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AUREC Afrique –BF

A
Monsieur le Président de l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics et des Délégations de Service Public
(ARMDS)

Objet : Audit des marchés passés par les départements ministériels, par entente directe de 2016 à 2018
lot3
Monsieur le Président,
En exécution de la mission que vous avez bien voulu nous confier par contrat N°0510 /DGMP/DSP 2019 et
relative à l’audit des marchés passés par les départements ministériels, par entente directe, de 2016 à
2018, nous avons l’honneur de vous soumettre conformément à notre contrat, notre rapport de synthèse général.
Ce rapport présente les résultats de nos travaux sur les marchés passés au titre des exercices budgétaires 2016,
2017 et 2018 et tient compte des observations de l’ARMDS.
Nous avons effectué notre audit conformément aux termes de références du contrat N°0510 /DGMP/DSP 2019
signé entre le groupement Convergences Audit & Conseils/AUREC AFRIQUE BF et l’ARMDS.
Ce présent rapport est un résumé des constats les plus récurrents soulevés au cours de l’audit. Les insuffisances
spécifiques sont présentées dans les rapports individuels établis pour chaque autorité contractante auditée.
Nous tenons à remercier l’ensemble des interlocuteurs rencontrés pour leur disponibilité et leur collaboration au
moment de notre intervention.
Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de nos
salutations distinguées.
Bamako, le 26 Novembre 2020
Adama ZEBA

Samuel SAWADOGO

Expert-Comptable
Docteur en Sciences de Gestion
Associé-Gérant de AUREC Afrique

Expert-Comptable Diplômé
Commissaire aux comptes AssociéGérant de Convergences Audit
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I.

RESUME

Conformément aux TDR de la mission d’audit des marchés passés par les départements ministériels par entente
directe pour les exercices 2016 à 2018, nous avons audité les marchés mis à notre disposition par les autorités
contractantes.
Le résumé s’articule autour des points suivants :
La présentation des autorités contractantes ;
La présentation des marchés audités ;
Les marchés non fournis par les AC ;
Les marchés non répertoriés, identifiés et audités ;
Les principales insuffisances détectées et recommandations ;
La grille de conformité et marchés non conformes
La présentation des autorités contractantes
La mission concerne la revue des marchés passés par entente directe par les 25 départements ministériels et
pour la période allant de 2016 à 2018. La liste des départements concernés et la suivante :

N°
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Sigle
MA
MAECI
MATD
MATP
MCAT
MDAC
MDEAF
MDIPI
MEADD
MED
MEE
MEF
MEFP
MEN
MESRS
MJDL
MME
MMP
MS
MSAHRN
MSHP

Ministères et institutions
Ministère de l’Agriculture
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale
Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population
Ministère de la Culture de l'Artisanat et du Tourisme
Ministère de la Défense et des Anciens Combattants
Ministère des Domaines de L’Etat et des Affaires Foncières
Ministère du Développement Industriel et de la Promotion des Investissements
Ministère de l’Environnement de l’Assainissement et Développement Durable
Ministère de l’Equipement et du Désenclavement
Ministère de l’Energie et de l’Eau
Ministère de l’Economie et des Finances
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Ministère de l’Education Nationale
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme
Ministère des Maliens de l'Extérieur
Ministère des Mines et du Pétrole
Ministère des Sports
Ministère de la Solidarité de l'Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord
Ministère de la Sante et de l'Hygiène Publique
7
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N°
23
24
25

Sigle
MSPC
PRIM
MIC

Ministères et institutions
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile
Primature
Ministère de l’Industrie et du Commerce

Tous les départements ministériels ont fait l’objet d’audit à l’exception de trois départements ministériels. Il s’agit
du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale pour lequel le marché ne nous a pas été
fourni, le Ministère des Maliens de l'Extérieur dont le marché n’a pas été passé par entente directe et le ministère
du Commerce et de l’Industrie qui déclare n’avoir pas passé un marché par entente directe.

Présentation des marchés audités
Le nombre total de marchés identifié s’élève à deux cent vingt (226) marchés représentant un montant de FCFA
quatre-vingt-quinze milliards quatre cent quatre-vingt-trois millions cent six mille cent soixante-dix-huit (95 483
106 178). Le nombre de marchés audités s’élève à cent quatre-vingt-dix (190) pour un montant total de FCFA
quatre-vingt-deux milliards cinq cent quatre-vingt-dix-huit millions huit cent trente-sept mille trois cent
soixante-dix-sept (82 598 837 377), soit 84% en nombre et 87% en valeur.

Marchés non fournis par les AC
Le nombre de marchés non fournis par les AC est de trente-six t (36) pour un montant de CFA douze milliards
huit cent quatre-vingt-quatre millions huit cent soixante-huit mille huit cent un (12 884 868 801) répartis
dans onze (11) ministères différents. Ces marchés n’ont donc pas pu faire l’objet d’analyse des auditeurs (Voir $
6.2).

Les principales insuffisances détectées et recommandations
Les principales insuffisances et recommandations sont matérialisées dans le tableau ci-après
Tableau 1: Principales insuffisances et recommandations
Constats

Principe non respecté

PPM non fourni.

Article 33.1 du
Marchés Publics.

Code

des

Fournir systématiquement les plans
de passation conformément à l’article
33.1 du code des marchés publics.

Non-inscription des marchés
au Plan de passations des
marchés.

Article 33.2 du
Marchés Publics.

Code

des

Inscrire
systématiquement
les
marchés dans les plans de passation
conformément à l’article 33.2 du code
des marchés publics.

Non-conformité des motifs de

Article

Code

des

L’entente directe est une procédure

58.2

du

Recommandations
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Constats

Principe non respecté

Recommandations

recours à l’entente directe.

marchés publics.
Conditions de recours à l’entente
directe des bailleurs de fonds.

dérogatoire dont le recours doit
respecter les conditions prévues par
l’article 58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans les
directives des bailleurs de fonds le
cas échéant.

Principe
d’économie
et
d’efficacité
du
processus
d'acquisition (article 3 CMP).

La dérogation prévue par l’article
58.1 du CMP ne concerne que la
phase de sélection du fournisseur.

Absence d’offres technique et
financière

Les offres technique et financière
sont indispensables pour apprécier
les capacités du fournisseur et la
conformité de son offre aux
spécifications techniques.
Exiger systématiquement des offres
technique et financière.
Absence de procès-verbal de
négociation

Article 80 du CMP.

Dans la procédure d’entente directe,
la négociation permet d’évaluer la
conformité des propositions au
dossier de consultation et de
s’assurer de la compétitivité des prix
proposés.

Non-respect des délais de
passation

Article 83 du CMP ;

Les délais prévus par le code des
marchés publics visent à améliorer la
performance des procédures des
marchés publics. Par ailleurs,
l’urgence étant évoquée dans la
plupart des recours à l’entente
directe, la conclusion et l’approbation
du marché dans des délais
raisonnables sont indispensables.

Article
15.1
de
d’application du CMP ;

l’arrêté

15.3 de l’arrêté d’application du
CMP ;
Article 82.1 du CMP.
Absence
de
notification
définitive des marchés

Article 83 du CMP.

Procéder à la notification définitive
des marchés conformément aux
dispositions du code des marchés
publics.

Exécution et règlement de
marchés avant approbation

Non conforme au CMP article 83.

Respecter les dispositions de l’article
83 avant de commencer l’exécution
des marchés

Mauvais

Transparence des procédures, et

Mettre

archivage

des

en

place

un

système
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Constats

Principe non respecté

Recommandations

documents de la procédure de
passation des marchés

ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP).

d’archivage adéquat pour permettre
de suivre la traçabilité des marchés
et faciliter le contrôle de la procédure
de passation et d’exécution des
marchés.

Non-publication des marchés

Article 84 CMP ;

La dérogation prévue par l’article
58.1 du CMP ne concerne que la
phase de sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est applicable à
l’entente directe.

Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures).

Publier
systématiquement
les
marchés passés par entente directe
en application du principe de
transparence.
Absence de PV de réception
et/ou d’attestation de service
fait

Article 27 Décret N°010-681/PRM du 30 décembre 2010
portant sur la comptabilité
matières

Le procès-verbal de réception ou
l’attestation
de
service
fait,
constituent des documents essentiels
pour justifier l’exécution du marché.
Etablir
et
conserver
systématiquement les PV de
réception et/ou d’attestation de
service fait

Absence des documents de
paiement

Transparence des procédures, et
ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Fournir les preuves de paiement des
marchés.

Non-application des pénalités
de retard

Articles 99 du CMP.

Appliquer les pénalités de retard en
cas de dépassement des délais
conformément à la réglementation.

Absence de constitution de
garantie financière

Articles 94, 95 du Code des
marchés publics

Constituer les garanties financières
lorsque cela est requis afin de couvrir
les risques conformément aux
dispositions des articles 94 et 95 du
CMP.

Non-enregistrement
marchés aux impôts

Article 140 du LPF.

Procéder
systématiquement
à
l’enregistrement des marchés aux
services des impôts.

des
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Constats

Principe non respecté

Recommandations

Non-respect des autorités de
conclusion et d’approbation.

Article 2 de l’arrêté n°2014-256
256 /PM-RM

Respecter les dispositions de l’article
2 de l’arrêté N°2014-256 256/PM-RM
en date du 10 Avril 2014 portant sur
les autorités de conclusion et
d’approbation
Relire le décret cité pour inclure les
projets financés sur ressources
extérieures

Non-respect de l’article 21 du
Code des marchés Publics.

Article 21 du CMP.

Respecter les dispositions de l’article
2 de l’arrêté n°2014-256 256 /PMRM en date du 10 Avril 2014 portant
sur les autorités de conclusion et
d’approbation et de l’article 21 du
CMP

Certains marchés sont signés
et approuvés par la même
autorité.

Veiller à la cohérence entre les
dispositions des deux textes
Absence
d’accord
groupement

de

Article 31.5 du CMP.

La preuve des accords de
groupement doit être apportée
conformément aux dispositions de
l’article 31.5 du CMP.

Absence de date de signature
et de date d’approbation du
Marché.

Article 45 du CMP.

Veiller au respect des dispositions de
l’article 45 relatif à l’approbation en
précisant la date d’approbation sur
les contrats.

Procès-verbal de réception
établi avant l’autorisation du
recours à l’entente directe par
la DGMP.

Article 27 du décret n°10-681.

Le marché ne doit être exécuté
qu’après autorisation de la DGMP et
approbation du contrat.
Veiller au respect de cette disposition
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La grille de conformité et marchés non conformes
Une grille de conformité a été établie en classant les insuffisances en substantielles et non substantielles
(Annexe 1). Les marchés présentant au moins une insuffisance substantielle sont déclarés « non conformes ».
Les marchés présentant uniquement des insuffisances non substantielles sont déclarés « conformes avec des
insufisances», les marchés ne présentant aucune insuffisance sont classés conformes.
A notre avis :
-

179 des 190 marchés audités (soit 94% en nombre) dans les 22 Ministères pour un montant de FCFA
81 271 279 682,00 (soit 98% en valeur) sont non conformes au regard des dispositions prévues par le
code des marchés publics et les directives des bailleurs de fonds ;

-

Seulement 11 des 190 marchés audités (soit 6% en nombre) dans les 22 Ministères pour un montant de
FCFA 1 309 959 952 (soit 2% en valeur) sont conformes avec des insuffisances au regard des
dispositions prévues par le code des marchés publics et les directives des bailleurs de fonds.

-

Aucun marché audité n’est déclaré conforme sans irrégularité.
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II.

INTRODUCTION

II.1. CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA MISSION
Conscient du volume important des dépenses que représente la commande publique, du flot considérable de
transactions qu'elle génère et désireux de promouvoir la transparence, l'efficacité et la responsabilisation,
essentielles à une bonne gouvernance dans un Etat de droit, le gouvernement du Mali a initié, depuis 2008, une
profonde réforme de son système de passation des marchés publics. Cette réforme aligne le système malien sur
les meilleures pratiques internationales en la matière, notamment en transposant les directives de l'UEMOA
relatives à l'harmonisation des marchés publics des Etats membres de l'Union.
Sur le plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et
des Délégations de Service Public (ARMDS) sous forme d'autorité administrative indépendante, distincte du
service administratif chargé du contrôle a priori de la passation des marchés, en l'occurrence la Direction
Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DGMP-DSP).
L'ARMDS est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque gestion budgétaire, un audit indépendant en vue de
contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d'exécution et de contrôle des
marchés publics et conventions, conformément à l'article 118 du Décret 2015- 0604/ P-RM du 25 septembre
2015, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public.
La présente mission concerne donc, la mise en œuvre d'une revue indépendante pour la vérification, en
référence au Décret n°2015-0604/ PRM du 25 septembre 2015 portant Code des Marchés publics (CMP), de la
transparence et de la régularité des procédures de passation et d'exécution des marchés passés par les
Départements Ministériels, par entente directe, de 2016 à 2018.

II.2. OBJECTIFS DE LA MISSION
II.2.1.

Objectif global

L'objectif principal de la présente mission est de vérifier que les marchés passés par les départements
ministériels par entente directe de 2016 à 2018 ont été économes, efficaces, efficients et transparents en
conformité aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
L'analyse portera sur leurs processus de passation et d'exécution et sur l'appréciation de leur degré de
conformité par rapport aux dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés Publics.
Il s'agit principalement d'apprécier pour les marchés sélectionnés l'adéquation des procédures de passation et les
modalités de gestion des contrats conformément aux dispositions du CMP.
II.2.2.

Objectifs spécifiques

La mission devra passer en revue 100% des marchés passés par entente directe au niveau de chaque
département ministériel afin de s'assurer de la réalité des conditions de leurs conclusions et de l'exhaustivité des
pièces justificatives.
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Autrement dit, le consultant procèdera au contrôle de :
l'éligibilité du marché à la procédure d'entente directe ;
l'obtention préalable de l'avis de la DGMP-DSP ;
la revue de l'examen du projet de marché par la DGMP-DSP (Attestation d'existence de crédits, Rapport de
présentation motivé, Projet de contrat avec les annexes, PV de négociation des prix, etc.).
la compétitivité des prix, l’inclusion effective de dispositions claires et suffisamment détaillées permettant le
contrôle effectif des coûts de revient ;
la prise en compte des garanties requises ;
et de façon globale, réaliser une revue d'ensemble des marchés passés par entente directe : conformité aux
dispositions du code des marchés publics, dégager les ratios en termes de montant et de quantité d'une part, et
d'autre part les ratios de marchés non conformes en termes de montant et de quantité.

II.3. APPROCHE METHODOLOGIQUE
II.3.1.

Le déroulement de la mission

A- La réunion de démarrage
La réunion de démarrage s’est tenue dans la salle de réunion de l’ARMDS, le mercredi 28 août 2019, à 13
heures. Cette réunion a consisté en une prise de contact entre les différentes parties prenantes à savoir le
Personnel de l’ARMDS, le représentant du groupement Convergences Audit & conseils et AUREC Afrique BF et
les différents points focaux des autorités contractantes. La liste des marchés concernés pour chaque autorité
contractante a été transmise au représentant du groupement. Des dispositions devaient être prises par les points
focaux pour faciliter le déroulement de la mission. Une liste des pièces à fournir non exhaustive a été remise à
chaque autorité contractante. Les attentes, les objectifs et les résultats attendus ont fait l’objet d’échanges afin
d’harmoniser les points de vue.
B- La prise de contact et la communication de la liste des marchés avec les autorités contractantes
Après la réunion de démarrage, une liste de contact a été établie sur la base de la liste de présence des points
focaux. Pour diligenter la mission, nous avons envoyé un courrier auquel est jointe la liste des marchés ainsi que
la liste des documents à fournir et sollicité une réunion de prise de contact avec chaque autorité contractante en
attendant les lettres d’introduction de l’ARMDS. Une équipe munie d’une lettre d’introduction du groupement s’est
rendue dans chaque autorité contractante afin d’échanger avec le point focal. Cette rencontre a eu pour but de
valider la liste des marchés avec les autorités contractantes et prendre les dispositions pour la mise à disposition
des documents en vue de démarrer la mission.
II.3.2.

Diligences mises en œuvre

Pour l’atteinte des objectifs de l’audit, les diligences suivantes ont été mises en œuvre :
- entretiens avec les différents acteurs ;
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- recherche et collecte de toutes informations et documents relatifs aux procédures d’attribution et
d’exécution des marchés ;
- analyse et exploitation des documents collectés ;
- vérification du respect des procédures de passation des marchés telles que stipulées dans la
règlementation ;
- vérification de l’état d’exécution physique et financière des marchés ;
- identification des faiblesses ;
- formulation de recommandations idoines pour une amélioration de la gestion.
II.3.3.

Compte rendu de la mission

Après les travaux effectués sur le terrain par nos équipes, un rapport de synthèse provisoire a été adressé à
chaque autorité contractante. C’était l’occasion d’échanger les points de vue sur les résultats des travaux, de
fournir la documentation complémentaire, de donner des éclaircissements afin de rédiger les rapports définitifs.
Une séance de restitution a été organisée avec les autorités contractantes ayant répondu à nos courriers
envoyés à cet effet. Sur vingt-deux (22) autorités contractantes, neuf (9) n’ont pas donné suite à notre courrier
malgré les relances.
I.1.1.

Echantillonnage

Les ententes directes n’ont pas fait l’objet d’échantillonnage, la revue a porté sur 100% des marchés, aussi bien
les marchés inscrits sur la liste des marchés que ceux identifiés chez les autorités contractantes.
Sur un total de deux cent vingt-six (226) marchés identifiés représentant un montant FCFA quatre-vingt-quinze
milliards quatre cent quatre-vingt-trois millions cent six mille cent soixante-dix-huit (95 483 106 178), 190 marchés
ont été audités pour 22 autorités contractantes pour un montant total de FCFA quatre-vingt-deux milliards cinq
cent quatre-vingt-dix-huit millions huit cent trente-sept mille trois cent soixante-dix-sept (82 598 837 377,
représentant 84% en nombre des marchés et 87% en termes de montant. Trente-six (36) marchés d’un montant
FCFA de douze milliards huit cent quatre-vingt-quatre millions huit cent soixante-huit mille huit cent un
(12 884 868 801) francs CFA répartis dans onze (11) ministères différents n’ont pas été mis à la disposition des
auditeurs. Les seuls Ministères n’ayant pas fait l’objet d’audit sont le ministère des Affaires étrangères disposant
d’un seul marché passé par entente directe, le Ministère des Maliens de l'Extérieur dont le marché n’a pas été
passé par entente directe et le Ministère du Commerce et de l‘Industrie disposant également d’un seul marché.

15
Audit des marchés passés par les départements ministériels, par entente directe, de 2016 à 2018

Groupement Convergences Audit & Conseils et AUREC Afrique BF
Tableau 2: Taux de couverture par autorité contractante
N
°

Nombre total de
marchés

AUTORITES CONTRACTANTES

Nombre
MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE L'ACTION
1 HUMANITAIRE ET DE LA RECONSTRUCTION DU
NORD
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU
2
CULTE
3 MINISTERE DE L’AGRICULTURE
MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
4
ET DE LA POPULATION
MINISTERE DE LA CULTURE DE L'ARTISANAT ET
5
DU TOURISME
MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT ET DES
6
AFFAIRES FONCIERES
7 MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
8 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
9
PROFESSIONNELLE
10 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
11
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE
12 L’ASSAINISSEMENT ET DEVELOPPEMENT
DURABLE
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU
13
DESENCLAVEMENT
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE
14
L'HOMME
15 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS
16
COMBATTANTS
17 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE
18 PRIMATURE

Marchés audités

Montant Nombre

Taux

Montant

Taux en
nombre

Marchés non fournis
Taux en
Nombre
montant

Taux

Montant Nombre

Montan
t

12

4 357 554 797

6

248 880 000

50%

6%

6

4 108 674 797

50%

94%

1

1 837 500 000

1

1 837 500 000

100%

100%

0

-

0%

0%

45

5 982 417 411

40

5 704 375 611

89%

95%

5

278 041 800

11%

5%

1

245 188 000

1

245 188 000

100%

100%

0

-

0%

0%

7

1 160 401 211

7

1 160 401 211

100%

100%

0

-

0%

0%

7

2 591 465 828

7

2 591 465 828

100%

100%

0

-

0%

0%

29 12 680 931 105
12 1 362 772 523

76%
92%

80%
97%

9
1

3 198 256 427
40 000 000

24%
8%

20%
3%

38 15 879 187 532
13 1 403 372 523
2

704 510 503

2

704 510 503

100%

100%

0

-

0%

0%

7

7 917 717 454

5

7 175 217 454

71%

91%

2

742 500 000

29%

9%

3

325 023 725

3

325 023 725

100%

100%

0

-

0%

0%

2

567 516 049

1

280 000 000

50%

49%

1

287 516 049

50%

51%

8

4 075 145 017

8

4 075 145 017

100%

100%

0

-

0%

0%

3

456 261 980

3

456 261 980

100%

100%

0

-

0%

0%

32 30 950 368 214

30 29 753 368 214

94%

96%

2

1 197 000 000

6%

4%

17

8 617 885 941

13

7 025 023 825

76%

82%

4

1 592 862 116

24%

18%

4
6

840 519 848
1 318 608 428

4
6

840 519 848
1 318 608 428

100%
100%

100%
100%

0
0

-

0%
0%

0%
0%
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N
°

Nombre total de
marchés

AUTORITES CONTRACTANTES

Nombre
19
20
21
22
23
24

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET
DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA
PROTECTION CIVILE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE
PUBLIQUE
MINISTERE DES SPORTS
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
TOTAL

Marchés audités

Montant Nombre

Taux

Montant

Taux en
nombre

Marchés non fournis
Taux en
Nombre
montant

Taux

Montant Nombre

Montan
t

1

270 000 000

1

270 000 000

100%

100%

0

-

0%

0%

5

3 999 684 049

5

3 999 684 049

100%

100%

0

-

0%

0%

9

1 293 745 979

5

382 698 454

56%

30%

4

911 047 525

44%

70%

1
160 661 602
190 82 598 237 377

100%
0%
0%
84%

100%
0%
0%
87%

0
1
241 454 038
1
287 516 049
36 12 884 868 801

0%
100%
100%
16%

0%
100%
100%
13%

1
160 661 602
1
241 454 038
1
287 516 049
226 95 483 706 178
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II.3.4.

Les difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées au cours de la mission sont entre autres :


difficultés de retracer les marchés du fait que les ministères sont souvent scindés, fusionnés ou même
absorbés;



long délai de transmission des dossiers aux auditeurs pour analyse ;



mauvais archivage et classement des documents de passation ;



non-centralisation des documents de passation, les documents au processus sont archivés
distinctement des documents d’exécution et de paiement ;



certains marchés conclus par le Ministère ont été passés et/ou exécutés par des projets ou autres
structures rattachées. Les documents ne sont ainsi pas disponibles à la DFM du Ministère ;



une forte mobilité du personnel, ce qui fait que les responsables ayant exécuté les marchés se trouvent
dans d’autres structures au moment des audits. Les nouveaux responsables ne sont pas toujours bien
informés sur les marchés à auditer.
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III.

PRESENTATION DES MARCHÉS AUDITES

III.1. LES MARCHÉS AUDITÉS
Les audits ont concerné les marchés passés par entente directe au niveau de vingt-deux (22) Ministères et
Institutions de la République du Mali durant les années 2016, 2017 et 2018.
Le nombre de marchés audités est de cent quatre-vingt-dix (190) pour un montant total de quatre-vingt-deux
milliards cinq cent quatre-vingt-dix-huit millions huit cent trente-sept mille trois cent soixante-dix-sept(82
598 837 377) F CFA, composé comme suit :
-

Quatre-vingt-seize (96) marchés de fournitures (soit environ 51% en nombre) pour un montant de
cinquante-sept milliards cinq cent quatre-vingt-seize millions cinquante un mille deux cent
quatre-vingt-quinze (57 596 051 295,00) F CFA soit 70 % du montant total ;

-

Cinquante-six (56) marchés de prestation (soit environ 29 % en nombre) pour un montant de dix
milliards six cent trente-six millions quatre-vingt-quatorze mille deux cent dix-sept (10 636 094
217,00) F CFA soit 13 % du montant total :

-

Trente-huit (38) marchés de travaux (soit environ 20 % en nombre) pour un montant de quatorze
milliards trois cent soixante-six millions six cent quatre-vingt-onze mille huit cent soixante-cinq
(14 366 691 865) F CFA soit 17 % du montant total.

Le tableau et graphique ci-dessous donnent les détails de la situation des marchés audités par ministère et par
nature.
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Tableau 3: Répartition des marchés audités par Ministère
MINISTERE

FOURNITURES

PRESTATIONS

TRAVAUX

TOTAL GENERAL

NBRE

MONTANT

TAUX

NBRE

MONTANT

TAUX

NBRE

MONTANT

TAUX

NBRE

MONTANT

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU

3

6 650 244 000,00

93%

2

524 973 454,00

7%

0

-

0%

5

7 175 217 454

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE
PUBLIQUE

1

177 264 320,00

46%

2

31 109 000,00

8%

2

174 325 134,00

46%

5

382 698 454

MINITERE DE LA SOLIDARITE DE L'ACTION
HUMANIT. ET DE LA RECONSTRUCT° DU NORD

0

-

0%

0

-

0%

6

248 880 000,00

100%

6

248 880 000

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

1

74 000 000,00

23%

0

-

0%

2

251 023 725,00

77%

3

325 023 725

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE
L’ASSAINISSEM. ET DEVELOPPEMENT DURABLE

0

-

0%

1

280 000 000,00

100%

0

-

0%

1

280 000 000

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET
DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

0

-

0%

1

270 000 000,00

100%

0

-

0%

1

270 000 000

MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE

0

-

0%

4

840 519 848,00

100%

0

-

0%

4

840 519 848

MINIST. DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU
CULTE

0

-

0%

1

1 837 500
000,00

100%

0

-

0%

1

1 837 500 000

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE LA POPULATION

0

-

0%

1

245 188 000,00

100%

0

-

0%

1

245 188 000

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

7

272 533 250,00

20%

5

1 090 839
273,00

80%

0

-

0%

12

1 363 372 523

MINISTERE DES SPORTS

0

-

0%

0

0%

1

160 661 602,00

100%

1

160 661 602

13

8 559 163 587,00

67%

12

10%

4

2 807 255

22%

29

12 680 931

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

1 314 512 118,00
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MINISTERE

FOURNITURES

PRESTATIONS

TRAVAUX

TOTAL GENERAL

400,00
MINISTERE DE L’AGRICULTURE

105

31

4 855 590 301,00

85%

9

848 785 310,00

15%

0

-

0%

40

5 704 375 611

MINISTERE DE LA CULTURE DE L'ARTISANAT ET
DU TOURISME

2

185 496 944,00

16%

1

114 225 888,00

10%

4

860 678 379,00

74%

7

1 160 401 211

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE
L'HOMME

0

-

0%

1

360 000 000,00

79%

2

96 261 980,00

21%

3

456 261 980

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
DESENCLAVEMENT

DU

1

124 000 000,00

3%

3

975 919 000,00

24%

4

2 975 226
017,00

73%

8

4 075 145 017

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

0

-

0%

2

704 510 503,00

100%

0

-

0%

2

704 510 503

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT ET DES
AFFAIRES FONCIERES

2

1 813 492 643,00

70%

1

66 835 200,00

3%

4

711 137 985,00

27%

7

2 591 465 828

PRIMATURE

1

60 174 100,00

5%

4

415 182 382,00

31%

1

843 251 946,00

64%

6

1 318 608 428

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA
PROTECTION CIVILE

5

3 999 684 049,00

100%

0

-

0%

0

-

0%

5

3 999 684 049

L'ADMINISTRATION

18

24 324 929 607,00

82%

6

715 994 241,00

2%

6

4 712 444
366,00

16%

30

29 753 368
214

MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS
COMBATTANTS

11

6 499 478 494,00

93%

0

-

0%

2

525 545 331,00

7%

13

7 025 023 825

TOTAL

96

57 596 051 295,00

70%

38 14 366 691 865,00

17%

190

82 598 837
377

MINISTERE
TERRITORIALE

DE

ET

56 10 636 094 217,00

13%
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III.2.. LES MARCHÉS NON FOURNIS
Certains ministères pour diverses raisons n’ont pas pu fournir à l’équipe d’audit, les dossiers de tous les
marchés à auditer.
Les dossiers de trente-six (36) marchés d’un montant de douze milliards huit quatre-vingt-quatre millions
huit cent soixante-huit mille huit cent un (12 884 868 801) francs CFA répartis dans onze (11) ministères
différents n’ont pas été mis à la disposition des auditeurs. Ces marchés n’ont donc pas pu faire l’objet de
l’analyse des auditeurs.
Le tableau et le graphique ci-dessous donnent la situation des marchés non fournis par ministère.

Tableau 4 : Situation des marchés non fournis par AC
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Tableau 5: Répartition des marchés non fournis par Ministère
N°

AUTORITES CONTRACTANTES

Nombre total de marchés

Marchés non fournis

Nombre

Montant

Nombre

12,00

4 357 554 797,00

6

1,00

1 837 500 000,00

45,00

Taux

Montant

Nombre

Montant

4 108 674 797,00

50%

94%

0

-

0%

0%

5 982 417 411,00

5

278 041 800,00

11%

5%

1

MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA
RECONSTRUCTION DU NORD

2

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE

3

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

4

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

1,00

245 188 000,00

0

0,00

0%

0%

5

MINISTERE DE LA CULTURE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

7,00

1 160 401 211,00

0

-

0%

0%

6

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

7,00

2 591 465 828,00

0

0,00

0%

0%

7

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

38,00

15 879 187 532,00

9

3 198 256 427,00

24%

20%

8

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

13,00

1 403 372 523,00

1

40 000 000,00

8%

3%

9

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

2,00

704 510 503,00

0

0,00

0%

0%

10

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU

7,00

7 917 717 454,00

2

742 500 000,00

29%

9%

11

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

3,00

325 023 725,00

0

0,00

0%

0%

12

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET
DEVELOPPEMENT DURABLE

2,00

567 516 049,00

1

287 516 049,00

50%

51%

13

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU DESENCLAVEMENT

8,00

4 075 145 017,00

0

0,00

0%

0%

14

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

3,00

456 261 980,00

0

0,00

0%

0%
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N°

AUTORITES CONTRACTANTES

Nombre total de marchés

Marchés non fournis

Nombre

Montant

Nombre

Taux

Montant

Nombre

Montant

15

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

32,00

30 950 368 214,00

2

1 197 000 000,00

6%

4%

16

MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

17,00

8 617 885 941,00

4

1 592 862 116,00

24%

18%

17

MINISTERE DE DES MINES ET DU PETROLE

4,00

840 519 848,00

0

0,00

0%

0%

18

PRIMATURE

6,00

1 318 608 428,00

0

0,00

0%

0%

19

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DE LA PROMOTION DES
INVESTISSEMENTS

1,00

270 000 000,00

0

0,00

0%

0%

20

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

5,00

3 999 684 049,00

0

0,00

0%

0%

21

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

9,00

1 293 745 979,40

4

911 047 525,40

44%

70%

22

MINISTERE DES SPORTS

1,00

160 661 602,00

0

0,00

0%

0%

23

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

1,00

241 454 038,00

1

241 454 038,00

100%

100%

24

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

1,00

287 516 049,00

1

287 516 049,00

100%

100%

226,00

95 483 706 178,40

36 12 884 868 801,40

16%

13%
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Chart Title
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IV.

PRINCIPALES INSUFFISANCES RELEVEES PAR AUTORITE CONTRACTANCTE
IV.1. MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marchés
Tableau 6: Principales insuffisances du Ministère de l’Agriculture
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Non-inscription des marchés
au Plan de passations des
marchés

Quinze (15) marchés sur
quarante (40), soit 37,5% des
marchés ne sont inscrits aux
PPM pour un montant de FCFA
un milliard neuf cent quatrevingt-dix-sept millions quatre
cent cinq mille trois cent dix
(1 997 405 310).

Article 33.2 du Code des
Marchés Publiques

Inscrire systématiquement les
marchés dans les plans de
passation conformément à
l’article 33.2 du code des
marchés publics

Ministère de l’Agriculture

Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

38 marchés sur quarante (40),
soit 95% des marchés pour un
montant de FCFA cinq milliards
deux
cent
cinquante-neuf
millions huit cent vingt-sept
mille six onze (5 259 827 611)
soit 92% des marchés en
montant.

Article 58.2 du Code des
marchés publics

Ministère de l’Agriculture

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant

Trente-sept

Principe

La

Ministère de l’Agriculture

Absence d’offres technique et

marchés

(37)

d’économie

et

dérogation

prévue

par
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

financière

marchés sur quarante (40) soit
92,5 % des marchés en nombre
pour un montant de FCFA cinq
milliards cinq cent vingt-deux
millions deux cent quarantesept mille trois cent dix (5 522
247 310).

d’efficacité
du
processus
d'acquisition (article 3 CMP)

l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur.

Responsable

Les offres techniques et
financières sont indispensables
pour apprécier les capacités du
fournisseur et la conformité de
son offre aux spécifications
techniques.

.

Exiger systématiquement des
offres technique et financière
Absence de procès-verbal de
négociation

Non-respect des délais de
passation

38 marchés sur 40, soit 95%
des marchés en nombre pour
un montant FCFA cinq milliards
cinq cent vingt-neuf millions
trois cent soixante-quinze mille
six cent onze (5 529 375 611).

Article 80 du CMP

Dans la procédure d’entente
directe, la négociation permet
d’évaluer la conformité des
propositions au dossier de
consultation et de s’assurer de
la compétitivité des prix
proposés

Ministère de l’Agriculture

100% des marchés pour un
montant de FCFA cinq milliards
sept cent quatre millions trois
soixante-quinze mille six cent
onze (5 704 375 611)

Article 83 du CMP

Autorité de conclusion

Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics

Les délais prévus par le Code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés
publics.

15.3 de l’arrêté d’application du

Par ailleurs, l’urgence étant
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

CMP

évoquée dans la plupart des
recours à l’entente directe, la
conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables sont indispensables.

Article 82.1 du CMP

Responsable

Absence de notification
définitive des marchés

Dix-huit (18) marchés sur
quarante (40), soit 45% des
marchés en nombre pour un
montant de FCFA trois milliards
cent dix millions deux cent
quatre-vingt-treize mille huit
cent soixante (3 110 293 860)

Article 83 du CMP

Procéder à la notification Ministère de l’Agriculture
définitive des marchés conformément aux dispositions du
Code des marchés publics

Notification de marchés avant
approbation

17 marchés sur 40, soit
42,5% pour un montant de
FCFA deux milliards trois cent
vingt-neuf millions six cent
vingt-cinq mille
(2 329
625 000).

Article 83 du CMP

Notifier les marchés après leur
approbation

Ministère de l’Agriculture

Livraison et/ou paiements
des
fournisseurs
avant
l’appro-bation du marché

Huit (8) marchés sur quarante
(40) soit 20% des marchés en
nombre pour un montant de
FCFA un milliard cent vingt
millions six cent quatre-vingt-dix
mille (1 120 690 000).

Article 83 du CMP

Veillez à l’approbation des
marchés avant leur exécution et
paiement

Ministère de l’Agriculture
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Mauvais
archivage
des
documents de la procédure
de passation des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA de cinq
milliards sept cent quatre
millions trois soixante-quinze
mille six cent onze

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Veiller mettre un système
d’archivage adéquat pour
permettre de suivre la traçabilité
des marchés et faciliter le
contrôle de la procédure de
passation et d’exécution des
marchés.

Ministère de l’Agriculture

Article 84 CMP

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur. Le
reste de la pro-cédure est
applicable à l’entente directe.

Ministère de l’Agriculture

(5 704 375 611)
Non-publication des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA cinq milliards
sept cent quatre millions trois
cent soixante-quinze mille six
cent onze (5 704 375 611)

Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Article 27 Décret N°010-681/PRM du 30 décembre 2010
portant sur la comptabilité
matières

Le procès-verbal de réception
ou l’attestation de service fait,
constituent des documents
essentiels
pour
justifier
l’exécution du marché.

Ministère de l’Agriculture

PHASE D’EXECUTION DES MARCHES
Absence de PV de réception
et/ou d’attestation de service
fait

Vingt-quatre (24) marchés sur
quarante (40), soit 60% des
marchés en nombre, pour un
montant de FCFA trois milliards
trois cent soixante-dix-sept
millions sept cent quatre-vingtdouze mille trois cent dix

Etablir et conserver systématiquement les PV de réception
et/ou d’attestation de service.

( 3 377 792 310).
PHASE DE PAIEMENT
Absence des documents de
paiement

Quinze (15) marchés sur
quarante (40), soit 37,5% des
marchés en nombre, pour un
montant de FCFA un milliard
sept cent soixante-sept millions
trois cent quatre-vingt-trois mille
six cent onze (1 767 383 611)

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Fournir les preuves
paiement des marchés

de

Ministère de l’Agriculture

Non-application des pénalités
de retard

Quatre (4) marchés sur
quarante (40) soit 10% en
nombre de marchés pour un
montant de pénalités de FCFA
quatre-vingts millions trois cent
quatre-vingt-dix-neuf mille six
cent vingt-huit ( 80 399 628 ).

Articles 99 du
marchés publics

Appliquer les pénalités de
retard en cas de dépassement
des délais conformément à la
réglementation

Ministère de l’Agriculture

code

des
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Absence de constitution de
garantie financière

Vingt-six (26) marchés sur
trente-sept (37), soit 70% en
nombre pour un montant de
FCFA trois milliards six cent
soixante-six millions cinq cent
treize mille (3 666 513 000).

Articles 94, 95 du code des
marchés publics

Veiller à la constitution des
garanties financières conformément aux dispositions des
articles 94 et 95 du CMP.

Ministère de l’Agriculture
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IV.2.MINISTÈRE DU DOMAINE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES
Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marchés.
Tableau 7: Principales insuffisances du Ministère du domaine et des affaires foncières
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant

Ministère du Domaine et des
Affaires foncières

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur.

Ministère du Domaine et des
Affaires foncières

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Absence d’offres technique et
financière

Six (06) marchés sur sept (07),
soit 86% des marchés en
nombre pour un montant de
FCFA deux milliards cinq cent
soixante-trois millions cent dixhuit mille trois cent soixanteonze (2 563 118 371).
100% des marchés pour un
montant de FCFA deux milliards
cinq cent quatre-vingt-onze
millions quatre cent soixantecinq mille huit cent vingt-huit

Article 58.2 du Code des
marchés publics
Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds

Principe
d’économie
et
d’efficacité
du
processus
d'acquisition (article 3 CMP)

Les offres techniques et
financières sont indispensables
pour apprécier les capacités du
fournisseur et la conformité de
son offre aux spécifications
techniques.

(2 591 465 828)

33
Audit des marchés passés par les départements ministériels, par entente directe, de 2016 à 2018

DGMP

Groupement Convergences Audit & Conseils et AUREC Afrique BF

Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Exiger systématiquement des
offres technique et financière
Absence de procès-verbal de
négociation

Non-respect des délais de
passation

Trois (03) marchés sur sept
(07) soit 42,85% des marchés
en nombre pour un montant de
FCFA cent soixante-dix-huit
millions six cent cinquante-cinq
mille trente-neuf (178 655 039).

Article 80 du CMP

100% des marchés pour un
montant de CFA deux milliards
cinq cent quatre-vingt-onze
millions quatre cent soixantecinq mille huit cent vingt-huit

Article 83 du CMP

(2 591 465 828)

15.3 de l’arrêté d’application du
CMP

Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics

Article 82.1 du CMP

Absence de notification
définitive des marchés

Trois (3) marchés sur sept (7),
soit 43% des marchés en
nombre pour un montant franc
CFA de soixante millions huit
trente-cinq mille deux cent (66

Article 83 du CMP

Dans la procédure d’entente
directe, la négociation permet
d’évaluer la conformité des
propositions au dossier de
consultation et de s’assurer de
la compétitivité des prix
proposés

Ministère du Domaine et des
Affaires foncières

Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés
publics. Par ailleurs, l’urgence
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables sont indispensables.

Autorité de conclusion

DGMP

Autorité d’approbation

Ministère du Domaine et des
Affaires foncières

Procéder à la notification Ministère du Domaine et des
définitive des marchés confor- Affaires foncières
mément aux dispositions du
code des marchés publics
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Veiller mettre un système
d’archivage adéquat pour
permettre de suivre la traçabilité
des marchés et faciliter le
contrôle de la procédure de
passation et d’exécution des
marchés.

Ministère du Domaine et des
Affaires foncières

Article 84 CMP

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

Ministère du Domaine et des
Affaires foncières.

835 200).
Mauvais
archivage
des
documents de la procédure
de passation des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA deux milliards
cinq cent quatre-vingt-onze
millions quatre cent soixantecinq mille huit cent vingt-huit
(2 591 465 828)

Non-publication des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA deux milliards
cinq cent quatre-vingt-onze
millions quatre cent soixantecinq mille huit cent vingt-huit

Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

(2 591 465 828)

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
Non-enregistrement
des
marchés aux impôts dans le
délai requis.

Trois (3) marchés sur sept (7),
soit 42,85% des marchés en
nombre pour un montant de
FCFA cinq cent soixante-huit
millions cinq cent soixante-dixneuf mille cent quarante-six

Article 140 du LPF.

Procéder systématiquement à
l’enregistrement des marchés
aux services des impôts.
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Un marché sur sept (7), soit
14% des marchés en nombre
pour un montant de FCFA de
cinq cent soixante-huit millions
cinq soixante-dix-neuf mille cent
quarante-six (568 579 146)

Article 27 Décret N°010-681/PRM du 30 décembre 2010
portant sur la comptabilité
matières

Le procès-verbal de réception
ou l’attestation de service fait,
constituent des documents
essentiels pour justifier l’exécution du marché.

Ministère du Domaine et des
Affaires foncières.

Quatre (04) marchés sur six
(06), soit 33% des marchés en
nombre pour un montant de
FCFA un milliard huit cent
quatre-vingt-dix-neuf
millions
deux cent un mille quatre cent
quatre-vingt-deux (

Articles 94, 95 du code des
marchés publics

(568 579 146).
PHASE D’EXECUTION DES MARCHES
Absence de PV de réception
et/ou d’attestation de service
fait.

Etablir et conserver systématiquement les PV de réception
et/ou d’attestation de service

PHASE DE PAIEMENT
Absence de constitution de
garantie financière

Exiger la constitution d’une Ministère du Domaine et des
garantie financière conformé- Affaires foncières
ment aux dispositions du CMP

1 899 201 482).
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IV.3.MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU DÉSENCLAVEMENT
Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marches
Tableau 8: Principales insuffisances du Ministère de l'équipement, des transports et du désenclavement
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Non-inscription des marchés
au Plan de passations des
marchés

Trois marchés (3) marchés sur
huit (8) soit 37,5% des marchés
en nombre, pour un montant de
FCFA de quatre cent vingt
millions neuf cent soixantedeux mille cinquante-cinq
(490 962 055).

Article 33.2 du Code des
Marchés Publiques

Inscrire systématiquement les
marchés dans les plans de
passation conformément à
l’article 33.2 du code des
marchés publics

Ministère de l’Equipement, des
Transports et du Désenclavement

Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Six marchés (06) marchés sur
huit (8), soit 75% des marchés
en nombre pour un montant de
FCFA deux milliards neuf cent
soixante-quinze millions deux
cent vingt-six mille dix-sept (2
975 226 017).

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant

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

100% des marchés pour un
montant de FCFA quatre
milliards
soixante-quinze
millions cent quarante-cinq mille

Principe
d’économie
et
d’efficacité
du
processus
d'acquisition (article 3 CMP)

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur.

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

Absence d’offres technique et
financière

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

dix-sept (4 075 145 017).

Recommandations

Responsable

Les offres techniques et
financières sont indispensables
pour apprécier les capacités du
fournisseur et la conformité de
son offre aux spécifications
techniques.
Exiger systématiquement des
offres technique et financière

Absence de procès-verbal de
négociation

Cinq (5) marchés sur sept (7)
soit 71% des marchés en
nombre pour un montant de
FCFA sept cent quatre-vingt-dix
millions neuf cent soixante-deux
mille cinquante-cinq

Article 80 du CMP

(790 962 055)
Non-respect des délais de
passation

100% des marchés pour un
montant franc CFA de quatre
milliards
soixante-quinze
millions cent quarante-cinq mille
dix-sept (4 075 145 017).

Article 83 du CMP
Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics
15.3 de l’arrêté d’application du
CMP
Article 82.1 du CMP

Dans la procédure d’entente
directe, la négociation permet
d’évaluer la conformité des
propositions au dossier de
consultation et de s’assurer de
la compétitivité des prix
proposés
Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures des marchés publics. Par ailleurs, l’urgence
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation du
marché dans des délais raisonnables sont indispensables.
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Absence de notification
définitive des marchés

Quatre (4) marchés sur huit (8)
ne disposent pas de notification
définitive, soit 50% des
marchés en nombre, pour un
montant de FCFA un milliard
cinq cent vingt-six millions
quarante-trois mille cinquantecinq franc (1 526 043 055).

Article 83 du CMP

Procéder à la notification
définitive des marchés
conformément aux dispositions
du Code des marchés publics

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

Mauvais
archivage
des
documents de la procédure
de passation des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA quatre
milliards soixante-quinze
millions cent quarante-cinq mille
dix-sept (4 075 145 017)

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Veiller mettre un système
d’archivage adéquat pour
permettre de suivre la traçabilité
des marchés et faciliter le
contrôle de la procédure de
passation et d’exécution des
marchés.

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

Non-publication des marchés

100% des marchés pour un
montant
de FCFA quatre
milliards
soixante-quinze
millions cent quarante-cinq mille
dix-sept (4 075 145 017)

Article 84 CMP

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

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

Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Article 27 Décret N°010-681/PRM du 30 décembre 2010
portant sur la comptabilité
matières

Le procès-verbal de réception
ou l’attestation de service fait,
constituent des documents
essentiels
pour
justifier
l’exécution du marché.

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

PHASE D’EXECUTION DES MARCHES
Absence de PV de réception
et/ou d’attestation de service
fait

Un marché (1) sur huit (8) soit
12,5% des marchés en nombre
pour un montant de CFA de
quatre milliards cinquantequatre millions neuf cent trentesept mille cinq cent dix-sept (4
054 937 517).

Etablir et conserver systématiquement les PV de réception
et/ou d’attestation de service
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IV.4.MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marches.
Tableau 9: Principales insuffisances du Ministère de l'emploi et de la formation professionnelle
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Deux (02) marchés sur deux
(02), soit 100% pour un montant
de FCFA sept cent quatre
millions cinq cent dix mille cinq
cent trois (704 510 503)

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant

Ministère de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle

Deux (02) marchés sur deux
(02), soit 100%, pour un
montant FCFA sept cent quatre
millions cinq cent dix mille cinq
cent trois (704 510 503).

Article 83 du CMP

Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés
publics. Par ailleurs, l’urgence
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables sont indispensables.

Autorité de conclusion

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Non-respect des délais de
passation

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds

Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics
15.3 de l’arrêté d’application du
CMP
Article 82.1 du CMP
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Non-respect des autorités de
conclusion et d’approbation

Deux (02) marchés sur deux
(02), soit 100%, pour un
montant FCFA sept cent quatre
millions cinq cent dix mille cinq
cent trois (704 510 503).

Article 2 de l’arrêté n°2014-256
256 /PM-

Veiller
au
respect
des
dispositions de l’article 2 de
l’arrêté n°2014-256 256 /PMRM en date du 10 Avril 2014
portant sur les autorités de
conclusion et d’approbation

Ministère de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle

Relire le décret cité pour inclure
les projets financés sur ressources extérieures

ARMDS

Mauvais
archivage
des
documents de la procédure
de passation des marchés

Deux (02) marchés sur deux
(02), soit 100% pour un montant
de CFA sept cent quatre
millions cinq cent dix mille cinq
cent trois (704 510 503).

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Veiller mettre un système
d’archivage adéquat pour permettre de suivre la traçabilité
des marchés et faciliter le
contrôle de la procédure de
passation et d’exécution des
marchés.

Ministère de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle

Non-publication des marchés

Deux (02) marchés sur deux
(02), soit 100% pour un montant
de FCFA sept cent quatre
millions cinq cent dix mille cinq
cent trois (704 510 503).

Article 84 CMP

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournis-seur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

Ministère de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle

Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations
directe en application
principe de transparence.

Responsable
du
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IV.5.MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marches.
Tableau 10: Principales insuffisances du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Plan de passation non fourni

2 PPM sur 3 non fournis

Article 33.1 du Code des
Marchés Publiques

Fournir systématiquement les
plans de passation conformément à l’article 33.1 du Code
des marchés publiques

Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de Recherche
Scientifique

Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

100% des marchés pour un
montant de CFA trois cent vingtcinq millions vingt-trois mille
sept cent vingt-cinq (325
023 725).

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du Code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant

Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de Recherche
Scientifique

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du four-nisseur.

Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de Recherche
Scientifique

Absence d’offres technique et
financière

100% des marchés pour un
montant de FCFA trois cent
vingt-cinq millions vingt-trois
mille sept cent vingt-cinq (325
023 725)

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds

Principe
d’économie
et
d’efficacité
du
processus
d'acquisition (article 3 CMP)
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Les offres techniques et
financières sont indispensables
pour apprécier les capacités du
fournisseur et la conformité de
son offre aux spécifications
techniques.
Exiger systématiquement des
offres technique et financière
Absence de procès-verbal de
négociation

Non-respect des délais de
passation

100% des marchés pour un
montant de CFA trois cent vingtcinq millions vingt-trois mille
sept cent vingt-cinq (325
023 725).

100% des marchés pour un
montant de CFA trois cent
vingt-cinq millions vingt-trois
mille sept cent vingt-cinq (325
023 725).

Article 80 du CMP

Article 83 du CMP
Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics
15.3 de l’arrêté d’application du
CMP
Article 82.1 du CMP

Dans la procédure d’entente
directe, la négociation permet
d’évaluer la conformité des
propositions au dossier de
consultation et de s’assurer de
la compétitivité des prix
proposés

Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de Recherche
Scientifique

Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés
publics. Par ailleurs, l’urgence
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables sont indispen-

Autorité de conclusion
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

sables.
Absence de notification
définitive des marchés

Un (01) marché sur trois (03),
soit 33% des marchés en
nombre pour un montant franc
FCA de cent soixante millions
(160 000 000)

Article 83 du CMP

Procéder à la notification Ministère de l’Enseignement
définitive des marchés confor- Supérieur et de Recherche
mément aux dispositions du Scientifique
code des marchés publics

Non-publication des marchés

100% des marchés pour un
montant franc CFA de trois cent
vingt-cinq millions vingt-trois
mille sept cent vingt-cinq

Article 84 CMP

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du four-nisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

(325 023 725).

Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
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IV.6.MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marchés
Tableau 11: Principales insuffisances du Ministère de l’environnement, de l'assainissement et du développement durable
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Plan de passations des
marchés signé et approuvé
non fourni.

N/A

Article 33.1 du Code des
Marchés Publiques

Fournir systématiquement les
plans de passation conformément à l’article 33.1 du code
des marchés publiques

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

Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Un (01) marché sur un (01),
pour un montant franc CFA de
deux cent vingt millions

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant

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

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur.

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

(280 000 000).

Absence d’offres technique et
financière

Un (01) marché sur un (01),
pour un montant franc CFA de
deux cent vingt millions

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds

Principe
d’économie
et
d’efficacité
du
processus
d'acquisition (article 3 CMP)

(280 000 000).
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Les offres techniques et
financières sont indispensables
pour apprécier les capacités du
fournisseur et la conformité de
son offre aux spécifications
techniques.
Exiger systématiquement des
offres technique et financière
Non-respect des délais de
passation

Un (01) marché sur un (01),
pour un montant franc CFA de
deux cent vingt millions
(280 000 000).

Article 83 du CMP
Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics
15.3 de l’arrêté d’application du
CMP
Article 82.1 du CMP

Absence de notification
définitive des marchés

Un (01) marché sur un (01) , Article 83 du CMP
pour un montant franc CFA de
deux cent vingt millions
(280 000 000).

Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés
publics. Par ailleurs, l’urgence
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables sont indispensables.

Autorité de conclusion
Autorité d’approbation

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

Procéder à la notification Ministère de l'Environnement,
définitive des marchés confor- de l'Assainissement et du
mément aux dispositions du Développement Durable
code des marchés publics
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Non-publication des marchés

Un (01) marché sur un (01),
pour un montant franc CFA de
deux cent vingt millions

Article 84 CMP

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

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

(280 000 000).

Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
PHASE DE PAIEMENT
Absence de constitution de
garantie financière

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant franc CFA de
deux cent vingt millions

Articles 94, 95 du code des
marchés publics

(280 000 000).

Veiller respecter scrupuleu- Ministère de l'Environnement,
sement les dispositions des de l'Assainissement et du
articles 94 et 95 du CMP en Développement Durable
constituant
les
garanties
financières.
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IV.7.MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marches
Tableau 12: Principales insuffisances du Ministère du développement industriel et de la promotion des investissements
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Article 33.1 du Code des
Marchés Publiques

Fournir systématiquement les
plans de passation conformément à l’article 33.2 du code
des marchés publiques.

Ministère du Développement
Industriel et de la Promotion
des Investissements.

Principe
d’économie
et
d’efficacité
du
processus
d'acquisition (article 3 CMP)

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur.

Ministère du Développement
Industriel et de la Promotion
des Investissements.

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Plan de passation non fourni

Un (1) marché sur un (1), pour
un montant franc de deux cent
soixante-dix millions
(270 000 000)

Absence d’offres technique et
financière

Un (1) marché sur un (1)pour
un montant franc de deux cent
soixante-dix millions
(270 000 000)

Les offres techniques et
financières sont indispensables
pour apprécier les capacités du
fournisseur et la conformité de
son offre aux spécifications
techniques.
Exiger systématiquement des
offres technique et financière.
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Non-respect des délais de
passation

Un (1) marché sur un (1) , pour
un montant franc de deux cent
soixante-dix millions

Article 83 du CMP

Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés
publics. Par ailleurs, l’urgence
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables sont indispensables.

Autorité de conclusion

Article 2 de l’arrêté n°2014-256
256 /PM-RM en date du 10 Avril
2014 portant sur les autorités
de conclusion et d’approbation

Veiller
au
respect
des
dispositions de l’article 2 de
l’arrêté n°2014-256 256 /PMRM en date du 10 Avril 2014
portant sur les autorités de
conclusion et d’approbation ;

Ministère du Développement
Industriel et de la Promotion
des Investissements

L’article 140 LPF.

Enregistrer les marchés conformes aux dispositions de l’article
140 du LPF.

Ministère du Développement
Industriel et de la Promotion
des Investissements

Non conforme aux dispositions
de l’article 55.2 du CMP

Veiller respecter les dispositions
de l’article 52.2 du CMP.

Ministère du Développement
Industriel et de la Promotion

(270 000 000)

Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics
15.3 de l’arrêté d’application du
CMP
Article 82.1 du CMP

Non-respect des autorités de
conclusion et d’approbation.

Un (1) marché sur un (1) pour
un montant franc de deux cent
soixante-dix millions
(270 000 000.

Non-enregistrement
marchés aux impôts.

des

Un (1) marché sur un (1) pour
un montant de FCFA deux cent
soixante-dix millions

Autorité d’approbation
Ministère du Développement
Industriel et de la Promotion
des Investissements.

(270 000 000)
Termes de références fournis
par le prestataire
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable
des Investissements

Non-publication des marchés

Un (1) marché sur un (1), pour
un montant de FCFA deux cent
soixante-dix
millions
(270
000 000)

Article 84 CMP
Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

Ministère du Développement
Industriel et de la Promotion
des Investissements

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.

Absence de PV de réception
et/ou d’attestation de service
Absence de rapport, de PV de
validation du rapport et
l’attestation de service fait.

PHASE D’EXECUTION DES MARCHES
Le procès-verbal de
.Un (1) marché sur un (1 pour Article 27 Décret N°010-681/P- réception ou l’attestation de
un montant de FCFA de deux RM du 30 décembre 2010 service fait, constituent des
cent soixante-dix millions (270 portant sur la comptabilité
documents essentiels pour
000 000)
matières
justifier l’exécution du
marché.
Etablir et conserver systématiquement les PV de réception
et/ou d’attestation de service

.
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IV.8.MINISTÈRE DES MINES ET DU PÉTROLE
Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marches.
Tableau 13: Principales insuffisances du Ministère des mines et du pétrole
Constats

Récurrence

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Quatre (04) marchés sur quatre
Non-conformité des motifs de
(04), soit 100% des marchés
recours à l’entente directe
pour un montant de FCFA huit
cent quarante millions cinq cent
dix-neuf

mille

huit

cent

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant

Ministère des Mines et du
Pétrole

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur.

Ministère des Mines et du
Pétrole

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds

quarante-huit (840 519 848).

Absence d’offres technique et
financière

Un (1) marchés sur quatre (4),
soit 25 % des marchés pour un
montant de FCFA de six cent
onze millions cent soixante-dixsept
mille
cent
onze
(611 177 111).

Principe
d’économie
et
d’efficacité
du
processus
d'acquisition (article 3 CMP)

Les offres techniques et
financières sont indispensables
pour apprécier les capacités du
fournisseur et la conformité de
son offre aux spécifications
techniques.
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Exiger systématiquement des
offres technique et financière
Absence de procès-verbal de
négociation

Fixation de la rémunération
du fournisseur en
pourcentage des résultats
des prestations à réaliser
(succes fees)

Un (1) marché sur quatre (4),
soit 25% des marchés, pour un
montant de FCFA cinquante
millions cinq cents quarantetrois mille cinq cent quatrevingt-quatorze (50 543 594)

Article 80 du CMP

Un (01) marché sur quatre (04)
soit 25% des marchés pour un
montant de FCFA six cent onze
millions cent soixante-dix-sept
mille cent onze (611 177 111).

Article 3 du CMP : Principe
d’économie

100% des marchés pour un
montant de FCFA huit cent
quarante millions cinq cent dixneuf mille huit cent quarantehuit (840 519 848).

Article 83 du CMP

Risque de fraudes

Dans la procédure d’entente
directe, la négociation permet
d’évaluer la conformité des
propositions au dossier de
consultation et de s’assurer de
la compétitivité des prix
proposés

Ministère des Mines et du
Pétrole

Respecter
le
principe
d’économie dans la négociation
des prix

Ministère des Mines et du
Pétrole

Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés
publics. Par ailleurs, l’urgence
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables sont indispen-

Autorité de conclusion

DGMP

Honoraires surévalués
Non-respect des délais de
passation

Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics
15.3 de l’arrêté d’application du
CMP
Article 82.1 du CMP
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

sables.
Non-publication des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA huit cent
quarante millions cinq cent dixneuf mille huit cent quarantehuit ( 840 519 848).

Article 84 CMP
Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

Ministère des Mines et du
Pétrole

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
PHASE D’EXECUTION DES MARCHES
Absence de PV de réception
et/ou d’attestation de service
fait
Absence de rapport final, de
PV de validation du rapport.

Un (1) marchés sur quatre (4)
soit 25 % des marchés en
nombre. Pour un montant FCFA
de six cent onze millions cent
soixante-dix-sept mille cent
onze (611 177 111).

Article 27 Décret N°010-681/PRM du 30 décembre 2010
portant sur la comptabilité
matières

Le procès-verbal de réception
ou l’attestation de service fait,
constituent des documents
essentiels
pour
justifier
l’exécution du marché.
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IV.9.MINISTÈRE DES SPORTS
Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marches.
Tableau 14: Principales insuffisances du Ministère des sports
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Non-inscription des marchés
au Plan de passations des
marchés.

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant de FCFA de
cent soixante millions six cent
soixante un mille six cent deux (
160 661 602).

Article 33.2 du Code des
Marchés Publiques

Inscrire systématiquement les
marchés dans les plans de
passation conformément à
l’article 33.2 du Code des
marchés publics

Ministère des Sports

Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant FCFA cent
soixante millions six cent
soixante un mille six cent deux (
160 661 602).

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant

Ministère des Sports

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant de FCFA cent
soixante millions six cent
soixante un mille six cent deux (
160 661 602).

Principe
d’économie
et
d’efficacité
du
processus
d'acquisition (article 3 CMP)

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur.

Ministère des Sports

Absence d’offres technique et
financière

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Les offres techniques et
financières sont indispensables
pour apprécier les capacités du
fournisseur et la conformité de
son offre aux spécifications
techniques.
Exiger systématiquement des
offres technique et financière
Absence de procès-verbal de
négociation

Non-respect des délais de
passation

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant de FCFA cent
soixante millions six cent
soixante un mille six cent deux (
160 661 602).

Article 80 du CMP

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant de FCFA de
cent soixante millions six cent
soixante un mille six cent deux (
160 661 602).

Article 83 du CMP
Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics
15.3 de l’arrêté d’application du
CMP
Article 82.1 du CMP

Dans la procédure d’entente
directe, la négociation permet
d’évaluer la conformité des
propositions au dossier de
consultation et de s’assurer de
la compétitivité des prix
proposés

Ministère des Sports

DGMP

Les délais prévus par le code Autorité de conclusion
des marchés publics visent à
améliorer la performance des Autorité d’approbation
procédures
des
marchés
publics. Par ailleurs, l’urgence Ministère des Sports
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables
sont
indispensables.
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Non-publication des marchés

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant de FCFA cent
soixante millions six cent
soixante un mille six cent deux (
160 661 602).

Article 84 CMP

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

Ministère des Sports

Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
PHASE D’EXECUTION DES MARCHES
Absence de PV de réception
et/ou d’attestation de service
fait

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant FCFA de cent
soixante millions six cent
soixante un mille six cent deux (
160 661 602).

Article 27 Décret N°010-681/PRM du 30 décembre 2010
portant sur la comptabilité
matières

Le procès-verbal de réception
ou l’attestation de service fait,
constituent des documents
essentiels
pour
justifier
l’exécution du marché.

Ministère des Sports

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant de FCFA cent
soixante millions six cent
soixante un mille six cent deux (
160 661 602).

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Fournir les preuves
paiement des marchés

Ministère des Sports

PHASE DE PAIEMENT
Absence des documents de
paiement

de
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IV.10.

PRIMATURE

Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marches
Tableau 15: Principales insuffisances de la Primature
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Six (06) marchés sur six (06),
soit 100% des marchés pour un
montant CFA d’un milliard trois
cent dix-huit millions six cent
huit mille quatre cent vingt-huit
(1 318 608 428).

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant

Primature

Six (06) marchés sur six (06),
soit 100% des marchés pour un
montant de FCFA un milliard
trois cent dix-huit millions six
cent huit mille quatre cent vingthuit (1 318 608 428).

Principe
d’économie
et
d’efficacité
du
processus
d'acquisition (article 3 CMP)

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur.

Primature

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Absence d’offres technique et
financière

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds

Les offres techniques et
financières sont indispensables
pour apprécier les capacités du
fournisseur et la conformité de
son offre aux spécifications
techniques.
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Exiger systématiquement des
offres technique et financière
Absence de procès-verbal de
négociation

Non-respect des délais de
passation

Trois (3) PV sur six (6), soit
50% des marchés en nombre
pour un montant de FCFA cent
cinquante-neuf millions trois
cent cinquante-six mille quatre
cent quatre-vingt-deux (159
356 482).

Article 80 du CMP

Six (06) marchés sur six (06),
soit 100% des marchés pour un
montant de FCFA un milliard
trois cent dix-huit millions six
cent huit mille quatre cent vingthuit (1 318 608 428).

Article 83 du CMP
Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics
15.3 de l’arrêté d’application du
CMP
Article 82.1 du CMP

Non-publication des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA d’un milliard
trois cent dix-huit millions six
cent huit mille quatre cent vingthuit (1 318 608 428).

Article 84 CMP
Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

Dans la procédure d’entente
directe, la négociation permet
d’évaluer la conformité des
propositions au dossier de
consultation et de s’assurer de
la compétitivité des prix
proposés

Primature

Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés
publics. Par ailleurs, l’urgence
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables sont indispensables.

Autorité de conclusion

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

Primature
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
PHASE D’EXECUTION
Exécution du marché avant la
demande d’autorisation à la
DGMP et/ou l’approbation du
contrat

Deux (02) marchés sur six (6),
soit 33% des marchés en
nombre pour un montant de
FCFA trois cent seize millions
(316 000 000)

Article 83 et 84 du CMP

L’exécution
du
marché
commence à partir de la
notification du contrat approuvé.

Primature

Veuillez à ne pas exécuter un
contrat avant son approbation.

DGMP
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IV.11.

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marches
Tableau 16: Principales insuffisances du Ministère de l’économie et des finances
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Article 33.1 du Code des
Marchés Publiques

Fournir systématiquement les
plans de passation conformément à l’article 33.1 du code
des marchés publics

Ministère de l’Économie et des
Finances

Vingt-sept (27) marchés sur
vingt-neuf marchés (29), soit
93% des marchés en nombre
pour un montant FCFA douze
milliards trois cent quatre-vingtdix millions quatre-vingt-sept
mille cent douze (12 390
087 112.

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant.

Ministère de l’Économie et des
Finances

Vingt-un (21) marchés sur
vingt-neuf (29), soit 72 % des
marchés en nombre pour un
montant de FCFA onze milliards
cinq cent vingt-deux millions
huit cent quatre-vingt-quatorze
mille six cent soixante-quatre

Principe
d’économie
et
d’efficacité
du
processus
d'acquisition (article 3 CMP)

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur.

Ministère de l’Économie et des
Finances

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Certains PPM n’ont pas été
mis à notre disposition

Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Absence d’offres technique et
financière

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

(11 522 894 664)
Les offres techniques et
financières sont indispensables
pour apprécier les capacités du
fournisseur et la conformité de
son offre aux spécifications
techniques.
Exiger systématiquement des
offres technique et financière
Absence de procès-verbal de
négociation

Non-respect des délais de
passation

Dix-neuf (19) marchés sur vingtneuf (29), soit 65% des
marchés en nombre, pour un
montant FCFA sept milliards
cinq cent trente-deux millions
cent soixante-douze mille cent
vingt-huit (7 532 172 128).

Article 80 du CMP

100% des marchés pour un
montant franc CFA dede douze
milliards six cent quatre-vingt
millions neuf cent trente un mille
cent cinq (12 680 931 105).

Article 83 du CMP
Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics
15.3 de l’arrêté d’application du
CMP
Article 82.1 du CMP
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Dans la procédure d’entente
directe, la négociation permet
d’évaluer la conformité des
propositions au dossier de
consultation et de s’assurer de
la compétitivité des prix
proposés.

Ministère de l’Économie et des
Finances

Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés
publics.

Autorité de conclusion

Par ailleurs, l’urgence étant
évoquée dans la plupart des
recours à l’entente directe.
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

La conclusion et l’approbation
du marché dans des délais
raisonnables sont indispensables.
Absence de notification
définitive des marchés

Un (1) sur vingt-neuf (29) soit
3% des marchés, pour montant
CFA de deux cent soixante-cinq
millions six cent vingt un mille
neuf cent soixante-quatorze
(265 621 974).

Article 83 du CMP

Procéder à la notification
définitive
des
marchés
conformément aux dispositions
du code des marchés publics

Ministère de l’Économie et des
Finances

Mauvais
archivage
des
documents de la procédure
de passation des marchés

100% des marchés, pour un
montant FCFA douze milliards
six cent quatre-vingt millions
neuf cent trente un mille cent
cinq (12 680 931 105).

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Veiller mettre un système
d’archivage adéquat pour
permettre de suivre la traçabilité
des marchés et faciliter le
contrôle de la procédure de
passation et d’exécution des
marchés.

Ministère de l’Économie et des
Finances

Signature et approbation des
marchés par la même autorité

Cinq (5) sur vingt-neuf (29) soit
17,24% des marchés en
nombre pour un montant de
FCFA six milliards quatre-vingt
millions trois cent soixantequinze mille cinquante-trois ( 6
080 375 053).

Article 21 du CMP

Veiller
au
respect
des
dispositions de l’article 2 de
l’arrêté n°2014-256 256 /PMRM en date du 10 Avril 2014
portant sur les autorités de
conclusion et d’approbation et
de l’article 21 du CMP

Ministère de l’Économie et des
Finances

Veiller à la cohérence entre les
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

dispositions des deux textes.
Non-publication des marchés

100% des marchés pour un
montant FCFA douze milliards
six cent quatre-vingt millions
neuf cent un mille cent cinq (12
680 931 105).

Article 84 CMP
Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

Ministère de l’Économie et des
Finances

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
Exécution du marché et
paiement (notification de
l’ordre de service jusqu’au
paiement) réalisés en une
journée pour un délai
d’exécution d’un an

01 marché sur 29 (Marché N°
0704/DGMP-DSP-2017) pour
un montant de FCFA de
soixante-huit millions trois cent
quatre-vingt mille cent soixantetreize (68 380 173).

Article 102 à 103 du CMP

Les signatures autorisées ne
sont pas datées.

Deux (02) marchés sur 29 pour
un montant de FCFA cent
quarante-huit millions deux cent
trois mille cinq cent un (148
203 501).

Article 80 et suivants du CMP

Absence
d’identité
signataires.

des

Veiller à la réalisation effective
des prestations avant paiement

Ministère de l’Économie et des
Finances

Eviter
les
marchés
de
régularisation non prévus par le
CMP

Absence de signature du
contrôleur financier

Veiller
au
respect
des
dispositions relatives à la
signature et à l’approbation des
contrats. Les dates de
signatures et l’identité des
signataires
doivent
être
précisées sur le contrat
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

01 marché sur 29 (N°00759/
DGMP/ DSP-2017) pour un
montant de CFA deux cent
soixante-cinq millions six cent
vingt un mille
neuf cent
soixante-quatorze
(265
621 974)

Article 83 et 84 du .CMP

L’exécution
du
marché
commence à partir de la
notification du contrat approuvé.

Ministère de l’Économie et des
Finances

Signature scannée.
Exécution et paiement du
marché
avant
son
approbation

Veuillez à ne pas exécuter un
contrat avant son approbation.

PHASE D’EXECUTION DES MARCHES
Absence de PV de réception
et/ou d’attestation de service
fait.

Douze (12) sur vingt-neuf (29)
marchés, soit 41,3% des
marchés pour un montant de
FCFA trois milliards sept cent
trente-quatre millions quatre
cent soixante-treize mille six
cent soixante-dix-huit ( 3 734
473 678).

Articles 102, 103 du CMP

Onze (11) marchés sur vingtneuf (29) soit 38% des marchés
pour un montant de FCFA deux
milliards trois cent cinquantedeux millions trois cent trente-

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Article 27 Décret N°010-681/PRM du 30 décembre 2010
portant sur la comptabilité
matières

Le procès-verbal de réception
ou l’attestation de service fait,
constituent des documents
essentiels
pour
justifier
l’exécution du marché.

Ministère de l’Économie et des
Finances

Etablir
et
conserver
systématiquement les PV de
réception et/ou d’attestation de
service

PHASE DE PAIEMENT
Absence des documents de
paiement

Fournir les preuves
paiement des marchés

de
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Constats

Absence de constitution de
garantie financière

Récurrence

Principe non respecté

quatre mille sept cent soixantedouze (2 352 334 772).

Article 104 et suivants du CMP

Quatre (4) marchés sur 17
marchés, soit 23,5% pour un
montant de FCFA un milliard
huit cent soixante-cinq millions
huit cent neuf mille cent
quarante (1 865.809 140).

Articles 94, 95 du code des
marchés publics

Recommandations

Responsable

Veiller constituer les garanties
conformément aux dispositions
des articles 94 et 95 du CMP.

Ministère de l’Économie et des
Finances
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IV.12.

MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ, DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA RECONSTRUCTION DU NORD

Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marchés
Tableau 17: Principales insuffisances du Ministère de la solidarité, de l'action humanitaire et de la reconstruction du Nord
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant

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

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Six (06) marchés sur six (06),
soit 100% pour un montant de
FCFA deux cent quarante-huit
millions huit cent quatre-vingt
mille ( 248 880 000).

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Absence de procès-verbal de
négociation

Six (06) marchés sur six (06),
soit 100% des marchés pour un
montant FCFA deux cent
quarante-huit millions huit cent
quatre-vingt mille

Article 80 du CMP

Dans la procédure d’entente
directe, la négociation permet
d’évaluer la conformité des
propositions au dossier de
consultation et de s’assurer de
la compétitivité des prix
proposés.

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

Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés
publics. Par ailleurs, l’urgence
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables
sont
indispensables.

Autorité de conclusion

Veiller mettre un système
d’archivage adéquat pour
permettre de suivre la traçabilité

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

( 248 880 000).

Non-respect des délais de
passation

Six (06) marchés sur six (06),
soit 100% des marchés pour un
montant de FCFA deux cent
quarante-huit millions huit cent
quatre-vingt mille

Article 83 du CMP

(248 880 000).

15.3 de l’arrêté d’application du
CMP

Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics

Article 82.1 du CMP

Mauvais
archivage
des
documents de la procédure
de passation des marchés

Six (06) marchés sur six (06),
soit 100% des marchés pour un
montant de FCFA deux cent

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
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Constats

Non-publication des marchés

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

quarante-huit millions huit cent procédures (article 3 CMP)
quatre-vingt
mille
(248 880 000).

des marchés et faciliter le
contrôle de la procédure de
passation et d’exécution des
marchés.

Six (06) marchés sur six (06),
soit 100% des marchés, pour
un montant de FCFA deux cent
quarante-huit millions huit cent
quatre-vingt
mille
(248 880 000).

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

Article 84 CMP
Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

Responsable

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

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
Caution de bonne exécution
établie après la réception
provisoire

Quatre (04) marchés sur six
(06) pour un montant de FCFA
cent soixante-six millions deux
cent quatre-vingt mille (166
280 000).

Article 96 du CMP

Veillez à la constitution des Ministère de la Solidarité, de
garanties
financières l’Action Humanitaire et de la
lorsqu’elles sont exigées
Reconstruction du Nord

Articles 102, 103 du CMP

Le procès-verbal de réception
ou l’attestation de service fait,
constituent des documents
essentiels
pour
justifier

PHASE D’EXECUTION DES MARCHES
Absence de PV de réception
et/ou d’attestation de service
fait ainsi que les décisions de
création des commissions de

Trois marchés sur six (6) soit
50% des marchés, pour un
montant de FCFA cent six
millions deux cent mille (106

Article 27 Décret N°010-681/PRM du 30 décembre 2010
portant sur la comptabilité
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

réception et de validation des
rapports

200 00).

matières

l’exécution du marché.

Responsable

Etablir
et
conserver
systématiquement les PV de
réception et/ou d’attestation de
service.

PHASE DE PAIEMENT
Absence de constitution de
garantie financière

Deux (2) marchés sur (6), soit
25% des marchés pour un
montant de FCFA quatre-vingttrois millions sept cent quatrevingt mille (83 780 000).

Articles 94, 95 du Code des
marchés publics

Veillez à la constitution des
garanties financières lorsqu’elles sont exigées
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IV.13.

MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE

Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marchés
Tableau 18: Principales insuffisances du Ministère des affaires religieuses
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Article 33.2 du Code des
Marchés Publiques

Inscrire systématiquement les
marchés dans les plans de
passation conformément à
l’article 33.2 du Code des
marchés publics

Ministère
des
Affaires
Religieuses et du Culte

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant.

Ministère
des
Affaires
Religieuses et du Culte

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Non-inscription des marchés
au Plan de passations des
marchés

Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant de FCFA un
milliard huit cent trente-sept
millions cinq cent mille
(1 837 500 000).

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Non-respect des délais de
passation

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant FCFA un
milliard huit cent trente-sept
millions cinq cent mille
(1 837 500 000).

Article 83 du CMP

Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés
publics. Par ailleurs, l’urgence
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables
sont
indispensables.

Autorité de conclusion

Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics
15.3 de l’arrêté d’application du
CMP
Article 82.1 du CMP

Autorité d’approbation

Ministère
des
Affaires
Religieuses et du Culte

Mauvais
archivage
des
documents de la procédure
de passation des marchés

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant de FCFA un
milliard huit cent trente-sept
millions cinq cent mille
(1 837 500 000).

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Veiller mettre un système
d’archivage adéquat pour
permettre de suivre la traçabilité
des marchés et faciliter le
contrôle de la procédure de
passation et d’exécution des
marchés.

Ministère
des
Affaires
Religieuses et du Culte

Non-publication des marchés

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant FCFA un
milliard huit cent trente-sept
millions cinq cent mille
(1 837 500 000).

Article 84 CMP

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

Ministère
des
Affaires
Religieuses et du Culte

Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
PHASE D’EXECUTION DES MARCHES
Rapport du prestataire ainsi
que le PV de validation du
rapport par une commission
non fournis

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant FCFA un
milliard huit cent trente-sept
millions cinq cent mille
(1 837 500 000).

Article 27 Décret N°010-681/PRM du 30 décembre 2010
portant sur la comptabilité
matières

Le procès-verbal de réception
ou l’attestation de service fait,
constituent des documents
essentiels
pour
justifier
l’exécution du marché.

Ministère
des
Affaires
Religieuses et du Culte

Etablir et conserver systématiquement les PV de réception
et/ou d’attestation de service
fait.
PHASE DE PAIEMENT
Absence des documents de
paiement

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant de FCFA un
milliard huit cent trente-sept
millions cinq cent mille
(1 837 500 000).

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Fournir les preuves
paiement des marchés

de

Ministère
des
Affaires
Religieuses et du Culte

Non-application des pénalités
de retard

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant de CFA un
milliard huit cent trente-sept
millions cinq cent mille

Articles 99 du
marchés publics

Appliquer les pénalités de
retard en cas de dépassement
des délais conformément à la
réglementation

Ministère
des
Affaires
Religieuses et du Culte

code

des
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Articles 94, 95 du code des
marchés publics

Veiller procéder à la publication
des marchés conformément aux
dispositions de l’article 84 du
CMP.

Ministère
des
Affaires
Religieuses et du Culte

(1 837 500 000).
Absence de constitution de
garantie financière

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant FCFA un
milliard huit cent trente-sept
millions cinq cent mille
(1 837 500 000).
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IV.14.

MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marches
Tableau 19: Principales insuffisances du Ministère de l'Aménagement du territoire et de la population
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Non-inscription des marchés
au Plan de passations des
marchés

Un (01) marché sur un (01) Article 33.2 du Code des
pour un montant de FCFA deux Marchés Publiques
cent quarante-cinq millions cent
quatre-vingt-huit
mille
(245 188 000).

Inscrire systématiquement les
marchés dans les plans de
passation conformément à
l’article 33.2 du code des
marchés publiques

Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de la Population

Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant de FCFA deux
cent quarante-cinq millions cent
quatre-vingt-huit
mille
(245 188 000).

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant.

Ministère de l'Aménagement du
Territoire et de la Population

Article 58.2 du Code des
marchés publics
Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Absence d’offres technique et
financière

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant de FCFA de
deux
cent
quarante-cinq
millions cent quatre-vingt-huit
mille (245 188 000).

Principe
d’économie
et
d’efficacité
du
processus
d'acquisition (article 3 CMP)

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur.

Ministère de l'Aménagement du
Territoire et de la Population

Les offres techniques et
financières sont indispensables
pour apprécier les capacités du
fournisseur et la conformité de
son offre aux spécifications
techniques.
Exiger systématiquement des
offres technique et financière
Absence de procès-verbal de
négociation

Non-respect des délais de
passation

Un (01) marché sur un (01) Article 80 du CMP
pour un montant FCFA deux
cent quarante-cinq millions cent
quatre-vingt-huit
mille
(245 188 000).

Dans la procédure d’entente
directe, la négociation permet
d’évaluer la conformité des
propositions au dossier de
consultation et de s’assurer de
la compétitivité des prix
proposés

Ministère de l'Aménagement du
Territoire et de la Population

Un (01) marché sur un (01) Article 83 du CMP
pour un montant de FCFA deux
cent quarante-cinq millions cent Article 15.1 de l’arrêté
quatre-vingt-huit
mille d’application du Code des

Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés

Autorité de conclusion
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

(245 188 000).

Marchés Publics

publics. Par ailleurs, l’urgence
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables sont indispensables.

Ministère de l'Aménagement du
Territoire et de la Population.

15.3 de l’arrêté d’application du
CMP
Article 82.1 du CMP

Mauvais
archivage
des
documents de la procédure
de passation des marchés

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant de FCFA deux
cent quarante-cinq millions cent
quatre-vingt-huit
mille
(245 188 000).

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Veiller mettre un système
d’archivage adéquat pour
permettre de suivre la traçabilité
des marchés et faciliter le
contrôle de la procédure de
passation et d’exécution des
marchés.

Ministère de l'Aménagement du
Territoire et de la Population

Non-publication des marchés

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant de FCFA deux
cent quarante-cinq millions cent
quatre-vingt-huit
mille
(245 188 000).

Article 84 CMP

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

Ministère de L'Aménagement
du Territoire et de la Population

Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
PHASE D’EXECUTION DES MARCHES
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Absence
de
PV
de
réception/attestation
de
service fait et des livrables
prévus dans les termes de
références

Un (01) marché sur un (01)
pour un montant de FCFA deux
cent quarante-cinq millions cent
quatre-vingt-huit
mille
(245 188 000).

Article 102 et 103 du CMP

Le procès-verbal de réception
ou l’attestation de service fait,
constituent des documents
essentiels
pour
justifier
l’exécution du marché.

Ministère de l'Aménagement du
Territoire et de la Population

Article 27 Décret N°010-681/PRM du 30 décembre 2010
portant sur la comptabilité
matières

Etablir et conserver systématiquement les PV de réception
et/ou d’attestation de service
Les livrables prévus dans les
termes de références sont
indispensables au paiement des
prestations
PHASE DE PAIEMENT
Non-application des pénalités
de retard

Un (01) marché sur un (01) Articles 99 du
pour un montant de FCFA deux marchés publics
cent quarante-cinq millions cent
quatre-vingt-huit
mille
(245 188 000).

code

des

Appliquer les pénalités de
retard en cas de dépassement
des délais conformément à la
réglementation
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IV.15.

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marches.
Tableau 20: Principales insuffisances du Ministère de la culture, de l'artisanat et du tourisme
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Article 33.1 du Code des
Marchés Publiques

Fournir systématiquement les
plans de passation conformément à l’article 33.1 du Code
des marchés publics

Ministère de la Culture de
l'Artisanat et du Tourisme

100% des marchés pour un
montant FCFA un milliard cent
soixante millions quatre cent un
mille deux cent onze (1 160
401 211).

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant

Ministère de la Culture de
l'Artisanat et du Tourisme

Trois (3) marchés sur sept (7),
soit 43% en nombre pour un
montant de FCFA quatre cent
vingt-quatre millions neuf cent
vingt-neuf mille trois quatrevingt-quinze ( 424 929 395).

Article 80 du CMP

Dans la procédure d’entente
directe, la négociation permet
d’évaluer la conformité des
propositions au dossier de
consultation et de s’assurer de
la compétitivité des prix

Ministère de la Culture de
l'Artisanat et du Tourisme

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Plan de passations
marchés non fourni.

des

Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Absence de procès-verbal de
négociation

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

proposés
Non-respect des délais de
passation

100% des marchés pour un
montant de FCFA un milliard
cent soixante millions quatre
cent un mille deux cent onze (1
160 401 211).

Article 83 du CMP
Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics
15.3 de l’arrêté d’application du
CMP
Article 82.1 du CMP

Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés
publics. Par ailleurs, l’urgence
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation du
marché dans des délais raisonnables sont indispensables.

Autorité de conclusion
Autorité d’approbation
DGMP

Absence de notification
définitive des marchés

Deux (2) marchés sur sept (7)
soit 28,57% pour un montant de
CFA trois cent cinquante-sept
millions deux cent soixante-sept
mille six cent cinq (357
267 605).

Article 83 du CMP

Procéder à la notification Ministère de la Culture de
définitive des marchés confor- l'Artisanat et du Tourisme.
mément aux dispositions du
code des marchés publics

Mauvais
archivage
des
documents de la procédure
de passation des marchés

100% des marchés pour un
montant franc CFA d’un milliard
cent soixante millions quatre
cent un mille deux cent onze (1
160 401 211).

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Veiller mettre un système
d’archivage adéquat pour
permettre de suivre la traçabilité
des marchés et faciliter le
contrôle de la procédure de
passation et d’exécution des
marchés.
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

de

Un (01) marché sur sept (07)
soit 5% des marchés pour un
montant de FCFA deux cent
quarante-sept millions deux
cent quatre-vingt-onze mille six
cent cinq (247 291 605)

Article 31.5 du CMP

Veiller à la constitution des Ministère de la Culture de
accords de groupement confor- l'Artisanat et du Tourisme
mément aux dispositions de
l’article 31.5 du CMP.

Absence de date de signature
et de date approbation du
Marché

Trois (03) marchés sur sept (07)
soit 42,85% des marchés pour
un montant FCFA six cent
cinquante-cinq millions sept
cent mille neuf cent quatrevingt-quatre (655 700 984).

Article 45 du CMP

Veiller les dispositions de Ministère de la Culture de
l’article 45 relatif à l’approbation l'Artisanat et du Tourisme
en
précisant
la
date
d’approbation sur les contrats

Procès-verbal de réception
établi avant l’autorisation du
recours à l’entente directe par
la DGMP

Trois (03) marchés sur sept (07)
soit 42,85% des marchés pour
un montant de FCFA cinq cent
quatre-vingt-deux millions sept
cent neuf mille six cent six (582
709 606).

Article 83 et 84 du CMP

Veiller
au
respect
des Ministère de la Culture de
dispositions relatives au décret l'Artisanat et du Tourisme
sur la comptabilité matières.
Les marchés ne peuvent l’objet
de
réception
qu’après
qu’exécution du marché.

Non-publication des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA un milliard
cent soixante millions quatre
cent un mille deux cent onze (1
160 401 211).

Article 84 CMP

Absence
d’accord
groupement

Article 27 du décret n°10-681

Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
Absence de cadre mis en
place pour éviter une
surfacturation
des
prestations
Facturation de 11 personnels
d’appui y compris une
secrétaire de Direction, des
déplacements à l’intérieur du
pays alors que les travaux se
réalisent exclusivement à
Bamako
Durée d’exécution du contrat
manifestement incohérente
Pour des travaux de réhabilitation,
le
PV
de
négociation a été établi le 22
Décembre 2016 et le PV de
réception le 30 Décembre
2016.

Un (01) marché sur sept (07)
pour un montant de FCFA deux
cent quarante-sept millions neuf
quatre-vingt-onze mille six cent
cinq ( 247 291 605)

Article 58 CMP

Un (01) marché sur sept (07)
pour un montant de CFA deux
cent quinze millions trois cent
vingt-quatre mille neuf quatrevingt-quatre (215 324 984)

Article 102, 103 du CMP

Article 3 du CMP portant sur
l'économie et l'efficacité du
processus d'acquisition

Article 3 du CMP portant sur la
transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures

Proposer un cadre permettant
un contrôle des prix proposés
par les fournisseurs.

Ministère de la Culture de
l'Artisanat et du Tourisme

Veillez à la transparence de la
procédure d’exécution des
marchés

Ministère de la Culture de
l'Artisanat et du Tourisme
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Article 27 Décret N°010-681/PRM du 30 décembre 2010
portant sur la comptabilité
matières

Le procès-verbal de réception
ou l’attestation de service fait,
constituent des documents
essentiels
pour
justifier
l’exécution du marché.

Ministère de la Culture de
l'Artisanat et du Tourisme

PHASE D’EXECUTION DES MARCHES
Absence de PV de réception
et/ou d’attestation de service
fait

Un (01) marché sur Sept (7)
soit 14% des marchés pour un
montant de FCFA de trois cent
trente millions quatre cent mille
(330 400 000).

Etablir et conserver systématiquement les PV de réception
et/ou d’attestation de service
PHASE DE PAIEMENT
Non-application des pénalités
de retard

Absence de constitution de
garantie financière

Articles 99 du
marchés publics

Six (6) marchés sur sept (7),
soit 86% en nombre des
marchés pour un montant de
FCFA un milliard cinquante
millions quatre cent vingt-cinq
mille deux cent onze ( 1 050
425 211).

code

des

Appliquer les pénalités de
retard en cas de dépassement
des délais conformément à la
réglementation

Ministère de la Culture de
l'Artisanat et du Tourisme

Articles 94, 95 du code des
marchés publics

Veiller constituer les garanties
conformément aux dispositions
des articles 94 et 95 du CMP.

Ministère de la Culture de
l'Artisanat et du Tourisme
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IV.16.

MINISTÈRE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU

Tableau 21 : Principales insuffisances du Ministère de l’énergie et de l'eau
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Article 33.1 du Code des
Marchés Publiques

Fournir systématiquement les
plans
de
passation
conformément à l’article 33.2 du
code des marchés publics

Ministère de l’Energie et de
l’Eau

Cinq (05) marchés sur cinq (05)
100% des marchés, pour un
montant de FCFA sept milliards
cent soixante-quinze millions
deux cent dix-sept mille quatre
cent
cinquante-quatre
(7 175 217 454)

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant

Ministère de l’Energie et de
l’Eau

Cinq (05) marchés sur cinq (05)
100% des marchés pour un
montant de FCFA sept milliards
cent soixante-quinze millions
deux cent dix-sept mille quatre
cent
cinquante-quatre
(7 175 217 454)

Article 80 du CMP

Dans la procédure d’entente
directe, la négociation permet
d’évaluer la conformité des
propositions au dossier de
consultation et de s’assurer de
la compétitivité des prix
proposés

Ministère de l’Energie et de
l’Eau

Cinq (05) marchés sur cinq (05)

Article 83 du CMP

Les délais prévus par le code

Autorité de conclusion

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Plan de passations
marchés non fourni

des

Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Absence de procès-verbal de
négociation

Non-respect des délais de

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

passation

100% des marchés, pour un
montant de FCFA sept milliards
cent soixante-quinze millions
deux cent dix-sept mille quatre
cent
cinquante-quatre
(7 175 217 454)

Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics

des marchés publics visent à Autorité d’approbation
améliorer la performance des
procédures
des
marchés Ministère de l’Energie et de
publics. Par ailleurs, l’urgence l’Eau
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables
sont
indispensables.

15.3 de l’arrêté d’application du
CMP
Article 82.1 du CMP

Absence de notification
définitive des marchés

1 marché sur cinq soit 20% des
marchés pour un montant de
CFA six milliards quatre-vingthuit millions huit cent mille
(6 088 800 000).

Article 83 du CMP

Mauvais
archivage
des
documents de la procédure
de passation des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA sept milliards
cent soixante-quinze millions
deux cent dix-sept mille quatre
cent
cinquante-quatre
(7 175 217 454)

Non-publication des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA sept milliards
cent soixante-quinze millions

Responsable

Procéder à la notification
définitive
des
marchés
conformément aux dispositions
du code des marchés publics

Autorité de conclusion

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Veiller mettre un système
d’archivage adéquat pour
permettre de suivre la traçabilité
des marchés et faciliter le
contrôle de la procédure de
passation et d’exécution des
marchés.

Ministère de l’Energie et de
l’Eau

Article 84 CMP

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de

Ministère de l’Energie et de
l’Eau

Article 3 CMP : (Transparence
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

deux cent dix-sept mille quatre
cent
cinquante-quatre
(7 175 217 454)

des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

Responsable

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
Garantie de bonne exécution
établie après la date de
réception provisoire

Un (01) marché sur cinq (05),
soit 20% des marchés pour un
montant de FCFA quatre cent
quatre-vingt-dix-neuf
millions
trois cent soixante-sept mille
quatre
cent
cinquantequatre(499 367 454).

Articles 94, 95 du code des
marchés publics

Veiller constituer les garanties
conformément aux dispositions
des articles 94 et 95 du CMP.

Ministère de l’Energie et de
l’Eau

Articles 102, 103 du CMP

Le procès-verbal de réception
ou l’attestation de service fait,
constituent des documents
essentiels
pour
justifier
l’exécution du marché.

Ministère de l’Energie et de
l’Eau

PHASE D’EXECUTION DES MARCHES
Absence de PV de réception
et/ou d’attestation de service
fait.

Deux (2) marchés sur cinq (5),
soit 40% des marchés pour un
montant de FCFA six milliards
trois cent soixante-neuf millions
cinq cent vingt-deux mille ( 6
369 522 000).

Article 27 Décret N°010-681/PRM du 30 décembre 2010
portant sur la comptabilité
matières

Etablir
et
conserver
systématiquement les PV de
réception et/ou d’attestation de
service fait.
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Marché non exécuté alors
que le délai d’exécution a
expiré depuis le 15 Avril 2019

Un (01) marché sur cinq (05)
pour un montant de FCFA six
milliards
quatre-vingt-huit
millions huit cent mille
(6 088 800 000).

Articles 101, 102, 103 du CMP

Respecter
les
délais
d’exécution des contrats

Ministère de l’Energie et de
l’Eau

Article 27 Décret N°010-681/PRM du 30 décembre 2010
portant sur la comptabilité
matières
Risque de fraudes

Procéder à la signature d’un
avenant ou à la résiliation du
contrat conformément aux
textes en vigueur

PHASE DE PAIEMENT
Absence des documents de
paiement

Un (1) marché sur
20% des marchés
montant de FCFA
millions six cent
(25 606 000).

cinq, soit
pour un
vingt-cinq
six mille

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Absence de constitution de
garantie financière

Deux (2) marchés sur cinq (5)
soit 40% des marchés, pour un
montant FCFA sept cent quatrevingt millions quatre-vingt-neuf
mille quatre cent cinquantequatre (780 089 454,00)

Articles 94, 95 du code des
marchés publics

Fournir les preuves
paiement des marchés

de

Veuillez constituer les garanties
conformément aux dispositions
des articles 94 et 95 du CMP.
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IV.17.

MINISTÈRE DE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marches
Tableau 22Principales insuffisances du Ministère de la justice et des droits de l'homme
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant

Ministère de de la Justice et
des droits de l'Homme

Dans la procédure d’entente
directe, la négociation permet
d’évaluer la conformité des
propositions au dossier de
consultation et de s’assurer de
la compétitivité des prix
proposés.

Ministère de de la Justice et
des droits de l'Homme

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Absence de procès-verbal de
négociation

Trois marchés sur trois (03), soit
100% des marchés, pour un
montant de FCFA quatre cent
cinquante-six millions deux cent
soixante un mille neuf cent
quatre-vingt (456 261 980)

Trois marchés sur trois (03), soit
100% des marchés pour un
montant de FCFA quatre cent
cinquante-six millions deux cent
soixante un mille neuf cent
quatre-vingt (456 261 980)

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds

Article 80 du CMP
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Non-respect des délais de
passation

Trois marchés sur trois (03), soit
100% des marchés, pour un
montant de CFA de quatre cent
cinquante-six millions deux cent
soixante un mille neuf cent
quatre-vingt (456 261 980)

Article 83 du CMP

Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés
publics. Par ailleurs, l’urgence
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables
sont
indispensables.

Autorité de conclusion

Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics
15.3 de l’arrêté d’application du
CMP
Article 82.1 du CMP

Autorité d’approbation

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

Mauvais
archivage
des
documents de la procédure
de passation des marchés

Trois marchés sur trois (03), soit
100% des marchés, , pour
montant de FCFA quatre cent
cinquante-six millions deux cent
soixante un mille neuf cent
quatre-vingt (456 261 980)

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Veiller mettre un système
d’archivage adéquat pour
permettre de suivre la traçabilité
des marchés et faciliter le
contrôle de la procédure de
passation et d’exécution des
marchés.

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

Non-publication des marchés

Trois marchés sur trois (03), soit
100% des marchés, , pour un
montant de FCFA quatre cent
cinquante-six millions deux cent
soixante un mille neuf cent
quatre-vingt (456 261 980)

Article 84 CMP

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

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

Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
PHASE D’EXECUTION DES MARCHES
Absence de PV de réception
et/ou d’attestation de service
fait et des livrables prévus

Deux (2) marchés sur trois (3)
soit 33% des marchés pour un
montant de FCFA quatre cent
six millions sept cent quatrevingt-treize mille six cent
quarante-cinq (406 793 645)

Article 27 Décret N°010-681/PRM du 30 décembre 2010
portant sur la comptabilité
matières

Le procès-verbal de réception
ou l’attestation de service fait,
constituent des documents
essentiels
pour
justifier
l’exécution du marché.

Ministère de de la Justice et
des droits de l'Homme

Etablir
et
conserver
systématiquement les PV de
réception et/ou d’attestation de
service fait

PHASE DE PAIEMENT
Non-application des pénalités
de retard

Paiement disproportionné par
rapport à l’exécution des
travaux.
Paiement de 75% du marché,

Articles 99 du
marchés publics

Un (01) marché sur trois (03)
pour un montant de FCFA trois
cent
soixante
millions
(360 000 000).

Article 106 du CMP
Risque de fraude

code

des

Appliquer les pénalités de
retard en cas de dépassement
des délais conformément à la
réglementation

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

Le montant des acomptes ne
doit pas excéder la valeur des
prestations auxquelles ils se
rapportent.

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

Récurrence

Principe non respecté

sept
jours
après
la
notification pour un marché
dont la durée d’exécution est
de 36 mois

Marché Nº 0057 DGMP-DSP2016 pour un montant de FCFA
trois cent soixante millions
(360 000 000).

Attestation de service fait
établi 4 jours après la
notification pour un marché
dont la durée d’exécution est
de 36 mois

Un (01) marché sur trois (03)
pour un montant de FCFA trois
cent
soixante
millions
(360 000 000).

Article 102, 103 du CMP

Absence de constitution de
garantie financière.

Deux marchés sur trois (03),
soit 67% des marchés pour un
montant de FCFA quatre cent
six millions sept cent quatrevingt-treize mille six cent
quarante-cinq (406 793 645)

Articles 94, 95 du code des
marchés publics

Recommandations

Responsable

Veillez au paiement des
marchés en fonction de
l’exécution
effective
des
prestations

Article 3 du CMP portant sur la
transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures

Veillez à la transparence de la
procédure d’exécution des
marchés

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

Veiller constituer les garanties
conformément aux dispositions
de l’article 94 et 95.

Ministère de de la Justice et
des Droits de l'Homme
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IV.18.

MINISTÈRE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marches.
Tableau 23: Principales insuffisances du Ministère de l'administration territoriale
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Article 33.1 du Code des
Marchés Publiques

Fournir systématiquement les
plans
de
passation
conformément à l’article 33.2 du
Code des marchés publics

Ministère
Territoriale

l'Administration

100% des marchés pour un
montant de FCFA vingt-neuf
milliards sept cent cinquantetrois millions trois cent soixantehuit mille deux cent quatorze
(29 753 368 214).

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant.

Ministère
Territoriale

l'Administration

Treize (13) marchés sur trente
(30) soit 43% des marchés pour
un montant de FCFA sept
milliards deux cent soixantetrois millions huit cent quatrevingt-dix-huit mille trois cent

Article 80 du CMP

Dans la procédure d’entente
directe, la négociation permet
d’évaluer la conformité des
propositions au dossier de
consultation et de s’assurer de

Ministère
Territoriale

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Plan de passations
marchés non fourni

des

Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Absence de procès-verbal de
négociation

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

la compétitivité
proposés

soixante-treize (7 263 898 373).

Non-respect des délais de
passation

100% des marchés pour un
montant de FCFA vingt-neuf
milliards sept cent cinquantetrois millions trois cent soixantehuit mille deux cent quatorze
(29 753 368 214).

Recommandations

Article 83 du CMP
Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics
15.3 de l’arrêté d’application du
CMP
Article 82.1 du CMP

Responsable
des

prix

DGMP

Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés
publics. Par ailleurs, l’urgence
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables sont indispensables.

Autorité de conclusion

Ministère
Territoriale

l'Administration

Autorité d’approbation

Mauvais
archivage
des
documents de la procédure
de passation des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA vingt-neuf
milliards sept cent cinquantetrois millions
trois cent
soixante-huit mille deux cent
quatorze (29 753 368 214).

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Veiller mettre un système
d’archivage adéquat pour
permettre de suivre la traçabilité
des marchés et faciliter le
contrôle de la procédure de
passation et d’exécution des
marchés.

Ministère
Territoriale

l'Administration

Non-publication des marchés

100% des marchés pour un
montant franc CFA vingt-neuf
milliards sept cent cinquantetrois millions
trois cent
soixante-huit mille deux cent

Article 84 CMP

La dérogation prévue
l’article 58.1 du CMP
concerne que la phase
sélection du fournisseur.
reste de la procédure

Ministère
Territoriale

l'Administration

Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la

par
ne
de
Le
est
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

quatorze (29 753 368 214).

traçabilité des procédures)

applicable à l’entente directe.

Responsable

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
PHASE D’EXECUTION DES MARCHES
Absence de PV de réception
et/ou d’attestation de service
fait.

Conclusion, approbation et
livraison de marchés pour
l’acquisition de biens et
services dans le cadre de
l’organisation du référendum
initialement prévu pour le 9
Juillet
2017,
finalement
suspendu le 19 Août 2017. A
la date de l’avis juridique de

Onze (11) marchés sur trente
(30) soit 37% pour un montant
de FCFA dix-huit milliards trois
cent
quatre-vingt-quatorze
millions six cent quarante-neuf
mille cent soixante-treize ( 18
394 649 173).

Article 27 Décret N°010-681/PRM du 30 décembre 2010
portant sur la comptabilité
matières

Deux (02) marchés sur trente
(30), soit 7% pour un montant
de FCFA deux quatre-vingtquinze millions deux cent
trente-six mille ( 295 236 000).

Article 3 du CMP relatif à
l'économie et l'efficacité du
processus d'acquisition

Le procès-verbal de réception
ou l’attestation de service fait,
constituent des documents
essentiels
pour
justifier
l’exécution du marché.

Ministère
Territoriale

l'Administration

Ministère
Territoriale

l'Administration

Etablir et conserver systématiquement les PV de réception
et/ou d’attestation de service
fait.

Risque de fraudes

La signature et l’approbation du
contrat auraient dû être
suspendues en raison de la
suspension du référendum
auquel le marché était lié.
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Garantie de bonne exécution
établie le même jour ou
postérieurement
à
l’attestation de service fait ou
au PV de réception

Quatre (04) marchés sur 30,
soit 12% pour un montant de
FCFA trois milliards cent
soixante-dix-neuf millions neuf
cent un mille deux quatre-vingthuit (3 179 901 288)

Articles 94, 95 du code des
marchés publics

Veillez à la constitution de
garantie financière lorsque cela
est requis

Ministère
Territoriale

l'Administration

Absence de constitution de
garantie financière.

Quatre (4) marchés sur trente
(30) soit 13% des marchés pour
un montant FCFA treize
milliards quarante-sept millions
trois cent trente-six mille (13
047 336 000).

Articles 94, 95 du code des
marchés publics

Veillez à la constitution de
garantie financière lorsque cela
est requis.

Ministère
Territoriale

l'Administration

Notification et livraison de
marché relatif à la fourniture
de biens et services pour
l’élection
présidentielle
postérieurement à la tenue de
ladite élection dont les 1er et
2ème tour ont eu lieu
respectivement le 29 juillet et
le 12 août 2018.

Sept (07) marchés sur trente
(30), soit 20% des marchés. Il
s’agit des marchés suivants
pour un montant de FCFA dixsept milliards cinq cent huit
millions six cent vingt-trois mille
trois cent trois (17 508
623 303).

Article 3 du CMP relatif à
l'économie et l'efficacité du
processus d'acquisition et à la
transparence.

Veillez au respect des principes
de transparence et d’efficacité
de la commande publique

Ministère
Territoriale

l'Administration

la DGMP sur les projets de
marché, l’organisation du
référendum
était
déjà
suspendue.

Article 102, 103 du CMP
Risque de fraudes

96
Audit des marchés passés par les départements ministériels, par entente directe, de 2016 à 2018

Groupement Convergences Audit & Conseils et AUREC Afrique BF

Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Conclusion d’un avenant
après l’exécution du marché
principal

Avenant Nº1 au Marché Nº
1988/DGMP-DSP-2018 pour un
montant franc CFA de huit cent
millions neuf cent cinquantequatre mille quarante un (809
954 041).

Article 98.2 du CMP

Veiller
au
respect
des
conditions de conclusion des
avenants prévues par les textes
en vigueur

Cinq marchés (5) sur trente (30)
soit 17% des marchés pour un
montant de FCFA cinq milliards
deux cinq millions cinq mille
cent trente-cinq (5 205 005 135)

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Fournir les preuves
paiement des marchés

de

Ministère
Territoriale

l'Administration

Articles 99 du
marchés publics

Appliquer les pénalités de
retard en cas de dépassement
des délais conformément à la
réglementation

Ministère
Territoriale

l'Administration

PHASE DE PAIEMENT
Absence des documents de
paiement

Non-application des pénalités
de retard

code

des
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IV.19.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marchés
Tableau 24: Principales insuffisances du Ministère de la défense et des anciens combattants
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Article 33.1 du Code des
Marchés Publiques

Fournir systématiquement dans
les
plans
de
passation
conformément à l’article 33.1 du
code des marchés publics

Ministère de la Défense et des
Anciens Combattants

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans les
directives des bailleurs de fonds
le cas échéant

Ministère de la Défense et des
Anciens Combattants

Dans la procédure d’entente
directe, la négociation permet
d’évaluer la conformité des
propositions au dossier de
consultation et de s’assurer de la
compétitivité des prix proposés

Ministère de la Défense et des
Anciens Combattants

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Plan de
marchés

passations

des

Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Absence de procès-verbal de
négociation

Dix (10) sur treize (13) soit 77
% des marchés pour un
montant de FCFA quatre
milliards sept cent cinquante-six
millions six cent quatre-vingtdix-huit mille trois cent vingtsept (4 756 698 327)

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds

Neuf (9) sur treize (13), soit Article 80 du CMP
69% des marchés pour un
montant de FCFA cinq milliards
sept
cent
cinquante-deux
millions huit cent mille neuf cent
quatre-vingt-seize (5 752 800
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Article 83 du CMP

Les délais prévus par le Code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures des marchés publics.
Par ailleurs, l’urgence étant
évoquée dans la plupart des
recours à l’entente directe, la
conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables sont indispensables.

Autorité de conclusion

996)
Non-respect des délais de
passation

100% des marchés pour un
montant FCFA sept milliards
vingt-cinq millions vingt-trois
mille huit cent vingt-cinq ( 7 025
023 825).

Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics
15.3 de l’arrêté d’application du
CMP
Article 82.1 du CMP

Autorité d’approbation

Ministère de la Défense et des
Anciens Combattants

Absence de notification
définitive des marchés

Dix (10) marchés sur treize Article 83 du CMP
(13), soit 77% des marchés
pour un montant de CFA cinq
milliards quatre cent huit
millions neuf cent quarante-cinq
mille cinq cent trois (5 408 945
503).

Procéder à la notification Ministère de la Défense et des
définitive
des
marchés Anciens Combattants
conformément aux dispositions
du Code des marchés publics

Non-publication des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA de sept
milliards vingt-cinq millions
vingt-trois mille huit cent vingtcinq ( 7 025 023 825).

La dérogation prévue par l’article Ministère de la Défense et des
58.1 du CMP ne concerne que la Anciens Combattants
phase
de
sélection
du
fournisseur. Le reste de la
procédure est applicable à
l’entente directe.

Article 84 CMP
Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

Publier

systématiquement

les
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

marchés passés par entente
directe en application du principe
de transparence.
PHASE D’EXECUTION DES MARCHES
Absence de PV de réception
et/ou d’attestation de service
fait.

100% des marchés pour un
montant de FCFA sept milliards
vingt-cinq millions vingt-trois
mille huit cent vingt-cinq (7 025
023 825).

Article 27 Décret N°010-681/PRM du 30 décembre 2010
portant sur la comptabilité
matières

Le procès-verbal de réception ou
l’attestation de service fait,
constituent
des
documents
essentiels
pour
justifier
l’exécution du marché.

Ministère de la Défense et des
Anciens Combattants

Etablir et conserver systématiquement les PV de réception
et/ou d’attestation de service fait.
PHASE DE PAIEMENT
Absence des documents de
paiement

Douze (12) marchés sur Treize
(13), soit 92% des marchés
pour un montant franc CFA six
milliards sept cent millions cent
vingt-huit mille cinq cent vingtcinq (6 700 128 525).

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Fournir les preuves de paiement
des marchés

Absence de constitution de
garantie financière.

Cinq (5) sur treize (13) soit
38,4% des marchés pour un
montant de FCFA deux milliards
sept cent vingt-sept millions
cinq cent soixante-sept mille

Articles 94, 95 du code des
marchés publics

Veiller constituer les garanties Ministère de la Défense et des
conformément aux dispositions Anciens Combattants.
de l’article 94 ; 95 ;
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

cent quatre-vingt-deux (2 727
567 182).
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IV.20.

MINISTÈRE LA SANTE ET DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE

Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marches.
Tableau 25: Principales insuffisances du Ministère de la santé et de l'hygiène publique
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Trois (3) marchés sur cinq (5)
soit 60% des marchés pour un
montant de FCFA deux cent
soixante-quatorze millions cinq
cent soixante-quatre mille cinq
cent dix (274 564 510)

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant

Ministère la Sante et de
l'Hygiène Publique

Absence de procès-verbal de
négociation

Deux (2) marchés sur cinq (5)
soit 40 % des marchés pour un
montant de FCFA trente un
millions cent neuf mille (31
109 000).

Article 80 du CMP

Dans la procédure d’entente
directe, la négociation permet
d’évaluer la conformité des
propositions au dossier de
consultation et de s’assurer de
la compétitivité des prix
proposés

Ministère la Sante et de
l'Hygiène Publique

Non-respect des délais de
passation

100% des marchés pour un
montant de FCFA trois cent
quatre-vingt-deux millions six
cent quatre-vingt-dix-huit mille

Article 83 du CMP

Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés

Ministère la Sante et de
l'Hygiène Publique

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds

Article 15.1 de l’arrêté d’application du Code des Marchés
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

quatre cent cinquante-quatre
( 382 698 454).

Publics

publics.

15.3 de l’arrêté d’application du
CMP

Par ailleurs, l’urgence étant
évoquée dans la plupart des
recours à l’entente directe, la
conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables
sont
indispensables.

Article 82.1 du CMP

Responsable

Mauvais
archivage
des
documents de la procédure
de passation des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA trois cent
quatre-vingt-deux millions six
cent quatre-vingt-dix-huit mille
quatre cent cinquante-quatre
( 382 698 454).

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Veiller à la mise en place un
système d’archivage adéquat
pour permettre de suivre la
traçabilité des marchés et
faciliter le contrôle de la
procédure de passation et
d’exécution des marchés.

Ministère la Sante et de
l'Hygiène Publique

Non-publication des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA trois cent
quatre-vingt-deux millions six
cent quatre-vingt-dix-huit mille
quatre cent cinquante-quatre
( 382 698 454).

Article 84 CMP

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

Ministère la Sante et de
l'Hygiène Publique

Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

principe de transparence.

PHASE D’EXECUTION DES MARCHES
Absence de PV de réception
et/ou d’attestation de service
fait.

Un (1) sur cinq (5), soit 20%
des marchés pour un montant
de FCFA soixante-dix-sept
millions vingt-quatre mille neuf
cent
quarante
quatre
(77 024 944).

Article 27 Décret N°010-681/PRM du 30 décembre 2010
portant sur la comptabilité
matières

Le procès-verbal de réception
ou l’attestation de service fait,
constituent des documents
essentiels pour justifier l’exécution du marché.

Ministère la Sante et de
l'Hygiène Publique

Etablir et conserver systématiquement les PV de réception
et/ou d’attestation de service
fait.

PHASE DE PAIEMENT
Non-application des pénalités
de retard

Absence de constitution de
garantie financière

Articles 99 du
marchés publics

Un (1) marché sur cinq (5) soit
20%, pour un montant de FCFA
quatre-vingt-dix-sept
millions
trois mille cent quatre-vingt-dix
(97 300 190)

code

des

Appliquer les pénalités de
retard en cas de dépassement
des délais conformément à la
réglementation

Ministère la Sante et de
l'Hygiène Publique

Articles 94, 95 du code des
marchés publics

Veiller
à
l’application
systématique des dispositions
des articles 94 et 95 du CMP
lorsque c’est requis.

Ministère la Sante et de
l'Hygiène Publique
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IV.21.

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE

Tableau 26: Principales insuffisances du Ministère de la sécurité
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Quatre marchés sur cinq (5),
soit 80% des marchés, pour un
montant de FCFA trois milliards
huit cent vingt-quatre millions
huit cent soixante-six mille deux
cent soixante un (3 824 866
261).

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du Code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant

Ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile

Cinq (05) marchés sur cinq
(05), soit 100% des marchés,
pour un montant de FCFA trois
milliards neuf quatre-vingt-dixneuf millions six cent quatrevingt-quatre mille quarante-neuf
(3 999 684 049).

Article 83 du CMP

Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés
publics. Par ailleurs, l’urgence
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation
du marché dans des délais
raisonnables
sont
indispensables.

Autorité de conclusion

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Non-respect des délais de
passation

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds

Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics
15.3 de l’arrêté d’application
du CMP
Article 82.1 du CMP

DGMP

Autorité d’approbation

Ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Absence de notification
définitive des marchés

Un (1) marché sur cinq (5), soit
20% pour un montant FCFA
cent trois millions quatre-vingtquatre
mille
huit
cent
(103 084 800).

Article 83 du CMP

Procéder à la notification
définitive
des
marchés
conformément aux dispositions
du code des marchés publics

Ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile

Mauvais
archivage
des
documents de la procédure
de passation des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA trois milliards
neuf
quatre-vingt-dix-neuf
millions six cent quatre-vingtquatre mille quarante-neuf (3
999 684 049).

Transparence
des
procédures, et ce à travers, la
rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures
(article 3 CMP)

Veiller mettre un système
d’archivage adéquat pour
permettre de suivre la traçabilité
des marchés et faciliter le
contrôle de la procédure de
passation et d’exécution des
marchés.

Ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile

Non-publication des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA trois milliards
neuf
quatre-vingt-dix-neuf
millions six cent quatre-vingtquatre mille quarante-neuf (3
999 684 049).

Article 84 CMP

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

Ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile

Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à
travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures)

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Un (01) marché sur cinq (05)
pour un montant de FCFA sept
cent trente-quatre millions cent
vingt seize mille (734 196 000).

Article 83 et 84 du CMP

L’exécution
du
marché
commence à partir de la
notification du contrat approuvé.

Ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile

Un (1) marché sur cinq (5) soit
20% des marchés en nombre
pour un montant de FCFA un
milliard neuf cinquante-huit
millions deux cent douze mille
quatre cent soixante un
(1 958 212 461).

Articles 94, 95 du code des
marchés publics

PHASE D’EXECUTION DES MARCHES
Date de réception des
fournitures antérieure à celle
de la notification du contrat
au fournisseur

Veiller à ne pas exécuter un
contrat avant son approbation.

PHASE DE PAIEMENT
Absence de constitution de
garantie financière

Veiller à l’application des
dispositions des articles 94 et
95 du CMP lorsque c’est requis.

Ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile
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IV.22.

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE

Les principales insuffisances suivantes ont été relevées dans le processus de passation et d’exécution des marches
Tableau 27: Principales insuffisances du Ministère de l’éducation nationale
Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Trois (03) marchés sur douze
(12), soit 25% des marchés
pour un montant de FCFA trois
cent trente-sept millions sept
cent vingt mille cent quarante
un (337 720 141).

Article 58.2 du Code des
marchés publics

L’entente directe est une
procédure dérogatoire dont le
recours doit respecter les
conditions prévues par l’article
58.2 du code des marchés
publics et celles définies dans
les directives des bailleurs de
fonds le cas échéant

Ministère
Nationale

100% des marchés pour un
montant de FCFA un milliard
trois cent quarante-cinq millions
sept cent soixante-quatorze
mille sept quatre-vingt (1 345
774 780).

Article 83 du CMP

Les délais prévus par le code
des marchés publics visent à
améliorer la performance des
procédures
des
marchés
publics. Par ailleurs, l’urgence
étant évoquée dans la plupart
des recours à l’entente directe,
la conclusion et l’approbation du
marché dans des délais
raisonnables sont indispensables.

Autorité de conclusion

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
Non-conformité des motifs de
recours à l’entente directe

Non-respect des délais de
passation

Conditions de recours à
l’entente directe des bailleurs
de fonds

Article 15.1 de l’arrêté
d’application du Code des
Marchés Publics
15.3 de l’arrêté d’application du
CMP
Article 82.1 du CMP
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Constats

Récurrence

Principe non respecté

Recommandations

Responsable

Mauvais
archivage
des
documents de la procédure
de passation des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA un milliard
trois cent quarante-cinq millions
sept cent soixante-quatorze
mille sept cent quatre-vingt (1
345 774 780)

Transparence des procédures,
et ce à travers, la rationalité, la
modernité et la traçabilité des
procédures (article 3 CMP)

Veiller mettre un système
d’archivage adéquat pour
permettre de suivre la traçabilité
des marchés et faciliter le
contrôle de la procédure de
passation et d’exécution des
marchés.

Ministère
Nationale

de

l’Education

Non-publication des marchés

100% des marchés pour un
montant de FCFA un milliard
trois cent quarante-cinq millions
sept cent soixante-quatorze
mille sept cent quatre-vingt (1
345 774 780)

Article 84 CMP

La dérogation prévue par
l’article 58.1 du CMP ne
concerne que la phase de
sélection du fournisseur. Le
reste de la procédure est
applicable à l’entente directe.

Ministère
Nationale

de

l’Education

Ministère
Nationale

de

l’Education

Article 3 CMP : (Transparence
des procédures, et ce à travers,
la rationalité, la modernité et la
traçabilité des procédures)

Publier systématiquement les
marchés passés par entente
directe en application du
principe de transparence.
Caution de bonne exécution
reçue après la réception des
fournitures

Un (01) marché sur douze (12)
pour un montant de FCFA vingtsept millions cinq cent mille
(27 500 000).

Articles 94, 95 du code des
marchés publics

Veiller à la constitution de
garantie financière lorsque cela
est requis dans les délais
prévus
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V.

RESPECT DES CONDITIONS DE RECOURS A L’ENTENTE DIRECTE

Sur les cent quatre-vingt-dix (190) marchés audités au sein de vingt-deux (22) ministères et institutions, seuls
vingt-trois (23) marchés, soit environ 12% des marchés pour un montant de quatre milliards huit cent huit
cent soixante-neuf millions cent quatorze mille trois cent soixante-quatorze (4 869 114 374,00) francs CFA,
soit environ 6% du montant total, respectent les conditions de recours à l’entente directe.
Les cent soixante-sept (167) autres marchés, soit environ 88% des marchés pour un montant de soixante-dixsept milliards vingt-neuf millions sept cent vingt-trois mille trois (77 729 723 003) francs CFA, soit environ
94 % du montant total ne respectent pas les conditions de recours à l’entente directe.
En effet les autorisations de recours à la procédure par entente directe ne sont pas en adéquation avec les
dispositions de l’article 58, en ce sens que l’urgence le plus souvent évoquée résulte plus d’un défaut de
planification ou de dysfonctionnement (défaillance) des services qu’une urgence impérieuse motivée par des
circonstances imprévisibles ou de force majeure.
Les détails des différents motifs évoqués pour le recours à la procédure de l’entente directe par marché sont
contenus dans le paragraphe $ 5-2 de chaque rapport de synthèse par ministère (tableau des motifs du recours à
l’entente directe).
Le tableau et le graphique ci-dessous donnent la situation sur la conformité des autorisations à
l’article 58.2 du Code Général des Marchés Publics.
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Tableau 28: Taux de respect des conditions de recours à l'entente directe par Ministère
N° MINISTERE

CONFORME A L'ARTICLE 58
NBRE

NON CONFORME A L'ARTICLE 58 TOTAL GENERAL

MONTANT TAUX

NBRE

MONTANT

TAUX NBRE

MONTANT

1 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU

0

-

0%

5

7 175 217 454

100%

5

7 175 217 454

2 MINISTERE DELA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

2

108 133 944

28%

3

274 564 510

72%

5

382 698 454

3

MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE L'ACTION
HUMANITAIRE ET DE LA RECONSTRUCTION DU NORD

0

-

0%

6

248 880 000

100%

6

248 880 000

4

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

0

-

0%

3

325 023 725

100%

3

325 023 725

5

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE
L’ASSAINISSEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

0

-

0%

1

280 000 000

100%

1

280 000 000

6

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DE LA
PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

1

270 000 000 100%

0

-

0%

1

270 000 000

7 MINISTERE DE DES MINES ET DU PETROLE

0

-

0%

4

840 519 848

100%

4

840 519 848

8 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE

0

-

0%

1

1 837 500 000

100%

1

1 837 500 000

0

-

0%

1

245 188 000

100%

1

245 188 000

9

1 008 054 639

75%

3

355 317 884

25%

12

1 363 372 523

9

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
LA POPULATION

10 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
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N° MINISTERE

CONFORME A L'ARTICLE 58
NBRE

NON CONFORME A L'ARTICLE 58 TOTAL GENERAL

MONTANT TAUX

NBRE

MONTANT

TAUX NBRE

MONTANT
160 661 602

11 MINISTERE DES SPORTS

0

-

0%

1

160 661 602

100%

12 MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

2

290 843 993

2%

27

12 390 087 112

98%

29 12 680 931 105

13 MINISTERE DE L’AGRICULTURE

2

444 548 000

8%

38

5 259 827 611

92%

40

5 704 375 611

MINISTERE DE LA CULTURE DE L'ARTISANAT ET DU
TOURISME

0

-

0%

7

1 160 401 211

100%

7

1 160 401 211

15 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

0

-

0%

3

456 261 980

100%

3

456 261 980

16 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU DESENCLAVEMENT

2

276 043 055

7%

6

3 799 101 962

93%

8

4 075 145 017

14

1

17

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

0

-

0%

2

704 510 503

100%

2

704 510 503

18

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT ET DES AFFAIRES
FONCIERES

1

28 347 457

1%

6

2 563 118 371

99%

7

2 591 465 828

0

-

0%

6

1 318 608 428

100%

6

1 318 608 428

1

174 817 788

4%

4

3 824 866 261

96%

5

3 999 684 049

0

-

0%

30

29 753 368 214

100%

3

2 268 325 498

32%

10

4 756 698 327

68%

23

4 869 114 374

6%

167

77 712 125 260

94%

19 PRIMATURE
20

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION
CIVILE

21 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
22

MINISTERE DE
COMBATTANTS
TOTAL

LA

DEFENSE

ET

DES

ANCIENS

12%

88%
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Conforme à l'article 58 MONTANT
Non Conforme à l'article 58 MONTANT
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VI.

COMPÉTITIVITÉ DES PRIX

Les termes de référence disposent que l’auditeur doit procéder au contrôle de la compétitivité des prix, l’inclusion
effective de dispositions claires et suffisamment détaillées permettant le contrôle effectif des coûts de revient.
Le code des marchés publics dispose en son article 58 que :
« Le marché par entente directe ne peut être passé qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de
services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations.
Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et notamment
l'obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats, ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation ou, à
défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient. »
A l’issue de nos contrôles, aucun marché ne comporte de dispositions claires permettant le contrôle effectif des
coûts de revient. Par ailleurs, l’autorité contractante n’a procédé à un contrôle des coûts de revient sur la base
des documents comptables du fournisseur : bilans comptes de résultats, comptabilité analytique, pièces
justificatives.
En l’absence de marchés comparables, il ne nous a pas été possible d’apprécier la compétitivité des prix pour les
marchés audités.
A notre avis, les dispositions actuelles du code des marchés publics ne permettent pas un contrôle efficace de la
compétitivité des prix. Dans la pratique, il est difficile, voire impossible de déterminer la compétitivité des prix sur
la base des documents comptables (états financiers, comptabilité analytique, etc.). En outre, la plupart des
entreprises dans le contexte du Mali ne tiennent pas de comptabilité analytique permettant de déterminer de
façon fiable le coût de revient d’un marché.
L’analyse de la compétitivité des prix doit toujours se référer aux prix pratiqués dans des situations de pleine
concurrence.
Nous recommandons que des dispositions se référant aux méthodes de détermination des prix de pleine
concurrence soient intégrées dans le code. Les méthodes utilisées dans le cadre des prix de transfert pourraient
être adaptées à cet effet. La méthode préférentielle est la méthode du prix comparable sur le marché libre. En
application de cette méthode, les prix pourraient être fixés par référence à la mercuriale pour les fournitures
courantes et à des marchés similaires conclus par appels à concurrence par l’autorité contractante concernée ou
par d’autres autorités contractantes.
Dans les cas rares où des marchés similaires n’existent pas, la méthode du coût de revient majoré pourrait être
utilisée. Les éléments justificatifs des coûts de revient devront alors être fournis à l’Autorité contractante pendant
la phase de négociation.
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VII. OPINION
Au terme de la présente mission d’audit, tous les marchés audités présentent des insuffisances avec des degrés
de gravité variables. L’expression d’une opinion sur la conformité des marchés des marchés a nécessité une
classification des insuffisances en fonction de leur niveau de gravité. Ainsi, nous avons distingué des
insuffisances substantielles et des insuffisances non substantielles. Les marchés présentant au moins une
insuffisance substantielle sont déclarés « non conformes ». Les marchés présentant uniquement des
insuffisances non substantielles sont déclarés « conformes avec des insuffisances », les marchés ne présentant
aucune irrégularité sont classés conformes.
A notre avis :

-

179 des 190 marchés audités (soit 94% en nombre) dans les 22 Ministères pour un montant de FCFA
81 271 279 682,00 soit 98% en valeur) sont non conformes au regard des dispositions prévues par le
code de marchés publics et des directives des bailleurs de fonds ;

-

Seulement 11 des 190 marchés audités (soit 6% en nombre) dans les 22 Ministères pour un montant de
FCFA 1 327 557 695,00 (soit 2% en valeur) sont conformes avec des insuffisances au regard des
dispositions prévues par le code de marchés publics et des directives des bailleurs de fonds.

-

Aucun marché audité n’est déclaré conforme.

Le tableau et le graphique ci-dessous donnent la situation sur le contrôle de la conformité des marchés.
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Tableau 29: Taux de conformité des marchés par Ministère
TOTAL GENERAL DES
MARCHES AUDITES

MINISTERE

NBR
E

MONTANT

CONFORME AVEC DES IRREGULARITES
NBR
E

TAUX

MONTANT

NON CONFORME

TAUX

NBR
E

TAUX

MONTANT

TAUX

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU

5

7 175 217 454

0

0%

-

0%

5

100%

7 175 217 454

100%

MINISTERE DE LA SANTE ET DE
L'HYGIENE PUBLIQUE

5

382 698 454

1

20%

177 264 320,00

46%

4

80%

205 434 134

54%

MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE
L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA
RECONSTRUCTION DU NORD

6

248 880 000

0

0%

-

0%

6

100%

248 880 000

100%

MINISTERE
DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

3

325 023 725

0

0%

-

0%

3

100%

325 023 725

100%

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE
L’ASSAINISSEMENT
ET
DEVELOPPEMENT DURABLE

1

280 000 000

0

0%

-

0%

1

100%

280 000 000

100%

MINISTERE
DU
DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET DE LA PROMOTION DES
INVESTISSEMENTS

1

270 000 000

0

0%

-

0%

1

100%

270 000 000

100%

MINISTERE DE DES MINES ET DU
PETROLE

4

840 519 848

0

0%

-

0%

4

100%

840 519 848

100%
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TOTAL GENERAL DES
MARCHES AUDITES

MINISTERE

NBR
E
MINISTERE
DES
RELIGIEUSES ET DU CULTE

MONTANT

CONFORME AVEC DES IRREGULARITES
NBR
E

TAUX

MONTANT

NON CONFORME

TAUX

NBR
E

TAUX

MONTANT

TAUX

AFFAIRES

1

1 837 500 000

0

0%

-

0%

1

100%

1 837 500 000

100%

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

1

245 188 000

0

0%

-

0%

1

100%

245 188 000

100%

12

1 363 372 523

9

75%

1 025 652 382,00

75%

3

25%

337 720 141

25%

1

160 661 602

0

0%

-

0%

1

100%

160 661 602

100%

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES
FINANCES

29

12 680 931 105

1

3%

124 640 993,00

1%

28

97%

12 556 290 112

99%

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

40

5 704 375 611

0

0%

-

0%

40

100%

5 704 375 611

100%

DE

7

1 160 401 211

0

0%

-

0%

7

100%

1 160 401 211

100%

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES
DROITS DE L'HOMME

3

456 261 980

0

0%

-

0%

3

100%

456 261 980

100%

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU
DESENCLAVEMENT

8

4 075 145 017

0

0%

-

0%

8

100%

4 075 145 017

100%

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

2

704 510 503

0

0%

-

0%

2

100%

704 510 503

100%

MINISTERE
NATIONALE

DE

L’EDUCATION

MINISTERE DES SPORTS

MINISTERE DE LA CULTURE
L'ARTISANAT ET DU TOURISME
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TOTAL GENERAL DES
MARCHES AUDITES

MINISTERE

NBR
E

MONTANT

CONFORME AVEC DES IRREGULARITES
NBR
E

TAUX

MONTANT

NON CONFORME

TAUX

NBR
E

TAUX

MONTANT

TAUX

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

7

2 591 465 828

0

0%

-

0%

7

100%

2 591 465 828

100%

PRIMATURE

6

1 318 608 428

0

0%

-

0%

6

100%

1 318 608 428

100%

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA
PROTECTION CIVILE

5

3 999 684 049

0

0%

-

0%

5

100%

3 999 684 049

100%

L'ADMINISTRATION

30

29 753 368 214

0

0%

-

0%

30

100%

29 753 368 214

100%

MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES
ACIENS COMBATTANTS

13

7 025 023 825

0

0%

-

0%

13

100%

7 025 023 825

100%

190

82 598 837 377

11

6%

1 327 557 695,00

2%

179

94%

81 271 279 682

98%

MINISTERE
DE
TERRITORIALE

TOTAL GENERAL
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PROCEDURES REGULIERES NBRE
PROCEDURES REGULIERES MONTANT
PROCEDURES IREGULIERES NBRE
PROCEDURES IREGULIERES MONTANT
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ANNEXES
VI.1.

ANNEXE 1 : CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES INSUFFISANCES

Tableau 30: Critères de classification des insuffisances
INSUFFISANCES SUBSTANTIELLES

INSUFFISANCES NON SUBSTANTIELLES

1

Le marché ne figure pas dans le PPM : Non conforme aux dispositions de l’article 33 du CMP ;

Lettre d’invitation du fournisseur à la négociation ;

2

Non-respect des conditions de recours à l’entente directe

Demande de recours pour passer le marché par entente directe,

3

Absence d’un PV de négociation ou non conforme ;

Le dossier de consultation n’a été pas fournis ;

4

Absence de preuve sur la matérialité (PV de réception, attestation de service fait, existence
physique non vérifiée, Rapport en version finale, etc.) ;

Absence Offres technique et financière

5

Autorités de signature et d’approbation non respectées ;

liste de présence des représentants des parties prenantes à la
négociation

6

Garanties exigées non fournies ou non conformes ;

Absence de décision pour la mise en place de la commission de
négociation ;

7

ANO sur la demande de recours à l'entente directe

Absence d’avis de convocation des membres de la commission
de négociation ;

8

Absences d’émission des ordres de services ou notification du marché,

Lettre de soumission des offres et tout autre document du
prestataire fixant le délai de validité de ses offres,

9

Le marché n’est approuvé pendant la période de validé des offres, Non conforme aux dispositions
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INSUFFISANCES SUBSTANTIELLES

INSUFFISANCES NON SUBSTANTIELLES

du CMP en article 82 directive BM paragraphe 2.57
1
0

La garantie bonne exécution n’a pas été fournie

Absence de décision pour la mise en place de la commission de
négociation

11

Marché décaissé avant approbation du contrat.

La date de signature du marché par le titulaire n’est pas indiquée
sur le contrat

1
2

absence d'approbation du marché

La formalité d’enregistrement n’a pas été accomplie dans le délai
d’un mois en vertu des dispositions de l’article 140 du LPF.

1
3

L’acte d’engagement n’accompagne pas les offres fournies et n’a pas été mis à notre disposition
(non conforme aux dispositions de l’article 68 du CMP

Non obtention des trois signatures dans un délai de trois jours
non conformes à l’article 15 de l’arrêté d’application du CMP.

1
4

Absence Offres technique et financière

Le marché a fait l’objet d’une double revue à priori

1
5

Marché de régularisation

Absence de preuve de souscription de l’entrepreneur aux
assurances citées à l’article 12 du marché :
• assurance de responsabilité civile aux tiers,
• assurance tout risque de chantier,
• assurance accident de travail

1
6

ANO sur le projet de contrat n’est pas fourni.

1

Documents de paiement (chèque, etc.) non fourni,

Absence d’avis de convocation des membres de la commission
de négociation ;
Absence de liste de présence des représentants des parties
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INSUFFISANCES SUBSTANTIELLES

INSUFFISANCES NON SUBSTANTIELLES

7

prenantes à la négociation

1
8

Le numéro d'identification fiscale du contribuable ou, pour les candidats étrangers, la référence à
l'immatriculation auprès d'organismes équivalents dans l'Etat dont ils sont ressortissants

Décision pour la mise en place de la commission de validation
pour chaque rapport ;

1
9

Le contrat ne contient pas des dispositions relatives aux pénalités de retard

Lettre d’invitation du Consultant à la validation de chaque
rapport ;

2
0

La notification avant approbation ce qui n’est pas conforme à l’article 83 du code des marchés
publics.

Absence de liste de présence des représentants des parties
prenantes à la négociation ;

2
1

La caution relative à l’avance de démarrage non fournie non conforme aux directives BM au
paragraphe 2.34 ;

Les documents relatifs à l’établissement du coût de revient en
vertu des dispositions de l’article 58 du CMP n’ont pas été fournis

2
2

Le contrat n’est pas enregistré aux impôts. Non conforme aux dispositions de l’arrêté du code en
son article 15.4 ;

Absence de demande de proposition (DP)

2
3

Absence d’accord de groupement

Absence de fiche d’ordre de mouvement d’entrée de la
comptabilité matières ;

2
4

PV de validation pour chaque rapport

Non-respect des délais de conclusion et d’approbation

2
5

Absence de signature du contrôleur financier. Signature scannée.

Preuve de publication de l'attribution de contrat

2
6

Le contrat a été conclu et approuvé par la même personne (le MEF)

Délai d'exécution très long

2

Absence d’utilisation du contrat type. En outre, dans le contrat utilisé n’apparaissent pas les
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INSUFFISANCES SUBSTANTIELLES

INSUFFISANCES NON SUBSTANTIELLES

7

Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) et le Cahier des clauses Administratives
Particulières (CCAP) ;

2
8

ANO sur les TDR pour les bailleurs de fonds
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VI.2.

ANNEXE 2 : PLAN D’ACTION DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUTORITES CONTRACTANTES

VI.2.1. ANNEXE 2.1. : AU TITRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION
CONSTATS

RECOMMANDATIONS

ECHEANCE

FACTEURS DE RISQUE

Mauvais archivage et centralisation des documents
de passation et d'exécution des marchés

Améliorer l’archivage en regroupant dans un même dossier tous
les documents de la procédure du marché (passation, exécution
et paiement) et toutes les correspondances qui s’y rapportent.
Ceci pour gagner du temps et éviter les recherches fastidieuses

Fin de l'exercice
budgétaire 2022

Aucun

Notification des marchés non fournie

Procéder à la notification du marché au titulaire dans les trois
jours calendaires suivant la date de signature, ceci conformément
à l’article 83 du CPM ;

Immédiat

Aucun

Délai d'approbation et de conclusion des marchés
très long.

Veiller au respect des délais règlementaires pour la signature des
autorités de conclusion et d’approbation des marchés en général
et en particulier pour les marchés par entente directe

Immédiat

Aucun

Absence d’invitation à soumissionner.

Consulter par écrit, avec un dossier à l’appui, le Prestataire
identifié et remplissant les conditions légales, techniques et
financières en vue de recevoir son offre ;

Immédiat

Aucun

Impossibilité d’identifier les signataires de certains
contrats (nom, prénoms, fonction)

Veiller dater et identifier par leurs nom, prénom et fonction les
différents signataires des contrats

Immédiat

Aucun

Absence de PV de négociation pour certains
marchés et les cas où il en existe, les actes et
formalités préalables à la négociation n’ont pas été
formalisés

Veiller à la signature des participants sur le PV de négociation

Immédiat

Aucun
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CONSTATS

RECOMMANDATIONS

ECHEANCE

FACTEURS DE RISQUE

La preuve de publication de l'avis général de
passation de certaines autorités contractante n'est
pas mise à notre disposition.

Procéder à la publication de l’avis général de passation de
marchés pour chaque année budgétaire. A cet égard, il convient
de noter que l’absence de publication de l’avis est sanctionnée
par la nullité de la procédure, article 63 du CMP ;

Immédiat

Aucun

Non-respect des dispositions de l’article 21 du CMP
par rapport aux autorités de conclusion et
d’approbation des marchés

Respect des dispositions de l’article 21 du Décret n° 20150604 /PRM du 25 septembre 2015 portant Code des Marchés
publics et des Délégations de Service public qui stipule que : «
Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une
autorité d'approbation, centrale ou déconcentrée, obligatoirement
distincte de l’autorité signataire »

Immédiat

Aucun

La plupart des motifs évoqués sont inadéquation
avec les conditions de l'article 58 du CMP

Respecter scrupuleusement les dispositions de l’article 58.2 par
rapport aux conditions de recours à l’entente directe

Immédiat

Aucun

Les offres techniques et financières n’ont pas été
fournies pour certains marchés

Veuillez demander' les offres techniques et financières à des fins
d'évaluation

Immédiat

Aucun

Absence de publication de l’avis du marché

Procéder à la publication de l’avis d’attribution du marché

Immédiat

Aucun

Le défaut d’insertion dans les contrats de marchés
par entente directe, de la clause de vérification des
prix.

Veiller insérer une clause de vérification des prix et sa base de
détermination, ainsi qu’une base donnée mise à disposition pour
permettre de comparer les similaires passés dans les mêmes
conditions.

Immédiat

Absence de base de
données et de fixation
par
l’ARMDS
des
méthodes
de
détermination des couts.
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VI.2.2. ANNEXE 2.2. : AU TITRE DE L’EXECUTION PHYSIQUE

CONSTATS

RECOMMANDATIONS

ECHEANCE

FACTEURS DE
RISQUE

Absence de PV de réception provisoires et/ou
d’attestation de service fait

Procéder à l’établissement des PV de réception et
attestation de services fait conformément aux
dispositions de la comptabilité matières

Immédiat

Aucun

Absence du nom et de la signature du fournisseur
sur le PV de réception des fournitures

Veiller à la mention du nom et de la signature du
fournisseur sur le PV de réception ;

Immédiat

Aucun

Absence de contrôle technique et de suivi des
travaux

Accompagner tout marché de travaux par un
contrôle technique afin d’en garantir la qualité ;

Immédiat

Aucun

Non-respect des délais contractuels (retard excessif
dans l’exécution des marchés) ;

Veillez au respect des délais contractuels le cas
échéant, appliquer les pénalités de retard

Immédiat

Aucun

Absence de certaines garanties de bonne exécution.
Si elles existent, la validité est souvent remise en
cause en raison de la date qui est hors délai

Veiller à la constitution de la garantie de bonne
exécution conformément au contrat

Immédiat

Aucun
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VI.2.3. ANNEXE 2.2. : AU TITRE DE L’EXECUTION FINANCIERE

ECHEANCE

FACTEURS DE
RISQUE

Absence de factures et de documents de paiement y Veiller à la fournir des factures, et des preuves de paiement
afférents
dans le dossier ;

Immédiate

Aucun

Absence des cautions couvrant les acomptes accordés
au Prestataire sur le montant du marché

Veiller à la fourniture des cautions bancaires couvrant 100%
des avances de fonds limitées règlementairement à 20% du
montant du marché

Immédiate

Aucun

Non-application des pénalités de retard

Veiller appliquer les pénalités de retard

Immédiate

Aucun

Mauvais archivage des documents de la procédure
d’exécution financière des marchés

Veiller archiver les preuves de paiement des marchés

Immédiate

Aucun

CONSTATS

RECOMMANDATIONS
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VI.3.

ANNEXE 3 : PLAN D’ACTION DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS A LA DGMP-DSP

CONSTATS

RECOMMANDATIONS

ECHEANCE

FACTEURS
DE RISQUE

Non-respect des dispositions de l'article 58.2
relatif aux conditions de recours à l'entente
directe.

Veiller au respect strict des conditions édictées par l'article 58
aliéna 2 pour l’autorisation des marchés par entente directe

Immédiate

Aucun

Absence de dispositions claires et suffisamment
détaillées permettant le contrôle effectif des coûts
de revient

Assurer le contrôle à priori de la compétitivité des prix

Immédiate

Aucun

Eviter les autorisations visant à régulariser les contrats déjà
exécutés
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VI.4.

ANNEXE 4 : PLAN D’ACTION DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS A L’ARMDS

CONSTATS
Problème d'interprétation de l'article 58.1 du CMP qui dispose que : « Le
marché est passé par entente directe lorsque l'autorité contractante
engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles, avec un
entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de service". L’expression
« sans formalité » est interprétée par certains AC comme une dispense
de formalités pour toute la procédure. Certaines autorités contractantes
réduisent le processus de passation uniquement à la signature du
contrat sans autre formalité.

RECOMMANDATIONS
Relire les dispositions de l'article 58.1 de
manière sans équivoque afin d'éviter les
interprétations qui s'écartent des principes
généraux.

ECHEANCE

FACTEURS DE
RISQUE

Fin d'exercice
2021

Aucun

Elaborer un guide pour les marchés passés par
entente directe

Contradiction dans certains cas entre l’article 21 du CMP et le décret
N°2014-0256/PM-RM du 10 Avril 2014 portant autorité de conclusion et
d'approbation des marchés financés sur le budget d'Etat. Les autorités
d'approbation et de conclusion se trouvent souvent être confondues
notamment lorsque les marchés sont conclus par le Ministère de
l’Economie

Revoir la cohérence entre les deux textes

Fin d'exercice
2021

Aucun

Le décret N°2014-0256/PM-RM du 10 Avril 2014 portant autorité de
conclusion et d'approbation des marchés financés ne prend pas en
compte dans son champ d’application les projets de développement
rattachés aux départements ministériels et financés sur ressources
extérieures.

Relire les dispositions du décret N°20140256/PM-RM du 10 Avril 2014 pour intégrer les
projets de développement rattachés aux
départements ministériels et financés sur
ressources extérieures

Fin d'exercice
2021

Aucun
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FACTEURS DE
RISQUE

CONSTATS

RECOMMANDATIONS

ECHEANCE

Le logiciel de la comptabilité matières ne prévoit pas le fournisseur
comme signataire du PV de réception.

Prévoir la signature du fournisseur sur le PV de
réception.

Fin d'exercice
2021

Aucun

Les dispositions actuelles du CMP ne permettent pas un contrôle
efficace des prix pour les marchés passés par entente directe

Relire les dispositions de l’article 58 du CMP en
y intégrant une référence à la mercuriale et aux
marchés similaires conclus par appel à
concurrence au cours des périodes précédentes

Fin d'exercice
2021

Aucun
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VI.5.
N°

ANNEXE 5 : LISTE DES MARCHES NON FOURNIS

NUMERO

AUTORITE
CONTRACTANTE

OBJET

NATURE DU
MARCHE

FINANCEMENT

TITULAIRE DU
MARCHE

1 1691/DGMP
-DSP-2018

Ministère
de Acquisition d'un kit de médaillons et de
l'Administration
diplômes pour les chefs de village, de
Territoriale et de la fraction et de quartier
Décentralisation

Fourniture

BN

Sésame
Sarl/NIF
087000153 M

325 000 000

2 1829/DGMP
-DSP-2018

Ministère
de Transport aérien du matériel et
l'Administration
documents de l'élection du Président de
Territoriale et de la la République des missions diplomatiques
Décentralisation
et consulaires

Services
courants

BN

DDC Consulting
Sarl/
NIF
083325435 R

872 000 000

TOTAL
1

0677/DGMP
-DSP-2016

1 197 000 000
Ministère des Affaires
Etrangères de la
Coopération
Internationale et de
l'Intégration Africaine

travaux de modernisation des postes de
pesage de Diboili, Kati et Sanankoroba

TRAVAUX

Fonds
Routière

Autorité SOMAFREC SA

TOTAL
1

MONTANT
MAXIMUM

0228/DGMP
-DSP-2016

241 454 038

241 454 038
Ministère
Commerce
l'Industrie

et

du Travaux de construction de hangars et
de toilettes dans les marches du district de
Bamako (COMMUNE III, IV, V) en vue du
recasement
des
déguerpis
des
principales artères de marches

TRAVAUX

Budget CCIM 2016

E. MA.BAT-TP

TOTAL

287 516 049

287 516 049
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N°

NUMERO

1 0563/DGMP
/DSP/2017

AUTORITE
CONTRACTANTE

OBJET

NATURE DU
MARCHE

Ministère
de
l'
Education Nationale

Fourniture de 2500 exemplaires du
dictionnaire de Français-Songay et 2500
exemplaires du dictionnaire SongayFrançais.

Fourniture

FINANCEMENT
Budget National

TITULAIRE DU
MARCHE

MONTANT
MAXIMUM

EditionDistribution
(EDIS)/NIF:0821
02046E

40 000 000

TOTAL

40 000 000

1

0235/DGMP
-DSP-2016

Ministère de l'Energie
et de l'Eau

Fourniture et installation du logiciel de
gestion pour le compte de l'unité de
gestion du projet de gestion intégrée des
ressources en Eau au Mali (GIRE)

Fourniture

Royaume
Pays-Bas

2

0738/DGMP
-DSP-2016

Ministère de l'Energie
et de l'Eau

relatif à la mise en place et la supervision
d'un protocole sureté pour le projet
d'aménagement de Taoussa.

Prestation

Budget National

des CAO

ADES Sarl

TOTAL
1 0049/DGMP
-DSP-2016

42 500 000

700 000 000

742 500 000
Ministère
de
la
Défense
et
des
Anciens Combattants

Travaux complémentaires du centre
d'Aguerrissement de Hombori au Profit du
MDAC

Travaux

BN 2015

DABO
Entreprise Sarl
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N°

NUMERO

AUTORITE
CONTRACTANTE

OBJET

NATURE DU
MARCHE

2 0165/DGMP
-DSP-2017

Ministère
de
la
Défense
et
des
Anciens Combattants

marché relatif aux travaux de construction
et d'équipement du Camp de
cantonnement pour le compte du CNDDR à Gargando, Région de
Tombouctoui au profit du MDAC

3 0049/DGMP
-DSP-2018

Ministère
de
la
Défense
et
des
Anciens Combattants

4 0439/DGMP
-DSP-2018

Ministère
de
la
Défense
et
des
Anciens Combattants

FINANCEMENT

TITULAIRE DU
MARCHE

MONTANT
MAXIMUM

Travaux

Budget
National, Société Dental
Exercice 2017
B.T.P
SARL/nif083318
189C

324 895 300

relatif à la fourniture de carburant avion à
l'armée de l'air

Fourniture

BN

Star Oil Mali/NIF
087800237 L

150 212 016

relatif à la fourniture de carburants et
ingrédients avion à l'armée de l'air

Fourniture

BN

Star Oil Mali/NIF
087800237 L

1 000 000 000

TOTAL

1 592 862 116

1 0189/DGMP
-DSP-2016

Ministère de
l'Agriculture

Recrutement d'un consultant charge de
l'assistance technique en appui à la
CPS/SDR pour la planification des
activités du PAPAM sur financement Fida
dont ASAP

Prestation

FIDA, Prêt N° 813MLI

Bakary Sékou
COULIBALY

32 958 000

2 0211/DGMPDSP-2016

Ministère de
l'Agriculture

Recrutement d'un consultant charge de
l'assistance technique pour la facilitation
de l'offre de services a la mise en œuvre
des sous- projets sur financement du Fida

Prestation

FIDA, Prêt N° 813MLI

Fatogoma
DIARRA

68 460 000
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N°

NUMERO

AUTORITE
CONTRACTANTE

OBJET

NATURE DU
MARCHE

FINANCEMENT

TITULAIRE DU
MARCHE

MONTANT
MAXIMUM

3 0446/DGMP
-DSP-2016

Ministère de
l'Agriculture

Assistance technique d'un bureau
d'études en génie rural pour l'appui et
l'accompagnement des projets de petite
irrigation et d'infrastructures rurales mis
en œuvre par le PAPAM

Prestation

Accord de Prêt FAD

HN'DINGENIEU
RS
Conseils
Sarl

69 648 800

4 0521/DGMP
/DSP/2017

Ministère de
l'Agriculture

Mise en place et la formation de vingtcinq (25) commissions foncières dans la
région de Ségou

Fourniture

Budget National

Cabinet d'appui
et de formation
sur le foncier et
les
politiques
Agricoles:nif/081
128537D

11 125 000

5 0939/DGMP
-DSP-2018

Ministère de
l'Agriculture

Location de véhicules dans le cadre de la
mise en œuvre de l'opération du
recensement des producteurs en prélude
du
test
E-voucher
(distribution
électronique des engrais) considéré
comme déclencheur de l'appui budgétaire
général (ABG) de la banque mondiale au
profit du ministère l'Agriculture.

Fourniture

BN

Général
Mécanique Auto
Ibrahim Donson
CAMARA/NIF
0833333219P

95 850 000

TOTAL

278 041 800
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N°

NUMERO

AUTORITE
CONTRACTANTE

OBJET

NATURE DU
MARCHE

1

0094/DGMP
-DSP-2016

Ministère de l'Economie et des Finances

Services de consultants pour l'assistance
technique se rapportant à l'élaboration
des budgets citoyens au niveau des
communes dans le cadre du projet
d'assistance technique (PAT) pour le
compte du conseil national de la société
civile (CNSC),

Prestation

2

0631/DGMP
-DSP-2016

Ministère de l'Economie et des Finances

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

3

0786/DGMP
-DSP-2016

Ministère de l'Economie et des Finances

4

0005/DGMP
-DSP-2017

5

0102/DGMP
-DSP-2017

FINANCEMENT

TITULAIRE DU
MARCHE

MONTANT
MAXIMUM

IDA

SINSE
BAGAYAKO

34 826 313

Fourniture

Budget national

LINCO
Automobile-SA

Migration d'oracle standard vers oracle
Edition Enterprise pour le compte de la
direction générale des douanes

Prestation

Fonds
douanier CFAO
redevance
Tecnologies
Informatique
Douanière

238 266 757

Ministère de l'Economie et des Finances

Travaux de rénovation du système de
climatisation centrale de la salle des
banquets à Koulouba

Travaux

100%
National

161 085 340

Ministère de l'Economie et des Finances

relatif a la livraison de paquets
nutritionnels préventifs pour les régions
de Kayes, Sikasso, Koulikoro, Ségou et
Mopti

Prestation

Don de
h835ml

Budget SPEED - nif
085128809L
l'IDA -

Le programme
alimentaire
mondial
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N°

NUMERO

AUTORITE
CONTRACTANTE

OBJET

NATURE DU
MARCHE

6

0108/DGMP
-DSP-2017

Ministère de l'Economie et des Finances

le recrutement d'un consultant pour
l'adaptation de SIGD-PRED.5 l'exécution
du budget-programme et la migration en
version 12C pour la direction générale du
budget

Prestation

7

2882/DGMP
-DSP-2018

Ministère de l'Economie et des Finances

Relatif au suivi et contrôle des travaux
définitifs d'aménagement des voies
d'accès, des aires

8

03595/DGM
P-DSP-2018

Ministère de l'Economie et des Finances

9

04088/DGM
P-DSP-2018

Ministère de l'Economie et des Finances

FINANCEMENT

TITULAIRE DU
MARCHE

MONTANT
MAXIMUM

Budget National

Société
XLSSoftware / nif
084121673P

29 500 000

Prestation

BN

GTAH
Ingénieurs
Conseils/NIF
082200626 C

267 526 405

Relatif à l'acquisition de deux véhicules
bus de trente places au profit de la DGD

Fourniture

BN

Japan Motors
Mali SAS/NIF
085131070 N

101 430 000

Relatif à l'étude architecturale et
technique, le contrôle et la surveillance
des travaux de construction du bureau du
préfet de Kéniéba

Prestation

BN

Cabinet
d'architecture et
de Technologie
Immobilière

14 000 000

TOTAL

198 256 427

1 0602/DGMP
-DSP-2016

Ministère de la Santé
et
de
l'Hygiène
Publique

La fourniture de médicaments anti
paludiques en dénomination commune
internationale (DCI)

Fourniture

Fonds Propres

GUILIN
PHARMA

479 002 805

2 0683/DGMP
-DSP-2016

Ministère de la Santé
et
de
l'Hygiène
Publique

Fourniture de services de communication
flotte mobile et d'internet

Fourniture

Budget national

Orange Mali SA

147 164 400
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N°

NUMERO

AUTORITE
CONTRACTANTE

OBJET

NATURE DU
MARCHE

FINANCEMENT

TITULAIRE DU
MARCHE

MONTANT
MAXIMUM

3 0176/DGMP
-DSP-2017

Ministère de la Santé
et
de
l'Hygiène
Publique

Marché à rémunération forfaitaire

Prestation

Budget National

Groupement
AUDITECFIDUCIAIRE ET
ICP/084115420
M

107 616 000

4 0193/DGMP
-DSP-2017

Ministère de la Santé
et
de
l'Hygiène
Publique

Marché relatif à la maintenance des
appareils FASCOUNT et charges virales
de la Cellule Sectorielle de lutte contre le
VIH/SIDA, installés dans le district de
Bamako et dans certaines régions du Mali

Prestation

Budget National

Action
Santé
Logistique/0851
02167 F

177 264 320

TOTAL

911 047 525

1

0282/DGMP
-DSP-2016

Ministère
de
la
Solidarité de l'Action
Humanitaire

Relatif aux travaux supplémentaires du
centre médical inter-entreprise (CMIE ZI)
de l'institut national de prévoyance sociale
à Bamako

Travaux

Budget INPS

Compagnie
Malienne
de
Construction
(COMACO)

770 059 400

2

0302/DGMP
-DSP-2016

Ministère
de
la
Solidarité de l'Action
Humanitaire

Relatif à la réalisation de forages solaires
dans des structures de l'INPS

Prestation

100%
national

Budget Entreprise ALL
PACK

187 000 000

3

0487/DGMP
-DSP-2016

Ministère
de
la
Solidarité de l'Action
Humanitaire

Relatif à la fourniture de véhicules de
service à l'INPS en deux (02) lots

Fourniture

100%
national

Budget Société Global
Service
Mali
Sarl

292 500 004

4

0498/DGMP
-DSP-2016

Ministère
de
la
Solidarité de l'Action
Humanitaire

Relatif à la fourniture de deux groupes
électrogènes de 1000 kwa chacun à
l'INPS

Fourniture

BUDGET INPS

Société NIARE
Froid Sarl
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N°

NUMERO

AUTORITE
CONTRACTANTE

OBJET

NATURE DU
MARCHE

FINANCEMENT

TITULAIRE DU
MARCHE

5

0766/DGMP
-DSP-2016

Ministère
de
la
Solidarité de l'Action
Humanitaire

Fourniture du support oracle et
maintenance des applications métiers

Fourniture

BUDGET INPS

EXPERCO
International
Sarl

276 621 500

6

0801/DGMP
/DSP-2016

Ministère
de
la
Solidarité de l'Action
Humanitaire

Fourniture d'un site de secours le
système
d'information
intégré
d'identification biométrique et de type web
services pour le régime de l'assurance
maladie obligatoire

Fourniture

BUDGET CANAM

CISSE
Technologie

1 988 589 509

TOTAL

MONTANT
MAXIMUM

4 108 674 797
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