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PREAMBULE 
 

Le présent document dit « Rapport de synthèse de l’audit de la conformité et de la performance » 

a pour objet de présenter les résultats définitifs consolidés des constats et des recommandations de 

l’audit de conformité, d’exécution des procédures et de règlement des marchés passés par dix-

huit (18) Autorités Contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2017 (lot 2).  
 

Conformément aux termes de référence, un rapport d’audit de conformité et de la performance ainsi 

qu’un rapport d’audit de matérialité – versions provisoires – versions finales – ont été transmis à 

chacune des dix-huit(18) Autorités Contractantes.  

Le Rapport de synthèse de l’audit de conformité et de la performance s’articule autour des points 
suivants :  
 

 Un résumé  du rapport ; 
 Le contexte de la mission ; 
 Le rappel des objectifs de la mission ; 
 L’approche méthodologique utilisée par le consultant ; 
 La synthèse des constats identifiés et des recommandations formulées sur les procédures 

de planification, de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics. 
 

Ce rapport est complété par six (06) annexes : l’opinion de l’auditeur (Annexe 1), la cartographie des 
principaux risques identifiés lors de l’audit des marchés (Annexe 2), les plans d’action de mise en 
œuvre des recommandations issues des constats de l’audit (Annexe 3), le tableau détaillé de 
l’évaluation de conformité et de la performance des marchés audités de chaque autorité contractante  
(Annexe 4), Tableau synoptique de suivi des plans d’action des recommandations selon les indicateurs 
de l’OCDE-CAD (Annexe 5), la liste des personnes rencontrées (Annexe 6).  
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

Abréviations et acronymes Appellations complètes/Détails 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AAT Autorité pour l'Aménagement de Taoussa 

AC Autorité Contractante 

AGFAU Agence de Gestion du Fonds d'Accès Universel 

AMADER 
Agence Malienne pour le Développement de l'Energie Domestique et l'Electrification 
Rurale 

ANO Avis de Non Objection 

AOI Appel d'Offres International 

AON Appel d'Offres National 

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreint 

AR Autorité Routière 

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

CMP Code des Marchés Publics 

CPMP Cellule de Passation des marchés Publics 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

DC Demande de Cotation 

DFM Direction des Finances et du Matériel 

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

DP Demande de Proposition 

DRMP-DSP Direction Régionale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 

DRPO Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte  

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte 

ED Entente Directe 

MC Ministère de la Culture 

MEADD Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable 

MEE Ministère de l’Energie et de l’Eau 

MEFP Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

MEP Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

MESRS Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

METD Ministère de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement 

MIC Ministère de l’Industrie et du Commerce 

MA Ministère de l’Agriculture 

N/A Non Applicable 

ORTM Office de Radiodiffusion Télévision du Mali 

P2RS 
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel 

PPAAO Programme de de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest 

PV Procès-Verbal 

SO Sans Objet 

SOMAPEP Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable 
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Abréviations et acronymes Appellations complètes/Détails 

SWEED Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 
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RESUME  
 

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service public (ARMDS) du 
Mali a commandité un audit des marchés passés par dix-huit (18) Autorités Contractantes(AC) au 
titre de l’exercice budgétaire 2017. 
 

Le Groupement de cabinets International Consultants for Procurement (ICP Sarl) et PHOENIX 
Consultants, suite à une procédure compétitive, a été retenu pour cette mission (Audit des marchés 
passés par dix-huit (18) Autorités Contractantes(AC) au titre de l’exercice budgétaire 2017, lot 2. 
 

 ECHANTILLON D’ETUDE 
 

Concernant les dix-huit (18) Autorités Contractantes, le nombre de marchés transmis avant la 
constitution de l’échantillon est de trois mille quatre cent dix-huit (3 418) marchés pour un montant 
total de quatre cent trente-sept milliards six cent soixante-deux millions vingt-six mille sept cent 
quatre-vingt-seize (437 662 026 796) Francs CFA. 
 

L’échantillon final révisé des marchés  effectivement audités a porté sur mille trois cent trois (1 303) 
marchés pour un montant cumulé de trois cent quatre-vingt-quatorze milliards quatre cent 
cinquante millions sept cent quatre-vingt-dix-sept  mille trois cent vingt-cinq (394 450 797 325) 
francs CFA soit 90% de la valeur totale de l’échantillon des marchés  passés en 2017 par les 
dix-huit (18) Autorités Contractantes concernées.  
 

La répartition de cet échantillon par nature des marchés est donnée ci-dessous : 
 

NATURE DES MARCHES 
ECHANTILLON POUR L'AUDIT DE CONFORMITE 

NOMBRE % MONTANT % 

FOURNITURES 913 70% 68 420 157 449 17% 

TRAVAUX 253 19% 312 459 116 857 79% 

PRESTATIONS INTELLECTUELLES 137 11% 13 571 523 019 4% 

TOTAL 1 303 100% 394 450 797 325 100% 
 

Commentaire : L’échantillon à auditer est constitué de :   
 

 Neuf cent treize (913) marchés de fourniture  (soit 70% de l’effectif de l’échantillon en nombre) 
avec une valeur de 68 420 157 449 FCFA soit 17% du stock en montant; 

 Deux cent cinquante-trois (253) marchés de travaux (soit 19% de l’effectif de l’échantillon en 
nombre) et qui représentent 79% de la valeur du stock total ; 

 Cent trente-sept (137) marchés de prestations intellectuelles (11% de l’échantillon en nombre) 
qui ne représentent que 4% en valeur du stock.  

 

Cette situation est illustrée ci-dessous : 
 

 



Page 7 
RAPPORT FINAL DEFINITIF DE SYNTHESE D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES 2017 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 

 NIVEAU DE CONFORMITE ET DE PERFORMANCE DES MARCHES AUDITES   
 

Les principaux constats identifiés ici sont une synthèse de toutes nos remarques. Les constats détaillés 
et spécifiques ainsi que les recommandations et les plans d’action de mise en œuvre détaillés pour 
chaque Autorité Contractante ont été présentés dans des rapports individuels. 
 

La grille d’évaluation, ci-dessous, a permis d’apprécier le niveau de conformité et de performance des 
procédures de planification, de passation et d’exécution des différents marchés et de renseigner sur 
cette base les fiches des questionnaires des points de vérification  pour chaque Autorité Contractante. 
 

Classification du niveau de conformité et de performance  
 

CLASSIFICATION DU NIVEAU 
DE CONFORMITE 

POINTS DE VERIFICATION DU NIVEAU DE CONFORMITE 
NIVEAU DU 

RISQUE 
NOTATION 

CONFORME1 
(Il a été noté une conformité 
substantielle aux exigences du 
Code (conformité de fond et de 
forme) c’est-à-dire aucune 
action, omission des textes qui 
entraine le non-respect des 
principes fondamentaux des 
marchés publics ni une violation 
caractérisée de la 
règlementation en vigueur) 
 

- Un plan prévisionnel de passation des marchés approuvé par la 
DGMP existe ; 

- Les marchés sont préalablement inscrits dans le plan prévisionnel 
annuel de passation ; 

- Aucun morcèlement de commandes constitutives de fractionnement 
de dépenses ; 

- Publication de l’avis d’appel d’offres et respect des délais minimum 
requis à compter de sa publication ; 

- Autorisation préalable de la DGMP concernant les procédures 
dérogatoires ; 

- Comparaison de trois offres au minimum pour les Demandes de 
cotation ; 

- Rejet des offres au stade de l’examen préliminaire pour des 
documents ou attestations à caractère éliminatoire 

- Attribution du marché au soumissionnaire dont l’offre évaluée est la 
moins disante techniquement conforme (selon l’auditeur même en 
présence d’un avis contraire de la DGMP). 

Risque faible ou 
atténué 

1 

NON CONFORME2 
(Non-respect des exigences de 
fond et de forme sur des aspects 
entrainant la nullité de la 
procédure ou le non-respect des 
principes fondamentaux 
(économie, efficacité, égalité, 
transparence) 

- Absence d’un plan prévisionnel de passation des marchés approuvé 
par la DGMP ; 

- Marchés non-inscrits préalablement dans le plan prévisionnel annuel 
de passation ; 

- Morcèlement de commandes constitutives de fractionnement de 
dépenses ; 

- Absence de publication de l’appel d’offres ou non-respect des délais 
minimum requis à compter de la publication dudit avis ; 

- Absence d’autorisation préalable de la DGMP concernant les 
procédures dérogatoires ; 

- Absence de comparaison de trois offres au minimum pour les 
Demandes de Cotation ; 

- Rejet des offres au stade de l’examen préliminaire pour des 
documents ou attestations à caractère non éliminatoire 

- Attribution du marché au soumissionnaire dont l’offre n’est pas 
évalué la moins disante techniquement conforme (selon l’auditeur 
même en présence d’un avis de non objection de la DGMP)  

Risque élevé 0 

                                                           
1 La décision de conformité est prise en compte sur la base des points de vérification cumulatif indiqués, de la nature et de la méthode de 

passation. 
2 Un seul de ces manquements suffit pour déclarer la non-conformité.  
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CLASSIFICATION DU NIVEAU 
DE CONFORMITE 

POINTS DE VERIFICATION DU NIVEAU DE CONFORMITE 
NIVEAU DU 

RISQUE 
NOTATION 

« NON AUDITE ET A 
RISQUE »3 
(Absence, sans être limitatif, de 
principaux documents (DAO, PV 
d’ouverture, rapport d’évaluation, 
exemplaire du marché signé et 
approuvé etc.) pouvant 
permettre à l’auditeur de faire 
une revue en toute 
connaissance de cause et 
d’émettre un avis motivé) 

- Absence du dossier d’appel d’offre ayant reçu l’avis de non objection 
de la DGMP et vendu aux candidats ; 

- Absence de la Demande de Proposition ayant reçu l’avis de non 
objection de la DGMP et transmis aux consultants retenus sur la liste 
restreinte 

- Absence d’un dossier sommaire de consultation (pour les contrats 
simplifiés) 

- Absence de rapport d’évaluation 

- Absence de contrat ou marché   

Non audité et à 
risque 

-1 

 

TABLEAU DU NIVEAU DE CONFORMITE ET DE PERFORMANCE DES MARCHES 

 

Désignation  Nombre 
Pourcentage 

(%) en nombre 
Montant 

Pourcentage (%) 
en montant 

Marchés conformes  631 48% 269 540 644 413 68% 

Marchés non conformes, 
non audités et à risque 

672 52% 124 910 152 912 32% 

Total 1303 100% 394 450 797 325 100% 

 
La mission est arrivée à la conclusion que sur les 1 303 marchés passés par les 18 Autorités 
Contractantes: 
 

 Pour 48% des Autorités Contractantes auditées, les marchés passés sont conformes aux 
procédures de passation et d’exécution telles que prévues par le Code des Marchés Publics et 
les textes en vigueur ; 

 Pour 52% des Autorités Contractantes auditées, les marchés passés ne sont pas 
conformes et constituent des  marchés à risque.   

 
D’où l’illustration graphique ci-dessous : 

 

 

                                                           
3 Le caractère « non audité et à risque » est prononcé lorsqu’au moins les trois documents cumulatifs suivants sont absents : le dossier de 

consultation, le rapport d’évaluation et le marché approuvé. 
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Les données statistiques individuelles obtenues par chaque autorité contractante sont présentées à 
l’annexe 4.   
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

1. CONTEXTE DE LA MISSION 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’amélioration de la gestion de ses dépenses publiques, le 
Gouvernement du Mali a entrepris, entre autres, une réforme en profondeur de son système de 
passation des Marchés Publics. Au cœur de cette réforme se trouve le Code des Marchés Publics 
adopté par le décret N°08-485/P-RM du 11 août 2008, modifié par le décret N°2011-079/P-RM du 22 
février 2011 et par le décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 et ses textes d’application.  
 

Cette réforme qui s’aligne sur les meilleurs standards internationaux dans le domaine, consacre la mise 
en place d’un cadre juridique et institutionnel adéquat notamment en séparant les fonctions de 
passation (Autorité Contractante), de contrôle (Direction Générale des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public / Cellules de Passation des Marchés Publics) et de régulation (Autorité 
de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public). 
 

Pour marquer l’amorce d’un changement irréversible du système de passation des marchés et des 
délégations de service public, et conformément à son mandat, l’Autorité de Régulation des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS), comme c’est le cas à la fin de chaque 
exercice budgétaire, depuis 2012, a décidé de commanditer un audit des marchés passés au cours de 
l’exercice budgétaire 2017. 
 

Cet audit permettra de vérifier la conformité et la performance des procédures de passation, d’exécution 
et de règlement des marchés aux dispositions du Code des Marchés Publics et des textes en vigueur.  
 

L’audit des marchés passés au titre de l’exercice budgétaire 2017 (lot 2) sera réalisé conformément aux 
règles et principes généralement applicables en la matière et concerne dix-huit (18) Autorités 
Contractantes. 

 

Pour conduire cet audit, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service 
Public, a  sélectionné, suite à une procédure concurrentielle, le Groupement ICP Sarl et PHOENIX 
Consultants.  
 

Un rapport d’audit de conformité et de la performance et un rapport d’audit de matérialité par Autorité 
Contractante ont été transmis aux Autorités Contractantes respectives ainsi qu’à l’ARMDS. Le présent 
document est la version finale définitive du rapport de synthèse de l’audit de conformité des différents 
rapports individuels par Autorité Contractante. 

 

L’équipe d’experts principaux proposés pour cette mission est composée de : 
 

 MEGUHE GNOLEBA MATHIEU, Auditeur, chef de mission, spécialiste en passation des 
marchés publics. 

 IRIE BI TIZIE FERDINAND, Spécialiste en passation des marchés publics. 
 HERVE ATROKPO, Auditeur financier. 
 GBEULY JONAS, Expert domaine. 

 

Cette équipe a été appuyée par 
 

 KOUASSI YAO LAMBERT, Ingénieur des Travaux Publics. 
 DIALLO HAMIDOU, Expert en Passation des Marchés. 
 DIABATE SIAKA, Spécialiste en passation des marchés. 
 ALPHA OUMAR LY, Spécialiste en passation des marchés. 
 TRAORE TIDIANI, Spécialiste en passation des marchés. 
 YACOUBA ZANGA, Spécialiste en passation des marchés. 
 Toute l’équipe locale d’ICP Sarl. 
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Aux termes de ses travaux, le Groupement ICP – Phoenix Consultants exprime ses sincères 
remerciements à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service 
Public (ARMDS) et aux différentes Autorités Contractantes concernées, pour les facilités et les 
contributions significatives apportées à la réussite de cette mission à l’issue de laquelle le présent 
rapport de synthèse a été rédigé. 
 

2. RAPPEL DES OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA MISSION 
 

L’audit de conformité et de performance des procédures de passation, d’exécution et de règlement des 
marchés publics avait pour objectif principal de vérifier que les marchés passés au titre de l’exercice 
budgétaire 2017, par les Autorités Contractantes retenues par l’ARMDS dans l’échantillon, l’ont été 
dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires. 
 

De manière plus spécifique, cet audit devrait permettre de : 
 

 donner une opinion sur les procédures de passation des marchés ; 

 vérifier que la procédure suivie est conforme aux dispositions du code des marchés publics et 
de ses textes d’application ; 

 exprimer son opinion sur la qualité de l’exécution des contrats, cette opinion incluant les 
aspects financiers et techniques ; 

 identifier les cas de passation de marchés non conformes à la réglementation en vigueur pour 
les marchés de travaux, fournitures et services ; 

 procéder à la réconciliation et à la comparaison des dépenses réellement effectuées pour les 
marchés de travaux, fournitures et services de consultants ; 

 évaluer l’adéquation et l’efficacité du dispositif de contrôle interne des Autorités Contractantes; 

 émettre les recommandations nécessaires sur l’amélioration du système de passation, de 
gestion et de suivi des marchés. 
 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE 
 

3.1. DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

3.1.1. REUNION DE DEMARRAGE DE LA MISSION 
 

Le marché numéroté et approuvé a été notifié au Groupement ICP Sarl / PHOENIX Consultants le 22 
Juillet 2019. Le mercredi 28 août 2019, à 11 heures 15 minutes, s’est tenue dans la salle de réunion de 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS), la réunion 
de démarrage de la mission de l’audit des marchés publics passés par dix-huit (18) Autorités 
Contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2017 (Lot 2). 
 

3.1.2. PRISE DE CONTACT AVEC LES AUTORITES CONTRACTANTES ET COMMUNICATION DE LA 
LISTE DES MARCHES 

 

Cette étape a consisté à entrer en contact avec les points focaux désignés par les différentes Autorités 
Contractantes concernées pour recueillir les listes des marchés  passés au titre de l’exercice budgétaire 
2017 (Lot 2) selon les procédures de sollicitation de prix et détenues par chacune de ces entités 
respectives. 
 

Ces séances de travail ont aussi permis de fixer les modalités pratiques de déroulement de la mission 
(mise à disposition d’un bureau pour les consultants, calendrier de rencontres, …). 
 

3.1.3. DETERMINATION DE L’ECHANTILLON POUR L’AUDIT DE CONFORMITE 
 

3.1.3.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE 
 
 



Page 12 
RAPPORT FINAL DEFINITIF DE SYNTHESE D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES 2017 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

 Conformément aux termes de référence, la sélection des marchés à auditer s’est fait en deux 
étapes. Une partie des marchés à auditer a été transmise par l’ARMDS au Consultant. Cet 
échantillon a été complété par le consultant sur la base des listes des marchés passés selon les 
procédures de sollicitation de prix par les Autorités Contractantes au titre de l’année budgétaire 
2017. 

 

3.1.3.2. ÉCHANTILLON DES MARCHES SELECTIONNES PAR L’ARMDS 
 

Une liste de trois cents (300) marchés, représentant une partie de l’échantillon à auditer, a été 
sélectionnée par l’ARMDS et transmise au consultant.  

 

L’échantillon des trois cents (300) marchés sélectionnés par l’ARMDS a pris en compte les paramètres 
suivants :  

 

 100% des marchés dont le montant est supérieur à 1 000 000 000F CFA ; 
 100% des marchés passés par entente directe ;  
 100% des marchés passés par appel d’offres restreint ;  
 100% des marchés approuvés par le Conseil des ministres ; 
 100% des marchés ayant fait l’objet de recours devant le CRD. 

 

Après réception et analyse de cette liste, le consultant a relevé des marchés inscrits plus d’une fois 
dans les listes concernant quatre (4) autorités contractantes. Il y a trois (3) autres Autorités 
Contractantes qui ont affirmé ne pas avoir passés certains marchés. L’échantillon révisé des marchés 
transmis par l’ARMDS après correction, a été ramené à deux cent quatre-vingt-trois (283).   
 

a) Les marchés concernés par les répétitions identifiées sont résumés dans le tableau ci-dessous : 
 

Autorité 
contractante 

Référence du 
marché 

Objet du marché Titulaire Montant 
Nombre de répétition 

dans la liste 

Ministère de 
l’Agriculture 

0430/DGMP/DS
P/2017 

Acquisition de matériels et 
équipements agricoles au titre de la 
campagne agricole 2017-2018 

AFRIQUE 
CENTER NIF 
021000987W 

743 400 000 1 

0408/DGMP/DS
P/2017 

Acquisition de matériels et 
équipements agricoles au titre de la 
campagne agricole 2017-2018 

Datong 
Entreprise Mali 
NIF 083204185L 

559 272 026 1 

0410/DGMP/DS
P/2017 

Acquisition de matériels et 
équipements agricoles au titre de la 
campagne agricole 2017-2018 

CGIEX sarl / nif 
083201135T 

555 549 900 1 

0409/DGMP/DS
P/2017 

Acquisition de nouveaux équipements 
et matériels 

MABO 
FOURNITURE 
NIF 084127246E 

471 084 015 1 

0344/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de 
matériels et équipements agricoles au 
titre de la campagne agricole 2017-
2018 au compte du Ministère de 
l'Agriculture en 11 lots; lot N°8: 
fourniture de 500 hache-pailles semi-
motorisées 

BAROUELI 
TRADING-
SARL/NIF 
086141284 X 

764 777 470    1 

0044/DGMP-
DSP-2017 

Travaux de construction d'un pont sur 
le DAROUMÉ à KÉNIENIFIÉ, cercle de 
kita, région de Kayes 

ets thiam et 
freres - nif 
085120275A 

737 189 045    1 

Ministère de 
l’Emploi et de la 
Formation 
Professionnelle 

0137/DGMP-
DSP-2017 

Fourniture de neuf (09) véhicules tout 
terrain pour le compte du projet FIER 

CFAO MOTORS/ 
nif 07800134V 

164 700 000 1 

0782/DGMP/DS
P/2017 

relatif aux travaux de réhabilitation, de 
l'Institut de Formation de Ségou lot N°1 

Anta 
Construction/NIF 
083318619 B 

232 214 875    1 

0795/DGMP/DS
P/2017 

relatif aux travaux de réhabilitation, 
réaménagement du bloc C et la 
création de Bloc Sanitaire au Niveau 
de l'IFSAB pour Lot N°1 

Entreprise 
OUMAR 
KONATE NIF 
085120412Y 

196 101 421    1 
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Autorité 
contractante 

Référence du 
marché 

Objet du marché Titulaire Montant 
Nombre de répétition 

dans la liste 

Ministère de 
l'Energie et de 
l'Eau 

0474/DGMP/DS
P/2017 

Travaux de réhabilitation du système 
d'adduction d'eau potable de la ville de 
Kidal lot n°1 

CERTEC 
187 827 888 1 

Ministère de 
l’Equipement, des 
Transports et du 
Désenclavement 

0205/DGMP-
DSP-2017 

Marché relatif à la conduite des 
opérations d'ensemencement des 
nuages, la fourniture de produits 
d'ensemencement, la maintenance de 
deux avions (KING AIR B 200), des 
équipements de télémétrie, de 03 
radars météorologiques et la mise en 
Etat de navigabilité de deux avions 
dans le cadre du programme de pluies 
provoquées pour la campagne agricole 
2017-2018 

Malian AERO 
COMPANY/NIF 
082219338 G 

1 961 245 780 1 

0522/DGMP/DS
P/2017 

Travaux de construction et de 
bitumage de la voie de la ceinture 
ouest de Koulikoro (13,56 km) 

AGETIP-MALI 
19 663 869 

707 
1 

0523/DGMP/DS
P/2017 

Travaux d'aménagement de la voie de 
KOULOUBLENI longue de 5 km dans 
la commune rurale de KALABAN 
CORO, cercle de Kati 

AGETIP-MALI 

6 492 852 016 1 

0540/DGMP/DS
P/2017 

relatif au contrôle et à la surveillance 
des Travaux de construction et de 
bitumage de la route 
ZANTIÉBOUGOU-KOLONDIÉBA-
frontière côte d'ivoire en république de 
Mali 

groupement GIC- 
MALI/le 
consultant 
ingénierie - nif 
vide 

1 999 650 000 1 

Total des marchés 14 
 

b) Les marchés non reconnus par des Autorités Contractantes:  
 

Autorité 
contractante 

Référence du 
marché 

Objet du marché Titulaire Montant 

Nombre de 
marché non 

reconnu dans 
la liste 

Ministère de 
l’Industrie et du 
Commerce 

0046/DMP DB-
2017 

Travaux de Construction du Centre 
d’orientation et d’interprétation du Tata 
et de l’histoire du royaume de 
KÉNÉDOUGOU (lot 2). 

SANDY 
CONSTRUCTIO
N 

167 186 530 1 

Ministère de 
l’Energie et de 
l’Eau 

0736/DGMP/DS
P/2017 

Projet d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement de 18 communes de 
la région de Mopti 

Metal soudan 
batiment 

896 461 422 1 

Programme de de 
Productivité 
Agricole en 
Afrique de l’Ouest 

0663/DGMP/DS
P/2017 

Travaux de construction du siège de 
l'agence de développement rural de la 
vallée du fleuve Sénégal à Kita 

Compagnie 
Malienne de 
construction /NIF 
0082104177V 

457 434 254 1 

Total des marchés 3 
 

3.1.3.3. ÉCHANTILLON COMPLEMENTAIRE DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION 
DES MARCHES PUBLICS SELECTIONNES PAR LE CONSULTANT ET APPROUVE PAR L’ARMDS 

 

Il ressort des listes transmises, au groupement ICP – PHOENIX, par les dix-huit (18) Autorités 
Contractantes que le nombre des achats en dessous des seuils de passation des marchés publics 
s’élève à trois mille cent dix-huit (3 118), pour un montant total de seize milliards cinq cent quatre-
vingt-dix-neuf millions neuf cent six mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (16 599 906 299) 
Francs CFA.  
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Conformément aux termes de référence l’échantillon des achats en dessous des seuils de passation 
des marchés à auditer a été constitué comme suit :  
 

 au moins 25%, en nombre ou en valeur, des Demandes de Renseignement et de Prix (DRP) à 
Compétition Ouverte passées par l’autorité contractante concernée.  

 au moins 25%, en nombre ou en valeur, des Demandes de Renseignement et de Prix (DRP) à 
Compétition Restreinte qu’elle a passé. 

 25% en nombre ou en valeur des marchés passés par la procédure de demande de cotation. 
 

Suite à l’application des critères ci-dessus indiqués nous avons obtenu un échantillon initial, (en nombre 
arrondi), de sept cent soixante-dix-neuf (779) marchés. 
 

En prenant en compte, les catégories de marchés à auditer dont le nombre est inférieur ou égale à 10, 
l’échantillon révisé s’élève à mille-vingt (1 020) achats en dessous des seuils de passation, soit un taux 
de trente-trois pour cent (33%) contre vingt-cinq pour cent (25%) requis par les termes de référence. Ce 
qui représente un dépassement de plus de huit pour cent (8%) par rapport au pourcentage requis. 
 

Cet échantillon complémentaire des marchés à auditer a été approuvé par l’ARMDS le 15 octobre 2019. 
 

3.1.3.4. CARTOGRAPHIE DE L’ECHANTILLON TOTAL DES MARCHES A AUDITER  
 

L’échantillon de l’audit de conformité a porté sur mille trois cent trois (1 303) des trois mille quatre 
cent dix-huit (3 418) marchés de la liste fournie par l’ARMDS et les Autorités Contractantes, soit trente-
huit pour cent (38%) du portefeuille total. Il représente un montant total de trois cent quatre-vingt-
quatorze milliards quatre cent cinquante millions sept cent quatre-vingt-dix-sept  mille trois cent 
vingt-cinq (394 450 797 325) francs CFA soit 90% de la valeur de l’échantillon des marchés 
passés au titre de l’exercice budgétaire 2017 (lot 2).  
 

Cet échantillon est décomposé comme suit :   
 

  Neuf cent treize (913) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés de 
fournitures (70%) d’une valeur de 68 420 157 449 FCFA soit 17%  de la valeur du stock total; 

  Deux cent cinquante-trois (253) marchés et achats en dessous des seuils de passation des 
marchés de travaux (19%), d’un montant cumulé de trois cent douze milliards quatre cent 
cinquante-neuf millions cent seize mille huit cent cinquante-sept (312 459 116 857) Francs 
FCFA soit 79% de la valeur du stock total audité ; 

  Cent trente-sept (137) marchés et achats en dessous des seuils de passation des marchés de 
prestations intellectuelles (11%) d’un montant de treize milliards cinq cent soixante-onze 
millions cinq cent vingt-trois mille dix-neuf (13 571 523 019) Francs soit 03% de la valeur du 
stock total en valeur du stock.  
 

Le tableau et l’illustration graphique ci-dessous synthétise la cartographie de l’échantillon des marchés  
passés au cours de l’exercice budgétaire 2017 (Lot 2) : 
 

Caractéristiques de l’échantillon par nature  
 

NATURE MARCHES 
ECHANTILLON POUR L'AUDIT DE CONFORMITE 

NOMBRE % MONTANT % 

FOURNITURES 913 70% 68 420 157 449 17% 

TRAVAUX 253 19% 312 459 116 857 79% 

PRESTATIONS INTELLECTUELLES 137 11% 13 571 523 019 4% 

TOTAL 1 303 100% 394 450 797 325 100% 
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Illustration graphique : 
 

 
 

Quand on se réfère aux méthodes de passation de ces marchés, on obtient  la distribution suivante : 
 

METHODE DE PASSATION 
ECHANTILLON POUR L'AUDIT DE CONFORMITE 

NOMBRE % MONTANT % 

Appel d'offres ouvert (AOO) 217 17% 270 917 491 498 69% 

Appel d'offres restreint (AOR) 3 0,2% 70 395 883 476 18% 

Marchés de prestation intellectuelle 14 1% 2 175 529 597 1% 

Marchés par Entente Directe (ED) 21 2% 10 707 455 239 3% 

Marchés approuvés en Conseil des Ministres (CM) 0 0% 0 0% 

Avenant 11 1% 24 927 450 191 6% 

Demande de Cotation 769 59% 4 864 638 716 1% 

Demandes de Renseignement et de Prix à 
Compétition Restreinte (DRPCR) 

228 17% 8 879 507 089 2% 

Demandes de Renseignement et de Prix à 
Compétition Ouverte (DRPCO)  

40 3% 1 582 841 519 0,4% 

Total 1 303 100% 394 450 797 325 100% 

Dont recours devant le CRD  2 0,15% 497 163 674  0,13% 
 

Ainsi : 
 

 217 marchés (71% de l’effectif) ont été passés par appel d’offres ouvert, soit 69% du stock de 
l’échantillon en valeur ; 

 3 marchés ont été passés par appel d'offres restreint, soit 18% en valeur du portefeuille; 

 14 marchés ont été passés par prestation intellectuelle, soit 1% du stock de l’échantillon en 
valeur ; 

 21 marchés (2% en nombre) représentant 3% de la valeur du stock ont été passés par entente 
directe ; 

 11 marchés ont fait l’objet d’avenant, soit 6% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 769 marchés ont été passés par demande de cotation, soit 1% du stock de l’échantillon en 
valeur ; 

 228 marchés ont été passés par demandes de renseignement et de prix à compétition 
restreinte, soit 2% du stock de l’échantillon en valeur ; 

 40 marchés ont été passés par demande de renseignement et de prix à compétition ouverte, 
soit 0,4% du stock de l’échantillon en valeur. 

 2 marchés d’un montant cumulé de 497 163 674 FCFA ont fait l’objet de recours. 
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Cette distribution est illustrée ci-dessous : 
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3.1.3.5. TAUX DE COUVERTURE GLOBALE PAR AUTORITE CONTRACTANTE 
 

N° 
Autorités 

Contractantes 
Echantillon 

initial 

Marchés 
en 

doublon 

Marchés 
non 

reconnu 
par l'AC 

Echantillon 
final révisé 

Montant de 
l'échantillon 
final révisé 

Marchés 
audités 

Pourcentage 
des 

marchés 
audités 

Montant des 
marchés 
audités 

Pourcentage 
du montant 

Solde 
Pourcentage 

du solde 
Montant du 

solde 
Pourcentage 
du montant 

Observations 

1 AAT 38 0 0 38 2 469 931 245 38 100% 2 469 931 245 100% 0 0% 0 0% Revue achevée 

2 AGFAU 24 0 0 24 7 040 946 119 24 100% 7 040 946 119 100% 0 0% 0 0% Revue achevée 

3 AMADER 17 0 0 17 9 654 500 597 17 100% 9 654 500 597 100% 0 0% 0 0% Revue achevée 

4 AR 52 1 0 51 3 073 665 886 50 98% 3 066 855 516 99,8% 1 2% 6 810 370 0,2% 
1 marché non mis à 
disposition 

5 MA 212 6 0 206 23 123 333 258 138 67% 2 511 499 359 11% 68 33% 20 611 833 899 89% 
68 marchés non mise 
à disposition 

6 MC 152 1 0 151 2 294 090 544 151 100% 2 294 090 544 100% 0 0% 0 0% Revue achevée 

7 MEADD 160 0 0 160 10 809 303 456 124 77,5% 8 694 283 047 80% 36 22,5% 2 115 020 409 20% 
36 marchés non mis à 
disposition 

8 MEE 70 2 1 67 33 479 293 302 67 100% 33 479 293 302 100% 0 0% 0 0% Revue achevée 

9 MEFP 55 3 0 52 5 015 358 295 35 67% 4 770 531 439 95% 17 33% 244 826 856 5% 
17 marchés non mis à 
disposition 

10 MEP 194 0 0 194 5 932 378 929 125 64% 5 712 651 493 96% 69 36% 219 727 436 4% 
69 marchés non mise 
à disposition 

11 MESRS 82 0 0 82 9 361 488 072 82 100% 9 361 488 072 100% 0 0% 0 0% Revue achevée 

12 METD 62 4 0 58 202 483 351 604 51 88% 202 366 943 422 99,9% 7 12% 116 408 182 0,1% 
7 marchés non mis à 
disposition 

13 MIC 73 0 1 72 6 864 230 373 72 100% 6 864 230 373 100% 0 0% 0 0% Revue achevée 

14 ORTM 43 0 0 43 1 850 451 210 43 100% 1 850 451 210 100% 0 0% 0 0% Revue achevée 

15 P2RS 13 0 0 13 25 191 228 140 13 100% 25 191 228 140 100% 0 0% 0 0% Revue achevée 

16 SWEDD 22 0 0 22 2 354 378 028 22 100% 2 354 378 028 100% 0 0% 0 0% Revue achevée 

17 PPAAO 23 0 1 22 1 565 183 955 21 95% 1 550 183 955 99% 1 5% 15 000 000 1% 
Il y a 1 marché non 
mis à disposition 

18 SOMAPEP 31 0 0 31 41 887 684 312 31 100% 41 887 684 312 100% 0 0% 0 0% Revue achevée 

  Total final 1323 17 3 1303 394 450 797 325 1104 85% 371 121 170 173 94% 199 15% 23 329 627 152 6%   
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Il ressort de ce tableau, les observations suivantes : 
 

 Sur 1303 marchés, 1104 ont été effectivement audités soit un taux de couverture de 85%. 
Ainsi 199 marchés n’ont pu être audités  du fait d’une carence documentaire ; 

 100%  des marchés des Autorités Contractantes suivantes ont été audités ce qui représente, 
en nombre, 61% de l’échantillon des Autorités Contractantes suivantes: AAT, AGFAU, 
AMADER, MC, MEE, MESRS, MIC, ORTM, P2RS, SWEDD et SOMAPEP   ; 

 Les Autorités Contractantes respectives présentent les insuffisances les plus significatives au 
niveau de leurs systèmes de classement et d’archivage des documents relatifs aux marchés 
publics : 
 

N° Autorité contractante 
Niveau de 
carence 

documentaire 

1 Autorité Routière (AR) 2% 

2 Ministère de l’Agriculture (MA) 33% 

3 Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable (MEADD) 22,5% 

4 Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP) 33% 

5 Ministère de l’Elevage et de la Pêche (MEP) 36% 

6 Ministère de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement (METD) 12% 

7 Programme de de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) 5% 
 

Les observations du niveau de complétude des documents sont illustrées ci-dessous : 
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3.1.4. VERIFICATION DE LA MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS RELATIFS AUX MARCHES ET AUX 
ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  

 

Cette revue a permis de vérifier la disponibilité physique des marchés à auditer, et pour chaque dossier, 
de s’assurer que les éléments constitutifs de la liste de contrôle, initialement transmise à l’autorité 
contractante, existe. Il faut déjà signaler que la première difficulté de la mission s’est située à ce niveau. 
Les documents requis ont été pour la plupart difficiles à retrouver et parcellaires. Et quand ils l’ont été, il 
n’y a pas un ordre de classement formel, une chronologie permettant leur exploitation rapide et la 
possibilité de se faire une opinion sur la qualité de l’information disponible. Il s’est posé, ici, un véritable 
problème d’archivage, notamment pour certaines Autorités Contractantes. 
 

3.2. COMPTE RENDU PARTIEL DE LA MISSION : DEBRIEFING 
 

Cette étape a été l’occasion de livrer aux Autorités Contractantes les premières observations sur les 
documents fournis et audités. Il s’en est suivi des échanges qui ont permis de mieux s’accorder sur les 
manquements éventuels. C’était aussi une occasion pour l’auditeur de demander des informations 
complémentaires permettant de mieux cerner l’environnement de la gestion des marchés. 
Malheureusement, ces informations complémentaires n’ont pas été mises à disposition par  toutes les 
Autorités Contractantes concernées pour des raisons diverses (les requêtes de l’auditeur dans ce sens 
sont restées quelque fois sans réponse). 
 

3.3. CRITERES D’APPRECIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITE 
 

La conformité et la performance des marchés audités ont été appréciées au regard  du tableau de 
classification indiqué ci-avant.  
 
3.4. RAPPORT FINAL DEFINITIF  
 

Le présent rapport final de synthèse, qui est un document contractuel, est le fruit des analyses et la 
synthèse des données collectées lors de nos travaux et des entretiens avec les points focaux et les 
responsables en charge de la commande publique des Autorités Contractantes auditées. 
 

3.5. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION 
 

En dépit de la bonne collaboration des Autorité Contractantes, nous avons noté quelques difficultés ci-
après : 
 

  Le long délai mis par l‘autorité contractante pour la mise à disposition des documents de 
passation et de gestion nécessaires à l’étude ; 

 Les problèmes d’archivage de dossiers ont énormément gêné le déroulement correct de la 
mission avec des temps de recherche parfois très longs et la non transmission d’une bonne 
partie des marchés passés par les procédures de sollicitation des prix (MEADD, MA, MEP) ; 

 L’absence de nombreux documents essentiels à l’appréciation du respect des dispositions 
réglementaires dans certains dossiers de marchés remis à la mission (MA) ; 

 Quelques dossiers incomplets remis à la mission (MA, MEP, METD, MEFP).  
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DEUXIEME PARTIE : PRINCIPAUX CONTSTATS ET RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT DE 
CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION ET D’EXECUTION DES MARCHES PASSES  
 

1. PRINCIPAUX CONSTATS RECURRENTS IDENTIFIES :  
 

1.1. AUTORITES CONTRACTANTES : CONSTATS SUR LE PROCESSUS DE PLANIFICATION, DE 

PASSATION, D’EXECUTION ET DE REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS 
 

1.1.1. Constats transversaux 
  

 Système de classement inexistant ou défaillant. Une carence documentaire manifeste pour 

39% des Autorités Contractantes liée à l’absence ou à la faiblesse d’un système de 

classement et d’archivage des documents de marchés. La mission note que cent quatre-vingt-

dix-neuf (199) marchés sont visés, soit 15% du nombre totale de marchés audités. Cette 

insuffisante est plus marquée pour les Autorités Contractantes suivantes : 
 

Autorité contractante 

Nombre 
des 

marchés 
à auditer 

Montant 

Nombre 
des 

marchés 
audités 

Montant des 
marchés audités 

Nombre 
des 

marchés 
non mis à 

disposition 

Niveau de 
carence 

documentaire 
(marchés non 

mis à 
disposition) 

Montant du 
Niveau de 
carence 

documentaire  

Niveau de 
carence 

documentaire 
en montant 

Autorité Routière (AR) 52 3 073 665 886 51 3 066 855 516 1 2% 6 810 370 0,2% 

Ministère de l’Agriculture 
(MA) 

206 23 123 333 258 138 2 511 499 359 68 33% 20 611 833 899 89% 

Ministère de 
l’Environnement, de 
l’Assainissement et du 
Développement Durable 
(MEADD) 

160 10 809 303 456 124 8 694 283 047 36 22,5% 2 115 020 409 20% 

Ministère de l’Emploi et 
de la Formation 
Professionnelle (MEFP) 

52 5 015 358 295 35 4 770 531 439 17 33% 244 826 856 5% 

Ministère de l’Elevage et 
de la Pêche (MEP) 

194 5 932 378 929 125 5 712 651 493 69 36% 219 727 436 4% 

Ministère de 
l’Equipement, des 
Transports et du 
Désenclavement 
(METD) 

58 202 483 351 604 51 202 366 943 422 7 12% 116 408 182 0,1% 

Programme de 
Productivité Agricole en 
Afrique de l’Ouest 
(PPAAO) 

22 1 565 183 955 21 1 550 183 955 1 5% 15 000 000 1,0% 

Total  744 252 002 575 383 545 228 672 948 231 199 27% 23 329 627 152 9% 

 

 Absence de preuve de l’inscription dans des plans prévisionnels annuels de passation 

de plusieurs marchés passés selon des procédures de sollicitation de prix (Demande de 

Cotation et Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte). En effet,  

des autorités contractantes, soit  cinquante pourcent (50%), en violation de l’article 33.2 du 

code des marchés publics, n’ont pas préalablement inscrit ni dans leurs plans prévisionnels 

annuels de passation ni dans un plan révisé certains de leurs marchés. La mission constate 

que ces marchés concernent surtout ceux passés selon la procédure de Demande de Cotation. 

Les principales Autorités Contractantes concernées sont :  
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N° Autorité contractante Nombre des marchés Montant des marchés 

1 
Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et 
du Développement Durable (MEADD) 

93 513 254 811 

2 Autorité pour l'Aménagement de TAOUSSA (AAT) 10 65684621 

3 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (MESRS) 

56 333138806 

4 Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) 53 92 837 482 

5 Autorité Routière (AR) 43 270 239 793 

6 
Agence de Gestion du Fonds d'Accès Universel 
(AGFAU) 

2 9 103 052 

7 Ministère de la Culture (MC) 118 521 792 550 

8 Office de Radiodiffusion Télévision du Mali (ORTM) 35 260 289 842 

9 Ministère de l’Elevage et de la Pêche (MEP) 132 455 144 794 

 TOTAL 542 2 521 485 751 
 

Non publication des avis généraux indicatifs des marchés publics. Seules trois (3) autorités 

contractantes, soit 17%, ont publié un avis général indicatif concernant les procédures spécifiques de 

passation de leurs marchés. Il en résulte qu’en violation des dispositions prescrites par l’article 62.1 du 

code des  marchés et des délégations de service public, plus de 83% des Autorités Contractantes 

auditées n’ont pu rapporter la preuve de la publication d’un avis indicatif « faisant connaître les 

caractéristiques essentielles des marchés qu’elles entendent passer durant l’exercice budgétaire dont 

les montants estimés égalent ou excèdent les seuils de passation des marchés définis à l’article 9 du 

code des marchés publics ». La mission relève également que ce constat peut être atténué par 

l’absence d’un modèle type de ce document qui aurait dû être élaboré et diffusé par l’organe chargé de 

la régulation des marchés publics et des délégations de service public. 
 

Liste des Autorités Contractantes qui ont publiées des avis généraux indicatifs des marchés 

publics au titre de l’exercice budgétaire concerné : 
 

N° Nom des Autorités Contractantes 

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

2 Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP) 

3 Office de Radiodiffusion Télévision du Mali (ORTM) 

 

 Difficulté à déterminer le délai moyen de passation des marchés. La mission reconnait que 

les informations nécessaires n’étaient pas toujours disponibles pour déterminer le délai moyen 

de passation des marchés. Face à cette situation, la mission s’est donc contenté de calculer le 

temps moyen écoulé entre la date de publication de l’avis d’appel d’offres (ou la lettre 

d’invitation) et  l’approbation du contrat. Ce délai moyen sur la base des données recueillies, et 

qui n’est pas exhaustif, est de cent cinquante-sept (157) jours. En l’absence d’indicateur de 

référentiel préétabli la mission ne peut se prononcer sur ce délai par rapport à une norme 

existante. À titre d’exemple, nous partageons quelques informations recueillies auprès de 

certaines Autorités Contractantes:  
 

Méthode de passation Délai moyen enregistré 

Appel d’offres ouvert 157 

Sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la 
proposition 

233 

Marchés en dessous des seuils de passation 31 
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 Difficulté à déterminer le délai moyen de mandatements des marchés audités. La mission 

constate qu’elle ne peut apprécier objectivement le délai moyen de mandatements des marchés 

passés par toutes les Autorités Contractantes auditées pour des raisons d’insuffisance 

d’informations. En effet, les dates de dépôt des factures des titulaires des marchés et celles de 

l’établissement du mandat confirmées par le visa du contrôleur financier n’étaient pas toujours 

disponibles. Cependant, sans être exhaustif, un délai moyen de mandatements a pu être calculé 

pour ceux des marchés pour lesquels ces informations ont été obtenues. La mission a pu 

déterminer un délai moyen de mandatements, sur la base des données recueillies, de cinq (5) pour 

les marchés passés par des procédures concurrentielles et quarante-huit (48) pour les achats en 

dessous des seuils de passation des marchés publics. À titre d’exemple, le tableau ci-dessous 

présente lesdits délais les plus importants enregistrés pour certaines Autorités Contractantes:   
 

APPEL D’OFFRES OUVERT 
 

Autorités 

contractantes 
Date de réception de la facture 

Date du visa du contrôleur 

financier 

Délai moyen 

enregistré 

MESRS 22/12/2017 27/12/2017 5 jours 

PPAAO 04/10/2017 06/02/2018 128 jours 

MIC 19/12/2017 28/12/2017 10 jours 
 

ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 
 

Autorités 

contractantes 
Date de réception de la facture 

Date du visa du contrôleur 

financier 

Délai moyen 

enregistré 

AAT 17/03/2017 30/03/2017 15 jours 

AR 15/08/2017 18/09/2017 34 jours 

MC 30/01/2017 09 février  2017 9 jours 

MESRS 02/06/2017 22/06/2017 20 jours 

MIC 21/02/2017 10/03/2017 18 jours 

ORTM 08/05/2017 13/06/2017 36 jours 

PPAAO 16/03/2017 30/03/2017 15 jours 
 

1.1.2. Constats liés au renforcement de la transparence et sans conséquence significative sur la 

conformité des processus de passation et de gestion des marchés publics   
 

 La non délivrance de récépissés aux candidats lors du  dépôt de leurs plis. La remise d’un 

récépissé au Candidat est une exigence prescrite par l’article 11.1 de l’arrêté  d’application du 

code des marchés publics et des Délégations de Service Public. Or, la mission a relevé que 

88% des Autorités Contractantes ne remettaient pas de récépissé aux candidats lors du dépôt 

de leurs offres. Les Autorités Contractantes ci-dessous sont celles qui ont satisfait à l’obligation 

imposée par l’article précité : 

 

N° Autorité contractante 

1 
Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement 
Durable (MEADD) 

2 Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) 
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 Absence de constitution d’une liste de fournisseurs, entrepreneurs et prestataires pour 

les procédures de sollicitation de prix. Conformément aux articles 23 et 24 de l’arrêté 

d’application du code des marchés publics, l’autorité contractante sollicite des candidats choisis 

sur la base d’une liste constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour avec 

des demandes spontanées de fournisseurs, entrepreneurs et prestataires. La mission note que 

dans la quasi-totalité des cas de cette base de données, de la liste des candidats, n’existe pas 

au sein des Autorités Contractantes respectives. La conséquence du non-respect des 

exigences des articles précités se matérialise par la sollicitation des mêmes candidats lors des 

procédures de sollicitation des prix, notamment les Demandes de Cotation et les Demandes de 

Renseignements et de Prix à compétition Restreinte. La mission conclue que par ces pratiques 

les Autorités Contractantes concernées violent le principe du libre accès à la commande 

publique.       
 

 Non-publication des avis d’attribution provisoire et définitive. Contrairement aux 
dispositions des articles 79.2 et 84 paragraphe 2 du code des marchés publics, la mission note 
l’absence de preuve de publication des avis d’attribution provisoire et définitive des marchés. La 
mission a noté, dans la plus part des cas une méconnaissance de ces textes par des Autorités 
Contractantes. Il ressort que seules 11% des Autorités Contractantes ont publié au cours de 
l’exercice budgétaire 2017, systématiquement, des avis d’attribution provisoire et définitive. À 
contrario, 89% d’Autorités Contractantes n’ont pas respecté ces exigences du code des 
marchés publics sur la publication des avis d’attribution provisoire et définitive. Ces 
manquements sont passibles de sanction au titre de l’article 126 (e) du code des marchés 
publics. 
 

Liste des Autorités Contractantes ayant publié l’avis d’attribution provisoire et définitive 
 

N° Autorité contractante 

1 Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP) 

2 Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (Projet SWEED) 
 

1.1.3. Constats sur les irrégularités entrainant la non-conformité des procédures : irrégularités, 

nullités et pratiques frauduleuses 
 

 Fractionnements des dépenses : la mission a relevé des dépenses relatives aux prestations 
de biens de même nature et/ou de même objet engagé par des ordonnateurs respectifs en 
violation de l’article 33.3 du code des marchés publics. La conséquence du morcellement de la 
commande publique concernant ces marchés identifiés a entrainé l’utilisation de procédures 
non conformes. À titre d’exemple : des achats ont fait l’objet de Demande de Cotation là où il 
aurait fallu utiliser une procédure de Demande de Renseignement et de Prix à Compétition 
Restreinte ou Ouverte. Les marchés concernés sont au nombre de quatre-vingt-neuf (89) et 
représente un montant de un milliard huit cent soixante un million six cent mille six cent quatre-
vingt-quatorze (1 861 600 694) francs CFA, soit 0,47% du montant total des marchés audités. 
Ces pratiques sont passibles des sanctions telles que prévues par l’article 126 (c) du code des 
marchés publics.   

 

N°  Autorité contractante Nombre de marché Montant des marchés 

1 
Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et 
du Développement Durable (MEADD) 

25 299 936 197 

2 Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) 1 6 000 000 

3 
Programme de de Productivité Agricole en Afrique de 
l’Ouest (PPAAO) 

8 772 242 500 
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N°  Autorité contractante Nombre de marché Montant des marchés 

4 Ministère de la Culture (MC) 12 119 982 592 

5 Ministère de l’Agriculture (MA) 1 5 310 000 

6 Office de Radiodiffusion Télévision du Mali (ORTM) 13 195 044 190 

7 Ministère de l’Elevage et de la Pêche (MEP) 3 74 044 968 

8 
Ministère de l’Equipement, des Transports et du 
Désenclavement (METD) 

3 162 099 814 

9 
Ministère de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle (MEFP) 

5 11 130 144 

10 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (MESRS) 

18 215 810 289 

 TOTAL 89 1 861 600 694 
 

 Pratiques de collusion entre candidats. la mission note que pour bien des marchés attribués, il 
y a beaucoup de similitudes entre les différents candidats consultés surtout au niveau des 
procédures de sollicitation de prix (DRPR et DC). La mission a par exemple a relevé que lors de 
la revue du marché N°0147-CPMP/MEP-MEADD/2017 portant Fourniture et  installation d’une 
salle de conférence pour un montant de  sept million huit cent cinquante-huit mille huit cent (7 
858 800) francs CFA, que toutes les lettres d’invitation à soumissionner portent l’accusé de 
réception d’une  seule et même personne (Touré Cheikna) alors qu’elles sont destinées à 
différents candidats. Ce qui est une preuve avérée de collusion. Cette pratique qui prive l’autorité 
contractante d’une concurrence libre et ouverte est passible de sanction au sens de l’article 127 
du code des marchés publics.  

 

 Des marchés à risque. La mission confirme que la défaillance du système de classement et 
d’archivage des marchés publics au sein de certaines Autorités Contractantes a limité ses 
travaux. Ces marchés non audités représentent un risque important tant au niveau de la 
transparence du processus de passation que de l’obligation de rendre compte qui pèse sur tout 
mandataire de la dépense publique. La mission s’étonne que certains de ces marchés, pour 
lesquels des documents n’ont pu être mis à disposition, portent sur des montants importants. À 
titre d’exemple : 

 

Autorité 
contractante 

N° du marché Objet du marché 
Mode de 

passation 
Montant 

Ministère de 
l’Agriculture 
(MA) 

0625/DGMP/ 
DSP/2017 

Acquisition de matériels et équipements 
agricole au titre de la campagne agricole 
2017-2018 

AOO 4 537 100 000    

0273/DGMP-DSP-2017 

marché relatif aux travaux de protection 
de 4,230 km de berges dans le cercle de 
Kayes, d'aménagement et d'extension de 
bas-fonds du PGIRE1 dans le cercle de 
BAFOULABÉ sur 549 ha; lot N°1 
Protection de 4,230 km de berges sur 5 
sites incluant murs en gabion, escaliers 
de descente, rampes d'accès, 
enrochement et seuils de sédimentation 
dans le cercle de Kayes 

AON 2 807 230 655    

0341/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de matériels 
et équipements agricoles au titre de la 
campagne agricole 2017-2018 au compte 
du Ministère de l'Agriculture en 11 lots; lot 
N°1: fourniture de 500 motoculteurs 

AOO 1 976 500 000    
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Autorité 
contractante 

N° du marché Objet du marché 
Mode de 

passation 
Montant 

0343/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de matériels 
et équipements agricoles au titre de la 
campagne agricole 2017-2018 au compte 
du Ministère de l'Agriculture en 11 lots; lot 
N°9: fourniture de 500 botteleuses-
motorisées 

AOO 1 957 030 000    

0539/DGMP/DSP/2017 
Acquisition de cent (100) groupes 
motopompes au titre de la campagne 
agricole 2017-2018 

AOO 944 000 000    

0173/DGMP-DSP-2017 

marché relatif aux travaux de protection 
de 4,230 km de berges dans le cercle de 
Kayes, d'aménagement et d'extension de 
bas-fonds du PGIRE 1 dans le cercle de 
BAFOULABÉ sur 549 ha. Lot 2: 
Aménagement et extension de bas-fonds 
du PGIRE1 dans le cercle de 
BAFOULABÉ sur 549 ha 

AON 850 034 295 

0344/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de matériels 
et équipements agricoles au titre de la 
campagne agricole 2017-2018 au compte 
du Ministère de l'Agriculture en 11 lots; lot 
N°8: fourniture de 500 hache-pailles semi 
- motorisées  

AOO 764 777 470    

O430/DGMP/DSP/2017 
Acquisition de matériels et équipements 
agricole au titre de la campagne agricole 
2017-2018 

AOO 743 400 000    

0344/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de matériels 
et équipements agricoles au titre de la 
campagne agricole 2017-2018 au compte 
du Ministère de l'Agriculture en 11 lots; lot 
N°8: fourniture de 500 hache-pailles semi 
- motorisées 

AOO 764 777 470    

0044/DGMP-DSP-2017 
Travaux de construction d'un pont sur le 
DAROUMÉ à KÉNIENIFIÉ, cercle de 
Kita, région de Kayes 

AOI 737 189 045    

0084/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à l'acquisition de produits 
INVADER B-LOK et M3 fruit fly bait 
station pour le traitement des vergers de 
mangues pour le compte de 
l'interprofession de la filière mangue du 
mali dans le cadre du projet d'appui à la 
compétitivité agro industrielle au mali 
(PACAM) 

ED 377 622 000 

Ministère de 
l’Environnement, 
de 
l’Assainissement 
et du 
Développement 
Durable 
(MEADD) 

0217/DGMP-DSP-2017 
marché relatif aux travaux d'élimination 
des stocks de pesticides obsolètes et 
déchets apparentes au Mali 

ED 1 727 479 568 

0241/DGMP-DSP-2017 

avenant N°01 au marché N°0815 DGMP-
2016 relatif aux travaux de construction 
d'un campement pour le compte du 
centre de formation pratique forestier de 
tabacoro 

AVENANT 90 493 610 

0407 /MEADD-DFM-
2017 

Pluvérisation des bureaux de la DFM et 
cabinet 

DC 34 991 000 
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Autorité 
contractante 

N° du marché Objet du marché 
Mode de 

passation 
Montant 

00291/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de SaDC en cuir et portes clés DC 24 695 001 

058/MEADD-DFM-
2017 

location d’engins lourds de travaux pour 
le ramassage des déchets de l’extérieur 
du site de la décharge contrôlée 
compactée de Noumoubougou 

DC 23 600 001 

Ministère de 
l’Emploi et de la 
Formation 
Professionnelle 
(MEFP) 

AON N°0478/ F-2017 

relatif à l’acquisition de matériels et 
équipements pour les centres de 
Formation Professionnelle en trois (03) 
lots (lot 2:Acquisition de matériels 
informatiques) 

DRPCO 27 251 700 

- 
Travaux de construction d’un socle pour 
gros engin 

DRPCR 24 767 266 

- 
Confection d’un hangar métallique à 
DJOLIBA 

DRPCR 24 677 016 

Ministère de 
l’Elevage et de 
la Pêche (MEP) 

163 
Aménagement des voies de l'atelier dans 
le cadre des travaux supplémentaires de 
voirie 

DRPCR 24 898 590 

178 
Achat d'un véhicule Toyota Hilux double 
cabine 

DRPCR 21 830 000    

14 

Achat de congélateurs/réfrigérateurs 
solaires et accessoires dans le cadre de 
la campagne de  lutte contre la maladie 
de la fièvre de la Vallée du Rift 

DRPCR 14 927 000    

Ministère de 
l’Equipement, 
des Transports 
et du 
Désenclavement 
(METD) 

0205/DGMP-DSP-2017 

Marché relatif à la conduite des 
opérations d'ensemencement des 
nuages, la fourniture de produits 
d'ensemencement, la maintenance de 
deux avions (KING AIR B 200), des 
équipements de télémétrie, de 03 radars 
météorologiques et la mise en Etat de 
navigabilité de deux avions dans le cadre 
du programme de pluies provoquées pour 
la campagne agricole 2017-2018 

AOO 1 981 245 780 

0085/DGMP-DSP-2017 
Travaux de construction de la route de 
patrouille interne de l'aéroport de KAYES 
DAG-DAG 

AOO 983 289 339 

 
 

1.1.4. Constats sur les procédures dérogatoires à l’appel d’offres ouvert 
 

 Appel d’Offres Restreints 
 

La revue concernant la procédure d’appel d’offres restreint a porté sur trois marchés passés 

respectivement par le Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE)  et le Ministère de l’Equipement, 

des Transports et du Désenclavement (METD). Seul le marché n°0003/CPMP-METD-2017 

relatif à l’Acquisition d’un groupe électrogène PERKINS 450 KVA ou équivalent avec inverseur 

automatique pour le compte de la DFM, n’est pas conforme à l’article 66 du code des marchés 

publics car le délai de réception des offres (25 jours) est inférieur au minimum de 30 jours 

requis. De plus, aucune preuve, d’une requête autorisant le recours à la procédure d’urgence, 

n’a été rapportée. 
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 Marchés passés par Entente Directe 
 

Vingt et un (21) marchés ont été passés selon la procédure d’entente directe sur l’ensemble de 
l’échantillon retenu. Il ressort de notre analyse que sur l’ensemble de ces marchés : 
 

- Cinq (5) sont conformes sur la base de l’article 58 du code des marchés publics ; 

- 12 ne sont pas fondés sur des bases légales ; 

- 4 n’étaient pas disponibles au moment du passage de la mission. 
 

Le tableau ci-dessous présente les différentes situations de ces marchés : 
 

Autorités Contractantes Montant 
Nombre de 

marchés 
Conforme  

Non 
conforme 

Non 
Disponible 

Commentaires 

Ministère de l’Equipement, des 
Transports et du 

Désenclavement (METD) 
6 292 557 165 2 1 1 0 

Une procédure non 
fondée sur une base 
légale, l’urgence 
invoquée ne rentre pas 
dans le cadre de l’article 
58.2 du CMP  

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

25 606 000 1 0 1 0 
Passation non conforme 

Programme de de Productivité 
Agricole en Afrique de l’Ouest 

(PPAAO) 
988 239 125 9 0 9 0 

Tous les recours 
introduits sont non 
conformes car formulés  
après la réception des 
fournitures objet des 
marchés  

Office de Radiodiffusion 
Télévision du Mali (ORTM) 

369 309 815 3 3 0 0 
Tous les recours sont 
conformes 

Ministère de l’Environnement, de 
l’Assainissement et du 

Développement Durable 
(MEADD) 

1 912 289 134 2 0 1 1 

Un recours non conforme 
et un dossier non 
disponible 

Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 

Scientifique (MESRS) 
160 000 000 1 1 0 0 

Recours conforme 

Ministère de l’Agriculture (MA) 959 454 000 3 0 0 3 Dossiers non disponibles 

Nombre  total 21 5 12 4   

Montant total 10 707 455 239 6 380 169 505 1 640 352 166 2 686 933 568   

 

Le montant de ces marchés non conformes et ceux pour lesquels les documents n’étaient pas 
disponibles lors du passage de la mission s’élève à quatre milliards trois cent vingt-sept millions 
deux cent quatre-vingt-cinq mille sept cent trente-quatre (4 327 285 734) francs CFA. 

 

1.1.5. Constats relatifs à l’organisation fonctionnelle de la passation des marchés publics  
 

 Désignation illégale des personnes responsable du marché au sein des Autorités 

Contractantes. Une personne responsable du marché doit être désignée au sein de chaque 

Autorité Contractante afin de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des 

marchés et des délégations de service public. Ces personnes doivent être désignées par décret 

pris par le Premier Ministre conformément à l’article 11 du code des marchés publics. La mission 

constate qu’au sein des Autorités Contractantes auditées, aucune des personnes responsables 

concernée n’a mis à sa disposition un tel décret. La mission en déduit que toutes les personnes 

responsables des marchés au sein des Autorités Contractantes rencontrées ne sont pas 

régulièrement désignées et les actes qu’elles prennent doivent être déclarés comme entaché de 

nullité. 
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 Constitution régulière des Cellules de Passation des Marchés Publics (CPMP). Les cellules 

de passation des marchés publics sont placées auprès des Autorités Contractantes ou groupe 

d'Autorités Contractantes et relèvent de l‘autorité du directeur général des Marchés publics et des 

Délégations de Service public. Elles contrôlent les marchés relevant de leur seuil de compétence 

et apportent des appui-conseils aux autorités contractantes. Le personnel d'une cellule de 

passation des marchés publics comprend, un chef de cellule, un ou trois chargés de dossiers au 

plus  et un secrétaire. Dans la grande majorité des cas, les CPMP existent auprès des Autorités 

Contractantes auditées et sont légalement constituées. Même s’il ressort de nos échanges que 

certaines d’entre elles rencontrent des difficultés matérielles de fonctionnement (ratio volume des 

dossiers / personnel disponible). 
 

N° Rubrique Références à vérifier Constats et commentaires 

1. La personne Responsable 
des marchés Publics a-t-elle 
été désignée par décret pris 
par le Premier ministre ? 

Article 11 du code des marchés publics Aucune preuve n’a été rapportée mais nos 
échanges avec les Autorités Contractantes 
respectives indiquent que la désignation se 
fait par le chef du département ministériel 
concerné. Les actes pris par ces personnes 
sont donc entachés de nullité. Pour les 
projets financés par les Partenaires 
Techniques et Financiers la question est 
réglée par les accords de financements 

2. Cellule de passation des 
marchés publics au sein 
des autorités contractantes 

-Composition du personnel de la cellule 
de passation des marchés publics 
-Nomination du personnel de la cellule de 
passation des marchés publics 
(articles 4 et 5 décret n°2016-0155/PM-
RM du 15 mars 2016 fixant l’organisation 
et les modalités de fonctionnement des 
cellules de passation des marchés publics 

Les cellules existent et le personnel est 
opérationnel même s’il y a lieu de constater 
des disparités au niveau du personnel 
disponible et des outils de travail. Par 
ailleurs, certains Chefs de Cellule n’ont pu 
rapporter la preuve de leur arrêté de 
nomination 

3. Commission d’ouverture 
des plis et d’évaluation des 
offres 

Les membres des commissions 
d’ouverture des plis et d’évaluation des 
offres sont-ils nommés conformément à 
l’article 3.1. de de l’arrêté 2015-
3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 
(quorum, décisions de nomination par 
l’autorité contractante, respect du délai de 
convocation de 3 jours ouvrables avant 
l’ouverture des plis) 

Les membres des commissions d’ouverture 
des plis et d’évaluation des offres sont  
régulièrement nommés même si la mission 
n’a noté nulle part un document de 
déclaration éventuel de conflit d’intérêt et 
de secret auxquels ces membres sont 
tenus conformément à l’article 3.3 dernier 
paragraphe de l’arrêté d’application du 
code des marchés publics 

4. Capacités globale en 
matière de passation de 
marchés des Autorités 
Contractantes auditées 

Sur la base de l’évaluation de la 
conformité et de la performance des 
marchés audités 

Des disparités existent à ce niveau. La 
mission constate une maîtrise insuffisante 
des textes en vigueur, une utilisation 
approximative de l’application des rapports 
d’évaluation type.  

5. Conclusion Opinion sur l’organisation institutionnelle 

Des défis demeurent et d’importants 
problèmes sont à corriger notamment le 
système de classement et d’archivage et un 
véritable besoin de renforcement des 
capacités sur des thématiques précises 
s’imposent. 

 



Page 29 
RAPPORT FINAL DEFINITIF DE SYNTHESE D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES 2017 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

1.1.6. Recours introduits devant le Comité de Règlement des Différends  de l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public  
 

Au cours de l’exercice budgétaire 2017,  la mission constate que deux recours ont été formulés  devant 
le Comité de Règlement des Différends de l’ARMDS à l’encontre du Ministère de l’Agriculture (MA) et 
du Ministère de l'Environnement de l'Assainissement et du Développement Durable (MEADD). Un 
recours a été jugé recevable et l’autre a été rejeté pour saisine hors délai du Comité de règlement des 
différends. Le tableau ci-dessous présente les détails de ces recours 
 

Autorités contractantes Référence, objet et montant du marché 
Identification du 

requérant et motif du 
recours 

N° de la décision et 
Conclusion du CRD 

Appréciation 
de l’auditeur 

Ministère de 
l'Environnement de 
l'Assainissement et du 
Développement 
Durable (MEADD) 

Marché N°003/2016/AEDD/PAVCT-MT 
relatif aux travaux de réalisation de huit 
(08) adductions d’eau sommaire dans 
les communes les plus vulnérables des 
régions de Mopti  et de Tombouctou en 
trois (03) lot pour le compte du PACV-
MT 

EDK SARL, rejet de 
son offre pour non 
production des 
preuves justificatives 
d’existences ou 
d’appartenance des 
matériels 

Décision N°17-
013ARMDS-CRD du 
29/05/2017. 
Le CRD a jugé 
recevable le recours 
et a ordonné la 
réintégration de 
l’offre du requérant 
dans la procédure 
d’évaluation 

Décision 
conforme à la 
législation 

Ministère de 
l’Agriculture (MA) 

Marché N°0413/DGMP/DSP/2017 
relatif au recrutement d'un ingénieur 
conseil chargé de l'étude de faisabilité 
des agropoles de Ségou- Sikasso et 
Kidal 

consortium Alliance 
pour le 
Développement 
Durable (ADDUR) et 
Institut d’Économie 
Rural (IER), 
contestation de la 
note technique 
obtenue 

Décision N° N°16-
011/ARMDS-CRD du 
28/02/16. 
Le CRD a jugé 
irrecevable le 
recours, pour saisine 
hors délai, et a 
ordonné la poursuite 
du processus de 
passation 

Décision 
conforme à la 
législation 

 

1.1.7. Constats portant sur le Système intégré de Gestion des Marchés Publics 
 

Le déploiement du SIGMAP est effectif depuis 2016 au niveau central pour les départements 

ministériels et étendu aux établissements publics, en 2017. À ce jour 77% des Autorités Contractantes 

centrales et 30%  des Autorités Contractantes déconcentrées ont accès au SIGMAP. 100% des 

Autorités Contractantes de notre échantillon ont accès au SIGMAP qui leur permet d’assurer la 

traçabilité de toutes leurs opérations liées à la passation des marchés.    
 

1.2. DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE 

PUBLIC (DGMP-DSP) : CONSTATS LIES AU CONTRÔLE A PRIORI DES MARCHES PUBLICS 
 

Les avis donnés par la DGMP-DSP sur les projets de DAO et autres documents soumis à leur avis, ont 
permis, en règle générale, d’améliorer la qualité de ces dossiers. La mission estime que les avis donnés 
par la DGMP-DSP sur les PV d’ouverture et rapports de dépouillement et de jugement des offres sont 
conformes à la réglementation des marchés publics. En effet, les recommandations techniques et 
juridiques données par les organes en charges de contrôles (DGMP-DSP et CPMP) ont, globalement, 
permis d’assurer la sécurité des ressources publiques à travers la vérification de l’application rigoureuse 
des critères d’évaluation. La mission, note, également que la DGMP-DSP a veillé à éviter l’utilisation 
abusive des appels d’offres restreint dans certains cas. 
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Cependant, la mission ne peut généraliser cette satisfaction à l’ensemble des marchés notamment ceux 
passés par les procédures par entente directe et les sollicitations de prix. Concernant les marchés 
passés selon la procédure d’entente directe la mission s’est prononcée sur la non-conformité de douze 
(12) des 21 marchés. En l’espèce l’approbation de la DGMP-DSP n’était basée sur aucun des quatre 
cas limitatifs de recours à cette procédure dérogatoire. Pour ce qui est des marchés passés selon les 
procédures de sollicitation de prix et,  singulièrement, la demande de cotation la mission s’étonne de la 
persistance du nombre important de fractionnements des dépenses relevés alors que ces marchés font 
l’objet d’une revue par la CPMP.  
 

Par ailleurs, suite aux relèvements des seuils de contrôle à priori des marchés arrêtés de certains 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF), cette responsabilité revient désormais à la structure 
administrative nationale chargée du contrôle des marchés publics, c’est-à-dire la DGMP-DSP. Or, la 
mission note une maîtrise insuffisante des procédures de ces bailleurs d‘une part, et d’autre part, une 
absence d’information sur les arrangements institutionnels et fiduciaires contenus dans les accords de 
financement qui ne sont presque jamais disponibles auprès de la DGMP-DSP.  
 

1.3. AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE 

PUBLIC (ARMDS) : CONSTATS LIES A LA MISSION DE REGULATION DES MARCHES 

PUBLICS 
 

1.3.1. Appréciation du dispositif législatif et règlementaire des marchés publics en rapports avec 

les constats identifiés 
 

Divergences et contradictions importantes entre des dispositions du code des marchés 

publics et celles de l’arrêté d’application dudit code. Des contradictions ont été détectées entre 

certains articles du code des marchés publics et ceux de l’arrêté dudit code, notamment, les articles 

71.2 et 12.1. Le premier se prononce sur le caractère recevable ou non d’une offre lors de la 

séance publique d’ouverture et l’autre admet que seules les offres arrivées hors délai doivent être 

rejetées.  
 

1.3.2. Absence d’outils obligatoires et requis par le code des marchés publics  
 

L’article 63 du code des marchés publics relatif aux avis d’appel à la concurrence précise que ceux-ci 

sont portés obligatoirement à la connaissance du public par insertion obligatoire dans le JOURNAL 

DES MARCHES PUBLICS et dans une publication nationale. Or, aucun des marchés sous revus n’a 

fait l’objet d’une insertion dans un tel support pour la simple raison qu’un tel journal n’existe pas. 
  
1.3.3. Impact insuffisamment perceptibles, à date, des programmes de renforcement des 

capacités des acteurs en charge des marchés publics au sein des Autorités 

Contractantes auditées 
 

La mission a relevé de graves insuffisances au niveau des Autorités Contractantes auditées concernant 

la maîtrise de certains textes et l’application des procédures d’évaluation, notamment. À titre d’exemple, 

les acteurs rencontrées n’appréhendaient pas toujours la différence entre les articles 33.2 et 33.3 du 

code des marchés public relatifs tous deux aux plans prévisionnels de passation des marchés. D’autre 

part, le renseignement des tableaux 5 (examen préliminaire) et 9 (ajout pour omission, ajustement et 

variation mineures)  prévus dans le rapport d’évaluation type (fournitures et travaux) n’est pas maîtrisé 

et sont utilisés sans en saisir la cohérence.    
 
 
 
 
 



Page 31 
RAPPORT FINAL DEFINITIF DE SYNTHESE D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES 2017 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

2. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS FORMULEES 
 

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

2.1. AUTORITES CONTRACTANTES : 

 

 Mettre en place d’un système physique fonctionnel de classement et d’archivage.  Le 
classement est un aspect important dans l’organisation administrative interne des Autorités 
Contractantes des marchés publics. Il sert de trame de fond pour le contrôle lors de la 
supervision ou des revues à posteriori. La mission insiste pour ne pas que les documents, 
concernant un marché donné soient éparpillés entre les responsables des services ou 
programmes et que lorsque les informations existent dans les dossiers, leur classement  soit 
fait par marché et pour tout le processus avec l’ensemble des documents justificatifs (TDR, 
DAO, DP, NO, rapport d’analyse, PV etc.). La responsabilité de ce classement pourrait 
incomber, si possible, à une personne désignée à cet effet. Aux fins de contrôle et de 
supervision, tous les dossiers doivent être disponibles au même endroit. 
 

 Insérer, obligatoirement, sous peine de nullité, dans les plans prévisionnels ou révisés annuels 

de passation les marchés passés selon des procédures de sollicitation de prix, notamment les 

Demandes de Cotation.  
 

 Publier, sur la base du plan prévisionnel annuel, initial ou révisé, de passation des marchés 

publics, chaque année, un avis général indicatif, faisant connaître les caractéristiques 

essentielles des marchés que chaque autorité contractante prévoit de passer par appel à la 

concurrence.  
 

 Publier pour chaque marché un avis d’attribution provisoire, après validation, le cas échéant de 

la DGMP-DSP, et un avis d’attribution définitive dans les quinze jours calendaires de l’entrée en 

vigueur du marché, conforment aux articles 78.1 et 84 du Code des Marchés Publics. 
 

 Constituer une base de données de la liste des fournisseurs, entrepreneurs et prestataires suite 

à un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour avec des demandes spontanées d’inscription 

dur ladite liste. 
 

 Mettre en place une approche plus ciblée et plus analytique des formations dispensées afin de 

prendre en compte et d’atténuer tous les autres constats qui sont liés à une maitrise 

insuffisante de la réglementation des marchés publics. 
 

2.2. DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE 
PUBLIC (DGMP-DSP) : 

 

 S’en tenir, lors de l’examen des requêtes de recours aux marchés publics à passer selon la 
procédure par entente directe, à l’application stricte des dispositions de l’article 58 du code des 
marchés publics.  
 

 Éviter, en violation des textes en vigueur, d’autoriser des procédures après la passation et la 
réception du marché concerné, toute les fois que cette approbation est requise préalablement. 
Ces régularisations, même dans des cas limités, sont interdites depuis le code des marchés 
publics de 2008. 
 

 Mettre en place un dispositif qui permette à la DGMP-DSP d’obtenir tous les documents 
concernant les accords de financement dans le cadre des projets et programmes financés par 
les Partenaires Techniques et Financiers.    
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2.3. AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE 
PUBLIC (ARMDS) :  

 

 Procéder, à une relecture approfondie du code des marchés publics et de son arrêté 
d’application afin d’y extirper les dispositions contradictoires. 

 

 Réfléchir à l’élaboration d’un code des marchés publics « commenté et annoté » afin de 
faciliter la compréhension et l’application, par les autorités contractantes, de certains articles 
sujets à des interprétations divergentes. À défaut, introduire dans les programmes de formation, 
au profit des acteurs des marchés publics, un module qui pourrait être intitulé « lecture 
expliquée et commentée de certains articles du code des marchés publics ». 

 

 Élaborer et rendre disponible un Journal des marchés public, comme exigé à l’article 63 du 
code des marchés publics  ou tout autre support de parution quotidienne. 

 

 Élaborer un guide d’évaluation des offres (travaux et fournitures) et des propositions 
(prestations intellectuelles)  dans un souci d’appropriation et d’harmonisation de la démarche 
du processus d’évaluation, des offres et de sélection des consultants, par les Autorités 
Contractantes. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1: OPINION DE L’AUDITEUR 
 

Notre démarche de vérification de la conformité et de la performance des marchés publics a été 
effectuée en conformité avec les exigences des termes de référence (TdRs), du code de passation des 
marchés publics, des autres décrets et arrêtés en vigueur dans le domaine des marchés publics.  
 

Nous avons procédé à l’audit de conformité et de la performance des marchés passés par dix-huit (18) 
Autorités Contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2017 (lot 2). 
 

Le tableau ci-dessous nous indique la cartographie des marchés audités rapportés au total des 
marchés : 

 
NOMBRE MONTANT 

TOTAL DE MARCHES TRANSMIS AU CONSULTANT 3418 437 662 086 796 

ECHANTILLON INITIAL DES MARCHES A AUDITER 1303 394 450 797 325 

ECHANTILLON DES MARCHES EFFECTIVEMENT AUDITES 1104 371 121 170 173 

% DES MARCHES AUDITES 85% 94% 
 

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après 
concernant les marchés audités. Ces travaux appellent de notre part les remarques et observations 
suivantes : 
 

1. Limites 
 

 La Carence documentaire généralisée due à l’absence d’un système physique de classement et 
d’archivage opérationnel au sein de plusieurs Autorités Contractantesretenues pour l’audit a 
fortement limité les travaux de la mission. Les marchés non audités et donc à risque portent sur 
199 marchés représentant 15% de l’échantillon total de l’audit.  

 

2. Réserves 
 

 Absence de constitution d’une liste de fournisseurs, entrepreneurs et prestataires pour 

les procédures de sollicitation de prix. Conformément aux articles 23 et 24 de l’arrêté 

d’application du code des marchés publics, l’Autorité Contractante sollicite des candidats 

choisis sur la base d’une liste constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour 

avec des demandes spontanées de fournisseurs, entrepreneurs et prestataires. Le non-respect 

de cette exigence par les Autorités Contractantes concernées viole le principe du libre accès à 

la commande publique et de la transparence et conduit à la sollicitation des mêmes candidats.       
 

 Fractionnements des dépenses. la mission a relevé des dépenses relatives aux prestations 
de biens de même nature et/ou de même objet engagés par des ordonnateurs en violation de 
l’article 33.3 du code des marchés publics. Les marchés concernés sont au nombre de 
soixante-six (66) et représente un montant de trois milliards deux cent cinquante millions trois 
cent vingt-deux mille neuf cent trente-quatre (3 250 322 934) francs CFA. Ces pratiques sont 
passibles des sanctions telles que prévues par l’article 126 (c) du code des marchés publics.   

 

 Pratique de collusion entre candidats. La mission note que pour bien des marchés attribués, 
il y a beaucoup de similitudes entre les différents candidats consultés surtout au niveau des 
procédures de sollicitation de prix (demandes de cotation). Ces pratiques qui privent l’autorité 
contractante d’une concurrence libre et ouverte sont passible de sanction au sens de l’article 
127 du code des marchés publics.  
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 Des marchés à risque. La mission confirme que la défaillance du système de classement et 
d’archivage des marchés publics au sein de certaines Autorités Contractantes a  limité ses 
travaux. Ces marchés non audités représentent un risque important tant au niveau de la 
transparence du processus de passation que de l’obligation de rendre compte qui pèse sur tout 
mandataire de la dépense publique. Le montant de ces marchés à risque s’élève à Soixante-
dix-neuf milliards trente-six millions neuf cent soixante-seize mille quatre cent neuf (79 036 
976 409) francs CFA.  

 

 Absence d’autorisation préalable pour le recours à la procédure d’entente directe. Douze 
(12) marchés passés selon la procédure d’entente directe ne sont pas fondée sur une base 
légale. Le montant de ces marchés non conformes et ceux pour lesquels les documents 
n’étaient pas disponibles lors du passage de la mission s’élève à un milliard six cent 
quarante millions trois cent cinquante-deux mille cent soixante-six (1 640 352 166) francs 
CFA.  

 

À notre avis et au regard de ce qui précède, la mission confirme, sur la base des marchés audités, que : 
 

- 48% des procédures sont conformes au Code des Marchés Publics et les différents textes en 
vigueur, pour un montant de 269 540 644 413 ; 

- 52% de procédures ne sont non conformes et/ou constituent des marchés à risque dont 
le montant s’élève à 124 910 152 912.  

 

Désignation  Nombre 
Pourcentage 

(%) en nombre 
Montant 

Pourcentage (%) 
en montant 

Marchés conformes  631 48% 269 540 644 413 68% 

Marchés non conformes, 
non audités et à risque 

672 52% 124 910 152 912 32% 

Total 1303 100% 394 450 797 325 100% 

 

Enfin, la mission arrive à la conclusion que seules 48% des Autorités Contractante ont passés 

leurs marchés dans le respect global des principes d’économie, d’efficacité et de transparence.  
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ANNEXE 2: CARTOGRAPHIE DES PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIÉS LORS DE L’AUDIT DES MARCHES  
 

Risques Indicateurs de présence 

 Dissimulation d’informations dont la connaissance 
pourrait être préjudiciable à l’autorité contractante. 

- Carence documentaire marquée par l’absence des principaux documents nécessaires 
à l’audit (DAO, Procès-Verbal d’Ouverture, Rapport d’évaluation, marché approuvé). 

 Accroître l’avantage donné à certains 
fournisseurs/entrepreneurs, limiter ou éliminer la 
concurrence. 

- Morcellement des marchés matérialisé par le fractionnement des dépenses 

- Absence d’un dossier sommaire écrit (demande de cotation) 

- Non mis en concurrence d’au moins 3 offres (demande de cotation) 

 Manipulation de la liste des soumissionnaires et la 
sélection des fournisseurs (contrats simplifiés 
notamment). 

- Exclusion de certains soumissionnaires qualifiés. 

- Absence de mise à jour (annuelle) de la liste de fournisseurs ou d’entrepreneurs. 

- Sélection systématique du (des) même(s) soumissionnaire(s). 

 Suspicion de création des flux d’argent non légaux. - Absence de réaction non documentée face à des retards de livraison pour faute du 
titulaire du marché. 

 Indice de détournement possible des biens au 
détriment de l’Etat ou des bénéficiaires finaux. 

- Réception par des commissions informelles de biens et services en dehors de tout acte 
administratif désignant de manière nominative et en violation de l’article 94 du code 
des marchés publics. 

- Absence de traçabilité de la réception des biens et services faute de documents 
probants matérialisé par des PV de réception ou tout autre acte écrit y afférant. 
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ANNEXE 3 : PLANS D’ACTION DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ISSUES DES CONSTATS DE L’AUDIT  
 

3.1. PLANS D’ACTION D’AUTORITES CONTRACTANTES 
 

CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

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

Mettre en place d’un système physique fonctionnel de classement et 
d’archivage.  Le classement est un aspect important dans 
l’organisation administrative interne des Autorités Contractantes des 
marchés publics. Il sert de trame de fond pour le contrôle lors de la 
supervision ou des revues a posteriori. La mission insiste pour ne 
pas que les documents, concernant un marché donné soient 
éparpillés entre les responsables des services ou programmes et 
que lorsque les informations existent dans les dossiers, leur 
classement  soit fait par marché et pour tout le processus avec 
l’ensemble des documents justificatifs (TDR, DAO, DP, NO, rapport 
d’analyse, PV etc.). La responsabilité de ce classement pourrait 
incomber, si possible, à une personne désignée à cet effet. Aux fins 
de contrôle et de supervision, tous les dossiers doivent être 
disponibles au même endroit. Ce classement doit être fait selon un 

manuel de classement des archives qui sera élaboré par l’ARMDS 

Fin exercice  
budgétaire 
2022 au plus 
tard 

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

Absence de preuve de l’inscription dans 
des plans prévisionnels annuels de 
passation de plusieurs marchés passés 
selon des procédures de sollicitation de 
prix (Demande de Cotation et Demande 
de Renseignement et de Prix à 
compétition Restreinte). 

Insérer, obligatoirement, sous peine de nullité, dans les plans 
prévisionnels ou révisés annuels de passation les   marchés passés selon 
des procédures de sollicitation de prix, notamment les Demandes de 
Cotation. 

Au cours de 
l’exercice  
budgétaire 
2021 

Aucun  

Absence de constitution d’une liste de 
fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires pour les procédures de 
sollicitation de prix. Conformément aux 
articles 23 et 24 de l’arrêté d’application 
du code des marchés publics 

Constituer une base de données de la liste des fournisseurs, 

entrepreneurs et prestataires suite à un avis à manifestation d’intérêt 

et mise à jour avec des demandes spontanées d’inscription dur ladite 

liste. 

 

Début exercice 
budgétaire 
2021 

Budget non disponible pour la 
publication des avis à manifestation 
d’intérêt 

Non publication des avis Les avis 
généraux indicatifs des marchés publics 

Publier, sur la base du plan prévisionnel annuel, initial ou révisé, de 
passation des marchés publics, chaque année, un avis général 

Début exercice 
budgétaire 
2021 

Le modèle type d’avis général indicatif 
n’est pas disponible 
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CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

indicatif, faisant connaître les caractéristiques essentielles des 
marchés que chaque autorité contractante prévoit de passer par 
appel à la concurrence. 

Non-publication des avis d’attribution 
provisoire et définitive. 

Publier pour chaque marché un avis d’attribution provisoire, après 
validation, le cas échéant de la DGMP-DSP, et un avis d’attribution 
définitive dans les quinze jours calendaires de l’entrée en vigueur du 
marché, conforment aux articles 78.1 et 84 du Code des Marchés Publics. 

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

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

Mettre en place une approche plus ciblée et plus analytique des 
formations dispensées afin de prendre en compte et d’atténuer tous les 
autres constats sont liés à une maitrise insuffisante de la réglementation 
des marchés publics. 

Courant 
exercice 
budgétaire 
2021 

Pas de prévision budgétaire pour cette 
activité 

 
3.2. PLAN D’ACTION CONTROLE A PRIORI PAR LA DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
 

CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

Non-respect de l’application stricte de 
l’article 58 relatif au recours à la 
procédure par entente directe 

S’en tenir, lors de l’examen des requêtes de recours aux marchés 
publics à passer selon la procédure par entente directe, à 
l’application stricte des dispositions de l’article 58 du code des 
marchés publics. 

Immédiat Aucun 

Régulation des marchés antérieurement 
exécutés par l’émission d’avis de non 

Éviter, en violation des textes en vigueur, d’autoriser des 
procédures après la passation et la réception du marché 
concerné, toute les fois que cette approbation est requise 
préalablement. Ces régularisations, même dans des cas limités, 
sont interdites depuis le code des marchés publics de 2008. 

Immédiat Aucun 

Maîtrise insuffisante des procédures des 
bailleurs de fonds et absence d’information 
sur les arrangements institutionnels et 
fiduciaires contenus dans les accords de 
financement  

Mettre en place un dispositif qui permette à la DGMP-DSP 
d’obtenir tous les documents concernant les accords de 
financement dans le cadre des projets et programmes financés 
par les Partenaires Techniques et Financiers. 

Immédiat Aucun 
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3.3. PLAN D’ACTION  SYSTEME ET REGULATION DES MARCHES PUBLICS PAR L’ARMDS 
 

CONSTATS RECOMMANDATIONS ECHEANCE FACTEURS DE RISQUE 

Divergences et contradictions entre des 
dispositions du code des marchés 
publics et de l’arrêté d’application dudit 
code.  

Relecture approfondie du code des marchés publics et de son arrêté 
d’application afin d’y extirper les dispositions contradictoires. 
 
 

Fin exercice 
budgétaire 2022 

Absence dans le programme d’activités 
de l’ARMDS 

Maîtrise insuffisante des dispositions du 
code des marchés publics 

Réfléchir à l’élaboration d’un code des marchés publics 
« commenté et annoté » ou introduire dans les programmes de 
formation un module intitulé « lecture expliquée et commentée de 
certains articles du code des marchés publics ». 

Exercice budgétaire 
2021 

Aucun 

Absence d’outils obligatoires et requis 
par le code des marchés publics, 
notamment le journal des marches 
publics  

Élaborer et rendre disponible un Journal des marchés public, 
comme exigé à l’article 63 du code des marchés publics  ou tout 
autre support de parution quotidienne. 

Fin exercice 
budgétaire 2021 

Contrainte budgétaire 

Impact insuffisamment perceptibles, à 
date, des programmes de renforcement 
des capacités des acteurs en charge des 
marchés publics au sein des Autorités 
Contractantes auditées 
 
 

Élaborer un guide d’évaluation des offres (travaux et 
fournitures) et des propositions (prestations intellectuelles)  
dans un souci d’appropriation et d’harmonisation de la 
démarche du processus d’évaluation des offres et de sélection 
des consultants. 

Fin exercice 
budgétaire 2021 

Absence de planification et/ou 
contrainte budgétaire 

 
 
 



Page 39 
RAPPORT FINAL DEFINITIF DE SYNTHESE D’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES 2017 

GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS 

ANNEXE 4 : TABLEAU DÉTAILLÉ DE L’ÉVALUATION DE CONFORMITÉ ET DE LA PERFORMANCE DES MARCHÉS AUDITÉS DE CHAQUE AUTORITÉ 
CONTRACTANTE  
 

AUTORITE CONTRACTANTE 
ECHANTILLON AUDITE MARCHES CONFORMES MARCHES NON CONFORMES MARCHES «NON AUDITE ET A RISQUE» 

Nombre Montant Nombre % Montant % Nombre % Montant % Nombre % Montant % 

Agence de Gestion du Fonds 
d'Accès Universel 

24 7 040 946 119 19 79% 6 993 087 314 99% 5 21% 47 858 805 1% 0 0% 0 0% 

Agence Malienne pour le 
Développement de l'Energie 
Domestique et l'Electrification Rurale 

17 9 654 500 597 17 100% 9 654 500 597 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Autorité pour l'Aménagement de 
TAOUSSA  

38 2 469 931 245 31 82% 2 406 601 845 97% 7 18% 63 329 400 3% 0 0% 0 0% 

Autorité Routière 51 3 073 665 886 3 6% 2 690 623 993 88% 40 78% 353 061 883 11% 8 16% 29 980 010 1% 

Ministère de l’Agriculture 206 23 123 333 258 96 47% 2 410 424 012 10% 23 11% 101 075 347 0% 87 42% 20 611 833 899 89% 

Ministère de l’Elevage et de la Pêche 194 5 932 378 929 40 21% 2 642 431 893 45% 82 42% 3 058 600 435 52% 72 37% 231 346 601 4% 

Ministère de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle 

52 5 015 358 295 30 58% 4 676 281 692 93% 4 8% 94 249 747 2% 18 35% 244 826 856 5% 

Ministère de l’Energie et de l’Eau 67 33 479 293 302 24 36% 4 729 793 947 14% 42 63% 28 724 992 643 86% 1 1% 24 506 712 0% 

Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique 

82 9 361 488 072 54 66% 8 996 375 864 96% 28 34% 365 112 208 4% 0 0% 0 0% 

Ministère de l’Environnement, de 
l’Assainissement et du 
Développement Durable 

160 10 809 303 456 45 28% 6 729 119 827 62% 29 18% 982 214 065 9% 86 54% 3 097 969 564 29% 

Ministère de l’Equipement, des 
Transports et du Désenclavement 

58 202 483 351 604 33 57% 145 347 644 467 72% 12 21% 3 747 042 594 2% 13 22% 53 388 664 543 26% 

Ministère de l’Industrie et du 
Commerce 

72 6 864 230 373 60 83% 3 090 056 138 45% 12 17% 3 774 174 235 55% 0 0% 0 0% 

Ministère de la Culture 151 2 294 090 544 100 66% 1 183 945 883 52% 44 29% 305 351 195 13% 7 5% 804 793 466 35% 

Office de Radiodiffusion Télévision 
du Mali 

43 1 850 451 210 17 39% 955 365 754 52% 24 56% 444 289 701 24% 2 5% 450 795 755 24% 

Programme de de Productivité 
Agricole en Afrique de l’Ouest  

22 1 565 183 955 12 55% 561 944 830 36% 9 41% 988 239 125 63% 1 4% 15 000 000 1% 
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AUTORITE CONTRACTANTE 
ECHANTILLON AUDITE MARCHES CONFORMES MARCHES NON CONFORMES MARCHES «NON AUDITE ET A RISQUE» 

Nombre Montant Nombre % Montant % Nombre % Montant % Nombre % Montant % 

Programme de Renforcement de la 
Résilience à l’Insécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle au Sahel 

13 25 191 228 140 5 38% 25 069 130 640 100% 8 62% 122 097 500 0% 0 0% 0 0% 

Projet Autonomisation des Femmes 
et Dividende Démographique au 
Sahel  

22 2 354 378 028 22 100% 2 354 378 028 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Société Malienne de Patrimoine de 
l’Eau Potable 

31 41 887 684 312 23 74% 39 048 937 689 93% 6 19% 2 701 487 620 6% 2 6% 137 259 003 1% 

TOTAL 1 303 394 450 797 325 631 48% 269 540 644 413 68% 375 29% 45 873 176 503 12% 297 23% 79 036 976 409 20% 
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D’où l’illustration graphique ci-dessous : 
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ANNEXE 5: MODELE DE TABLEAU DE SUIVI DU PLAN D’ACTION DES RECOMMANDATIONS SELON LES INDICATEURS DE L’OCDE-CAD 
 

 Précédent Rapport d’audit des marchés passés (années _____)   Présent Rapport d’audit des marchés 
passés (année____) 

 Recommandations Echéance Etat d’exécution A Date Recommandation Date Prévue 

1. Système de gestion   

1.1 Maitrise du cadre légal et 
réglementaire 

     
 

1.2 Organisation institutionnelle 
et ressources humaines 

     
 

1.3 Classement et archivage       

2.  Processus de passation des 
marchés      

 

2.1 Plan prévisionnel annuel des 
marchés publics 

     
 

2.2 Publications       

2.3 Dossiers d’appel 
d’Offres/Demande de 
Propositions/Dossiers de 
Consultation 

     

 

2.4 Evaluation des offres       

2.5 Attribution des marchés       

3.  gestion des marches/contrats       

3.1 Retards dans les délais 
d’exécution, qualité 

     
 

3.2 Paiements       

3.3 Achèvement des travaux, 
prestations ou livraison des 
fournitures 
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ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / MOBILE 

Kaliry T SOGODOGO Direction Générale Chef Service Administration Fiance et Marché Public 
76 32 89 03 
 

SOUHAHEBOU COULIBALY AGFAU Directeur Général 66 01 50 90 

MOHAMED AG INTALLOU AGFAU Chef de Division Approvisionnement et logistique 77 80 54 83 

MAHAMAR A HAÏDARA AGFAU Délégué du Contrôle Financier auprès de l’AGFAU 66 75 03 29 

KANDIA BATHILY  AGFAU Agent comptable  66 40 62 40 

NOUHOUM DIARRA AGFAU 
Chargé du contrôle des procédures comptables et 
financières 

65 49 13 32 

Diarra Boubacar AMADER Directeur Administratif et financier  66 76 47 71 

MAÏGA Aliou AMADER Spécialiste en Passation des Marchés 66 78 25 58 

Taleb Lassina Ould AMADER Chef de Service Comptabilité et Recouvrement (CSCR) 79 02 07 14 

TEMBELY Sagou AMADER Contrôleur de Gestion Interne 76 30 74 96 

DIAMOUTENE Lansana Autorité Routière Directeur Technique 66 55 97 13 

KAMISSOKO Harouna Autorité Routière Directeur des Ressource Humaines 76 32 09 50 

DEMBELE Boubou Autorité Routière Contrôleur Interne 66 71 19 48 

KONE Bah Autorité Routière Agent Comptable 66 75 25 07 

DIARRA Lasidy Autorité Routière Contrôleur Financier  76 05 54 81 / 66 66 39 96 

Monsieur DJIBY Mamaye SALL 
Direction des Finances et du 
Matériel 

Chef de Division Approvisionnement et des Marchés 
Publics 

76 73 73 13 

Monsieur Ousmane Dagnon 
Direction des Finances et du 
Matériel 

Chef du Centre Documentation Informatique 66 73 47 43 

Aly Abdoulaye Diallo DFM DFM  

Moustapha Sissoko DFM DFM Adjoint 66 05 59 01 

Mme SEMEGA DJALANGUE DIABY DFM 
Chef de la Division Approvisionnement et Marchés 
Publics 

66 78 98 97 

Mogoro MAIGA DFM Chef Cellule de Passation des Marchés  

Mamou DIARRA DFM Chef/CDI  

Mamoudou Badji TOGO DFM Comptable Matières 79 41 67 25 

Modibo COULIBALY DFM Chef de Division Finances 76 22 17 71 

Abdoulaye DIOMBANA Palais de la Culture Directeur Général 66 75 69 03 
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Sékou DIAKITE Palais de la Culture Agent Comptable 79 43 48 20 

Sékou TRAORE Musée National  Régisseur de recettes  66 53 45 81 

Mme BOUARE Ramata Camara Musée National Agent Comptable 66 71 86 78 

Monsieur Amadou DOUMBIA 
Direction des Finances et du 
Matériel 

Chef Section Marchés Publics 69 87 61 94 

Monsieur TRAORE Souleymane 
Direction des Finances et du 
Matériel 

Chef Section Finances par INTRIM 76 15 22 62 

DIALLO ELI 
Direction des Finances et du 
Matériel 

Directeur des Finances et du Matériel 66 76 33 45 

DIARRA Alhadji 
Direction des Finances et du 
Matériel 

Directeur des Finances et du Matériel - Adjoint 76 12 25 88 

ONGOIBA  
Direction des Finances et du 
Matériel 

Chef de la Division Approvisionnement et Marchés 
Publics 

76 20 02 95 

KONATE Fatoumata CISSE 
Direction des Finances et du 
Matériel 

Contrôleur des finances 
69 73 89 90 /  
76 04 41 34 

BAGAYOKO Dramane  
Direction des Finances et du 
Matériel 

Chef CDI 66 13 45 93 

TOGO Mathias 
Direction des Finances et du 
Matériel 

Chef de Section Etude  76 70 37 08 

SAMAKE Yolande 
Direction des Finances et du 
Matériel 

Chef de Section Approvisionnement  76 37 02 31 

EAGNOU Emmanuel Thera 
Ministère de l’Elevage et de la 
Pêche 

Chef de la Division  Approvisionnement et Marchés 
Publics 

75 22 65 95 

TRAORE Ibrahim 
Ministère de l’Elevage et de la 
Pêche 

Chef D-C-M 76 39 47 43 

DOUMBIA Abdou 
Ministère de l’Elevage et de la 
Pêche 

Chef DAMP 70 27 01 25 

Karim DOUMBIA 
Direction des Finances et du 
Matériel 

Chef de Section Approvisionnement et Marchés 
Publics 

 
76 02 58 04 
 

Monsieur DIA Soumaïla METD Directeur Adjoint 66 63 21 46 

Monsieur Yacouba SYLLA METD Comptable Matière 66 45 80 53 / 76 45 80 53 

SANGARE Yacouba Direction des Finances et du Chef de la Division  Approvisionnement et Marchés 76 49 35 80 
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Matériel Publics 

Yacouba COULIBALY Agent de la DFM Agent de la DFM 77 02 03 11 

Madame Coumba Kane 
Direction des Finances et du 
Matériel 

Chef de la Division Approvisionnement et Marchés 
Publics 

66 78 25 93 

Djingaré Maiga P2RS Coordinateur du Projet  

Djouara Hamady P2RS Chargé de planification et suivi évaluation 66 94 39 61 

Mahamane Maiga P2RS Chargé des acquisitions 66 82 38 95 

Madame Tounkara Fatoumata P2RS Responsable Administratif et Financier 66 73 39 46 

Ouattara Balla Aliou PPAAO Spécialiste en Passation Marché 66 72 28 22 

KONE Seydou PPAAO Gestionnaire Financier 76 46 26 63 

KONE Yenizanga SOMAPEP Directeur Général 20 22 00 26 / 66 75 56 97 

SANGARE Samou Abass SOMAPEP Directeur Général Adjoint 20 22 00 26 / 66 75 71 74 

DIARRA Emmanuel SOMAPEP Chef Département Marchés 20 22 00 26 / 66 75 08 94 

Moussa SIDIBE Projet SWEDD Coordinateur 66 75 45 87 

Robert DABOU Projet SWEDD Chargé de projet 66 84 23 02 

Alima KAMATE Projet SWEDD Assistante en passation des marchés 66 76 93 79 

Sekou KONE Projet SWEDD Comptable 72 58 58 58 

Ladji KEÏTA Projet SWEDD SGF 66 75 16 30 

 


