEL 8 288 000 

014/MSAH-DFM-
2017 

Achat de béquilles anglaise pour 
personnes handicapées. 

MSAH DC SOTRACO SARL 7 526 095 

170/MSAH-DFM-
2017 

Raccordement d’une borne poste par la 
société Energie Du Mali (EDM-SA) en 
vue d’une normalisation de la desserte 
en électricité de la DRDSES de 
Koulikoro au compte du département  

MSAH DC EDM SA 6 407 734 

0142/DRMP-2017 Fournitures de tentes pour le compte MSAH AOO 
Société C.M.SG-

SARL 
233 640 000 

0378/DRMP-2017 

Acquisition de trois (03) véhicules 
légers en lot unique pour le Programme 
d'Urgence pour la Relance du 
Développement des Régions du Nord 
(PURD-RN). 

MSAH AOO 
Société Global 
Service Mali Sarl 

74 871 000 

0088/DMP DB-2017 Acquisition d'un véhicule land cruiser MSAH AOO 
GLOBAL 
SERVICE MALI 
SARL 

34 456 000 

0219/CPMP/MSAH-
MPFEF 2017 

Fourniture de balles de friperies et de 
couvres lits 

MSAH DRPR 
AFRICA 

DISTRIBUTION – 
SARL  

24 102 680 

001/MSAH-DFM-
2017 

Prise en charge des frais d’entretien du 
PARC informatique  

MSAH DC 
LEADER 

TECHNOLOGIE 
22 000 000 

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS        524 401 109  

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON     1 944 001 592  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                        46  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 28% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 27% 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du Marché Montant en FCFA 

0176/DGMP-
DSP-2017 

Marché à rémunération 
forfaitaire MSHP ED 

Groupement AUDITEC-
FIDUCIAIRE ET 
ICP/084115420 M 

        107 616 000    

0512/DRMP-
2017 

Fourniture de cent (100) 
ambulances tricycles 
médicalisés destinés au 
Ministère de la santé et de 
l'hygiène Publique en lot unique. 

MSHP AOO Groupe Togola         382 499 968    

0321/DGMP-
DSP-2017 

Marché relatif aux travaux de 
construction d'un centre de 
santé de référence à Farako 
région de Ségou 

MSHP AOO 
Entreprise Xinxiang 
Chine Mali/NIF 
086101949 A 

     1 480 735 941    

0301/DGMP-
DSP-2017 

Marché relatif aux travaux de 
construction d'une unité de 
Dialyse à l'Hôpital Somine Dolo 
de Mopti (Bâtiment R+1) 

MSHP AOO 
Entreprise MATI 
CONSTRUCTION/NIF 
083201921 H 

        792 531 321    

0498/DRMP-
2017 

Fourniture de quinze (15) 
véhicules tout terrains destinés 
au Ministère de la Santé et de 
l'Hygiène Publics en lot unique. 

MSHP AOO ETS Cheickna SYLLA         376 499 650    

0070/DGMP-
DSP-2017 

Relatif aux Travaux de 
construction de cinq (05) 
centres de traitement 
d'Ebola/CSCOM à bendougou 
(région de kayes), koflatiè et 
farabakoungo (région de 
koulikoro), zégoua et blindio 
(région de sikasso) 

MSHP AON Entreprise AFRO SITE         249 970 154    

074/CPMP/2017 

Fourniture de consommables 
d'hygiène (Désinfectants) dans 
le cadre de la lutte contre le 
choléra et les maladies 
diarrhéiques 

MSHP DRPR Ibrahim SIDIBE           24 898 000    

175/CPMP/2017 
Fourniture d'antivirus pour le 
compte de la Direction Nationale 
de la Santé (DNS) 

MSHP DRPR PRECISIUM SARL           24 913 930    

333/CPMP/2017 
Fourniture de consommables de 
bureau pour le compte de la 
Direction Nationale de la Santé 

MSHP DRPR 
THREE STAR GLOBAL 
PHARMA - SARL 

          24 969 980    

080/CPMP/2017 

Fourniture de produits 
alimentaires, d'hygiène et 
d'entretien pour le compte de la 
DNS au titre du 1er trimestre 
2017 

MSHP DRPR 
Entreprise Nouvel Espoir 
du Commerce (ENEC) 

          24 977 060    

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS      3 489 612 004    

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON      18 570 649 791  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                         111  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 9% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 19% 
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  Autorité 




Titulaire du 
Marché 

Montant en FCFA

0591/DG
PM/SDP/

2017 

Fourniture d'effets d'habillements et 
accessoires au profit de la Direction 

Générale de la protection civile 
dans le cadre du recrutement 
d'élèves sapeurs-pompiers 

(contingent 2017). 

MSPC AOO 
Société ciko 
Sarl 

1 122 770 000 

0407/DG
MP/DSP/2

017 

Acquisition des véhicules 
d'intervention 

MSPC AOO 
Espoir de 
demain/ nif 
086116719W 

590 000 000 

 

 11 281 942 296 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 94 
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  Autorité 



Titulaire du Marché Montant en FCFA

33 

Prestations relatives à 
l'acquisition de motos des 
agents primés pour le 
lancement de la campagne 
agricole 2017/2018 

ON DC 
Abdoulaye 
DEMBELE 

5 214 420 

46 
Réparation de 02 véhicules 
(AF 9086 MD et AF 9088 
MD) de l'Office du Niger 

ON DC 
KAF Distribution-
Sarl Garage 
Moderne 

7 908 600 

20 
Fourniture de matériels 
bureautiques pour l'Audit 
Interne 

ON DC 
FK-FOURNITURES 
&Divers 

8 478 300 

35 

Prestations relatives à 
l’acquisition de motos 
cultures et décortiqueuses 
pour le lancement de la 
campagne agricole 
2017/2018 à l’Office 
du Niger. 

ON DC Batteuse du Mali 12 142 200 

71 
Audit des comptes du 
Projet des exercices 
2013,2014 et 2015 

ON DC SEFICO 14 965 000 

28 

Travaux de Nettoyage du 
Barrage de Markala PAE 
2017 du réseau Primaire 
ON 

ON DC GIE KOKADJIE 15 786 000 

73 

Réhabilitation du bâtiment 
devant servir de logement 
du responsable Suivi 
Evaluation du Projet PIA 
zone de Niono 

ON DC KABA KEITA 19 780 925 

19 

Fourniture de matériels 
électriques et mécaniques 
consommables et de 
pièces de rechanges pour 
le barrage de Markala. 

ON DC 
Quincaillerie Cheick 
Mohamed CISSE 

21 018 600 

61 

Fourniture et travaux 
complémentaires à 
l’éclairage du barrage de 
Markala et ouvrages 
annexes  

ON DC ECR-BTP 23 980 300 

72 
Acquisition de Matériels 
Informatiques à l'ON 

ON DC SOMATECH 24 650 000 

89 

Prestations pour la mise en 
œuvre d'un réseau ondulé 
des postes informatiques 
du bâtiment DAF-AUDIT-
SIIG (étage) à l'ON 

ON DC SYLLA Sarl 24 849 030 

5 
Actualisation de l'étude 
d'Impact Environnement et 

ON DC SCET MALI Sarl 60 130 000 
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  Autorité 



Titulaire du Marché Montant en FCFA

Social du Projet de 
réhabilitation de 6000 
hectares de Molodo   

12 
Fourniture de trois (03) 
coffres forts pour la 
Direction Générale de l'ON 

ON DC 
CLE DIAMANT 
SERVICE 

5 310 000 

62 

Achat et fourniture de sacs 
vides, de petits 
équipements et outillages 
et de la latérite, dans le 
cadre de l'entretien du 
réseau Primaire, PAE 2017 
Office du Niger 

ON DC EMCA 10 421 600 

63 

Fourniture d’équipement 
médical pour l’équipement 
d’un CSOM existant dans 
le cadre du Projet d’ 
Aménagement Hydro-
agricole de Molodo Nord 
dans la Zone de Molodo à 
l'Office du Niger 

ON DC SOUMA Sarl 13 105 000 

69 

Travaux de réalisation de 
mur de clôture, 
réhabilitation de la chambre 
du gardien et de la toilette 
extérieure pour la 
coordination du PADON2 à 
Niono. 

ON DC 
Entreprise SANKE 
Construction 

14 849 175 

11 

Prestations pour la mise en 
place des solutions de 
connexion Wifi et de Pare -
feu à l'Office du Niger. 

ON DC 
CB NETWORKS 
AFRIQUE 

26 249 718 

75 

Fourniture de matériels 
Informatiques pour la 
Direction Générale de 
l'Office du Niger 

ON DC SOMATECH 2 373 200 

90 
Confection de bâche 
publicitaire et de dépliants 
pour le SARA, ON 

ON DC Mah Services 2 985 400 

79 

Travaux de réparation du 
véhicule n°4531 BAT de la 
DGEMRH (Fourniture et 
Pose d'un moteur casse 
5L) 

ON DC 
GARAGE Mody 
KEITA 

3 102 300 

9 
Fourniture de quatre 
ordinateurs portables à la 
DGEMRH 

ON DC CNTI 3 150 000 

65 
Acquisition d'équipements 
bureautiques pour la 
Direction des 

ON DC 
FATOUMATA 
KONATE-
FOURNITURES & 

3 923 500 
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  Autorité 



Titulaire du Marché Montant en FCFA

Aménagements et la 
Gestion du Foncier de l'ON 

DIVERS 

44 

Maintenance de 
FINPRONET le logiciel de 
comptabilité de l’Office du 
Niger 

ON DC 
2DBC, Dakar 
Sénégal 

4 000 000 

78 

Fourniture de mobiliers de 
bureau pour la Direction 
Générale de l'Office du 
Niger 

ON DC SOMATECH 4 425 000 

6 

Acquisition d’équipement 
bureautique pour la 
DGEMRH de l'Office du 
Niger 

ON DC 
Brehima 
COULIBALY 

4 755 400 

 

 4 732 688 063 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 28 
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  Autorité 



Titulaire du Marché Montant en FCFA

082MA/OPIB/ 
2017 

Travaux de sécurisation du pont de 
Gnogna 

OPIB DC 
Entreprise MAIGA et Famille 

Sarl, tél :69 26 26 28 
4 484 000 

095MA/OPIB/ 
2017 

Travaux d’installation de nouvelles 
prises d’eau au secteur IV 

OPIB DC 
Entreprise Générale 
COULIBALY, BTP 

4 425 000 

044/MA/OPIB/ 
2017 

Acquisition de fourniture de bureau 
pour l’OPIB 

OPIB DC 
Moussa KONE Commerce 

General ; Tel : 60 00 63 64 / 76 
48 35 36 Bamako 

4 285 288 

070/MA/OPIB/ 
2017 

Fourniture d’équipements de travail 
(Tenues, chaussures en cuir, 
imperméables, bottes, gant et 

lunettes de soudures) 

OPIB DC 
SADIO BUSINESS SERVICE 

(S-B-S) Tel: 66 94 09 71 / 71 79 
84 78 Bamako-Mali 

3 239 100 

0029MA/OPIB/ 
2017 

Fourniture d’encres pour 
imprimantes à l’OPIB 

OPIB DC 
SOGECOM Tel: 76 02 78 40, 

fax 20 23 71 69 Sotuba 
Bamako-Mali 

3 049 474 

071/MA/OPIB/ 
2017 

Acquisition de fourniture de bureau 
pour l’OPIB 

OPIB DC 

ETS KANNEL MOUNTAGA 
WELE ; Rue carron porte 33 au 
centre commercial ;tel:220 75 

26 cell : 79 14 26 58 / 66 71 00 
60 Bamako-Mali 

2 948 820 

053/MA/OPIB/ 
2017 

Fourniture d’abonnement internet 
de l’OPIB 

OPIB DC Africbone Mali sa 2 832 000 

079/MA/OPIB/ 
2017 

Fourniture d’insecticide Thunder 
pour l’OPIB 

OPIB DC 
Société générale d’agrochimie 

(SOGEA) 
2 350 000 

0028MA/OPIB/ 
2017 

Fourniture de carnet imprimes pour 
l’OPIB 

OPIB DC 

CACORE SARL                     
BamakoLafiabougou, Tel : 77 
68 21 10 / 66 79 97 31, Rue 

358, Porte 206 BP : 6015 

2 342 000 

0011MA/OPIB/ 
2017 

Fourniture de Lubrifiant pour l’OPIB OPIB DC 

SO.DA.FI sarl DAFF et fils 
Magnambougou rue : 428 porte 
242 tel : (+223) 20 79 81 96/ 66 

51 16 16 Bamako-Mali 

2 124 000 

002/MA/OPIB/ 
2017 

Fourniture de petit materiels de 
rechange pour l’OPIB 

OPIB DC 
SOCOGEPS ; Commerce 

général, Yirimadio tél : 76 11 23 
33 – 69 03 42 05 BKO-Ml 

1 568 338 

0012MA/OPIB/ 
2017 

Exécution des travaux de 
réhabilitation des pompes de la 
station de carburant de l’OPIB 

OPIB DC 

SO.DA.FI sarl DAFF et fils 
Magnambougou rue : 428 porte 
242 tel : (+223) 20 79 81 96/ 66 

51 16 16 Bamako-Mali 

1 121 000 
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  Autorité 



Titulaire du Marché Montant en FCFA

097MA/OPIB/ 
2017 

Réhabilitation d’un régulateur sur 
drain entre CSB11 et CSB12 

OPIB DC Entreprise AFRIC - TRAVAUX 979 000 

069/MA/OPIB/ 
2017 

Travaux de nettoyage du drain N°1 
du casier de Senkoro 

OPIB DRPR 

ENTREPRISE DE TRAVAUX 
ETCOMMERCE (ETAC-SARL) 

Bamako-Sogoniko rue 130 
porte 731 Tel :76 28 84 86 

20 021 768 

068/MA/OPIB/ 
2017 

Travaux de nettoyage du drain 
principal N°3 du casier de Tanima 

OPIB DRPR 

ENTREPRISE DE TRAVAUX 
ETCOMMERCE (ETAC-SARL) 

Bamako-Sogoniko rue 130 
porte 731 Tel:76 28 84 86 

19 470 000 

007MA/OPIB/ 
2017 

Exécution des travaux 
d’enlèvement permanent des 

plantes aquatiques 
OPIB DRPR 

Entreprise NIAMOYE BTP 
SARL ; Bamako-Moribabougou 

Tel : 66 43 53 05 
19 133 700 

006MA/OPIB/ 
2017 

Exécution des travaux d’entretien 
de contre saison du réseau 

primaire 
OPIB DRPR 

AGENCE 3A-SARL ; 
Djelibougou RUE 246 Porte 316 
BP 1148 Bko-Mali Tel : +223 76 

34 66 80 / 66 34 66 80 

18 903 600 

0020MA/OPIB/ 
2017 

Travaux d’équipement de 
l’adduction d’eau sommaire du 

secteur III 
OPIB DRPR 

SYLLA Travaux et 
Constructions (STC) Tél : 66 72 

53 21, rue forger porte 139 
Dibida Bamako-Mali 

17 700 000 

005MA/OPIB/ 
2017 

Exécution des travaux de 
construction de régulateur sur drain 

OPIB DRPR 

Entreprise Karim COULIBALY 
EKC-BTP ; Faladié av de l’oua 
porte 5132 Bamako Tel : 76 47 

27 39 / 66 89 29 95 

15 989 000 

054/MA/OPIB/ 
2017 

Travaux de nettoyage du drain 
entre le CSB23 et le CSB24 

OPIB DRPR Universal Services Impex 15 040 251 

051/MA/OPIB/ 
2017 

Travaux de colmatage de brèche 
au pont barrage et de renforcement 
de la Digue dans le secteur IV de 

l’OPIB 

OPIB DRPR 
ENTREPRISE SIRIFLA 

CONSTRUCTION 
13 863 230 

008MA/OPIB/ 
2017 

Exécution des travaux de 
réhabilitation du pont de 

sabalibougou et de reprofilage de 
voie 

OPIB DRPR 

Entreprise BAH MULTI 
SERVICES ; Torokorobougou-

Bamako, Tel +223 20 73 66 63 / 
76 39 31 70 / 66 74 17 31 

10 000 000 
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  Autorité 



Titulaire du Marché Montant en FCFA

033MA/OPIB/ 
2017 

Exécution des travaux aux 
d’étanchéisation des lavoirs 

OPIB DRPR 
Entreprise Sylla Travaux Et 

Consultations S.T.C Mali B.T.P 
Tel : 78 28 84 86 / 66 72 53 21 

9 989 875 

084MA/OPIB/ 
2017 

Travaux d’urgence de fourniture de 
mécanisme sur l’évacuateur de 

Farakan 
OPIB DRPR SIDIA Entreprise MALI 9 794 000 

102MA/OPIB/ 
2017 

Réhabilitation du cavalier sur le 
drain N°13 

OPIB DRPR 
ENTREPRISE SERIFILA 

CONSTRUCTION 
8 997 500 

0017MA/OPIB/ 
2017 

Exécution des travaux de 
réhabilitation d’un pont régulateur 

au secteur II 
OPIB DRPR 

BORO SARL ; BTP-
Particuliers ; Sogoniko zone 

commercial, Bamako-Mali Tel : 
75 32 99 68 / 64 89 40 49 

8 850 000 

099MA/OPIB/ 
2017 

Travaux de curage du canal 
secondaire 4 de l’OPIB 

OPIB DRPR ETS BAKARY DOUCOURE 8 835 840 

003MA/OPIB/ 
2017 

Exécution des travaux de 
faucardage du drain n° 13 entre le 

CSB17 et le canal principal de 
SIENKORO 

OPIB DRPR 

SYLLA MATERIELS ET 
CONSTRUCTION (SMS), rue 
131, porte 701 BPE : 205 tél : 
60 35 88 88 Sogoniko Bko-Ml 

8 673 000 

004MA/OPIB/ 
2017 

Exécution des travaux de 
colmatage de brèches sur le drain 

entre le CSK 10 et CSK 13 
OPIB DRPR 

SYLLA MATERIELS ET 
CONSTRUCTION (SMS), rue 
131, porte 701 BPE : 205 tél : 
60 35 88 88 Sogoniko Bko-Ml 

8 312 510 

045-MA/ 
Relatif à l’audit des comptes de 

l’OPIB au titre de l’année 
OPIB DRPR CABINET C.A. O 7 000 000 

077/MA/OPIB/ 
2017 

Fourniture de moto Djakarta 
dédouane pour l’OPIB 

OPIB DRPR 
ETS Bakary DOUCOURE, 
Matériel solaires et Divers 

5 900 000 

0016MA/OPIB/ 
2017 

Acquisition de fourniture de bureau 
pour l’OPIB 

OPIB DRPR 

ETS KANNEL MOUNTAGA 
WELE ; Rue carron porte 33 au 
centre commercial ; tel : 220 75 
26 cell : 79 14 26 58 / 66 71 00 

60 Bamako-Mali 

5 766 070 

009MA/OPIB/ 
2017 

Fourniture de calendrier mural sur 
support en carton recto verso pour 

l’OPIB 
OPIB DRPR 

IMPRIM SUD ; Commerce 
General-et Communication ; 

Imm. Diawara Place du 
souvenir Té : 76 56 76 56 

Bamako-Mali 

5 664 000 
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Titulaire du Marché Montant en FCFA

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 
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5.3. TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES FRACTIONNES  
 



  Autorité  Titulaire du Marché 
Montant en 

FCFA

85 

Fourniture de connexion pour le 
mois d’avril (DFM, CABINET, 
CPS, CSE, DNESG, DNEF, 
DNP, CNECE) 

MEN DC NEW TECH - MALI 8 226 960 

86 
Abonnement à la connexion 
internet 

MEN DC NEW TECH - MALI 8 226 960 

87 

Fourniture de connexion pour le 
mois de mars (DFM, CABINET, 
CPS, CSE, DNESG, DNEF, 
DNP, CNECE) 

MEN DC NEW TECH - MALI 8 226 960 

227 

Abonnement à la connexion 
internet du CABINET, CNECE, 
CPS CSE, DFM, DNEF, 
DNESG, DNP 

MEN DC NEW TECH - MALI 8 226 960 

277 

Abonnement à la connexion 
internet du CABINET, CNECE, 
CPS CSE, DFM, DNEF, 
DNESG, DNP pour le mois de 
JUIN 

MEN DC NEW TECH - MALI 8 226 960 

305 

Fourniture de connexion pour le 
mois de mars (DFM, CABINET, 
CPS, CSE, DNESG, DNEF, 
DNP, CNECE) mois de Juillet 

MEN DC NEW TECH - MALI 8 226 960 

  Sous total 1              49 361 760    

963 
Fourniture de 700 exemplaires 
du manuel de mathématique 9 
eme année 

MEN DC AMECOM  4 725 000 

1002 

Fourniture de 380exemplaires 
des manuels mathématiques 
livre de l'élève 2ème année et 
380 exemplaires du manuel de 
français 9ème année 

MEN DC 
IMPRIM COLOR 
/LES EDITIONS 
DONNIYA 

4 987 500 

1003 

Fourniture de 600 exemplaires 
du manuel de mathématiques 
livre de l'élève 1ère année et 
180 exemplaires du manuel de 
français 9ème année 

MEN DC 
IMPRIM COLOR 
/LES EDITIONS 
DONNIYA 

4 987 500 

871 
Fourniture de 710 exemplaires 
du manuel de Mathématiques 
9ème année  

MEN DC 
GOUREL SERVICE 
SARL 

4 970 000 

1005 
Fourniture de 750 exemplaires 
du manuel de français 9eme  
année 

MEN DC 
IMPRIM COLOR 
/LES EDITIONS 
DONNIYA 

4 687 500 

1021 
Fourniture de de 420 
exemplaires du manuel de 
mathématique 9 ème année 

MEN DC 
MME TOGOLA 
MAIMOUNA DIALLO 

4 620 000 

962 Fourniture de 700 exemplaires MEN DC AMECOM  4 927 500 
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  Autorité  Titulaire du Marché 
Montant en 

FCFA

du manuel de mathématiques 
9éme année 

1004 

Fourniture de 600 exemplaires 
des manuels mathématiques 
livre de l'élève 1ère année et 
180 exemplaires du manuel de 
français 9ème année 

MEN DC 
IMPRIM COLOR 
/LES EDITIONS 
DONNIYA 

4 956 250 

876 
Fourniture de 490 exemplaires 
du manuel de Mathématiques 
9ème année  

MEN DC 
KORONDOUGOU 
EDITION SARL 

4 900 000 

  Sous total 2              43 761 250    

855 
Fourniture de 705 exemplaires 
du manuel de français 9ème 
année 

MEN DC 
GOUREL SERVICE 
SARL 

4 935 000 

858 
Fourniture de 703 exemplaires 
du manuel de français 9éme 
année 

MEN DC 
GOUREL SERVICE 
SARL 

4 921 000 

856 
Fourniture de700 exemplaires 
du manuel de français 9ème 
année  

MEN DC 
GOUREL SERVICE 
SARL 

4 900 000 

1008 
Fourniture de 700 exemplaires 
du manuel de français 9ème 
année 

MEN DC 
IMPRIM COLOR 
/LES EDITIONS 
DONNIYA 

4 812 500 

  Sous total 3              19 568 500    

807 
Fourniture de 900 exemplaires 
du manuel de français livre de 
l'élève 2eme année 

MEN DC TROPICS SARL 4 950 000 

1027 
Fourniture de 1117 exemplaires 
du manuel de français livre de 
l'élève 2ème année 

MEN DC EDIM SA 2 234 000 

1023 
Fourniture de 1117 exemplaires 
du manuel de français guide du 
maître 2ème année 

MEN DC EDIM SA 4 779 000 

1066 
Fourniture de 125 exemplaires 
du manuel de français guide du 
maître 2ème année 

MEN DC TROPICS SARL 925 000 

806 
Fournitures de 585 exemplaires 
du manuel de français livre de 
l'élève 2ème année 

MEN DC TROPICS SARL 3 217 500 

  Sous total 4              16 105 500    

1026 
Fourniture de 887 exemplaires 
du manuel de français guide du 
maître 1ère année 

MEN DC EDIM SA 1 774 000 

1028 
Fourniture de 2350 exemplaire 
du manuel de français livre de 
l'élève 1ère année 

MEN DC EDIM SA 4 700 000 

1073 
Fourniture de 120 exemplaires 
du manuel de français guide du 
maître 1ère année 

MEN DC TROPICS SARL 4 779 000 

  Sous total 5              11 253 000    
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1012 

Fourniture de 440 exemplaires 
du manuel de mathématiques 
livre de l'élève 2ème année et 
325 exemplaires du manuel de 
mathématiques guide du maître 
1ère année 

MEN DC 
IMPRIM COLOR 
/LES EDITIONS 
DONNIYA 

4 984 375 

1007 

Fourniture de 560 exemplaires 
du manuel de mathématiques 
livre de l'élève 2ème année et 
277 exemplaires du manuel de 
mathématiques guide du maître 
1ère année 

MEN DC 
IMPRIM COLOR 
/LES EDITIONS 
DONNIYA 

4 954 250 

1006 

Fourniture de 550 exemplaires 
du manuel de mathématiques 
livre de l'élève 1ére année et 
280 exemplaires du manuel de 
mathématiques guide du maître 
1ère année 

MEN DC 
IMPRIM COLOR 
/LES EDITIONS 
DONNIYA 

4 907 500 

 

     8 769 338 015  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                      230  
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES FRACTIONNES 

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché 

Montant en 
FCFA 

033/CPMP/MSAH-
MPFEF 2017 

Achat de matelas au compte du 
Ministère de la Solidarité et de 
l’Action Humanitaire 

MSAH DRPR ETS ISK SARLU 24 886 200 

034/CPMP/MSAH-
MPFEF 2017 

Fourniture de nattes en plastique 
au compte du Ministère de la 
Solidarité et de l’Action 
Humanitaire 

MSAH DRPR 
RETROFIT – 

SARL  
24 798 880 

MONTANT TOTAL DES MARCHES FRACTIONNES          49 685 080  

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON     1 944 001 592  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                        46  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 4% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 3% 
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5.4. LISTE DE PRESENCE A LA RESTITUTION 
 
 






