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PREAMBULE 
 

Le présent document est le rapport final définitif de l’audit de l’exécution physique des marchés passés par le 
Ministère de l'Environnement de l'Assainissement et du Développement Durable au titre de l’exercice 
budgétaire 2017. 
 

Le document s’articule autour des points suivants :  
 

 Le résumé du rapport ; 
 L’introduction et le contexte de la mission ; 
 Le rappel des objectifs de la mission ; 
 L’approche méthodologique utilisée ; 
 Les résultats de la revue de l’exécution physique des marchés ; 
 Le plan d’actions issu des principaux constats et recommandations. 

 

Ce rapport est complété, en annexe, par la liste des personnes rencontrées. 
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

Abréviations et acronymes Appellations complètes/Détails 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

ANO Avis de Non Objection 

AOI Appel d'Offres International 

AON Appel d'Offres National 

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreint 

ARMDS Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de Service public 

CPMP Cellule de Passation des marchés Publics 

CMP Code des Marchés Publics 

DC Demande de Cotation 

DFM Direction des Finances et du Matériel 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

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

DP Demande de Proposition 

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

DRPO Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte  

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte 

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

PV Procès-Verbal 

SO Sans Objet 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 
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RESUME  
 

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service public (ARMDS) du Mali a 
commandité un audit des marchés passés par dix-huit (18) autorités contractantes (AC) au titre de l’exercice 
budgétaire 2017. Cela représente un échantillon en nombre de mille trois cent quatre (1 304) marchés pour un 
montant cumulé de trois cent quatre-vingt-quatorze milliards quatre cent cinquante-cinq millions deux cent 
vingt-deux mille trois cent vingt-cinq (394 455 222 325) francs CFA. 
 

Le Groupement de cabinets International Consultants for Procurement (ICP Sarl) et PHOENIX Consultants, 
suite à une procédure compétitive, a été sélectionné pour cette mission. 
 

Le présent rapport a pour objet de présenter les résultats définitifs de l’audit de l’exécution physique des 
marchés passés par le Ministère de l'Environnement de l'Assainissement et du Développement Durable au 
cours de cette période. 
 

Des marchés passés par le Ministère de l'Environnement de l'Assainissement et du Développement Durable 
Au titre de l’exercice budgétaire 2017, cent soixante (160) représentant un montant total de dix milliards huit 
cent neuf millions trois cent trois mille quatre cent cinquante-six (10 809 303 456) Francs CFA ont été 
soumis à l’audit de conformité. 
 

De cet échantillon, nous avons extrait un stock de quarante-deux (42) marchés dont nous avons vérifié 
l’exécution physique sur le terrain. 
 

Des remarques et observations que nous formulons dans ce rapport reflètent l’ensemble de nos constatations.  
 

 PRINCIPAUX CONSTATS 
 

Au terme de notre revue, il convient de relever différents types de constats résumés ci-après et détaillés dans le 
présent rapport. Il s’agit : 
 

 Indisponibilité du marché et de plusieurs documents contractuels 

 Absence de la lettre de notification des marchés ; 

 Absence de l’ordre de service (OS) de démarrer les travaux  

 Non-respect du délai contractuel d’exécution des travaux ou de livraison des équipements 

 Absence de procès-verbal de réception des travaux ou de livraison des équipements ; 

 Absence de pièces justificatives de paiement (bon d’achat ; d’ordre de mouvement, de facture) 

 Le matériel fourni lors de l’exercice 2017 se confond avec dotations récentes 

 Des marchés résiliés pour faute de l’entreprise ou pour délai trop court au regard de la fin de l’exercice 
budgétaire ; 

 Absence du rapport final des prestations intellectuelles 

 Malfaçons sur certains travaux  
 

 MARCHE N° 00717 DGMP DSP 2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX DE LA CELLULE DU 

SYSTEME D’NFORMATION FORESTIER (SIFOR) EN LOT UNIQUE-MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE 
L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE 
 

o Reprises de bétonnage aux niveaux des poteaux à l’étage ; 
o Chantier mal entretenu : présence de nombreux gravats sur le site ; 

 MARCHE N°000124 CPMP-MEP-MEADD /2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES BUREAUX DU SIFOR - 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE. 

o Les feuilles de plafonds en contre plaques posés en 2017 sont presque décollés et 
risquent de s’effondrer ;   

o Le sol ne présente pas de malfaçons 
 

 Faible qualité de suivi des contrats 
 

 AVENANT N°00241 / DGMP / DSP 2017 AU MARCHE N 00815 / DGMP / DSP 2016   RELATIF AU TRAVAUX DE 
CONSTRUCTIION D’UN CAMPEMENT POUR LE COMPTE DU CENTRE DE FORMATION PRATIQUE FORESTIER DE 
TABACORO 
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o Inexistence de l’objet pour lequel l’avenant a été élaboré 
o Absence du descriptif des travaux de l’avenant 
o Absence de toute trace de la mission de contrôle (rapport de mission final, PV de 

réunions) 
 

 Inexistence ou faible qualité des études d’avant-projet / Retard dans le paiement de l’entreprise 
 

 MARCHE N°00700 DGMP / DSP 2017 RELATIF AUX TRAVAUX D’EXTENSION DU SIEGE DE L’AGENCE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMEMT DURABLE (AEDD) 
 

o la non libération totale du site par le maitre d’ouvrage ; 
o la présence de la nappe phréatique à proximité de la surface du sol ; 
o l’irrégularité dans le paiement des factures d’ECGF ; 
o la configuration architecturale des balcons de la façade latérale c’est-à-dire l’écartement 

entre les lames ne sont pas identiques et à l’étage une personne peut sortir entre 
certaines lames. 
 

 Des travaux situés dans les zones d’insécurité 

 Absence d’équipement de sécurité sur les chantiers (pas d’EPI) 
 

 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

Au vu des constats énumérés ci-dessus, nos principales recommandations en matière d’exécution des marchés et 
gestion des contrats sont les suivantes : 
 

 Améliorer le système d’archivage et numériser les différents documents pour leur meilleure conservation 

 Transmettre la notification du marché et l’OS de démarrage à l’entreprise adjudicataire avant le début des 
travaux ou des prestations 

 Veiller au respect du délai contractuel sinon appliquer les pénalités de retard tels que prescrites dans les 
clauses du contrat. 

 Elaborer des PV de réception provisoire des travaux ou de livraison des équipements 

 Veiller à bien archiver les pièces de paiement des marchés 

 Procéder à chaque exercice budgétaire à la codification des matériels et équipements pour éviter des 
confusions 

 Anticiper sur le lancement des appels d’offres en tenant compte de la durée de l’exercice budgétaire 

 Veiller à la production des rapports pour les prestations intellectuelles 

 Améliorer la qualité des travaux 

 Veiller au port d’équipement de protection individuel – EPI) par tout le personnel présent sur les chantiers 
car cela relève des mesures de sécurité environnementale et sociale ; 

 Faire réaliser des études de faisabilité d’avant-projet (APS et APD) qui prendront en compte des études 
d’investigation géotechnique (nature et structure du sol, niveau de la nappe phréatique …) 

 Prendre des dispositions sécuritaires appropriées dans le cas des travaux en zones à risque sinon éviter 
d’y lancer des travaux ; 

 Rédiger une note justificative des avenants aux marchés de base. 
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION  
 

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

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

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

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

L’audit des marchés sera réalisé conformément aux règles et principes généralement applicables en la matière et 
concerne dix-huit (18) autorités contractantes dont le Ministère de l'Environnement de l'Assainissement et 
du Développement Durable. 
 

Pour conduire cet audit, l’ARMDS a recruté le Groupement ICP Sarl et PHOENIX Consultants.  Selon les termes 
de référence, la mission est répartie en trois (3) phases :  
 

 Phase 1 dite « Audit de la conformité de la passation, de l’exécution et du règlement » des marchés 
et achats en dessous des seuils de passation des marchés au titre de l’exercice 2017 ; 

 Phase 2 dite « Audit de l’exécution physique » pour certifier l’état d’avancement, de réalisation et / ou le 
niveau de dégradation des biens et services concernés. 

 Phase 3 dite « Renforcement des capacités» de deux agents de chacune des autorités contractantes 
auditées ;  

Le présent document est la version finale définitive du rapport d’audit de l’exécution physique des marchés passés 
par le Ministère de l'Environnement de l'Assainissement et du Développement Durable. 
 

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

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

 IRIE BI TIZIE FERDINAND, Spécialiste en passation des marchés publics. 

 HERVE ATROKPO, Auditeur financier. 

 GBEULY JONAS, Expert domaine. 
 

Cette équipe a été appuyée par 
 

 KOUASSI YAO LAMBERT, Ingénieur des TP, Expert en Passation des Marchés 

 DIALLO HAMIDOU, Spécialiste en passation des marchés ; 

 DIABATE SIAKA, Spécialiste en passation des marchés ; 

 ALPHA OUMAR LY, Spécialiste en passation des marchés ; 

 TRAORE TIDIANI, Spécialiste en passation des marchés ; 

 YACOUBA ZANGA, Spécialiste en passation des marchés ; 

 TRAORE TIDIANI, Spécialiste en passation des marchés ; 

 KONTA BAH, Ingénieur en Génie Civil ; 
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 MODIBO COULIBALY, Ingénieur en Génie Civil ; 

 ABDRAMANE COULIBALY, Ingénieur en Génie Civil ; 

 Toute l’équipe du groupement ICP Sarl / Phoenix Consultants. 
 

Aux termes de la mission, le Groupement ICP – Phoenix Consultants exprime ses sincères remerciements à 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) et aux 
différentes Autorités Contractantes concernées, pour les facilités et les contributions significatives apportées à la 
réussite de cette étude à l’issue de laquelle le présent rapport a été rédigé. 
 

2. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

L’audit de l’exécution physique doit permettre de : 
 

 certifier l’état d’avancement et / ou le niveau de dégradation des ouvrages concernés ; 

 exprimer son opinion sur la qualité de l’exécution des contrats, cette opinion incluant les aspects 
techniques, la correspondance entre la réalisation physique et la réalisation financière ; 

 diagnostiquer l’état des ouvrages, équipements, fournitures ou rapports  

 formuler des recommandations suite aux constats identifiés à l’issue de la mission. 
 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE 
 

3.1. DETERMINATION DE L’ECHANTILLON POUR L’AUDIT PHYSIQUE 
 

3.1.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE  
 

Les termes de référence indiquent que sur l’échantillon de base (échantillon de l’audit de conformité), le consultant 
sélectionnera, pour l’audit physique, un lot de marchés représentant 25% en nombre et en montant pour chaque 
catégorie de marchés des marchés faisant l’objet de revue pour chaque autorité contractante. 

 

3.1.2. CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON  
 

Sur la base des hypothèses précédentes, on obtient un total de quarante-deux (42) marchés pour lesquels la 
mission a estimé un certain nombre d’éléments réunis devant lui permettre de donner une opinion. Le tableau ci-
dessous synthétise le nombre de marchés et contrats soumis à l’audit de vérification physique au titre du 
Ministère de l'Environnement de l'Assainissement et du Développement Durable :  
 

MODE DE 
PASSATION 

MARCHE DE BASE 
ECHANTILLON POUR L'AUDIT DE 

CONFORMITE 
ECHANTILLON POUR L'AUDIT 

PHYSIQUE 

NB % MONTANT % NB % MONTANT % NB % MONTANT % 

Appel d'offres ouvert 
(AOO) 

34 8% 7 816 949 959 69% 34 21% 7 816 949 959 72% 9 21% 4 377 450 008 94% 

Appel d'offres restreint 
(AOR) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Marchés de prestation 
intellectuelle 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Marchés par Entente 
Directe (ED) 

2 0% 1 912 289 134 17% 2 1% 1 912 289 134 18% 0 0% 0 0% 

Marchés par 
Consultation 
Restreinte (CR) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Marchés approuvés en 
Conseil des Ministres 
(CM) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Avenant 1 0% 58 192 430 1% 1 1% 58 192 430 1% 0 0% 0 0% 

Demande de Cotation 362 83% 876 462 118 8% 93 58% 513 254 811 5% 24 57% 116 910 418 3% 

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

38 9% 586 545 053 5% 30 19% 508 617 122 5% 9 21% 164 650 547 4% 
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MODE DE 
PASSATION 

MARCHE DE BASE 
ECHANTILLON POUR L'AUDIT DE 

CONFORMITE 
ECHANTILLON POUR L'AUDIT 

PHYSIQUE 

NB % MONTANT % NB % MONTANT % NB % MONTANT % 

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

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 437 100% 11 250 438 694 100% 160 100% 10 809 303 456 100% 42 100% 4 659 010 973 100% 

Dont recours devant 
le CRD 

                        

 

Commentaire : 42 dossiers issus des 160 marchés soumis à l’audit de conformité ont été sélectionnés pour l’audit 
de l’exécution physique. Ils représentent un montant de 4 659 010 973 FCFA soit 43,10% de la valeur de 
l’échantillon de l’audit de conformité. 
 

3.2. DEROULEMENT DE LA MISSION   
 

La mission d’audit technique s’est déroulée en quatre (4) étapes : 
 

 les prises de contact ; 

 la revue de la documentation existante ; 

 la collecte des données : visite des sites où les ouvrages ont été réalisés ; 

 la rédaction du rapport. 
 

3.2.1. PRISE DE CONTACT 
 

Ce type de mission requiert la pleine collaboration de l’Autorité Contractante. A ce titre il a été planifié une réunion 
de démarrage de la mission au cours de laquelle, notre équipe :  
 

 s’est assurée que l’Autorité Contractante disposait bien des termes de référence de la mission ; 

 a rappelé le périmètre de la mission ; 

 a insisté sur le partage préalable des résultats de la revue avant la production du rapport final ; 

 a confirmé avec l’Autorité Contractante le calendrier des travaux de terrain et les conditions logistiques y 
afférentes. 

 

3.2.2. REVUE DOCUMENTAIRE  
 

Le consultant a procédé à la collecte et à l’analyse de la documentation existante se rapportant à l’objet de la 
mission (contrats y compris plans éventuels, devis descriptifs et estimatifs, rapports journaliers de chantiers, 
procès-verbaux (PV) de visites de chantiers et de réceptions, rapports périodiques d’avancement). 
 

S’agissant des marchés de travaux, la mission a pu se procurer dans certains cas, des  contrats de contrôle et des 
termes de référence (TdRs) assignés aux bureaux de suivi et contrôle des travaux. 
 

3.2.3. COLLECTE DES DONNEES SUR LE TERRAIN 
 

3.2.3.1. PREPARATION DES TRAVAUX DE TERRAIN  
 

Cette tâche s’est résumée à l’information des services concernés avant le déplacement de l’Expert sur le terrain. 
Ainsi, à la demande de l’Auditeur, des lettres ont été adressées par l’ARMDS (Autorité de Régulation des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public) aux entités administratives responsables des marchés ciblés.  
 

Après quoi, des point focaux ont étés identifiés afin de faciliter l’accès de l’Expert aux ouvrages et aux documents 
ainsi que les échanges avec les personnes ressources. 
 
 

3.2.3.2. MISSION DE TERRAIN  
 

Après avoir pris connaissance de la documentation existante se rapportant à la mission, un programme de visites 
des différents sites a été élaboré en concertation avec l’Autorité Contractante. 
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Les informations obtenues au cours de cette étape ont été recueillies à partir : 
 

 des visites des sites où les ouvrages ont été réalisés ; 

 du contrôle physique des biens (fournitures) ou des services (rapports d’étude ou de mission) ; 

 des entretiens avec les services techniques locaux ayant été impliqués dans le processus d’exécution des 
contrats ;  

 des entretiens avec les représentants des bénéficiaires des opérations. 
 

Le contrôle physique a porté pour chaque marché sélectionné, sur les aspects suivants : 
 

 le contrôle de la matérialité des dépenses effectuées : contrôle physique des travaux avec les procès-
verbaux de réception provisoire ; 

 le diagnostic sur l’état des ouvrages par référence à leur description dans les marchés et leur état actuel 
compte tenu de leur âge et de leur condition d’utilisation : l’exhaustivité, la qualité des ouvrages au regard 
des devis quantitatif et estimatif des marchés et spécifications techniques ; 

 la conformité de la réception des ouvrages et des services avec les spécifications techniques ou les 
termes de référence du marché ; 

 les ordres de services signés. 
 

Plus précisément pour les marchés de travaux, les expertises ont porté sur : 
 

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

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

 l’état de fonctionnement des ouvrages ; 

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

 la cohérence des quantités ; 

 la mise à jour des malfaçons ; 

 les dangers éventuels pouvant découler de la malfaçon de certains ouvrages ;  
etc. 

 

3.2.4. REDACTION DU RAPPORT. 
 

Le présent rapport a pour but de restituer les résultats des investigations effectuées et de formuler les 
commentaires et les recommandations de l’Auditeur. Il présente :   
 

 les constatations générales ; 

 les conclusions et recommandations ; 

 les observations pour chaque marché retenu dans l’échantillon ; 

 les photographies des ouvrages réalisés ou des biens acquis pour chaque marché retenu dans 
l’échantillon. 
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DEUXIEME PARTIE : RESULTATS DU CONTROLE PHYSIQUE 
 

Suite aux visites de terrain, les résultats à l’issue des vérifications physiques sont présentés à travers les tableaux ci-après. 
 

1. RAPPEL DE LA LISTE DES MARCHES SELECTIONNES POUR L’AUDIT PHYSIQUE 
 

Nombre Numéro Objet 
Nature du 

Marché 
Financement 

Mode de 
Passation 

Titulaire du 
Marché et NIF 

Montant Maximum Localité 

1 0610/DGMP/DSP/2017 
Fourniture d'habillements militaires au 
compte de la direction nationale des Eaux 
et Forêts 

Fourniture 
Budget 
National 

AO 
Groupe Demele 

service  
269 512 000 DFM (Bamako) 

2 
00259/MEADD-DFM-

2017 

Fourniture et installation des matériels 
internet à l’Unité de Gestion de la Grande 
Muraille Verte  

Fourniture BN DC 
Ousmane 
Coulibaly 

4 967 801 DFM (Bamako) 

3 
00254/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture de climatiseurs split 1,5 cv 
SHARP 

Fourniture BN DC 

M.C.I SARL 
(Malienne de 
Commerce 

International 

3 493 981 DFM (Bamako) 

4 
0364/MEADD-DFM-
2017 

Achat de télévision écran plat 40 pouce, 
(Samsung), décodeur canal + et 
Accessoire 

Achat BN DC Ets KAYEL 631 801 DFM (Bamako) 

5 
0375/MEADD-DFM-
2017 

Fourniture, pose d’un autocommutateur 
Panasonic KX-TD 

ACHAT BN DC SITELCOM 1 876 201 DFM (Bamako) 

6 
0421 /MEADD-DFM-
2017 

Fourniture d’un groupe Electrogène et 
accessoire pour Alimentation de 
laboratoire Mobile de DNACPN (17KVA) 

Achat BN DC 
TAKADY 
SERVICE 

4 717 051 DFM (Bamako) 

7 
0120/MEADD-DFM-

2017 
Fourniture d’un (1) véhicule pick-up 
double cabines  

Fourniture BN DC 
Société KOITA 

GROUPE vision 
SARL 

24 703 301 DFM (Bamako) 

8 
0153/MEADD-DFM-

2017 
Fourniture de porte document touareg en 
cuir  

Fourniture BN DC IBRAHIM TRAORE 9 735 001 DFM (Bamako) 

9 088/MEADD-DFM-2017 
Fourniture de matériels d’équipement de 
bureau 

Fourniture BN DC STC-MALI SARL 6 047 501 DFM (Bamako) 

10 081/MEADD-DFM-2017 Fourniture de mobilier de bureau Fourniture BN DC 
ETS 

MALÏY’SERVICES 
8 053 501 DFM (Bamako) 

11 
0366 /MEADD-DFM-

2017 

Achat de l’ordinateur portable pH cor 
17/19/Win 10gb/500gb/64 bit, 
tronçonneuse STIHL MS 180 et 
accessoire 

ACHAT BN DC G-PICOM-SARL 2 499 241 DFM (Bamako) 
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Nombre Numéro Objet 
Nature du 

Marché 
Financement 

Mode de 
Passation 

Titulaire du 
Marché et NIF 

Montant Maximum Localité 

12 087/MEADD-DFM-2017 Fourniture de mobilier de bureau Fourniture BN DC 
BAH EXPRESS 

INTERNATIONAL 
3 504 601 DFM (Bamako) 

13 
0325 /MEADD-DFM-
2017 

Fourniture et pose de split système 1.5cv 
SHARP Model 12 

achat BN DC IF-BTP SARL 4 867 501 DFM (Bamako) 

14 
000080CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Fourniture de mobilier de bureau  Fourniture  BN DRPR 
BOUBACAR 

CAMARA 
24 638 400 DFM (Bamako) 

15 
000147CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Fourniture et installation d’une salle de 
conférence  

Fourniture  BN DRPR MATYSS SARL 7 858 800 DFM (Bamako) 

16 
0396 /MEADD-DFM-
2017 

Achat de matériels d’arrosage et produit 
phytosanitaire de la DNEF 

ACHAT BN DC 
SAHAFAC S 

SERVICE SARL 
3 000 001 DFM (Bamako) 

17 
0154/MEADD-DFM-

2017 
Achat de fourniture de bureau Fourniture BN DC 

E.F.T Ets FOUTA 
TORO 

5 141 261 DFM (Bamako) 

18 
00219/MEADD-DFM-

2017 
Fourniture d’une imprimante HP Laserjet 
Pro MEP-M177 FW 4 fonctions 

Fourniture BN DC 
PKC SARL (Pluri 
Kart Commercial) 

735 001 DFM (Bamako) 

19 
0176/MEADD-DFM-

2017 
Fourniture et installation de caméra de 
surveillance  

Fourniture BN DC 
MAHAMADOU 
MAIGA (BAM 

TECHNOLOGIE) 
2 836 839 DFM (Bamako) 

20 
00279/MEADD-DFM-

2017 
Fourniture et pose des moquettes et B 
vitré Aluminium au profit du cabinet  

Fourniture BN DC 
GUINA 

INFORMATIQUE 
SARL 

6 072 281 DFM (Bamako) 

21 
00227/MEADD-DFM-

2017 
Fourniture et pose d’un climatiseur 
armoire 3 cv  

Fourniture BN DC 
PKC SARL (Pluri 
Kart Commercial) 

1 975 321 DFM (Bamako) 

22 
0381 /MEADD-DFM-

2017 
ACHAT d’IPAD ACHAT BN DC 

GROUPE 
DEMBELE 
SERVICE 

2 186 101 DFM (Bamako) 

23 
0333 /MEADD-DFM-

2017 

Pose et entretien des climatiseurs 1.5 
SHARP, 2cv SHARP BONBONNE DE 
10KG de gaz, gaz fréon 22 

travaux BN DC 
Entretien badenya 

SARL 
3 298 691 DFM (Bamako) 

24 
000150CPMP/MEP-

MEADD/2017 
Achat de motos cyclistes  ACHAT BN DRPR 

DDS ABDINE ALY  
YATTARA 

            24 473 200    DFM (Bamako) 

25 0080/DGMP-DSP-2017 

relatif aux Travaux de ramassage et 
d'évacuation de déchets du dépôt de 
transit de Lafiabougou en commune IV du 
district de Bamako 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 
SESG- sarl /nif 

081113503J 
1 279 800 000 DFM (Bamako) 
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Nombre Numéro Objet 
Nature du 

Marché 
Financement 

Mode de 
Passation 

Titulaire du 
Marché et NIF 

Montant Maximum Localité 

26 0717/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction des bureaux de 
la cellule du système d'information 
forestier "SIFOR" en lot unique. 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 

Afrique Travaux 
BTP-Hydraulique-
Forage/081119507 

A 

712 076 615 DFM (Bamako) 

27 
000173CPMP/MEP-

MEADD/2017 

Travaux de hangar métallique avec ferme 
pour stationnement des engins à la 
décharge de Noumbougou au compte de 
la DNACPN  

TRAVAUX BN DRPR 
ENTREPRISE 

SIDIKI DIARRA 
            24 695 000    DFM (Bamako) 

28 
000124CPMP/MEP-

MEADD/2017 
Réhabilitation des bureaux SIFOR Travaux BN DRPR 

YIRIWA SO 
CONSTRUCTION 

            23 779 650    DFM (Bamako) 

29 
000108CPMP/MEP-

MEADD/2017 
Travaux de matérialisation dans la forêt 
classée des monts mandingues  

TRAVAUX BN DRPR 
DDS ABDINE ALY 

YATTARA 
            22 479 000    DFM (Bamako) 

30 
0171/MEADD-DFM-

2017 
Travaux de construction d’un hangar 
parking de voiture  

TRAVAUX BN DC 
DIA 

DISTRIBUTION 
2 329 557 DFM (Bamako) 

31 
0409 /MEADD-DFM-

2017 

Construction d’une case abri pour la 
motopompe de la décharge de 
Noumoubougou 

TRAVAUX BN DC 
B.T.A SERVICE 

S.A 
4 774 281 DFM (Bamako) 

32 
0345/MEADD-DFM-

2017 

Installation de logiciel de gestion de 
contrats simplifiés : suivi budget et contrat 
avec interface utilisateur   

Travaux BN DC Adama DIALLO 4 484 001 DFM (Bamako) 

33 0241/DGMP-DSP-2017 

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

Travaux 
Budget 
National 

AOO 

Entreprise SS 
TRADING-
SARL/NIF 

082235933 K 

90 493 610 DFM (Bamako) 

34 
000103CPMP/MEP-

MEADD/2017 

Evaluation des contrats d’amodiation et de 
concession des complexes Galé-
Limakolé, Faya, Soussan, Banifing-Baoulé 
et Bougouni-yanfolila 

Prestations 
intellectuelles 

BN DRPR KARA Consult                7 108 497    DFM (Bamako) 

35 
000187CPMP/MEP-

MEADD/2017 
Etude sur l’évaluation des décisions liées 
à la finance de la COP 23 

Prestations 
intellectuelles 

BN DRPR ELEFAN-SARL             14 809 000    DFM (Bamako) 

36 
000186CPMP/MEP-

MEADD/2017 

Etude technique et d’évacuation initiale 
des sources financières complémentaire 
pour les énergies renouvelable  

Prestations 
intellectuelles 

BN DRPR ELEFAN-SARL              14 809 000    DFM (Bamako) 
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Nombre Numéro Objet 
Nature du 

Marché 
Financement 

Mode de 
Passation 

Titulaire du 
Marché et NIF 

Montant Maximum Localité 

37 
0309 /MEADD-DFM-

2017 

Honoraires pour la mise en place d’une 
application (web) de gestion et de suivi 
budgétaire 

Prestations 
intellectuelles 

BN DC DJIRE Consulting 4 979 601 DFM (Bamako) 

38 0700/DGMP/DSP/2017 
Travaux d'Extension du Siège de l'Agence 
de l'Environnement et du Développement 
Durable (AEDD) 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 
ECGF NIF : 

083100633C tél 
78981833 

1 106 871 367 AEDD (Bamako) 

39 0073/DMP DB-2017 
Travaux de balisage de périmètres 
pastoraux dans les cercles de Nioro du 
sahel, de Banamba et de NARA. 

Travaux Don IDA AOO SEAMA SARL 233 379 834 
AEDD (Nioro, 

Banamba et Nara) 

40 0030/DGMP-DSP-2017 

Travaux d'aménagement des points d'eau 
pastoraux dans la zone d'intervention du 
PGRNCC (Nioro, Banamba et Nara) en 
trois (03) lots 

Travaux 
n° de don TF 

16307/don GEF 
AOO 

KOUMA -PLUS - 
nif 041002421V 

92 096 345 
AEDD (Nioro, 

Banamba et Nara) 

41 0031/DGMP-DSP-2017 

Travaux d'aménagement des points d'eau 
pastoraux dans la zone d'intervention du 
PGRNCC (Nioro, Banamba et Nara) en 
trois (03) lots 

Travaux 

don LDCF : TF 
16307/ don 
GEF : TF 

16288 

AOO 

ENTREPRISE 
NAMAN 

CONSTRUCTION 
(ENC) - nif 

046000011D 

274 617 860 
AEDD (Nioro, 

Banamba et Nara) 

42 0068/DGMP-DSP-2017 
Travaux de réhabilitation et 
d'aménagement de la berge du pied-A-
terre du gouvernorat de Segou 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 

entreprise de 
construction 

urbaine et rurale 
sarl / nif vide 

318 602 377 ABFN (Ségou) 

TOTAL 4 659 010 973   
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2. RAPPORT DE VERIFICATION PHYSIQUE 

2.1 MARCHE N°610/DGMP /DSP / 2017 RELATIF A LA FOURNITURE D’HABILLEMENT MILITAIRE AU COMPTE 

DE LA DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS. 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°00610/DGMP /DSP / 2017 

Entreprise (Titulaire du marché) GROUPE DEMBELE SERVICES  

Localisation  Bamako 

Date de visite 06/12/2019 

Date d’approbation du contrat  03 /11 /2017 

Date de notification du contrat 30 /11 /2017 

Description sommaire des fournitures 
Tenue ; chaussure (Ranger en toile ; soulier ; etc) ; gant ; 
chandails ; gilets par balles tentes casques etc. 

Montant du marché initial (FCFA) 269 512 000 FCF 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel 40 jours  

Date effective de livraison 27 /12 / 2017 

Procès-verbal de livraison Oui 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

- 

Imperfections ou défauts constatés  

Stratégie et budget d’entretien  

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Absence de pièces justificatives de paiement 

Autres commentaires Les pièces comptables ne sont pas disponibles. 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : l’audit physique a débuté au siège de MEADD. A l’issue 
de la rencontre avec le point focal, certains documents ont été mis à la disposition du consultant pour 
analyse 

 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  

 Absence de pièces justificatives de paiement (bon d’achat ; d’ordre de mouvement, de facture) 
 

 Conclusions, recommandations : Améliorer le système d’archivage et numériser les différents 
documents pour une meilleure conservation.  
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2.2. MARCHE N°00259/ MEADD-DFM / 2017 RELATIF A LA FOURNITURE ET INSTALLATION DES MATERIELS 
INTERNET A L’UNITE DE GESTION DE LA GRANDE MURAILLE VERTE MATERIEL 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°00259/ MEADD-DFM / 2017 

 Entreprise (Titulaire du marché) OUSMANE COULIBALY 

Localisation  Bamako 

Date de visite 06/12/2019 

Date d’approbation du contrat  10 /08 /2017 

Date de notification du contrat 17 /08 /2017 

Description sommaire des fournitures  Rouleau gaine ; prise ; panneaux ; accessoire 

Montant du marché initial (FCFA) 4 967 800 FCFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel 07 jours  

Date effective de livraison 24 /08 /2017 

Procès-verbal de livraison Rédigé sans réserve 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai respecté 

Imperfections ou défauts constatés RAS 

Stratégie et budget d’entretien 
 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiements effectués en totalité  

Autres commentaires 
 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : l’audit physique a débuté au siège de MEADD. A l’issue 
de la rencontre avec le point focal, les documents nécessaires ont été mis à la disposition du consultant 
pour analyse. 

 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : les équipements fournis et installés qui 
ont été visités au siège de l’UGMV (unité de gestion de la grande muraille verte) sont en bon état et 
fonctionnent normalement 

 

 Quelques images des travaux ou des équipements :  
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2.3. MARCHE N°00254/ MEADD-DFM / 2017 RELATIF A LA FOURNITURE DE CLIMATISEUR SPLIT 1.5CV SHARP-

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT   

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°00254/ MEADD-DFM / 2017 

Entreprise (Titulaire du marché) MCI SARL (MALIENNE DE COMMERCE INTERNATIONAL 

Localisation  Bamako 

Date de visite 06/12/2019 

Date d’approbation du contrat  08 /08 /2017 

Date de notification du contrat Absente 

Description sommaire des fournitures 06 Climatiseurs   split Sharp 

Montant du marché initial (FCFA) 3 493 981 FCFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel 02 jours  

Date effective de livraison 20 / 11 / 2017 

Procès-verbal de livraison Rédigé sans réserve 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai non respecté 

Imperfections ou défauts constatés Rien à signaler 

Stratégie et budget d’entretien 
Contrat de prestation avec une société particulière dans le cadre 
de la maintenance des équipements et matériels 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiements effectués en totalité 

Autres commentaires 
 

 Généralités sur le déroulement de la mission : l’audit physique a débuté au siège de MEADD. A l’issue de 
la rencontre avec le point focal, les documents nécessaires ont été mis à la disposition du consultant pour 
analyse. 

 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
 

 Absence de la date de notification ; 

 Tous les équipements fournis, installés qui ont été visités et testés sont en bon état et fonctionnent 
correctement. 

 Le prix unitaire des climatiseurs est de 582 330 FCFA. La procédure d’acquisition laisse supposer 
que c’est l’offre la mieux disante qui aurait été choisie. Mais l’audit de conformité a conclu que ce 
marché n’était pas auditable du fait d’une carence documentaire. 

 

 Conclusions, recommandations :  
 

 S’assurer de la notification du marché à l’attributaire et améliorer le système d’archivage 
 
 

 Quelques images des travaux ou des équipements :  
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Test de Climatiseur split marque Sharp Test de Climatiseur split marque Sharp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de Climatiseur split marque Sharp 
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2.4. MARCHE N°0364/ MEADD-DFM / 2017 RELATIF A L’ACHAT DE TELEVISION ECRAN PLAT 40 

POUCE(SAMSUNG), DECODEUR CANAL + ET ACCESSOIRE -MINISTERE DE L’ENVIRONNE MENT DE 

L’ASSAINISSEMENT   

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°0364/ MEADD-DFM / 2017 

Entreprise (Titulaire du marché) ETS KAYELS 

Localisation  Bamako 

Date de visite 06/12/2019 

Date d’approbation du contrat  22 / 11 /2017 

Date de notification du contrat Néant 

Description sommaire des fournitures  Télévision numérique       

Montant du marché initial (FCFA) 631 300 F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel 07 jours  

Date effective de livraison 16 /12 /2017 

Procès-verbal de livraison Rédigé et prononcé sans réserve 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai respecté 

Imperfections ou défauts constatés RAS 

Stratégie et budget d’entretien 
Contrat de marché avec des sociétés privées pour la 
maintenance des équipements 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiements effectués en totalité (bon d’achat, facture) 

Autres commentaires 
  

 Généralités sur le déroulement de la mission : l’audit physique a débuté au siège de MEADD. A l’issue de 
la rencontre avec le point focal, les documents nécessaires ont été mis à la disposition du consultant pour 
analyse. 

 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : 
 

 Absence de la date de notification ; 

 Le matériel fourni, installé qui a été visité et testé est en bon état et fonctionne correctement. 
 

 Conclusions, recommandations : L’équipement fourni et installé est bien entretenu. 
 

 Quelques images des travaux ou des équipements :  
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2.5. MARCHE N°0375/ MEADD-DFM / 2017 RELATIF A LA FOURNITURE ; POSE D’UN COMMUTATEUR PANASONIC 

KX-TD -MINISTERE DE L’ENVIRONNE MENT DE L’ASSAINISSEMENT   

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°0375/ MEADD-DFM / 2017 

Entreprise (Titulaire du marché) SITELEKOM 

Localisation  Bamako 

Date de visite 06/12/2019 

Date d’approbation du contrat  29 / 11 / 2017 

Date de notification du contrat 30 / 11 / 2017 

Description sommaire des fournitures  Accumulateur ; pièces de poste téléphonique et de stabilisateur     

Montant du marché initial (FCFA) 1 876 200 F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel 03 mois 

Date effective de livraison 23 / 12 / 2017 

Procès-verbal de livraison 
Non rédigé (une attestation de bonne exécution des travaux a été 
établit) 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai respecté 

Imperfections ou défauts constatés Aucun 

Stratégie et budget d’entretien 
Des contrats de travail sont élabores avec les services particuliers 
pour la maintenance des matériels et équipements. 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiements effectués en totalité (bon d’achat, facture) 

Autres commentaires  

 
 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 

 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : les équipements observés sur place sont 
en bon état et fonctionnent correctement 

 
 Quelques images des travaux ou des équipements :  

Accumulateur- PANASONIC Système de Câblage 
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2.6. MARCHE N°0421/ MEADD-DFM / 2017 RELATIF A L’ACHAT DE FOURNITURE D’UN GROUPE ELECTROGENE ET 

ACCESSOIRE POUR L’ALIMENTATION DE LABORATOIRE MOBILE DE DNACPN (17KVA) -MINISTERE DE 

L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT   

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°0421/ MEADD-DFM / 2017 

Entreprise (Titulaire du marché) TAKADI SERVICE 

Localisation  Bamako 

Date de visite 06/12/2019 

Date d’approbation du contrat  30 / 11 /2017 

Date de notification du contrat 30 /11 /2017 

Description sommaire des fournitures Groupe électrogène 

Montant du marché initial (FCFA) 4 717 050 F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel 07 jours  

Date effective de livraison  

Procès-verbal de livraison  

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

 

Imperfections ou défauts constatés  

Stratégie et budget d’entretien  

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

 

Autres commentaires Ce marché a été résilié 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :   
 

 Le marché a été attribué en fin d’exercice budgétaire 

 Incapacité du prestataire à fournir le matériel avant la fin de l’exercice 
 

 Conclusions, recommandations : le présent marché a été résilié 
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2.7. MARCHE N°0120 /MEADD-DFM /2017 RELATIF A LA FOURNITURE D’UN VEHICULE PICK-UP HILUX DOUBLE 

CABINE -MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat N°0120 /MEADD-DFM /2017 

Entreprise (Titulaire du marché) SOCIETE KOITA GROUPE VISION SARL 

Localisation Bamako 

Date de visite 06/12/2019 

Date d’approbation du contrat 24 / 02 /2017 

Date de notification du contrat 08 /03 /2017 

Description sommaire des fournitures Véhicule tout terrain 

Montant du marché initial (FCFA) 24 703 300 F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel 30 jours 

Date effective de livraison 17/ 05 / 2017. 

Procès-verbal de livraison Rédigé sans réserve le 17 mai 2017 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai non respecté, retard dans la livraison (01mois et 09 jours) 

Imperfections ou défauts constatés Aucun 

Stratégie et budget d’entretien 
 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiements effectués en totalité  

Autres commentaires 
Article 13 du contrat n’est pas appliqué, absence de motif évoqué 
par la commission de réception 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien passée  
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : 
 

 Non-respect du délai contractuel ; 

 Le véhicule PICKUP n’a pas pu être visité physiquement car en mission 
 

 Conclusions, recommandations : Appliquer la pénalité de retard tels que prescrite dans les clauses du 
contrat. 
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2.8. MARCHE N°0153/ MEADD-DFM / 2017 RELATIF A L’ACHAT DE FOURNITURE DE PORTE DOCUMENTS 

TOUAREG EN CUIR -MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELLOPEMENT 

DURABLE 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat N°0153/ MEADD-DFM / 2017 

Entreprise (Titulaire du marché) IBRAHIM TRAORE 

Localisation Bamako 

Date de visite 06/12/2019 

Date d’approbation du contrat 27 / 03 /2017 

Date de notification du contrat Néant 

Description sommaire des fournitures 150 Porte-document touareg 

Montant du marché initial (FCFA) 9 735 000 FCFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel Deux (02) jours 

Date effective de livraison 13 / 04 /2017 

Procès-verbal de livraison Rédige et prononcé sans réserve 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai non respecté 

Imperfections ou défauts constatés Aucun 

Stratégie et budget d’entretien 
 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiements effectués en totalité (bon d’achat) 

Autres commentaires 

Les acquisitions ont été faites après une compétition restreinte 
(demande de cotation). Le prix unitaire des porte documents est 
de 64 900 FCFA. La procédure d’acquisition laisse supposer que 
c’est l’offre la mieux disante qui aurait été choisie. Mais l’audit de 
conformité a conclu à un marché non auditable vu qu’il n’est pas 
inscrit dans le PPM. 

  

  
 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée. 

                   
 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : 

 

 Absence de date de notification du marché 

 Les présentes fournitures qui devraient faire l’objet de visite physique sont des consommables   
 

 Conclusions, recommandations :  

 Améliorer le système d’archivage et numériser les différents documents pour une meilleure 
conservation ; 
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2.9. MARCHE N°088/ MEADD-DFM / 2017 RELATIF A L’ACHAT DE FOURNITURE DE MATERIELS D’EQUIPEMENT DE 

BUREAU -MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°088/ MEADD-DFM / 2017 

Entreprise (Titulaire du marché) STC-MALI SARL 

Localisation  Bamako 

Date de visite 06/12/2019 

Date d’approbation du contrat  14 / 02 / 2017 

Date de notification du contrat 09 / 03 /2017 

Description sommaire des fournitures 
 07 Bureaux 1 /2 Ministre  ;02 vidéo projecteurs SONY; 04 
imprimantes HP LAZER ;  04 armoire en bois vitré 

Montant du marché initial (FCFA) 6 047 500 F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel Trois (03) jours  

Date effective de livraison 24 /03 /2017 

Procès-verbal de livraison Rédigé le 24 /03 /2017 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Retard dans la livraison  

Imperfections ou défauts constatés Aucun  

Stratégie et budget d’entretien 
Contrat de maintenance et entretien des équipements avec les 
particuliers :  

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiements effectués en totalité (bon d’achat) 

Autres commentaires  
 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
 

 non-respect du délai contractuel ; 

 le matériel fourni a été réparti entre les différents bureaux de la DFM. Mais ce matériel est 
présentement confondu avec les dotations récentes. 
 

 Conclusions, recommandations :  

 Appliquer la pénalité de retard telle que prescrite dans les clauses du contrat ; 
 Procéder à la codification des matériels et équipements. 
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2.10. MARCHE N°081/ MEADD-DFM -2-017 RELATIF A L’ACHAT DE FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU -

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

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°081/ MEADD-DFM -2-017 

Entreprise (Titulaire du marché) ETS MAILY  

Localisation  Bamako 

Date de visite 06/12/2019 

Date d’approbation du contrat  20 /02 /2017 

Date de notification du contrat 09 /03 /2017 

Description sommaire des fournitures 

01 Salon complet ; 02 fauteuils divan en cuir ; 02 fauteuils en 

cuir ; 02 moquettes ;) 12 chaises visiteurs.04 bureau demi-

Ministre ; 04 Fauteuils demi Ministre ; 01 armoire vitré deux 

battants 

 

Montant du marché initial (FCFA) 8 053 500F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel Deux (02) jours  

Date effective de livraison Absent  

Procès-verbal de livraison Absent  

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Non appréciable 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Non appréciable 

Imperfections ou défauts constatés 
 

Stratégie et budget d’entretien 
 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Absence de toutes pièces justificatives de paiement 

Autres commentaires 
 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
 

 Le matériel observé est de qualité et est bien entretenu ; il est localisé à la Grande Muraille Verte 

 Absence de pièces comptable (PV de réception, bon d’achat factures, ordre de mouvement). 
 

 Conclusions, recommandations :  
 

 Améliorer le système d’archivage et numériser les différents documents pour une meilleure 
conservation. 

 

 Quelques images des travaux ou des équipements :  
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Salon complet Salon complet Salon complet 

Fauteuil Fauteuil Fauteuil 
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2.11. MARCHE N°0366 / MEADD-DFM -2-017 RELATIF A L’ACHAT DE L’ORDINATEUR PORTABLE HP COR 17 / 19 / 

WIN 10 / 4GH /500 GH/ 64BIT, TRONCONNEUSE STIHL MS 180 ET ACCESSOIRE. 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°0366 MEADD-DFM -2-017 

Entreprise (Titulaire du marché) G-PICOM’- SARL 

Localisation  Bamako 

Date de visite 06/12/2019 

Date d’approbation du contrat  27 / 11 /2017 

Date de notification du contrat 30 / 11 /2017 

Description sommaire des fournitures 
Ordinateur portable et accessoires, Tronçonneuse avec 
accessoires 

Montant du marché initial (FCFA) 2 499 240 F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel Sept (07) jours 

Date effective de livraison 12 / 12 / 2017 

Procès-verbal de livraison Non disponible  

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai respecté 

Imperfections ou défauts constatés Aucun 

Stratégie et budget d’entretien 
 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiements effectués en totalité (bon d’achat) 

Autres commentaires 
Un ordre de mouvement pour le transfert  des  équipements livrés 
au magasin a été établi 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
 

  Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  

 Les équipements ont été visités au centre forestier de Tabacoro. L’ordinateur est toujours de qualité 
et fonctionne correctement. Quant à la tronçonneuse, elle est tombée en panne après une longue 
période d’utilisation  
 

 Conclusions, recommandations : réparer la tronçonneuse et la remettre en service 
 

 Quelques images des travaux ou des équipements :  

Ordinateur Portable         Tronçonneuse 
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2.12. MARCHE N°087 / MEADD-DFM -2-017 RELATIF A L’ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU  

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°087 / MEADD-DFM -2-017 

Entreprise (Titulaire du marché) BAH EXPRESS INTERNATIONAL 

Localisation  Bamako 

Date de visite 06/12/2019 

Date d’approbation du contrat  14 / 02 /2017 

Date de notification du contrat Néant 

Description sommaire des fournitures Bureau et fauteuil demi Ministre ; chaises visiteurs 

Montant du marché initial (FCFA) 3 504 600 F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel Deux (02) jours 

Date effective de livraison 28 / 02 /2017  

Procès-verbal de livraison Rédigé à la date du 28 / 02 /2017 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme  

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Retard dans la livraison  

Imperfections ou défauts constatés Aucun 

Stratégie et budget d’entretien  

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiements effectués en totalité  

Autres commentaires  

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée. 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : Absence de la lettre de notification au 
marché ; 

 

 Conclusions, recommandations : Transmettre une lettre de notification du marché avant exécution. 
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2.13. MARCHE N°0325 / MEADD-DFM -2-017 RELATIF A LA FOURNIITURE ET POSE DE SPLIT SYSTEME 1,5 CV 5 

SHARP MODEL 12 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°0325 / MEADD-DFM -2-017 

Entreprise (Titulaire du marché) IFE BTP SARL 

Localisation  Bamako 

Date de visite 06/12/2019 

Date d’approbation du contrat  01 / 11 / 2017 

Date de notification du contrat - 

Description sommaire des fournitures  11 Climatiseurs Split 1,5 CV 

Montant du marché initial (FCFA) 4 867 500   F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel 07 jours 

Date effective de livraison Le 16 décembre 2017  

Procès-verbal de livraison Rédigé sans réserve le 16 /12 / 2017 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai non respecté, retard dans la livraison 

Imperfections ou défauts constatés Aucun 

Stratégie et budget d’entretien 
 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiements effectués en totalité (bon d’achat, mandat de 
paiement) 

Autres commentaires 
 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 

                 
 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : Les climatiseurs fournis et installés, ont 

été testés lors de la visite de l’auditeur. Ils sont en bon état de fonctionnement. 
 

 Quelques images des travaux ou des équipements :  
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2.14. MARCHE N°000080 / MEADD-DFM -2-017 RELATIF A LA FOURNIITURE DE MOBILIER DE BUREAU  

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°000080 / MEADD-DFM -2-017 

Entreprise (Titulaire du marché) BOUBACAR CAMARA 

Localisation  Bamako 

Date de visite 06/12/2019 

Date d’approbation du contrat  21 / 09 / 2017 

Date de notification du contrat - 

Description sommaire des fournitures mobiliers de bureau  

Montant du marché initial (FCFA) 24 638 400   F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel Sept (07)  jours 

Date effective de livraison 29 / 09 /2017 

Procès-verbal de livraison Rédigé 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai respecté 

Imperfections ou défauts constatés Rien n’a signalé 

Stratégie et budget d’entretien 
 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiements effectués en totalité (bon d’achat) 

Autres commentaires 

22 Bureaux ½ Ministre ; 22 fauteuils 1/2 Ministre ;23 chaises 
visiteur ; 01 table de conférence pour 40 places; ;40 chaise 
visiteur pour la salle de conférence ; 20 armoires métalliques ; 01 
armoire en bois vitrée pour la bibliothèque ; 04 tables ronde pour 
la lecture de document etc. 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée. Dans le cadre de l’audit 
physique, le consultant s’est rendu à la Direction Générale des Eaux et Forêts sise à Niamana. 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : l’ensemble du mobilier fourni est en bon 
état. 
. 
 

 Quelques images des travaux ou des équipements :  
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Mobilier de bureau-Table ronde Mobilier de bureau-Table ronde 

Mobilier de bureau-Armoire en bois Mobilier de bureau-chaise fauteuil 

Mobilier de bureau-Armoire -Métallique Mobilier de bureau 
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Mobilier de bureau- Mobilier de bureau 

Mobilier de bureau Mobilier de bureau 

Mobilier de bureau-fauteuil et chaises Mobilier de bureau-Table bureau et chaise  
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Mobilier de bureau-Armoire métallique Mobilier de bureau-Table bureau et chaises 

Mobilier de bureau-Armoire métallique Mobilier de bureau-Armoire métallique 

Mobilier de bureau-Table  bureau Mobilier de bureau-Fauteuil 
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2.15. MARCHE N°000147CMP /MEP–MEADD / 2-017 RELATIF A LA FOURNIITURE ET INSTALLATION D’UNE SALLE 

DE CONFERENCE 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°000147CMP /MEP –MEADD / 2-017 

Entreprise (Titulaire du marché) MATYSS SARL 

Localisation  Bamako 

Date de visite 06/12/2019 

Date d’approbation du contrat  27 / 11 /2017 

Date de notification du contrat - 

Description sommaire des fournitures Fauteuil ; table de conférence ; F/P de moquette ; décoration 

Montant du marché initial (FCFA) 7 858 800   F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel Sept (07) jours 

Date effective de livraison 13 /12 / 2017 

Procès-verbal de livraison Rédigé 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai non respecté 

Imperfections ou défauts constatés Rien   à signaler 

Stratégie et budget d’entretien 
 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiements effectués en totalités (bon d’achat, facture) 

Autres commentaires 
 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : les équipements fournis sont de qualité 
et ne présentent aucune anomalie.  
 

 Quelques images des travaux ou des équipements :  
 

Table à manger, chaises et rideaux Moquette 
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Chaises et rideaux Chaises et rideaux 
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2.16. MARCHE N°0396 / MEADDD –DFM- 2-017 RELATIF A L’ACHAT DE MATERIEL D’ARROSAGE ET PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES AU PROFIT DE LA DNEF. 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°0396 / MEADDD –DFM- 2-017 

Entreprise (Titulaire du marché) SAHAFAC S SERVICE SARL 

Localisation  Bamako 

Date de visite 06/12/2019 

Date d’approbation du contrat  28 / 11 /2017 

Date de notification du contrat - 

Description sommaire des fournitures Matériel d’arrosage, produit phyto sanitaire 

Montant du marché initial (FCFA) 3 000 000   F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel 07 jours 

Date effective de livraison 19 / 12 / 2017 

Procès-verbal de livraison Rédigé et prononcé sans réserve le 19 / 12 /2017 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai non respecté 

Imperfections ou défauts constatés Aucun 

Stratégie et budget d’entretien 
 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiements effectués en totalité (bon de paiement) 

Autres commentaires 

Les produits phytosanitaires, qui sont des consommables, ont 

été pulvérisés dans la forêt classée des monts Mandingues. Les 
matériels d’arrosage ont été retenus dans le cadre du projet GDT 
/Koulikoro  

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
                 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
 

 Absence de la lettre de notification au marché ; 
 

 Conclusions, recommandations : établir une lettre de notification de marché avant le démarrage des 
prestations.  
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2.17. MARCHE N°0154 / MEADDD –DFM- 2-017 RELATIF A L’ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°0154 / MEADDD –DFM- 2-017 

Entreprise (Titulaire du marché) EFT ETABLISEMENT FOUTA TORO 

Localisation  Bamako 

Date de visite 12/12/2019 

Date d’approbation du contrat  27 / 03 /2017 

Date de notification du contrat Non communication de la preuve de notification du marché. 

Description sommaire des fournitures Absence de devis quantitatif 

Montant du marché initial (FCFA) 5 141 260   F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel 05 jours 

Date effective de livraison - 

Procès-verbal de livraison Non disponible 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Non appréciable 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Non appréciable 

Imperfections ou défauts constatés  

Stratégie et budget d’entretien  

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Aucune pièce justificative de paiement  

Autres commentaires 
Marché de fourniture de bureau avec une forte carence 
documentaire  

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
  

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
 

 Absence de procès-verbal de réception 

 Non disponibilité des pièces justificatives de paiement donc pas d’audit physique de ce marché. 
 

 Conclusions, recommandations : Améliorer le système d’archivage et numériser les différents 
documents pour une meilleure conservation. 
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2.18. MARCHE N° 0219 / MEADDD –DFM- 2017 RELATIF A L’ACHAT D’UNE IMPRIIMANTE HP LASERJET PRO MFP-

MI77 FW 4 FONCTIIONS 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°0219 / MEADDD –DFM- 2-017 

Entreprise (Titulaire du marché) PKC SARL (Pluri kart Commercial) 

Localisation  Bamako 

Date de visite 12/12/2019 

Date d’approbation du contrat  21 / 06 /2017 

Date de notification du contrat Néant 

Description sommaire des fournitures Imprimante HP 

Montant du marché initial (FCFA) 735 000   F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel Cinq (05) jours 

Date effective de livraison 4 / 07 /2017 

Procès-verbal de livraison Absent 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai non respecté 

Imperfections ou défauts constatés Rien n’a signalé 

Stratégie et budget d’entretien  

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiement en totalité du montant (facture ; bon d’achat) 

Autres commentaires  
 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 

 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
 

 Absence de lettre de notification du marché  

 Le matériel audité est en bon état et fonctionne correctement 
 

 Quelques images des travaux ou des équipements :  
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2.19. MARCHE N° 0176 / MEADD –DFM- 2017 RELATIF A LA FOURNITURE ET INSTALLATION DE CAMERAS DE 

SURVEILLANCE 

 ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°0176 / MEADDD –DFM- 2-017 

Entreprise (Titulaire du marché) MAHAMADOU MAIGA (BA MI TECHNOLOGIE) 

Localisation  Bamako 

Date de visite 12/12/2019 

Date d’approbation du contrat  07 / 06 /2017 

Date de notification du contrat 07 /07 /2017 

Description sommaire des fournitures 
Camera, télé, micro audio surveillance, et accessoires 
d’installation 

Montant du marché initial (FCFA) 2 836 838 F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel 25 jours 

Date effective de livraison 
20 / 07 / 2017 
 

Procès-verbal de livraison Rédigé à la date du 20 / 07 / 2017 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme  

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai respecté 

Imperfections ou défauts constatés Aucune 

Stratégie et budget d’entretien 
Contrat d’entretien et de maintenance des équipements avec des 
particuliers 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Montant payé en totalité (bon d’achat) 

Autres commentaires Attestation de service bien fait livrée au prestataire 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 

 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : 
 

 Les caméras de surveillance ont été localisées au CPS 

 Les équipements fonctionnent correctement et les images sont de qualité. 
 

 Quelques images des travaux ou des équipements :  
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Caméras de Surveillance : centralisation des images Cameras posées au-dessus de la porte 

Caméras de surveillance près du climatiseur Siège de la CPS  
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2.20. MARCHE N° 0279 / MEADD –DFM- 2017 RELATIF A LA FOURNITURE ET POSE DES MOQUETTES ET BAIE 

VITREE ALUMINIUM AU PROFIT DU CABINET 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°0279 / MEADDD –DFM- 2-017 

Entreprise (Titulaire du marché) GUINA INFORMATIQUE-SARL 

Localisation  Bamako 

Date de visite 12/12/2019 

Date d’approbation du contrat  23 / 08 /2017 

Date de notification du contrat Non disponible 

Description sommaire des fournitures  F / P de Moquettes et vitres en aluminium 

Montant du marché initial (FCFA) 6 072 280 F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel Sept (07) jours 

Date effective de livraison  Le 27 /09 2017 

Procès-verbal de livraison Rédigé et prononcé sans réserve à la date du 27 /09 2017 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme  

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai non respecté ; retard considérable dans la livraison  

Imperfections ou défauts constatés Aucun 

Stratégie et budget d’entretien  
Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiement en totalité (bon d’achat) 

Autres commentaires 
Les travaux initialement effectués en 2017 tenaient bon ; les 
changements ont été programmés par le cabinet. 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
 

 l’ensemble du matériel audité est localisé à la DFM. 

 la moquette est posée au sol et ne présente aucun signe de vieillissement ; 
 la baie vitrée a été déposée dans le bureau du Ministre et remplacée par d’autres cloisons en 

aluminium.  
 Conclusions, recommandations : appliquer les pénalités de retard conformément aux clauses du 

marché. 
 

 Quelques images des travaux ou des équipements : 

Les murs de cloison en aluminium ont été déposés dans le bureau du Ministre et remplacés par d’autres. De 
même que l’ancienne moquette. 
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2.21. MARCHE N° 0227 / MEADD –DFM- 2017 RELATIF A LA FOURNITURE ET POSE D’UN CLIMATISEUR ARMOIRE 

3 CV. 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°0227 / MEADDD –DFM- 2-017 

Entreprise (Titulaire du marché) PKC SARL (PLURI KART COMMERCIAL) 

Localisation  Bamako 

Date de visite 12/12/2019 

Date d’approbation du contrat  04 / 07 /2017 

Date de notification du contrat Néant 

Description sommaire des fournitures Climatiseur LG armoire 3CV 

Montant du marché initial (FCFA) 1 975 320 F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel Trois (03) jours 

Date effective de livraison 14 / 07 /2017 

Procès-verbal de livraison Non rédigé ; une attestation de bonne exécution a été établie 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme  

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai non respecté 

Imperfections ou défauts constatés  

Stratégie et budget d’entretien Contrats de maintenance des matériels et équipements 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiement effectué en totalité (bon d’achat) 

Autres commentaires  
 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : Le matériel visité est de bonne qualité 
et fonctionne normalement ; 

 

 Quelques images des travaux ou des équipements :  
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2.22. MARCHE N° 0381 / MEADD –D-DFM- 2017 RELATIF A L’ACHAT D’IPAD. 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°0381 / MEADD-D –DFM- 2-017 

Entreprise (Titulaire du marché) GROUPE DEMBELE SERVICE 

Localisation  Bamako 

Date de visite 12/12/2019 

Date d’approbation du contrat  Non disponible  

Date de notification du contrat Non disponible 

Description sommaire des fournitures  

Montant du marché initial (FCFA) 2 186 101 F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

 

Délai d’exécution contractuel  

Date effective de livraison Néant 

Procès-verbal de livraison Non disponible 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Néant 

Évaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Néant 

Imperfections ou défauts constatés Non vérifiable 

Stratégies et budget d’entretien Néant  

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Néant 

Autres commentaires 

Le marché n’a pas été mis à la disposition de l’auditeur  

 Au vu de l’absence de tous les documents nécessaires et 
aussi de l’absence physique du dit matériel, l’auditeur 
conclut que ce marché n’a pas été audité. 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : Absence de documentation. 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  

 Indisponibilité du marché et de plusieurs documents contractuels 

 Absence des pièces justificatives de paiement et de réception 
 

 Conclusions, recommandations : Améliorer le système d’archivage et numériser les différents 
documents pour une meilleure conservation. 
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2.23. MARCHE N° 0333 / MEADD –D-DFM- 2017 RELATIF A L.A POSE ET ENTRETIEN DES CLIMATISEURS 1,5CV 

SHARP ; 2 CV SHARP BONBONNE DE 10 KG DE GAZ FREON 27 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°0333 / MEADD-D –DFM- 2-017 

Entreprise (Titulaire du marché) ENTRETIEN BADENYA SARL 

Localisation  Bamako 

Date de visite 12/12/2019 

Date d’approbation du contrat  20 / 11/ 2017 

Date de notification du contrat Non disponible 

Description sommaire des fournitures Pose et entretien de climatiseur 

Montant du marché initial (FCFA) 3 298 691 F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel Sept (07) jours 

Date effective de livraison Non disponible 

Procès-verbal de livraison Non disponible 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Non appréciable 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Non appréciable 

Imperfections ou défauts constatés Non appréciable 

Stratégie et budget d’entretien Aucune pièce justificative de paiement 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : le marché n’a pas été audité, faute de de 
documentation. 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  

 Indisponibilité du marché et de plusieurs documents contractuels 

 Absence des pièces justificatives de paiement et de réception 
 

 Conclusions, recommandations : Améliorer le système d’archivage et numériser les différents 
documents pour une meilleure conservation. 
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2.24. MARCHE N° 00150 CPMP   / MEP- MEADD / 2017 RELATIF A L’ACHAT DE MOTOS TRICYCLISTES 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°00150 CPMP   /MEP / MEADD-D –DFM- 2-017 

Entreprise (Titulaire du marché) DDS ABDINE ALY YATTARA 

Localisation  Bamako 

Date de visite 23 décembre 2019 

Date d’approbation du contrat  24 / 11/ 2017 

Date de notification du contrat 30 /11 / 2017 

Description sommaire des fournitures 20 Tricycles  

Montant du marché initial (FCFA) 24 473 200   F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel5 Sept (07) jours 

Date effective de livraison 12 / 12 2017 

Procès-verbal de livraison Rédigé sans réserve le 12 / 12 / 2017 

Conformité de la quantité livrée 
(au cas contraire donner les raisons) 

Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai non respecté, léger retard dans la livraison 

Imperfections ou défauts constatés Aucun 

Stratégie et budget d’entretien 
Contrat avec des services particuliers pour la maintenance des 
matériels 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiement effectué en totalité (bon d’achat) 

Autres commentaires  

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements  
 

 Les tricycles ont été transférés à la DNACPN suivant le numéro d’affectation 63 / MEADD /DNACPN 
 

 Conclusions, recommandations : Améliorer le système d’archivage des documents 
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2.25. MARCHE N°00080 RELATIF AUX TRAVAUX DE RAMASSAGE ET D’EVACUATION DES DECHETS DU DEPOT 

DE TRANSIT DE LAFIABOUGOU EN COMMUNE IV DU DISTRICT DE BAMAKO 
 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat      N° 00080 DGMP / DSP 2017 

Entreprise (Titulaire du marché) : SESG -SARL 

Mission de contrôle : - 

Localisation :  Bamako 

Date de visite :  05 / 12/ 2019 

Date d’approbation du contrat  07 / 04 /2017 

Date de notification du contrat Néant 

Nature des travaux Ramassage des déchets et évacuation  

Montant du marché initial (FCFA) 984 461 600 FCFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

1 279 800 000 FCFA 

Délai d’exécution contractuel 90 jours  

Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés Absent 

Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et 
PV de réunions 

Néant 

Niveau d’avancement des travaux (rapport d’avancement) Absence de tout rapport 

Conformité des travaux :  Non appréciable 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Non appréciable 

Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)  

PV de réception (provisoire, finale)  

Indication de fraude ou de corruption possible - 

Etat de paiement 
(Décomptes, attachements, factures) 

 

Autres commentaires :  

La complexité de la vérification physique provient de la spécificité du 
marché : enlèvement d’ordures. Mais l’on note que la carence 
documentaire n’a pas permis de voir les rapports ni les pièces 

justificatives de paiement des prestations. 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission :  Absence de documentation 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  

 absence de rapport de mission permettant de retracer l’historique du projet ; 

 absence de PV de réception 

 absence de pièces justificative des paiements de l’entreprise  
 

 Conclusions, recommandations : Améliorer le système d’archivage et numériser les différents documents 
pour une meilleure conservation. 

 Quelques images des travaux : 
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2.26. MARCHE N° 00717 DGMP DSP 2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX DE LA 

CELLULE DU SYSTEME D’NFORMATION FORESTIER (SIFOR) EN LOT UNIQUE-MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE. 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat      N° 00717 DGMP DSP 

Entreprise (Titulaire du marché) : AFRIQUE TRAVAUX BTP –HYDRAULIQUE-FORAGE 

Mission de contrôle : CADIE 

Localisation :  Bamako 

Date de visite :  06/ 12/ 2019 

Date d’approbation du contrat  22 / 08 /207 

Date de notification du contrat Absent 

Nature des travaux 

Bâtiment à étage (un hall central, accueil réception, 
toilettes, bureaux individuels, bureaux paysagers, 
salles de réunion, coin café, poste de garde, clôture. 

Montant du marché initial (FCFA) 712 076 615 FCFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

 

Délai d’exécution contractuel 365 jours  

Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés  

Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et 
PV de réunions 

Effectués 

Niveau d’avancement des travaux (rapport d’avancement) 34,55 %  

Conformité des travaux :  Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai consommé 169 % 

Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés) Acceptable 

PV de réception (provisoire, finale) Travaux en cours 

Indication de fraude ou de corruption possible Non visible 

Etat de paiement 
(Décomptes, attachements, factures) 

Paiement avance de démarrage et cinq (05) décomptes 

Autres commentaire  .Les travaux accusent un retard considérable 
 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : 
 

 Absence de l’ordre de service (OS) de démarrer les travaux et de la lettre de notification du marché ; 

 Non-respect du délai contractuel ; 

 Les travaux de gros œuvres sont acceptables dans l’ensemble ; 
 Certains poteaux à l’étage ont été coulés à moitié et à la reprise du béton; des dispositions 

constructives doivent entre appliquées à savoir le renforcement des armatures de répartition et du 
dosage en ciment  du béton pour une bonne adhérence. 

 Conclusions, recommandations :  

 Il est demandé à l’entreprise de prendre toutes les dispositions pour achever les travaux par le 
renforcement des capacités en moyens humains et matériels ; 

 Éviter des reprises de bétonnage aux niveaux des poteaux à l’étage ; 

 Procéder au nettoyage périodique du chantier et mettre les gravas à la décharge publique 

 La mission de contrôle doit saisir le maitre d’ouvrage sur demande de l’entreprise pour une 
prolongation de délai sans incidence financière si les causes du retard n’incombent pas à 
l’entreprise sinon appliquer les pénalités de retard inscrites dans les clauses du contrat. 
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 Quelques images des travaux ou des équipements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siege du SIFOR en construction Siege du SIFOR en construction 

 

  

 

 

 

 

 

 

Siege du SIFOR en construction Siege du SIFOR en construction 
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2.27. MARCHE N°000173 CPMP-MEP-MEADD /2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HANGAR 
METALLIQUE AVEC FERME POUR STATIONNEMENT DES ENGINS A LA DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU AU 
COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DE L’ASSAINISSEMENT ; DU CONTROLE DES POLLUTIONS ET DES 
NUISANCES -MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE. 
 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat      N° 000173 CPMP-MEP-MEADD /2017 

Entreprise (Titulaire du marché) : ENTREPRISE SIDIKI DIARRA 

Mission de contrôle :  

Localisation :  Bamako 

Date de visite :  06/ 12/ 2019 

Date d’approbation du contrat  30 / 11 /2017 

Date de notification du contrat Néant 

Nature des travaux 
Maçonnerie et béton arme en fondation ; poteau 
métallique 

Montant du marché initial (FCFA) 24 695 000 FCFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel Trente (30) jours  

Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés  

Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et 
PV de réunions 

 

Niveau  d’avancement  des travaux (rapport d’avancement)  

Conformité des travaux :   

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

 

Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)  

PV  de réception (provisoire, finale)  

Indication de fraude ou de corruption possible  

Etat de paiement 
(Décomptes, attachements, factures) 

 

Autres commentaires  Contrat non engagé 

  

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 

Le constat est que le pèsent marché n’a pas été engagé pour motif d’incapacité du prestataire de commencer 
les travaux avant la fin de l’exercice budgétaire. 
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2.28. MARCHE N°000124 CPMP-MEP-MEADD /2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES BUREAUX 

DU SIFOR - MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE. 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat      N° 000124 CPMP-MEP-MEADD /2017 

Entreprise (Titulaire du marché) : YIRIWASO CONSTRUCTION 

Mission de contrôle :  

Localisation :  Bamako 

Date de visite :  06/ 12/ 2019 

Date d’approbation du contrat  09 / 11 /2017 

Date de notification du contrat Néant 

Nature des travaux Carrelage, pavage et peinture 

Montant du marché initial (FCFA) 23 797 650 FCFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel 20 jours  

Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés Difficile à renseigner sans rapport de mission 

Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et 
PV de réunions 

Absence de PV 

Niveau d’avancement des travaux (rapport d’avancement) 100 % 

Conformité des travaux :  Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai non respecté 

Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)  

PV de réception (provisoire, finale) Rédigé et prononcé sans réserve le 25 / 12 / 2017 

Indication de fraude ou de corruption possible Non visible 

Etat de paiement 
(Décomptes, attachements, factures) 

Paiement effectué en totalité  

Autres commentaires :   
 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : 
 

 Pas de lettre de notification du marché 

 Absence de l’ordre de service (OS) de démarrer les travaux 

 Les feuilles de plafonds en contre plaques posés en 2017 sont presque décollées et risquent de 
s’effondrer ;   
 

 Conclusions, recommandations :  

 Notifier le marché à l’entreprise adjudicataire 

 Des mesures urgentes doivent être prises pour réhabiliter le plafond afin d’éviter son effondrement. 
 

 Quelques images des travaux ou des équipements  
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Travaux aménagement-SIFOR Aménagement bureaux Aménagement bureau-carreaux 

Amenagement bureau-plafond Amenagement bureau-plafond Amenagement bureau-plafond 
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2.29. MARCHE N°000108 CPMP-MEP-MEADD /2017 TRAVAUX DE MATERIALISATION DANS LA FORET CLASSEE 

DES MONTS MANDINGUES -MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELLOPEMENT 

DURABLE. 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat      N° 000108 CPMP-MEP-MEADD /2017 

Entreprise (Titulaire du marché) : DDS ABDINE ALY YATTARA 

Mission de contrôle :  
Localisation :  Bamako 
Date de visite :  06/ 12/ 2019 
Date d’approbation du contrat  06 / 11 /2017 
Date de notification du contrat Néant 

Nature des travaux 
Confection et pose des bornes ; matérialisation des 
limites de la forêt. 

Montant du marché initial (FCFA) 22 479 000 FCFA 
Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel Sept (07) jours  
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés Effectué 
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et 
PV de réunions 

 

Niveau d’avancement  des travaux (rapport d’avancement) 100% 
Conformité des travaux :  Non appréciable 
Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Non appréciable 

Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)  
PV de réception (provisoire, finale) Absent ou non rédigé 
Indication de fraude ou de corruption possible Non visible 
Etat de paiement 
(Décomptes, attachements, factures) 

Absence de toutes pièces justificatives de paiement 

Autres commentaires :  Présence du rapport de mission 
 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
 

 Les travaux de délimitation et de cartographie de la foret classée des Monts Mandingues dans le cercle de 
Kati; région de Koulikoro sont situés à 20 km au sud-ouest de Bamako sur la route de Bamako-Siby-
Siguiry (Guinée). Le rapport de matérialisation des limites de la forêt classée a été rédigé par l’étude 
ADELMA en 2017. 

 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : le rapport des prestations est conforme aux 
TDR. 
 

 Conclusions, recommandations : Améliorer le système d’archivage de la documentation surtout en ce qui 
concerne les pièces justificatives de paiement 
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2.30. MARCHE N°0171 / MEADD-DNFM /2017 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HANGAR PARKING DE VOITURE 

-MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE. 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat      N°0171 / MEADD-DNFM /2017   

Entreprise (Titulaire du marché) : DIA DISTRIBUTION 

Mission de contrôle :  

Localisation :  Bamako 

Date de visite :  06/ 12/ 2019 

Date d’approbation du contrat  16 / 05 /2017 

Date de notification du contrat 18 /05/2017 

Nature des travaux Construction de hangar métallique 

Montant du marché initial (FCFA) 2 329 556 FCFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel Cinq (05) jours  

Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés  

Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et 
PV de réunions 

- 

Niveau d’avancement des travaux (rapport d’avancement) 100 %  

Conformité des travaux :  
Conforme suivant l’ordre de mouvement a la date du 31 
/ 05 / 2017 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Retard dans l’exécution des travaux 

Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)  

PV de réception (provisoire, finale) 
Non rédigé, une attestation de service bien fait a été 
établit au nom du prestataire 

Indication de fraude ou de corruption possible Non visible 

Etat de paiement 
(Décomptes, attachements, factures) 

Paiement effectué en totalité (bon d’achat) 

Autres commentaires :  Le marché a été traité comme un bon de commande 
 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : 
 

 Le hangar a été localisé devant le siège de la CPS 

 La construction métallique est en bon état ; 
 

 

 Quelques images des travaux ou des équipements  
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2.31. MARCHE N°0409 / MEADD-DNFM /2017 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CASE ABRI POUR LA 

MOTOPOMPE DE LA DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat      N°0409 / MEADD-DNFM /2017   

Entreprise (Titulaire du marché) : BTA SERVICE 

Mission de contrôle :  

Localisation :  Bamako 

Date de visite :  12 / 12/ 2019 

Date d’approbation du contrat  30 / 11 /2017 

Date de notification du contrat Absent 

Nature des travaux Construction en béton pour motopompe 

Montant du marché initial (FCFA) 4 774 280 FCFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel Sept (07) jours  
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés  

Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et 
PV de réunions 

Néant 

Niveau d’avancement des travaux (rapport d’avancement) 100 % 

Conformité des travaux :  Conforme 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Retard dans l’exécution des travaux 

Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés) Aucun  

PV de réception (provisoire, finale) Rédigé à la date du 23. / 12 / 2017 sans réserve 

Indication de fraude ou de corruption possible  

Etat de paiement 
(Décomptes, attachements, factures) 

Paiement effectué en totalité (bon d’achat)  

Autres commentaires : 
Le local est construit en matériau durable ; et sa 
couverture est en tôle ondulée sur charpente 
métallique en cornière 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : 
 

 les travaux ont été répertoriés dans la zone de décharge finale au village de Noumoubougou 

 la lettre de notification est indisponible ou n’a pas été rédigée et un retard a été accusé dans 
l’exécution des travaux 

 Le local ne présente pas de fissures ou malfaçons pouvant compromettre son bon fonctionnement en 
service ; 

 

 Conclusions, recommandations :  
 

 Le site est très isolé et nécessairement il faut un gardien permanent pour la sauvegarde du matériel et 
de l’infrastructure 

 Dorénavant veiller au respect du délai contractuel  

 Améliorer le système d’archivage  
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 Quelques images des travaux ou des équipements  
 

Abri pour motopompe Fosse pour ordures 
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2.32. MARCHE N°0345 / MEADD-DNFM /2017 TRAVAUX D’INSTALLATION DE LOGICIEL DE GESTION DE 

CONTRATS SIMPLIFIES : SUIVI BUDGET ET CONTRAT AVEC INTERFACE UTILISATEUR 

 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat      N°0345 / MEADD-DNFM /2017   

Entreprise (Titulaire du marché) : DIALLO ADAMA (INFO SYSTEME ET EQUIPEMENTS 

Mission de contrôle :  
Localisation :  Bamako 
Date de visite :  12 / 12/ 2019 
Date d’approbation du contrat  20   / 11 /2017 
Date de notification du contrat 30 / 11 / 2017 
Nature des travaux Logiciel de gestion de contrat et suivi contrat 
Montant du marché initial (FCFA) 4 484 000   FCFA 
Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel Sept (07) jours  
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés  
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et 
PV de réunions 

Non disponible 

Niveau d’avancement des travaux (rapport d’avancement) Absence de rapport final 
Conformité des travaux :  Non appréciable 
Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Non appréciable 

Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)  

PV de réception (provisoire, finale) Non disponible au passage de l’auditeur 

Indication de fraude ou de corruption possible Sans objet 
Etat de paiement 
(Décomptes, attachements, factures) 

Absence de toute pièce justificative de paiement 

Autres commentaires :  
Qualité des travaux non appréciable du fait du manque 
de rapport de mission 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : Carence documentaire 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : Le rapport final est introuvable ou n’a pas 
été produit. 
 

 Conclusions, recommandations :  

 Fournir le rapport final pour retracer l’historique de la mission  

 S’assurer de la pertinence du marché avant sa passation au vu des outils de gestion déjà disponibles 

 Bien archiver tous les documents contractuels 
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2.33. AVENANT N°00241 / DGMP / DSP 2017 AU MARCHE N 00815 / DGMP / DSP 2016   RELATIF AU TRAVAUX DE 

CONSTRUCTIION D’UN CAMPEMENT POUR LE COMPTE DU CENTRE DE FORMATION PRATIQUE FORESTIER DE 

TABACORO 

 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat      
N°00241 / DGMP / DSP 017(Avenant au contrat 00815 
page de garde seulement) 

Entreprise (Titulaire du marché) : ENTREPRISE SS TRADING-SARL 

Mission de contrôle : - 
Localisation :  Bamako 
Date de visite :  12 / 12/ 2019 
Date d’approbation du contrat  - 
Date de notification du contrat - 

Nature des travaux 
 Construction d’un campement pour le centre forestier 
de Tabakoro) 

Montant du marché initial (FCFA) 330 863 870   FCFA 
Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

442 357 530 FCFA (90 493 610 pour l’avenant) ; 

Délai d’exécution contractuel 225   jours au total et 45 jours pour l’avenant 
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés  
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et 
PV de réunions 

 

Niveau d’avancement des travaux (rapport d’avancement) 100%  
Conformité des travaux :  Conforme  
Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Non appréciable 

Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)  
PV de réception (provisoire, finale) Rédigé sans réserve le 04 /12 /2017 
Indication de fraude ou de corruption possible  
Etat de paiement 
(Décomptes, attachements, factures) 

Paiement du montant total effectué (ordre de 
mouvement) 

Autres commentaires : 

 Absence du devis descriptif des travaux ; 
 Absence de toute trace de la mission de contrôle et 

du rapport final qui pouvait donner l’historique du 
marché 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : 
 

 De notre constat ; il ressort que : 
o L’objet pour lequel l’avenant a été élaboré n’existe pas ; 
o Absence de descriptif des travaux de l’avenant 
o Absence de toute trace de la mission de contrôle (rapport de mission final, PV de réunions) 
o Au vu de tout ce qui ce qui précède, l’on peut conclure que la gestion de ce contrat n’est pas  

transparente. 
 

 Cependant les différents travaux visités sont acceptables dans l’ensemble : 
o la route de la voie d’accès est carrossable ; 
o les deux radiers submersibles ne présentent pas de fissures mais il faut signaler que les joints de 

retraits et de dilatation n’ont pas été faits suivant les règles de l’art ; 
o Le local réalisé ne comporte aucune malfaçon ; 
o le groupe électrogène n’a pas encore été mis en service. Du fait que le centre n-a pas commencé 

ses activités de formation. Le dit équipement est la seule source d’énergie pour la fourniture 
d’électricité dans le campement qui se situe en pleine campagne (a une vingtaine de kilomètre de 
Bamako). 
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 Conclusions, recommandations :  

 Donner les raisons pour lesquelles ces avenants ont été pris 

 Décrire dans l’avenant les différentes tâches à exécuter 

 Faire recours à une mission de suivi et contrôle de travaux pour les projets de cette envergure. 
 

 Quelques images des travaux ou des équipements  
 

Campement forestier –Marché initial Fet P de Groupe électrogène-Avenant 

Voie d’accès au Campement Voie d’accès au Campement 

Local du groupe électrogène Façade principale du Campement 
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2.34. MARCHE N°000103CPMP-MEADD /2017 RELATIF A L’EVALUATION DES CONTRATS D’AMODIATION ET DE 

CONCESSION DES COMPLEXES GALELIMAKOLE, FAYA ; SOUSAN, BAOULE ET BOUGOUNI-YANFOLILA -

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE. 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°000103CPMP-MEADD /2017 

Entreprise (Titulaire du marché) KARA CONSULT 

Localisation  Bamako 

Date de visite 06 12 /2019 

Date d’approbation du contrat  23 / 10 / 2017 

Date de notification du contrat 10 /10 2017 

Description sommaire des prestations 

Faire une évaluation de l’exécution des contrats d’amodiation et de 
concession forestière mis en œuvre et proposer des mesures 
d’amélioration de la mise en œuvre des contrats d’amodiations et de 
concession forestière. 

Montant du marché initial (FCFA) 7 108 497 FCFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant  

Délai d’exécution contractuel 30 jours 

Date effective du rapport final 20 /12 /2017    

Conformité du rapport aux termes de référence 
(Procès-verbal de validation)- (au cas contraire 
donner les raisons) 

Rapport conforme aux TDR 
Rédigé sans réserve à la date du 21 / 12 / 2017 

Respect de la périodicité et de la quantité des 
rapports d’étape 

 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Retard dans la restitution 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiement total effectué (ordre de mouvement)  

Autres commentaires 

Pour mener à bien son objectif de protéger la faune et la végétation ; 

l’état fait intervenir des sociétés privées avec lesquelles il signe des 

contrats. Ces différentes sociétés vont mener des activités dans les 

forêts classées et sont appelés des amodiateurs. Elles luttent contre le 

braconnage ; les coupes des arbres pour bois de chauffage et autres 

actions nuisibles pour l’écosystème.  

Cette étude a pour objectif général de faire une évaluation de 
l’exécution des contrats d’amodiation et de concession forestière en 
cours dans les complexes :  Galé-Limakolé, Sounsan-Banifing-Baoulé, 
Bougouni-Yanfolila et la forêt classée de la Faya. Et comme objectif 
spécifique, Il s’agit de : 
-recenser les points forts et les points faibles des contrats 
d’amodiation et de concession forestière misent en œuvre ; 
-proposer des mesures d’amélioration de la mise en œuvre des 
contrats d’amodiation et de concession forestière. 

 
 
 
 
 
 



Page 60 
RAPPORT AUDIT PHYSIQUE DES MARCHES 2017 - GROUPEMENT ICP SARL – PHOENIX CONSULTANTS – MEADD 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 

 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
 

 De notre constat, il ressort que : 
 

o Le rapport final a été rédigé. 
o Le procès-verbal de réception rédigé et prononcé sans réserve. 
o Les pièces comptables à jour par rapport au paiement. 

 

 Le rapport final fourni est conforme au TDR 
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2.35.  MARCHE N°000187 CPMP-MEP /2017 RELATIF A L’ETUDE SUR L’EVALUATION DES DECISIONS LIEES A LA 
FINANCE DE LA COP23 -MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELLOPEMENT 
DURABLE. 
 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°000187 CPMP-MEP /2017 

Entreprise (Titulaire du marché) ELEPHANT SARL 

Localisation  Bamako 

Date de visite 06 12 /2019 

Date d’approbation du contrat  27 / 11 / 2017 

Date de notification du contrat 12 /12 2017 

Description sommaire des prestations 
L’analyse attendue vise à identifier des options de financement 
pour maintenir la croissance et une performance économique 
constante et solide grâce à l’éradication de la pauvreté  

Montant du marché initial (FCFA) 14 809 000 FCFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

Pas d’avenant 

Délai d’exécution contractuel Trente (30) jours 

Date effective du rapport final   Rapport final non disponible au passage de l’auditeur 

Conformité du rapport aux termes de référence 
(Procès-verbal de validation)- (au cas contraire 
donner les raisons) 

Non appréciable 

Respect de la périodicité et de la quantité des 
rapports d’étape 

 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Non appréciable 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Absence de pièce justificative de paiement  

Autres commentaires 
Avec l’absence du PV de validation ;il sera difficile de se 
prononcer  sur la conformité de l’étude 

 
 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 

 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
 

 Le procès-verbal de réception non rédigé ou introuvable ; 

 Aucune pièce justificative de paiement 
 

 Conclusions, recommandations : Améliorer le système d’archivage en procédant au recrutement d’un 
archiviste pour une meilleure gestion des dossiers.  
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2.36. MARCHE N°000186 CPMP-MEP-MEADD /2017 RELATIF AUX ETUDES D’EVALUATION INITIALE DES SOURCES 

FINANCIERES COMPLEMENTAIRES POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES -MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE. 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°000186 CPMP-MEP-MEADD /2017 

Entreprise (Titulaire du marché) ELEPHANT SARL 

Localisation  Bamako 

Date de visite 06 12 /2019 

Date d’approbation du contrat  22 / 11 / 2017 

Date de notification du contrat 12 /12 /2017 

Description sommaire des prestations 
Cette consultation vise principalement l’évaluation des finances et 
décisions liées à la finance à Marrakech 

Montant du marché initial (FCFA) 14 809 000 F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

 

Délai d’exécution contractuel 30 jours 

Date effective du rapport final Aucune fiche de restitution       

Conformité du rapport aux termes de référence 
(Procès-verbal de validation)- (au cas contraire 
donner les raisons) 

Aucun procès-verbal 

Respect de la périodicité et de la quantité des 
rapports d’étape 

 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Non appréciable 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Aucune facture de paiement 

Autres commentaires 
La non disponibilité des documents de base traduit une non 
transparence dans la passation et l’exécution de ce marché 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 

 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
 

 Le rapport final est introuvable ou n’a pas été produit ; 

 Le procès-verbal de réception non rédigé ou introuvable ; 

 Aucune pièce justificative de paiement. 
 

 Conclusions, recommandations : Améliorer le système d’archivage en procédant au recrutement d’un 
archiviste pour une meilleure gestion des dossiers.  
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4.2.37. MARCHE N°0309 / MEADD – DFM - 2017 RELATIF AUX HONORAIRES POUR LA MISE EN PLACE D’UNE 

APPLICATION (WEB) DE GESTION ET DE SUIVI BUDGETAIRE. 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       N°0309 / MEADD – DFM - 2017 

Entreprise (Titulaire du marché) DJIRE CONSULTING 

Localisation  Bamako 

Date de visite 06 12 /2019 

Date d’approbation du contrat  04 / 10 / 2017 

Date de notification du contrat 03 /11 /2017 

Description sommaire des prestations 

Collecte d’informations ; Analyse de données : Conception ; 
Développement ; installation et configuration du serveur ; 
installation et configuration du SGBD ; installation et configuration 
du serveur WERDEV ; Configuration de l’accès internet : 
Formation des utilisateurs ; Assistance aux utilisateurs (03 mois). 

Montant du marché initial (FCFA) 4 979 600 F CFA 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

- 

Délai d’exécution contractuel Deux (02) mois 

Date effective du rapport final  Aucune fiche de restitution       

Conformité du rapport aux termes de référence 
(Procès-verbal de validation)- (au cas contraire 
donner les raisons) 

Aucun procès-verbal 

Respect de la périodicité et de la quantité des 
rapports d’étape 

 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Non appréciable 

Situation des paiements de l’entreprise 
(Montant engagé en paiement) 

Paiement effectué en totalité (bon d’achat, mandat de paiement) 

Autres commentaires 
Difficile d’affirmer que ce marché a été exécuté au vu de la 
carence documentaire constatée.  

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 

 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
 

 Le procès-verbal de réception non rédigé ou introuvable ; 
 

 Conclusions, recommandations : Améliorer le système d’archivage  
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2.38. MARCHE N°00700 DGMP / DSP 2017 RELATIF AUX TRAVAUX D’EXTENSION DU SIEGE DE L’AGENCE DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMEMT DURABLE (AEDD) 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat      N°00700 DGMP / DSP 2017   

Entreprise (Titulaire du marché) : ECGF 

Mission de contrôle : 
 Maitre d’œuvre : Groupement de bureau BIRAD et 

Atelier 21 

 Bureau de contrôle technique : VERITAS 

Localisation :  Bamako 

Date de visite :  13 /12 /2017 

Date d’approbation du contrat  28 / 12 / 2017 

Date de notification du contrat 29 / 12 / 2017 

Nature des travaux 
Nouvelle construction d’un bâtiment à trois niveaux ; 
extension du rez-de-chaussée, aménagement de la clôture, 
espace vert 

Montant du marché initial (FCFA) 1 106 871 367 

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

1 106 871 367 FCFA (avenant sans incidence financière) 

Délai d’exécution contractuel 
Sept cent quarante (740) jours 
Marche initial : 540 jours, Délai supplémentaire : 240 jours 

Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés  

Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et 
PV de réunions 

La mobilisation est conforme aux marchés ; les réunions 
hebdomadaires et mensuelles sont tenues et les procès-
verbaux sont disponibles 

Niveau d’avancement des travaux (rapport d’avancement) Avancement physique des travaux est de 52 ,12 % 

Conformité des travaux :   

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai non dépassé ; mais un retard est constaté dans 
l’exécution des travaux     

Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)  

PV de réception (provisoire, finale) Les travaux sont en cours 

Indication de fraude ou de corruption possible  

Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures) Avance de démarrage et un (01) décompte payés 

Autres commentaires :  
 

Ordre de commencer les travaux (OS) a été notifié à 
l’entreprise le 1er mars 2018 

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
 

 l’audit physique a débuté au siège du MAEDD. Des documents nécessaires ont été mis à la 
disposition du consultant pour analyse. A l’issue de cette analyse, le consultant a effectué une visite 
de chantier en présence du chef d’approvisionnement, du chef de mission du bureau de contrôle et 
du représentant de l’entreprise. 

 Les travaux sont en cours et se situent au quartier du fleuve.  
   

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : 
 

 Après notification du marché, l’entreprise a officiellement commencé les travaux le 1er mars 2018 (soit 
2 mois plus tard) suivant un ordre de service et a rencontré des difficultés au démarrage qui sont : 
 

o Le non libération totale du site par le maitre d’ouvrage ; 
o La présence de la nappe phréatique à proximité de la surface du sol ; 
o L’irrégularité dans le paiement des factures d’ECGF ; 
o Les travaux sont en cours et ceux exécutes sont conformes aux prescriptions du marché. 

 

 Conclusions, recommandation :  
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 Il est demandé à l’entreprise de prendre toutes les dispositions utiles pour absorber le retard accusé 
et finir les travaux dans le délai conformément aux engagements contractuels ;     

 Revoir la configuration architecturale des balcons de la façade latérale c’est-à-dire que les 
écartements entre les lames ne sont pas identiques et à l’étage une personne peut sortir entre 
certaines lames. Autrement dit prévoir un grillage de hauteur au moins égale à un (01) m ; 

 Des dispositions sont à prendre dans le cadre de la sécurité individuelle : les travailleurs doivent 
porter obligatoirement des casques, des gangs, des chaussures de sécurité des gilets ; 

 Nettoyer périodiquement le chantier et évacuer les gravas à la décharge publique (la cour et les 
étages) ; 

 Dans le cadre de l’exécution  des travaux de cette taille et compte tenu de sa position géographique 
(à proximité du fleuve) il est toujours conseiller de faire des études d’avant-projet sommaire (APS) et 
détaillé (APD) pour connaitre les réalités du site avant d’engager les travaux ; 
De même l’entreprise avant de démarrer les travaux devrait faire des investigations géotechniques 
complémentaires pour connaitre à quelle hauteur se trouvent le bon sol, la position de la nappe 
phréatique et la nature des différentes couches traversées ; 

 L’extension de l’ancien bureau en étage n’aura pas lieu selon le chef de mission à cause de la 
fondation qui est inappropriée pour supporter le poids d’un étage. Alors des compensations ont été 
identifiées entre AEDD et l’entreprise pour des travaux non ciblés tels que la prise en charge de la 
clôture (aménagement de la toilette et certains aménagements au niveau de l’étage baie vitré). 

 

  Quelques images des travaux ou des équipements  
 

Facade Principale –Batiment R+3 Construction de guerite 

3eme Etage –Bureau DG Vue de la couverture du 3eme Etage 
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Local du groupe électrogène Entrée du siège de AEDD 

Fosse septiques Facade Pincipale-travaux de maconnerie 
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2.39. MARCHE N°00073 / DRMP 2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE BALISAGE DE PERIMETRE PASTORAUX ET DE PISTES 
DE TRANSHUMANCE DANS LES CERCLES DE NIORO DU SAHEL, BANAMBA ET DE NARA POUR LE COMPTE DU 
PGRNCC EN DEUX (2) LOTS -  LOT 1 : TRAVAUX DE BALISAGE DE PERIMETRES PASTORAUX DANS LE CERCLE DE 
NIORO DU SAHEL, BANAMBA ET NARA. 
 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 
Contrat      N°00073 / DRMP 2017     
Entreprise (Titulaire du marché) : SAEMA SARL 
Mission de contrôle : EXPERCO / –IS/EPT 
Localisation :  Nioro du sahel, Bananba, Nara 
Date de visite :  13 /12 /2019 
Date d’approbation du contrat  16 / 05/ 2017    

Date de notification du contrat 
22 / 05 / 2017 / Ordre de commencer les travaux (OS) a 
été notifié à l’entreprise le 27 juillet 2017       

Nature des travaux Pose de balise ; et construction d’ouvrage 
Montant du marché initial (FCFA) 233 379 834 FCFA 
Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

 

Délai d’exécution contractuel Cent vingt (120) jours  
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés  
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et 
PV de réunions 

Absence de PV de réunion 

Niveau d’avancement des travaux (rapport d’avancement) 13 ,92 % 
Conformité des travaux :  Conforme 
Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

 Délai dépassé 

Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)  

PV de réception (provisoire, finale) 
Les travaux réalisés par l’entreprise ont été 
réceptionnes définitivement 

Indication de fraude ou de corruption possible  
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures) Avance de démarrage ; paiement des factures,  

Autres commentaires :  Délai largement dépassé. Marché résilié 
 

 Généralités sur le déroulement de la mission :  
 

 Dans le cadre de la réalisation de l’audit physique nous nous sommes rendus à l’AEDD et avons 
rencontré le point focal. A l’issue de cette rencontre des documents contractuels ont été à notre 
disposition pour analyse. 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : 
 

 Les travaux de balisage des périmètres pastoraux ont démarré le 27 juillet 2017. 

 L’avancement des travaux est de 13,92% pour un délai consommé de plus de 100%. 

 Vu l’incapacité à réaliser les travaux conformément aux dispositions prévues dans le marché, le 
contrat de l’entreprise SAEMA a été résilié.  

 Les travaux réalisés par l'entreprise ont partiellement été payés par l'AEDD. 

 L’audit physique n’a pu s’étendre à tous les sites à cause de l’insécurité qui y règne. 
 

 Conclusions, recommandations :   

 Les zones comme Nioro du Sahel, Nara ; Banamba sont des sites déclarés à risque pour l’exécution 
des travaux. Dans ces régions, il faut un coût supplémentaire pour la prise en charge des frais de 
surveillance des sites par les forces armées. Il est donc indiqué d’éviter de programmer des  projets 
dans ces zones jusqu’à ce que la quiétude revienne. 
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2.40. MARCHE N°00030 / DGMP / DSP 2017 RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES POINTS D’EAU 
PASTORAUX DANS LA ZONE D’INTERVENTION DU PGRNCC (NIORO, BANANBA ET NARA) EN TROIS (03) LOTS 

 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat      N°00030 / DGMP / DSP 2017   
Entreprise (Titulaire du marché) : KOUMA PLUS 
Mission de contrôle : BREEESS / SINEC 
Localisation :  Bamako 
Date de visite :  1 6 / 12 / 2019 
Date d’approbation du contrat  21 / 03 / 2017    
Date de notification du contrat 04 / 05 / 2017 
Nature des travaux Réalisation de forage, d’abreuvoir, de château d’eau 
Montant du marché initial (FCFA) 92 096 345 FCFA   
Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

 

Délai d’exécution contractuel Cent vingt (120) jours  
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés  
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et 
PV de réunions 

Mobilisation personnels et matériels sont conformes, les 
réunions de chantier ont été tenues et des PV établis 

Niveau d’avancement des travaux (rapport d’avancement) 
 

Conformité des travaux :  Conforme aux prescriptions du marché 
Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai non respecté 

Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)  

PV de réception (provisoire, finale) 
Réception définitive prononcée à la date du 23 /04 /2019 
avec réserve 

Indication de fraude ou de corruption possible Non visible 

Etat de paiement 
(Décomptes, attachements, factures) 

 Paiement avance de démarrage, des décomptes 
mensuels et le décompte final avec libération de la 
retenue de garantie le 07 /06 /2019.  
Le montant payé est de 91 741 094 FCFA soit un taux 
payé de 99,61% 

Autres commentaires :  
 
 

 Ordre de commencer les travaux (OS) a été notifié 
à l’entreprise le 17 mai 2017    

 Les travaux n’ont pas été exécutés en totalité à 
cause de l’insécurité.  

 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : 

 Après le démarrage des travaux, l’entreprise a rencontré certaines difficultés qui sont : 
o longue attente pour identifier les sites à forer car les premiers sites identifiés par les études 

géophysiques ont révélé des résultats négatifs (pas de source d’eau). 
o la non disponibilité dans les meilleurs délais du chercheur traditionnel pour la matérialisation des points 

d’eau au niveau du site pastoral de Gadiaba-Gdiel. 
o les travaux ont été achevés avec la psychose de l’insécurité car les travailleurs avaient toujours peur 

d’être victimes des attaques djihadistes. 
 

 Le rapport final du bureau de contrôle ne fait pas ressortir le taux d’exécution physique à la réception 
provisoire des travaux. Il laisse cependant sous-entendre que les travaux ne sont pas terminés à cause 
des djihadistes présents dans la zone. 

 La visite des travaux sur les différents chantiers n’a pas eu lieu car les zones sont déclarées à risque à 
cause de la présence des djihadistes. 
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 Conclusions, recommandations          
 

 Préciser le taux d’exécution des travaux lors de la réception provisoire, même en période de cas de 
force majeure lié à l’insécurité. 

  Les zones comme Nioro du Sahel, Nara ; Banamba sont des sites déclarés à risque pour l’exécution 
des travaux. Dans ces régions, il faut un coût supplémentaire pour la prise en charge des frais de 
surveillance des sites par les forces armées. Il est donc indiqué d’éviter de programmer des  projets 
dans ces zones jusqu’à ce que la quiétude revienne. 
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2.41. MARCHE N°00031 / DGMP / DSP 2017 RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES POINTS D’EAU 
PASTORAUX DANS LA ZONE D’INTERVENTION DU PGRNCC (NIORO, BANANBA ET NARA) EN TROIS (03) LOTS 

 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat      N°00031 / DGMP / DSP 2017   
Entreprise (Titulaire du marché) : ENTREPRISE NAMAN CONSTRUCTION (ENC) 
Mission de contrôle : BREEESS / SINEC 
Localisation :  Bamako 
Date de visite :  1 6 / 12 / 2019 
Date d’approbation du contrat  21 / 03 / 2017    

Date de notification du contrat 29 / 03 / 2017 

Nature des travaux Réalisation de forage, et réhabilitation 
Montant du marché initial (FCFA) 274 617 860 FCFA   
Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

  

Délai d’exécution contractuel Cent    vingt (120) jours  
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés  
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et 
PV de réunions 

Mobilisation personnels et matériels sont conformes, les 
réunions de chantier ont été tenues et des PV établis 

Niveau d’avancement des travaux (rapport d’avancement) 
 

Conformité des travaux :  Conforme aux prescriptions du marché 
Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai) 

Délai non respecté 

Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)  

PV de réception (provisoire, finale) 
Réception définitive à la date du 27 /04 /2019 avec 
réserves 

Indication de fraude ou de corruption possible Non visible 
Etat de paiement 
(Décomptes, attachements, factures) 

 Le montant payé est de 240 206 549 soit un taux payé 
de 87,47 % 

Autres commentaires :   
 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée 
 

 Dans le cadre de la réalisation de l’audit physique nous nous sommes rendus à l’AEDD et avons rencontré 
le point focal. A l’issue de cette rencontre des documents contractuels ont été mis à notre disposition pour 
analyse. 
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : 
 

 Après le démarrage des travaux, l’entreprise a rencontré certaines difficultés qui sont : 
 

o longue attente pour identifier les sites à forer car les premiers sites identifiés par les études 
géophysiques ont révélé des résultats négatifs (pas de source d’eau). 

o la non disponibilité dans les meilleurs délais du chercheur traditionnel pour la matérialisation des 
points d’eau au niveau du site pastoral de Talisman, Fallou, Safintra, Dily et Ougadou 

o les travaux ont été achevés avec la psychose de l’insécurité car les travailleurs avaient toujours peur 
d’être victimes des attaques djihadistes. 
 

 Le rapport final du Groupement BREEESS / SINEC ne fait pas ressortir le taux d’exécution physique à la 
réception provisoire des travaux et laisse sous-entendre que les travaux ne sont pas terminés à cause des 
djihadistes présents dans la zone ; 

 La visite des travaux sur les différents chantiers n’a pas eu lieu car les zones sont déclarées à risque à 
cause de la présence des djihadistes. 
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 Conclusions, recommandations          

 Préciser le taux d’exécution des travaux lors de la réception provisoire, même en période de cas de force 
majeure lié à l’insécurité. 

  Les zones comme Nioro du Sahel, Nara ; Banamba sont des sites déclarés à risque pour l’exécution des 
travaux. Dans ces régions, il faut un coût supplémentaire pour la prise en charge des frais de surveillance 
des sites par les forces armées. Il est donc indiqué d’éviter de programmer des projets dans ces zones 
jusqu’à ce que la quiétude revienne. 
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2.42. MARCHE N° 5-234-10 RELATIF  AUX TRAVAUX DE REHABILITATION ET AMENAGEMENT DE LA BERGE DU 
PIED-A-TERRE DU GOUVERNORAT DE SEGOU  
 

ASPECTS COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

Contrat       00068 DGMP/DSP 2017 

Entreprise (Titulaire du marché) 
ENTREPRISE DE CONSTUCTION URBAINE ET 
RURALE SARL 

Localisation  SEGOU 

Date de visite 21 /01 2020 

Date d’approbation du contrat  14 AVRIL 2017 

Date de notification du contrat 03 -05 -2017 

Description sommaire des prestations Travaux de réhabilitation et d’aménagement  

Montant du marché initial (FCFA) 318 602 377 F CFA TTC  

Montant du marché et avenants (FCFA) 
(Donner les raisons des avenants) 

 

Délai d’exécution contractuel 02 Mois  

Date effective du rapport final  

Conformité du rapport aux termes de référence 
(Procès-verbal de validation)- (au cas contraire 
donner les raisons) 

Conforme 

Respect de la périodicité et de la quantité des 
rapports d’étape 

Délai respecté 

Evaluation du dépassement de délai 
(Donner les raisons si dépassement de délai)  

Situation des paiements de l’entreprise  
(Montant engagé en paiement) 

Payement effectué 

Autres commentaires  
 

 Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s’est bien déroulée et les documents 
nécessaires ont été mis à la disposition de l’auditeur pour analyse.  
 

 Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : Les travaux de réhabilitation et 
d’aménagement exécutés sont de bonne qualité.  
 

 Conclusions, recommandations :  
 

 Quelques images des travaux ou des équipements  
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3. PLAN D’ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’AUDIT  
 

Points évoqués et mesures correctives Actions proposées Echéance Responsable 

 En matière d’exécution des marchés  

1 

 Absence de marchés, de la lettre de notification, du procès-
verbal de réception, ou des pièces justificatives de paiement 
(bon d’achat, ordre de mouvement ; mandat de paiement) 

 Absence de l’ordre de service (OS) de démarrer les travaux  

 Absence de procès-verbal de réception des travaux ou de 
livraison des équipements ; 

 Absence de pièces justificatives de paiement (bon d’achat ; 
d’ordre de mouvement, de facture) 

 Produire les documents contractuels de passation, d’exécution et 
de paiement des marchés 
 

 Améliorer le système d’archivage en procédant au recrutement 
d’un archiviste pour une meilleure gestion des dossiers et 
numériser les différents documents pour une meilleure 
conservation 

 
Pour les projets en 
cours et ceux à 
venir 
 
Immédiat 

DFM 

2  Inexistence ou faible qualité des études d’avant-projet  

 Faire réaliser des études de faisabilité d’avant-projet (APS et APD) 
qui prendront en compte des études d’investigation géotechnique 
(nature et structure du sol, niveau de la nappe phréatique …) 

Pour les projets 
futurs 

Directions 
techniques 
des AC 

3 
 Dépassement de délai d’exécution des travaux  

 

 Retard dans la livraison des matériels  

 Veiller au respect du délai contractuel sinon appliquer les pénalités 
de retard tels que prescrites dans les clauses  

Pour les projets en 
cours et futurs 

DFM 

4 
 Le matériel fourni lors de l’exercice 2017 se confond avec 

dotations récentes 

 Procéder à chaque exercice budgétaire à la codification des 
matériels et équipements pour éviter des confusions 

Immédiat DFM 

5  Absence de rapport final 
 Veiller à la production des rapports pour les prestations 

intellectuelles 
Pour les projets en 
cours et futurs 

 
DFM 

6  Faible qualité de suivi des contrats 

 Rédiger une note justificative des avenants aux marchés de base 
 

 Veiller au paiement des décomptes de l’entreprise dans les délais 
 

 Anticiper sur le lancement des appels d’offres en tenant compte de 
la durée de l’exercice budgétaire 

Pour les projets en 
cours et futurs 
 
 
Immédiat 

 
DFM  

7  De l’absence d’équipement individuel de sécurité 

 Le port d’EPI (équipement individuel de sécurité) est obligatoire 
pour tout le personnel présent sur les chantiers car il relève des 
mesures de sécurité environnementale et sociale 

Entreprise ; 
Bureau de 
contrôle 

8  Des travaux situés dans les zones d’insécurités 
 Prendre des dispositions sécuritaires appropriées dans le cas des 

travaux en zones à risque sinon éviter d’y lancer des travaux  
Immédiat 

DG 
Ministères  
DFM 
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Annexe : Liste des personnes rencontrées  
 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / MOBILE 

DIALLO   Adama MEADD / DFM Chef de division 75 08 43 48 

TRAORE Nambala MEADD / DFM Comptable -matière 79 28 26 43 

TRAORE Ousmane MEADD / U.G.M.V. Comptable matière 76 24 26 17 

KONE Siaka MEADD / CPS Comptable matière 76 44 89 21 

TRAORE Cheik Oumar MEADD / SIFOR Comptable matière 76 31 13 00 

TOURE Fatoumata MEADD / Centre Forestier de Tabacoro Econome 76 45 63 11 

 DOUMBIA  Bakary MEADD / AEDD Chef approvisionnement 76 12 41 61 

COULIBALY Tahirou MEADD / ABFM Chef de division 69 16 44 21 / 50 18 10 82 

 
  
 

 


