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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

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

AOI Appel d'Offres International 

AON Appel d'Offres National 

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreint 

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

CPMP Cellule de Passation des Marchés Publics 

CMP Code des Marchés Publics 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

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

DP Demande de Proposition 

DC Demande de Cotations  

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition restreinte 

DRPO Demande de Renseignement et de Prix  à compétition ouverte 

ED Entente Directe 

NA Non applicable 

ND Non disponible 

NF Non fourni 

PPM Plan de Passation des Marchés 

PRMP Personne Responsable de la Passation des Marchés 

PV Procès-verbal 

SO Sans Objet 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 



 
 
 
MADAME LA DIRECTRICE GENERALE 
DE LA DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE 
NATIONALE DE GESTION DES STATIONS 
D'EPURATION DU MALI  (ANGESEM) 
BAMAKO - MALI 

 

Audit des marchés passés au titre de l’exercice 2017. 

 

Madame la Directrice 

En exécution de la mission d’audit des marchés passés en 2017 qui nous a été confiée par 

l’Autorité de Régulation des Marches Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS), 

nous avons l’honneur de vous transmettre le rapport final de ladite mission prenant en compte 

vos observations.   

Ce document retrace les conditions de déroulement de la mission sur le terrain et rend compte 

des résultats des travaux effectués. 

Nous tenons à adresser nos sincères remerciements au personnel de l’Agence Nationale de 

Gestion des Stations d'Epuration du Mali pour son précieux concours à la réalisation de la 

mission. 

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

Madame la Directrice, en notre considération distinguée. 

 

Bamako, le 30 octobre 2020. 

      Le Gérant 

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

des experts-comptables et Comptables Agrées 
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I. RÉSUME DU RAPPORT DE LA MISSION 
 

Au cours de l’exercice 2017, l’ANGESEM a passé des commandes publiques suivant 
différentes méthodes de passation des marchés publics pour un montant total de 1 419 127 325 
FCFA. 
 

L’audit a porté sur un échantillon de 26 marchés passés pour un montant total de 847 996 320 
FCFA représentant environ 60% de la valeur totale des marchés passés au cours de l’exercice 
budgétaire visé. 
 

Les travaux ont été réalisés conformément aux termes de référence de la mission, aux 
dispositions du code des marchés publics et de ses textes d’application.  
 

Au terme de cette mission, les faits saillants ci-dessous développés ont été constatés. 
 
En ce qui concerne le suivi des recommandations, la mission n’a pas eu à mettre en œuvre des 
diligences. L’ANGESEM n’a pas été auditée par l’ARMDS au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 
Concernant l’organisation fonctionnelle, l’ANGESEM n’exige pas des agents participant à la 
procédure de passation et d’exécution des marchés publics, la signature de la déclaration 
d’intérêt préalablement à la participation aux processus de passation et d’exécution des 
marchés publics.   
 
Il n’existe pas de cartographie des risques pour la gestion des marchés publics au sein de 
l’ANGESEM. Toutefois, la disposition règlementaire qui l’impose manque de précision quant à 
l’autorité compétente chargée de son élaboration et de sa mise à disposition.  
 
Le manuel de procédures en vigueur à l’ANGESEM n’est pas validé par la commission mise en 
place par Décret du gouvernement à cet effet. Il date de 2014 et n’est pas à jour. Il ne prend 
pas en compte les nouvelles dispositions du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, 
portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public et ses textes 
d’application.  
 
Les entretiens menés sur l’utilisation du SIGMAP ont permis de constater que le système 
d’information des marchés Publics n’a pas été renseigné par l’ANGESEM au cours de l’exercice 
budgétaire 2017. Pourtant, la Circulaire n°0035/MEF-SG du 07 janvier 2016 a été signée afin 
d’inciter les services techniques à utiliser le système dans le but d’améliorer la gouvernance 
financière par la transparence et la célérité des procédures de gestion de la commande 
publique.  

 
Les agents en charge des marchés publics ont bénéficié d’une formation en matière de 
passation de marches organisée par l’ARMDS courant l’exercice 2017. Toutefois, ils estiment 
que cette formation est insuffisante. Il n’existe pas de plan de formation continue du personnel 
de l’ANGESEM en matière de passation des marchés. 
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En ce qui concerne la passation et l’exécution des marchés, l’ANGESEM a effectué des achats 

qui ne rentrent pas dans le cadre des besoins de fonctionnement du service. Il s’agit de 

l’acquisition de produits tels que l’huile et le riz à travers le Marché n°007 relatif à la fourniture 

des produits alimentaires.  

L’avis général indicatif de passation des marchés n’a pas été élaboré et publié. L’analyse des 

dossiers de marchés a relevé que l’ANGESEM n’a pas respecté les règles de rédaction des 

spécifications techniques. Il figure dans des spécifications techniques contenues dans des 

Dossiers Sommaires le nom de la marque des produits non suivi de la mention “ou équivalent”.  

Les décisions des attributions provisoire et définitive des marchés publics ne sont pas publiées. 

Les pénalités de retards pour les marchés qui ont accusés des retards d’exécution ne sont pas 

appliquées. Le montant estimé des pénalités est de 63 807 157 FCFA. 
 

Il n’existe pas de preuve que le titulaire du marché conclu par entente directe ait accepté de se 

soumettre à un contrôle des prix. Les documents comptables (états financiers) ou tout autre 

document permettant l'établissement des coûts de revient, le procès-verbal de négociation ne 

sont pas disponibles. L’avenant et le motif ayant prévalu la conclusion dudit marché ne sont pas 

conformes à la réglementation. 
 

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

L’ANGESEM n’a pas mis en place une liste des fournisseurs suivant la publication d’un Avis à 
Manifestation d’intérêt (AMI) pour la conclusion des marchés par demande de cotation et par 
demande de renseignement des prix à compétition restreinte.  
 

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

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

des prix pour un montant total de plus de 2 063 000 FCFA.  

La garantie décennale n’a pas été exigée dans aucun marché de travaux malgré la réalisation 
d’ouvrages importants par l’ANGESEM. De même, la fourniture de la police d’assurance n’a 
pas été exigée des titulaires des marchés préalablement au démarrage des travaux.  
 

Le système de classement des dossiers de marches est défaillant. Les documents comme les 

décisions de création de la commission d’ouverture des plis et les procès-verbaux de réception 

pour certains marchés ne sont pas disponibles.  
 

Concernant la qualité, la transparence et l’efficacité des opérations de passation, l’ANGESEM 
ne respecte pas le délai d’un jour pour l’information de l’attributaire provisoire à compter de la 
réception de l’avis de non objection de la DGMP-DSP conformément aux dispositions prescrites 
à l’article 17.3 de l’arrêté susvisé. En outre, l’AC a eu recours à des procédures dérogatoires 
dont les taux de passation en nombre et en montant par rapport aux marchés passés ne sont 
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pas conformes à ceux admis au niveau communautaire. 
 

En ce qui concerne les recours, aucun marché passé par l’ANGESEM n’a fait l’objet ni de 
recours gracieux ni de recours devant le Comité de Règlement des Différends. 
 

Compte tenu des anomalies relevées, il peut être estimé que les marchés passés par AOO, DC, 
DRPR et DRPO sont moyennement conformes dans leur globalité à la règlementation. Par 
contre, le marché passé par ED n’est pas conforme à la réglementation en vigueur sur les 
marchés publics.  
 

Au regard des insuffisances relevées, il est préconisé à l’ANGESEM de : 

- Veiller au respect de la disposition relative à la déclaration d’intérêt pour ce faire, 
l’ARMDS devrait élaborer et mettre à la disposition des AC un formulaire de déclaration 
d’intérêt ;  

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

- Procéder à la révision du manuel de procédures en vigueur et le soumettre à la validation 
de la Commission de Suivi des Systèmes de Contrôle Interne ; 

- Renforcer les capacités des agents de l’Agence et veiller à l’utilisation accrue du 
SIGMAP; 

- Assurer une formation continue des agents de l’Agence dans le domaine des 
marchés publics ; 

- Se conformer aux dispositions légales en matière de détermination de ses besoins ; 
- Veiller au respect des dispositions régissant l’élaboration des spécifications 

techniques ; 
- Veiller à la publication de l’avis général indicatif et archiver à son sein la copie du 

support de publicité ; 
- Veiller au respect des dispositions relatives à la passation des marchés par entente 

directe ; 
- Elaborer la liste des fournisseurs sur la base d’un avis à manifestation d’intérêt ; 
- Se conformer aux dispositions afférentes à la publicité des marchés par la diffusion de 

l’avis à travers deux moyens traçables de publicité telles que prévus par l’article 63.1 du 
CMP ; 

- Veiller à la publication des résultats des évaluations des offres en accord 78.1 du CMP ;  
- Respecter scrupuleusement les dispositions régissant la réception et l’ouverture des 

plis; 
- Veiller au respect des clauses contractuelles des marchés et procéder à l’application 

systématique des pénalités après mise en demeure préalable pour ce faire, le contrôle 
financier devrait veiller à l’application des pénalités de retard ; 

- Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels notamment les garanties décennales ainsi que les polices 
d’assurance ; 

- Faire preuve de diligence dans le traitement des dossiers de marchés. 
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II. MANDAT CONFIÉ À L’AUDITEUR 
 

2.1. CONTEXTE GENERAL DE LA MISSION 
 
Conscient du volume important des dépenses que représente la commande publique, du flot 
considérable de transactions qu’elle génère et désireux de promouvoir la transparence, 
l’efficacité et la responsabilisation, essentielles à une bonne gouvernance dans un État de droit, 
le gouvernement du Mali a initié, depuis 2008, une profonde réforme de son système de 
passation de marchés publics. Cette réforme aligne le système malien sur les meilleures 
pratiques internationales en la matière, notamment en transposant les directives de l’UEMOA 
relatives à l’harmonisation des marchés publics des États membres de l’Union. 
 
Les changements successifs intervenus dans la réglementation sont essentiellement marqués 
par la concrétisation de la régulation, l’institution du recours suspensif au stade de passation de 
marchés, la rationalisation du contrôle a priori, l’encadrement des régimes dérogatoires, la 
réduction des délais, l’allègement des procédures, une plus grande responsabilisation des AC 
manifestée par le relèvement des seuils de revue a priori de la Direction Générale des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public (DGMP-DSP), l’introduction de nouveaux modes 
de passation publics (accord cadre, Demande de Renseignements et de Prix) et la 
systématisation du contrôle a posteriori. 
 

Sur le plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) sous forme d’autorité 
administrative indépendante, distincte du service administratif chargé du contrôle a priori de la 
passation des marchés, en l’occurrence la DGMP-DSP. 
 

Les missions de l’ARMDS, autorité administrative indépendante dotée de l’autonomie 
financière, s’organisent autour du principe qui a séparé les fonctions de contrôle a priori des 
marchés publics (conférées à la DGMP-DSP) des fonctions de régulation qui lui permettent 
d’intervenir sur l’ensemble du secteur à travers notamment : la définition des éléments de la 
politique nationale en matière de marchés publics et des délégations de service public, 
l’information et la formation des acteurs de la commande publique, en plus des fonctions 
mêmes qui constituent le cœur de la régulation : l’audit et le règlement non juridictionnel des 
différends. 
 

En particulier, l’ARMDS est tenue de réaliser, à la fin de chaque gestion budgétaire, un audit 
indépendant en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de 
passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et des conventions, conformément à 
l’article 118 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, portant Code des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public. 
 

Aussi, l’ARMDS « peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout 
moment à des contrôles externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de 
régularité des procédures d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution 
des marchés publics ». 
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Toutefois, avec le transfert aux cellules de passation des marchés de l’examen préalable de 
tout le processus de passation pour les marchés dont les montants n’ont pas atteint les seuils 
de revue de la DGMP-DSP, le contrôle a posteriori se doit de jouer un rôle plus important dans 
l’accompagnement des AC à se conformer le plus possible aux dispositions en matière de 
marchés publics. À ce titre, l’ARMDS a lancé une consultation en vue de recruter une firme 
pour réaliser l’audit des marchés passés par les autorités contractantes au titre de l’exercice 
budgétaire 2017 et des marchés passés par les départements ministériels par entente directe 
de 2014 à 2016. 
 

Le présent rapport s’inscrit dans ce contexte et porte sur la mise en œuvre d’une revue 
indépendante pour la vérification, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la 
transparence et des conditions de régularité des procédures d’élaboration, de passation et 
d’exécution des marchés publics et des avenants conclus au titre de l’exercice 2017 par 
l’Agence Nationale de Gestion des Stations d'Epuration du Mali (ANGESEM). 
 

2.2. OBJECTIFS ET ÉTENDUE DE LA MISSION 
 

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

2.2.1. OBJECTIF GLOBAL 
 

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

concerné ont été économes, efficaces, efficients et transparents en conformité avec les 

dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 
 

2.2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

Les objectifs spécifiques sont de : 
 

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

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

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

(iv) S’assurer de l’efficacité, de l’efficience et de la conformité des diligences mises en œuvre 
pour les plans de passation des marchés publics, les revues des dossiers d’appel d’offres, 
les formalités de publicité, d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, la revue des 
marchés ainsi que l’approbation et la notification des marchés ; 
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(v) Examiner la pertinence et la conformité à la réglementation des avis donnés par l’organe de 
contrôle a priori pour les marchés sélectionnés ; 

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

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

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

(ix) Vérifier que les procédures utilisées répondent bien aux principes généraux de liberté 
d’accès à la commande publique, d’économie, d’efficacité, d’équite (égalité de traitement 
des candidats) et de transparence des procédures, édictés par le Code des Marchés 
Publics ; 

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

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

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

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

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

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

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

 

III - DÉROULEMENT DE LA MISSION 
 

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

Il a été procédé à la revue documentaire de tous les marchés et contrats conclus par 
l’ANGESEM et contenus dans l’échantillon fourni et validé par l’ARMDS conformément au code 
des marchés publics et les textes règlementaires qui les régissent.  
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Les travaux ont également porté sur l’audit de l’exécution et de règlement des marchés et des 
contrats. Une appréciation de la performance globale de la procédure de passation de marchés, 
a été effectuée. 
 

Enfin, il a été organisé une réunion de restitution avec l’ensemble des acteurs participant à 
l’acquisition des biens et services au sein de l’autorité contractante. 
 

3.1. ÉCHANTILLONNAGE 
 

Au titre de l’exercice 2017, l’ANGESEM a passé quarante-deux (42) marchés suivant les 
différentes méthodes de passation pour un montant total de 1 419 127 325 FCFA.  Le tableau 
suivant présente le détail des marchés selon le mode de passation. 
 

Modes de passation Nombre Valeur 
% en 

valeur/total 
des marchés 

% en nombre  
/total des 
marchés 

Appel d’offres ouvert 8 1 157 278 320 82% 19% 

Entente directe 1 39 961 460 3% 2% 

Demande de 
Renseignement et de Prix à 
Compétition Restreinte 

6 67 073 392 5% 14% 

Demande de 
Renseignement et de Prix à 
Compétition Ouverte 

2 93 340 900 7% 5% 

Demande de Cotation 25 61 473 253 4% 60% 

Total 42 1 419 127 325 100% 100% 
 

L’illustration graphique des modes de passation des marchés et contrats en valeur et en volume 

est présentée comme suit :  
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Conformément aux TDRs de la mission, un échantillon aléatoire des marchés passés par DRPR, 
DRPO et DC a été constitué sur la base des listes des marchés fournies par l’autorité 
contractante. Cet échantillon a été communiqué à l’ARMDS qui l’a approuvé. En ce qui concerne 
les marchés passés par AOO et ED, l’échantillonnage a été effectué par l’ARMDS.  
 
Les marchés choisis pour examen sont : deux (02) marchés passés par appel d’offres ouvert et 
un (01) marché passé par entente directe pour un montant total de 639 727 208 FCFA. Ils 
représentent 45% de la valeur totale des marchés passés par l’ANGESEM au cours de l’exercice 
2017.  
 
Concernant les marchés passés en dessous du seuil, un échantillon de six (06) marchés passés 
par DRPR, deux (02) DRPO et quinze (15) DC pour des montants respectifs de 67 073 392 
FCFA, 93 340 900 FCFA et 47 854 820 FCFA, a été constitué. Ces échantillons représentent 
respectivement 100 %, 100% et 78 % de la valeur totale des marchés passés par DRPR, DRPO 
et DC au titre l’exercice 2017. 
 
Le détail est présenté ci-dessous : 
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INTITULÉ 
ECHANTILLONS VALIDES 

Valeur En % Volume En % 

Appel d’offres ouvert 599 765 748 52% 2 25% 

Entente directe 39 961 460 100% 1 100% 

Demande de 
Renseignement et de Prix 
à Compétition Ouverte 

67 073 392 100% 6 100% 

Demande de 
Renseignement et de Prix 
à Compétition Ouverte 

93 340 900 100% 2 100% 

Demande de Cotation 47 854 820 78% 15 60% 

Total 847 996 320 60% 26 62% 
 

La présentation graphique de l’échantillon est présentée comme suit : 
 

  

 

3.2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

Lors des travaux, des difficultés qui ont impacté le déroulement normal de la mission ont été 
rencontrées. Elles sont, entre autres, liées à : 

- L’archivage défectueux des documents de passation de marchés ; 
- La lenteur dans la communication des informations ; 
- L’absence de procédures d’acquisition des biens et services dans un manuel de 

procédures administratives, comptables, financières et de passation des marchés. 
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IV. RÉSULTAT DES TRAVAUX D’AUDIT DE CONFORMITE 
 

4.1. SUIVI DES RECOMMANDATIONS 
 

En conformité avec les prescriptions des termes de référence relatives à la mission, il a été 
entrepris d’évaluer le niveau de prise en compte des recommandations de l’audit de l’exercice 
2016 et leur application par l’AC ainsi que l’impact éventuel de ces mesures sur les pratiques 
au niveau de cette AC. A cette fin, la mission a mené des entretiens avec le personnel de 
l’ANGESEM et a constaté que cette dernière n’a pas été auditée par l’ARMDS pour ses 
marchés passés en 2016.  
 

4.2. ORGANISATION FONCTIONNELLE  
 
Afin d’apprécier l’organisation fonctionnelle de la procédure de passation, d’exécution, de 
règlement et de contrôle des marchés publics, l’équipe d’audit a vérifié l’existence et l’efficacité 
des acteurs intervenant sur la chaine à savoir : 
 

- la Personne Responsable du Marché (PRM) conformément à l’article 11 du Décret 
n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des 
délégations de service public, modifié, ainsi que les dispositions la régissant ; 

- les commissions et sous-commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 
conformément à l’article 20 dudit décret et l’article 3 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG 
du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret portant code des 
marchés publics ainsi que les autres dispositions ; 

- les Cellules de Passation des Marchés Publics (CPMP) conformément au Décret 
n°2016-0155/PM-RM du 15 mars 2016 fixant leur organisation et leurs modalités de 
fonctionnement. 

 

Elle a par la suite procédé à des entretiens avec les différents acteurs, effectué la collecte 
documentaire et examiné les dossiers de marché dans le but de déterminer si les tâches qui 
leur sont assignées sont réalisées dans le délai et conformément aux dispositions 
règlementaires. Également, elle a évalué le degré de renseignement du système d’information 
des marchés publics (SIGMAP) par les AC, en termes de conformité et de performance.  
Il en résulte les constatations qui suivent 
 

4.2.1.  L’ANGESEM n’exige pas des agents participant à la procédure de passation 
et d’exécution des marchés, la signature de la déclaration d’intérêt 

 
L’article 54 du Décret n°2016-0888/P-RM du 23 novembre 2016 portant code d’éthique et de 
déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public dispose : 
« préalablement à sa participation à toute procédure de passation, d’exécution, de règlement, 
de contrôle ou régulation des marchés publics ou de délégations de service public, tout agent 
public, quel que soit sa position hiérarchique, relevant de l’Autorité Contractante, ou tout 
candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire de marché public ou de délégation de service 
public, s’engage à informer de toute situation de conflit réel ou potentiel qui le concerne, en 
signant une déclaration à cet effet. » 
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A la lumière de cette disposition, l’ANGESEM devrait exiger des agents, notamment les 
membres des commissions, préalablement à la participation aux processus de passation et 
d’exécution des marchés une déclaration d’absence de conflit d’intérêt.  
 
L’article 20 du décret portant CMP précise que les membres des commissions d’ouverture des 
plis et d’évaluation des offres ainsi que les membres des sous-commissions sont tenus à 
l’obligation de déclaration de conflit d’intérêt et de secret.  
 
Les entretiens menés et les documents réclamés ont révélé l’absence de déclaration d’intérêt 
signée par les agents préalablement à la participation aux processus de passation et 
d’exécution des marchés publics. L’inapplication de la disposition découlerait de l’absence de 
formulaire élaboré à cet effet par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public (ARMDS).    
 
Cette situation ne permet pas de signaler et de gérer les risques d’impartialité et d’objectivité ce 
qui pourrait susciter un doute sur la transparence de la procédure. 
 
L’ARMDS devrait élaborer et mettre à la disposition des AC un formulaire de déclaration 
d’intérêt.  
 
L’ANGESEM devrait veiller au respect de la disposition relative à la déclaration d’intérêt. 
 

4.2.2.  L’ANGESEM ne dispose pas de cartographie des risques afférents à la 
gestion des marchés publics 

 
L’article 27 du Décret n°2016-0888/P-RM du 23 novembre 2016 portant Code d’éthique et de 
déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public dispose entre autres : 
« quelle que soit la catégorie de marché public ou de délégation de service public, l’agent public 
doit s’intéresser à toutes les étapes de la procédure et prévenir toutes les formes d’irrégularités 
volontaires ou involontaires susceptibles d’affecter celles-ci. A cet effet, les autorités 
compétentes élaborent et mettent à la disposition des agents des structures de contrôle interne 
et externe, une cartographie des risques. » 
 

A l’effet de vérifier l’application de cette disposition, les entretiens et collecte documentaire 
effectués ont permis de constater l’absence au sein de l’ANGESEM de cartographie des 
risques pour la gestion des marchés publics. Toutefois, la disposition règlementaire l’imposant 
manque de précision quant à l’autorité compétente chargée de l’élaboration et de la mise à 
disposition. 
 

Cette situation prive les agents chargés de la gestion des marchés publics d’outil permettant 
une analyse des risques dans le domaine. Elle ne favorise pas l’intégration des risques de la 
corruption et d’autres irrégularités dans la stratégie de gestion globale des marchés publics. 
 

L’ARMDS devrait revoir la disposition visée du décret en apportant plus de précision sur 
l’autorité compétente chargée de l’élaboration et de la mise à disposition de la cartographie des 
risques. 
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4.2.3.  Le manuel de procédures en vigueur à l’ANGESEM n’est pas à jour et n’est 
pas validé par la Commission mise en place à cet effet 

 
Le Décret n°03-023/PM-RM du 28 Janvier 2003 portant création de la commission de suivi des 

systèmes de contrôle interne dans les services et organismes publics exige l’élaboration des 

manuels de procédures par les services publics et leurs validations par la Commission en vertu 

de son article 2. 
 

L’analyse du manuel de procédures en vigueur depuis 2014 a permis de constater qu’il n’est 

pas à jour. Il n’intègre pas les nouvelles dispositions du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public et 

ses textes d’application. Il ne prend pas en compte les dispositions relatives aux CPMP, aux 

règles d’éthique et de déontologie dans les marchés publics ainsi que les modèles types 

élaborés par l’ARMDS. Des dispositions y figurant sont contraires à celles du CMP. Il s’agit 

notamment du délai d’évaluation (2 à 4 mois), du délai de signatures des contrats (2 semaines), 

du délai de préparation des appels d’offres (4 à 6 semaines) etc. 
 

Ledit manuel n’a pas fait l’objet de validation par la commission susvisée. Ces insuffisances ne 

favorisent pas l’efficacité de la procédure de passation et d’exécution des marchés. 
 

 

L’ANGESEM devrait procéder à la révision du manuel de procédures et le soumettre à la 
validation de la Commission de Suivi des Systèmes de Contrôle Interne. 
 

 

4.2.4. L’ANGESEM ne dispose pas de système d’archivage des documents de 
passation, d'exécution et de règlement des marchés 

 
L’article 3 du décret portant CMP dispose que les procédures de passation des marchés publics 
et des délégations de service public, quel que soit le montant du marché, sont soumises entre 
autres aux principes de la transparence des procédures, et ce à travers, la rationalité, la 
modernité et la traçabilité des procédures. Cette disposition exige des autorités contractantes la 
mise en place d’un système d’archivage adéquat facilitant la recherche et l’exploitation de la 
documentation des marchés.  
 
Il résulte des diligences mises en œuvre que l’ANGESEM ne dispose pas d’un système 
d’archivage adéquat. Les dossiers mis à la disposition de l’équipe d’audit ne comportent pas 
tous les éléments retraçant la procédure de passation. Des insuffisances ci-dessous détaillées 
caractérisent davantage ce constat comme l’absence de documents justifiant que l’attributaire 
du marché disposait des capacités juridique, technique et financière au moment de l’attribution 
du marché. Cette insuffisance due à l’absence de procédures et du déficit du personnel du 
service chargé de la passation des marchés, entache la transparence et la traçabilité des 
procédures. 
 

L’ANGESEM devrait se doter d’un système d’archivage adéquat pour le classement des 
dossiers de marchés. 
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4.2.5.  L’ANGESEM n’a pas utilisé en 2017 le Système Intégré de Gestion des 
Marchés Publics (SIGMAP)  

 
L’article 25 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics 
dispose que les autorités contractantes doivent mettre en place les moyens nécessaires pour 
évaluer, contrôler et garantir la performance de leurs agents dans toutes les procédures de 
passation et d’exécution des marchés publics et des délégations de service public. Pour 
garantir cette performance, les autorités contractantes privilégient la mise en place d’un 
système informatisé de passation, de suivi et de gestion des marchés qui améliore 
l’accessibilité des informations sur les marchés et conventions et réduit les délais. 
 
Les entretiens menés ont permis de constater que le système d’information des marchés 
Publics (SIGMAP) n’a pas été renseigné par l’ANGESEM courant l’exercice budgétaire 2017. 
Pourtant, la Circulaire n°0035/MEF-SG du 07 janvier 2016 a été signée afin d’inciter les 
services techniques à utiliser le système dans le but d’améliorer la gouvernance financière par 
la transparence et la célérité des procédures de gestion de la commande publique. Cette 
situation résulterait d’une insuffisance de formation au bénéfice des agents et n’est pas de 
nature à améliorer la procédure. 
 
L’ANGESEM devrait renforcer les capacités de ses agents et veiller à l’utilisation accrue du 
SIGMAP. 
 

 

4.2.6.  Les agents en charge des marchés publics n’ont pas reçu de formation 
suffisante en marché public  

 
L’article 25 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics 
dispose que les AC doivent mettre en place les moyens nécessaires pour évaluer, contrôler et 
garantir la performance de leurs agents dans toutes les procédures de passation et d’exécution 
des marchés publics et des délégations de service public. Pour garantir cette performance, les 
autorités contractantes privilégient la formation continue des agents sur les procédures de 
marchés publics et des délégations de service public. 
 

Les entretiens et travaux réalisés n’ont pas permis d’attester que les agents en charge des 
marchés publics ont bénéficié de formation suffisante en matière de passation de marchés. Des 
agents ont participé à une seule formation organisée par l’ARMDS courant l’exercice 2017 et 
l’estiment insuffisante. En outre, l’Agence ne dispose pas de plan de formation continue du 
personnel en matière de passation des marchés. 
 
Cette pratique n’est pas de nature à assurer l’efficacité de la procédure de passation des 
marchés publics. 
 

L’ANGESEM devrait assurer une formation continue de ses agents dans le domaine des 
marchés publics.  
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4.3. PROCESSUS DE PASSATION D’EXECUTION ET REGLEMENT DES 
MARCHES 

 
En conformité des prescriptions des termes de référence, l’équipe d’audit a examiné les phases 
de passation, d’exécution et de paiement des marchés publics sur la base du décret portant 
code des marchés publics et l’arrêté fixant ses modalités pratiques d’application ainsi que les 
dispositions prévues dans les dossiers d’appel d’offres et les dossiers sommaires. Les points de 
contrôle mis en œuvre dans ce cadre se rapportent : 
 

- à la revue des dossiers d’appel d’offres, les formalités de publicité, d’ouverture des plis 
et d’évaluation des offres, le contrôle des marchés, l’approbation et la notification des 
marchés ; 

- à l’examen de la pertinence et la conformité à la règlementation des avis données par 
l’organe de contrôle a priori ; 

- à l’évaluation de l’exécution du marché notamment les preuves documentaires et le 
paiement des marchés ; 

- au contrôle du respect des principes fondamentaux des marchés publics. 
 
Par ailleurs, l’équipe d’audit a vérifié si les procédures utilisées répondent bien aux principes 
généraux de liberté d’accès à la commande, d’économie, d’efficacité, d’équité et de 
transparence des procédures. 
 
La mise en œuvre de ces diligences permet d’identifier les cas de non-conformité des 
procédures par rapport aux dispositions du CMP notamment le rejet d’offres moins-disantes, de 
fractionnement de marchés, de non-respect des dispositions préalables à la mise en 
concurrence, de non-respect des éléments constitutifs des cahiers de charges et de non-
respect des règles de publicités.  
 
Il importe de signaler des limites inhérentes à la procédure d’audit ne permettant pas de mettre 
en exergue efficacement les cas de fractionnement des dépenses. Il s’agit de l’approche d’audit 
par les risques à travers l’échantillonnage qui ne permet pas de cerner tous les marchés en 
dessous du seuil, l’absence de l’unité fonctionnelle sur des dossiers de marchés et le processus 
d’exécution du budget. Sur ce dernier point, les dispositions règlementaires des marchés 
exigent l’existence préalable des crédits budgétaires avant le lancement du marché. Or, 
l’ouverture des crédits se faisant par trimestre contraint souvent les AC à recourir à des 
procédures simplifiées sur la base des crédits disponibles au lieu de recourir aux marchés.  
 
Les insuffisances et irrégularités constatées sont ci-dessous développées. 
 

4.3.1. L’ANGESEM n’a pas soumis à la DGMP-DSP un marché passé par DRPR 
 
L’article 130.3 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, portant Code des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public et ses textes d’application dispose qu’en attendant 
la mise en place effective des cellules de passation des marchés, le contrôle a priori des 
marchés publics sera exercé par l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des 
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délégations de service public conformément aux seuils fixés dans le  Décret n°08-485/P-RM du 
11 août 2008 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés 
publics et des délégations de service public, modifié. 
 
Il résulte des diligences mises en œuvre que l’ANGESEM n’a pas soumis au contrôle a priori de 
la DGMP-DSP, le Marché n°0005 relatif à la fourniture des motos DJAKARTA et SANILI avec 
accessoires pour 7 434 000 FCFA. Ce marché a été passé avant la mise en place effective de 
la CPMP du Ministère de tutelle. Cette situation qui constitue une entorse aux dispositions 
légales, affecte la régularité de la passation du marché concerné. 
 
L’ANGESEM devrait se conformer aux dispositions de l’article 130.1 du Décret portant CMP.  
 

4.3.2. L’ANGESEM ne respecte pas les règles relatives à la détermination des 
besoins 

 
L’article 34.1 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, portant Code des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public prévoit qu’avant tout appel à la concurrence ou 
toute procédure de négociation par entente directe, la nature et l'étendue des besoins sont 
déterminées avec précision au cours d’une réunion tripartite annuelle regroupant utilement 
l’administrateur de crédits, la personne responsable du marché et le service technique 
spécialisé. Le marché public ou la délégation de service public conclu par l'autorité contractante 
doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins. 
 
L’examen des dossiers de marches a permis de constater que l’ANGESEM a effectué des 
achats qui ne rentrent pas dans le cadre des besoins de fonctionnement du service. Dans le 
Marché n°007 relatif à la fourniture des produits alimentaires pour le compte de l'ANGESEM, il 
a été relevé : 

 l’achat de 04 sacs de 100 kg du riz parfumé pour 240 000 FCFA, 

 l’achat de 05 bidons d'huile de 20L pour 110 000 FCFA 

 l’achat de 06 cartons de savon  Déco pour 60 000 FCFA 

 l’achat de 05 cartons de savon Klin pour 55 000 FCFA. 
 
Ces acquisitions n’ont pas servi aux besoins de l’Agence. Cette situation qui constitue une 
irrégularité, détourne les deniers publics de leur objet.  
 
L’ANGESEM devrait se conformer aux dispositions légales en matière de détermination de ses 
besoins. 
 

4.3.3. L’ANGESEM ne respecte pas les dispositions régissant la définition des 
spécifications techniques  

 
L’article 35 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, portant Code des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public et ses textes d’application dispose que :  

 les travaux, fournitures et prestations de services qui font l'objet d'un marché public ou 
d'une délégation de service public sont définis par référence aux normes, agréments 
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techniques ou spécifications techniques nationaux ou communautaires, ou à défaut par 
référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications techniques 
internationaux. 

 à moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché ou de la 
délégation, par les clauses contractuelles propres à un marché ou à une délégation 
déterminés, les spécifications techniques ne peuvent mentionner des produits d'une 
fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers qui ont pour 
effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises. Est notamment interdite l'indication 
de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production 
déterminée. Toutefois, une telle indication accompagnée de la mention « ou équivalent 
» est autorisée lorsque les autorités contractantes n'ont pas la possibilité de donner une 
description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et 
intelligibles pour tous les intéressés. 

  

 
Il résulte de l’analyse des dossiers de marchés que l’Agence ne respecte pas les règles de 
rédaction des spécifications techniques. Les caractéristiques techniques définies par l’Agence 
dans des dossiers sommaires comportent les marques des produits sans être accompagnées 
par la mention “ou équivalent”. Il s’agit entre autres du :  

 Marché n°0005 relatif à la fourniture des motos DJAKARTA et SANILI avec 
accessoires pour 7 434 000 FCFA ; 

 Marché n°007 relatif à la fourniture des produits alimentaires pour le compte de 
l'ANGESEM pour 1 634 300 FCFA, les marques tels que savon Déco, savon Klin, 
Lipton n°1, Eau Diago, Nescafé… y figurent ; 

 Marché n°0036 pour 2 029 600 FCFA relatif aux travaux d'entretien et de réparation des 
portes et fenêtres pour le compte de la Direction Générale de l'ANGESEM, il a été cité 
dans les spécifications techniques la marque serrure Vachette française. 

 

Cette pratique qui constitue une entorse au principe d’égalité de traitement des candidats ne 
favorise pas une mise en concurrence réelle des candidats.  
 

L’ANGESEM devrait strictement veiller au respect des dispositions régissant la définition des 
spécifications techniques. 
 

4.3.4. L’ANGESEM n’effectue pas la publication de l’avis général indicatif 
 

L’article 5.2 de l’arrêté d’application du décret portant CMP dispose : « sur la base des plans 
prévisionnels annuels de passation des marchés publics, les autorités contractantes sont 
tenues de publier chaque année au plus tard le 30 novembre, une avis général indicatif faisant 
connaitre les caractéristiques essentielles des marchés qu’elles prévoient de passer par appel à 
la concurrence durant l’exercice budgétaire auquel se rapportent les plans et dont les mondant 
estimés égalent ou excèdent les seuils définis à l’article 9 du Code ». 
 

L’équipe d’audit à la suite des entretiens menés et l’examen des dossiers n’a pas pu obtenir la 
preuve de publication de l’avis général indicatif. Cette pratique enfreint aux principes de libre 
accès des candidats à la commande publique et de la transparence de la procédure de 
passation des marchés et pourrait affecter l’économie et l’efficacité de la procédure. Pourtant, 
un modèle d’avis général indicatif a été élaboré par l’ARMDS et mis à la disposition des AC. 
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L’ANGESEM devrait veiller à la publication de l’avis général indicatif et archiver en son sein la 
copie du support de publicité. 
 

4.3.5. La base des données fournisseurs n’est pas constituée sur la base d’un 
avis à manifestation d’intérêt 

 
Suivant les dispositions de l’article 23 de l’Arrêté d’application du décret portant CMP, la liste 
des fournisseurs, entrepreneurs, et prestataires est constituée suite à un avis à manifestation 
d’intérêt et mise à jour avec les demandes spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs. 
 
A l’effet de vérifier l’application cette disposition, la mission a réclamé la liste des fournisseurs 
ainsi que la preuve de publication d’un Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI). Il a été constaté que 
la base de données des fournisseurs mise en place par l’AC n’a pas été constituée à partir de la 
publication d’un Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI). Cette pratique n’est pas transparente et ne 
favorise pas le libre accès des candidats à la commande publique. 
 

L’ANGESEM devrait élaborer la liste des fournisseurs sur la base de la publication d’un avis à 
manifestation d’intérêt 
 

4.3.6. L’ANGESEM n’observe pas les dispositions applicables à la réception et 
l’ouverture des plis 

 

L’article 11 de l’arrêté d’application du décret portant CMP précise que dès réception d’une offre 
dans l’enveloppe conforme, il est procédé à sa numérotation (indication sur chacune des 
enveloppes du numéro d’ordre, de la date et de l’heure de réception), son enregistrement dans 
un registre avec remise d’un récépissé au candidat. Après enregistrement, les offres sont 
conservées dans un lieu sécurisé.  
 

A l’issue des travaux réalisés afin de vérifier l’application de ces dispositions, l’équipe d’audit 
n’a pas pu disposer pour l’ensemble des marchés réalisés, malgré la requête formulée, de 
l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt de leurs offres. Cette pratique 
peut être source de contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors délai 
avant l’ouverture des plis.  
 

L’ANGESEM devrait respecter scrupuleusement les dispositions régissant la réception et 
l’ouverture des plis. 
 

4.3.7. L’ANGESEM n’exige pas la fourniture des garanties de bonnes exécutions 
et des polices d’assurance 

 
L’article 94 du décret portant CMP dispose que les titulaires de marché sont tenus de fournir 
une garantie de bonne exécution lorsque la nature et le délai d'exécution du marché le 
requièrent, en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont 
ils seraient reconnus débiteurs au titre du marché. 



SEC DIARRA 

25 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR L’AGENCE NATIONALE DE GESTION DES STATIONS D'EPURATION DU MALI  
(ANGESEM) 

RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

 
La clause 45.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) prévoit la garantie 
décennale. Elle exige qu’en application de la réglementation en vigueur, l'entrepreneur est 
responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maître d'Ouvrage, à compter de la 
réception provisoire, des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la 
solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses 
éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination. 
 
Les paragraphes 7.3.2 et 7.3.5 du Cahier des Clauses Administratives Générales prévoient la 
souscription des polices d’assurance pour la réalisation des marchés de travaux. Ces 
dispositions sont précisées et complétées par celles du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières. 
 
A l’issue des diligences mises en œuvre sur les dossiers de marchés, il ressort que l’Agence 
n’exige pas la fourniture de la garantie décennale malgré la réalisation d’ouvrages importants. 
De même, elle n’exige pas des titulaires des marchés, la fourniture de la police d’assurance 
préalablement au démarrage des travaux. Les rapports des bureaux de contrôle et de 
surveillance et les rapports de visite des chantiers ne sont pas disponibles pour le Marché 
n°0117/DRMP 2017 relatif aux travaux de construction de la station d'épuration des eaux usées 
et des ouvrages annexes à l'hôpital du Mali pour un montant de 399 772 858 FCFA. 
 
Ces insuffisances ne couvrent par l’AC contre les aléas qui pourraient survenir lors de 
l’exécution des marchés. Elles ne protègent pas les employés et les tiers contre les risques 
éventuels sur les chantiers. 
 
L’ANGESEM devrait veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la 
fourniture des documents contractuels. 
 

4.3.8. L’ANGESEM ne respecte pas les dispositions relatives à la conclusion des 
marchés par entente directe  

 
L’article 58 du décret portant CMP définit les conditions de recours au marché par entente 
directe. Le recours à la procédure doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de 
l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public. Le 
marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou 
prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant 
l’exécution des prestations. 
 
Les diligences mises en œuvre ont permis de constater que la conclusion du marché par 
entente directe et de l’avenant n’est pas régulière. La conclusion par entente directe du Marché 
n°00593/DGMP-DSP/2017 relatif à la surveillance des travaux de construction du siège de 
l’ANGESEM pour un montant total de 39 961 460 FCFA est intervenue suite à la conclusion du 
Contrat n°00548 de 2011 pour le même objet pour un montant de 74 850 000 FCFA et d'un 
avenant de 18 712 500 FCFA passé à la suite des évènements de mars 2012 qui ont 
bouleversé l’exécution du marché principal auquel il se rapporte. Ce dernier conclu en 2011 
suivant le Marché n°0040/DGMP-DSP pour un montant de 2 409 942 989 FCFA et un délai 
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d’exécution de 18 mois a également fait l'objet d'un avenant de 499 518 257 FCFA approuvé 
par Décret n°0791/P-RM pris en Conseil des Ministres du 18 septembre 2017 et une 
prolongation de dix (10) mois du délai d’exécution. 
 
Il en résulte que la conclusion de l’avenant et du marché par entente directe a été motivée par 
les perturbations constatées dans l’exécution du marché de travaux (prolongation de délai). Au 
lieu d’ajourner le marché de surveillance (contrat forfaitaire) pour éviter le paiement de montant 
indu, l’Agence a irrégulièrement conclu l’avenant de 18 712 500 FCFA et le marché passé par 
entente directe de 39 961 460 FCFA. Or, la suspension des travaux du marché principal pour 
lequel il a été conclu le contrat de surveillance de 74 850 000 FCFA n’a pas engendré 
d’augmentation de charge de travail pour le bureau de contrôle. Une attestation de service faits 
a été irrégulièrement établie le 28 décembre 2017 pour justifier le paiement partiel du marché 
conclu par entente directe alors qu’à cette date le marché de travaux n’a pas fait l'objet de 
réception. La réception technique est intervenue le 13 octobre 2018. Sur le montant du marché 
passé par entente directe, il a été payé au titulaire 20 000 000 FCFA, le reliquat de 19 961 460 
FCFA n’a pas fait l’objet de paiement en 2017. Au moment de l’établissement du rapport, le 
marché principal n’a pas encore fait l’objet de réception provisoire. 
 
Par ailleurs, le titulaire du marché ne s’est pas soumis à un contrôle des prix spécifiques durant 
l'exécution des prestations. Il n’existe pas le PV de négociation et les documents comptables 
(états financiers) ou tout autre document permettant l'établissement des coûts de revient. Le 
présent marché passé par entente directe figure dans le PPM avec un montant prévisionnel de 
20 000 000 FCFA contre 39 961 460 FCFA conclu. 
 
Cette situation qui constitue une violation des dispositions règlementaires, enfreint à 
l’observation des principes fondamentaux des marchés publics notamment l’économie et la 
transparence dans la procédure de passation de la commande publique. 
 
L’ANGESEM devrait veiller au respect des dispositions relatives à la passation des marchés par 
entente directe et la conclusion d’avenant. 
 

4.3.9. L’ANGESEM passe des marchés par demande de cotation dont les coûts 
unitaires dépassent les prix maximums de la mercuriale des prix 

 

L’article 51 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics relatif à 
la prohibition de la surfacturation et de l’établissement de fausses factures précise que tout 
titulaire de marché public ou de délégation de service public doit s’abstenir de procéder à la 
surfacturation et à l’établissement de fausses factures. Les factures présentées à l’autorité 
contractante doivent nécessairement correspondre aux prestations effectivement accomplies. 
 

L’article 97 du Décret n°2018-009/P-RM du 10 janvier 2018 portant règlement général sur la 
comptabilité publique dispose entre autres que le Contrôleur Financier est personnellement 
responsable des contrôles portant sur la disponibilité des crédits, la vérification des prix par 
rapport à la mercuriale en vigueur et, au titre de la validité de la créance. 
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Il a été relevé pour des marchés passés par demande de cotation des dépenses dont les coûts 
unitaires dépassent les prix maximum fixés dans la mercuriale des prix pour un montant total de 
plus de 2 063 000 FCFA. Les marchés concernés sont présentés en annexe 5.4. 
 
 

Le contrôle financier devrait scrupuleusement veiller aux prix fixés par la mercuriale des prix..  

4.3.10.  L’ANGESEM n’applique pas les procédures afférentes à la publicité des 
marchés 

 
L’article 78.1 du décret portant CMP dispose entre autres que dès qu’elle a fait son choix, la 
Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres dresse un procès-verbal qui arrête 
sa décision et qui est signé séance tenante. Ce procès-verbal est établi selon un modèle 
communautaire et fait l’objet de publication, après validation, le cas échéant, par l’organe 
chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public. 
 
L’article 20 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics et des 
délégations de service public précise que le principe de transparence des procédures repose 
sur le caractère public des procès-verbaux d’ouverture des offres ainsi que des décisions prises 
en matière d’attribution des marchés publics et des délégations de service public ou qui 
statuent sur les recours initiés par les candidats, soumissionnaires ou entités administratives. 
 
Pour l’ensemble des marchés exécutés et examinés par l’équipe d’audit, il n’a pas pu être établi 
que les décisions des attributions provisoire et définitive ont fait l’objet de publicité. Cette 
pratique entache le principe de transparence des procédures alors qu’un modèle a été élaboré 
par l’ARMDS et mis à la disposition des AC. Elle prive également les soumissionnaires d’user 
de leur droit de recours. 
 
L’ANGESEM devrait veiller à la publication des résultats des évaluations des offres. 
 

4.3.11. L’ANGESEM n’applique pas les pénalités de retard dans l’exécution des 
marchés 

 

 
L’article 99 du décret portant CMP, dispose : « en cas de dépassement des délais contractuels 
fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure 
préalable… ». 
 

La mission a examiné les dossiers de marchés en rapprochant les dates de fin des marchés à 
celles de leur entrée en vigueur. Elle a constaté que les marchés dont les délais d’exécution 
sont dépassés n’ont ni fait l’objet d’une mise en demeure ni fait l’objet d’application de pénalités 
de retard. Les cas relevés sont estimés à 63 807 157 FCFA et présentés en annexe 5.3. 
 

L’absence des documents de réception des marchés n’a pas permis d’apprécier l’exécution de 

certains marchés dans le délai. 
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L’ANGESEM doit veiller au respect des clauses contractuelles des marchés et procéder à 
l’application systématique des pénalités aux fournisseurs et prestataires défaillants après mise 
en demeure préalable. 
 

4.3.12. L’ANGESEM ne respecte pas des procédures relatives aux DRPO 
 
L’article 24 de l’arrêté d’application du décret portant CMP dispose entre autres que l’AC lance 
un avis d’appel à la concurrence pour les acquisitions suivant la procédure de Demande de 
Renseignement et de Prix à compétition Ouverte (DRPO) sur la base d’un dossier sommaire. 
Le délai minimal de dépôt des offres est de quinze (15) jours calendaires, à compter de la date 
de publication de l’avis d’appel à la concurrence. 
 

Il ressort de l’analyse des dossiers, l’absence de dossier sommaire pour la DRPO n°00106 
relative à la fourniture de matériels et des réactifs pour un montant de 32 125 000 FCFA. Cette 
situation n’a pas favorisé l’appréciation de la conclusion de ce marché.  
 

L’ANGESEM devrait veiller à l’application des dispositions régissant les procédures de 
demande de renseignement et de prix. Elle doit mettre en place un registre de dépôt des offres. 
 

4.4. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE 
PASSATION DES MARCHES 

 
Comme exigé par les termes de référence, l’équipe d’audit a analysé la performance du 
système de la commande publique sur la base des critères pertinents d’économie, d’efficacité 
et d’efficience. Cette évaluation a été effectuée à travers la vérification de la réalisation des 
différentes tâches dans les délais par les acteurs de mise en œuvre à chaque fois que cela a 
été possible. En effet, l’inefficacité du système d’archivage des différentes correspondances 
permettant de mesurer le respect des délais n’a pas permis de mettre en œuvre toutes les 
diligences voulues.  
 
Les constats issus de cette évaluation sont ci-dessous développés.  
 
L’article 25 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics 
dispose que les autorités contractantes doivent mettre en place les moyens nécessaires pour 
évaluer, contrôler et garantir la performance de leurs agents dans toutes les procédures de 
passation et d’exécution des marchés publics et des délégations de service public. Pour 
garantir cette performance, les autorités contractantes privilégient le respect des indicateurs de 
performances nationaux, communautaires et internationaux. 
 
L’article 17 de l'Arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 
d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 
publics et des délégations de service public définit les délais de traitement et de contrôle des 
activités afférentes à la passation des marchés.  
 
Il a été relevé à l’issue des travaux réalisés que l’Agence ne respecte pas le délai d’un jour pour 
l’information de l’attributaire provisoire à compter de la réception de l’avis de non objection de la 
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DGMP-DSP conformément aux dispositions prescrites à l’article 17.3 de l’arrêté susvisé. Le 
rapport d’évaluation du Marché n°0117/DRMP-2017 relatif aux travaux de construction de la 
station d'épuration des eaux usées et des ouvrages annexes à l'hôpital du Mali pour un montant 
de 399 772 858 FCFA, a été approuvé le 07 avril 2017 et la notification provisoire est 
intervenue le 13 juin 2017 soit 67 jours.  
 

 

Le délai de trois (03) jours pour les signatures conjointes de l’attributaire, de l’autorité de 
conclusion et le visa du contrôleur financier n’est pas respecté. A titre illustratif : 
 

 le Marché n°0117/DRMP 2017 relatif  aux travaux de construction de la station 
d'épuration des eaux usées et des ouvrages annexes à l'hôpital du Mali, a été signé par 
le titulaire le 11 avril 2017, conclu par l’ANGESEM le 11 avril 2017 et visé par le CF le 
13 juin 2017 soit 63 jours ; 

 le Marché n°00593/DGMP-DSP 2017 relatif à la surveillance des travaux de 
construction du siège de l'ANGESEM pour un montant de 39 961 460 FCFA, a été signé 
par le titulaire le 10 novembre 2017, conclu par l’ANGESEM le 10 novembre 2017 et 
visé par le CF le 30 novembre 2017 soit 28 jours. 

 

L’Agence ne respecte pas le délai de publicité de l’avis spécifique d’AO de deux (02) 
jours ouvrables à compter de la date de réception du dernier avis de la DGMP-DSP ou ses 
services déconcentrés. Le DAO du Marché n°0117/DRMP 2017 relatif aux travaux de 
construction de la station d'épuration des eaux usées et des ouvrages annexes à l'hôpital du 
Mali, a été approuvé par Lettre n°0167/DGMP-DSP du 23 février 2017 et l’AOO a été publié le 
1er mars 2017 soit 06 jours. 

 
Par ailleurs, l’AC a eu recours à des procédures dérogatoires dont les taux de passation en 
nombre et en montant par rapport aux marchés passés ne sont pas conformes à ceux admis au 
niveau communautaire. Le détail est présenté comme suit : 

 
Transparence du système de passation 

  Nombre Montant Norme 

Nombre de marchés passés par entente directe (A) 1 39 961 460 
 

Nombre de marchés passés par appel d'offres restreint : DRPR ET DC (B) 31 128 546 645 
 

Nombre de marchés passés par appel d'offres ouvert : AO ET DRPO (C)  10 1 250 619 220 
 

Nombre total de marchés passés sur l'exercice (D) 42 1 419 127 325 
 

Degré de transparence entente directe (E) = (A) / (D) 2% 3% < 5% 

Degré de transparence appel d’offres restreint (F) = (B) / (D) 74% 9% < 5% 

Degré de transparence procédures dérogatoires (G) = (A + B) / (D) 76% 12% < 10% 

Degré de transparence appel d’offres ouvert (H) = (C) / (D) 24% 88% > 90% 

 
Ces contres performances ne sont pas de nature à assurer l’efficacité des procédures de 

passation des marchés. 
 

L’ANGESEM devrait preuve de diligence dans le traitement des dossiers de marchés. 
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4.5. RECOURS 
 

L’équipe d’audit a voulu, conformément aux termes de référence, vérifier si la procédure de 
passation a fait l’objet de recours et analyser le traitement qui lui a été éventuellement réservé. 
Cependant, sur la période sous revue aucun marché passé par l’ANGESEM n’a fait l’objet ni de 
recours gracieux ni de recours devant le Comité de Règlement des Différends (CRD). 
 

4.6. OPINION 
 
En exécution de la mission confiée, il a été procédé à la revue de la conformité des marchés 
passés en 2017 par l’ANGESEM. 
 

La mission a été réalisée conformément aux normes de l’Organisation Internationale des 
Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI) dans ses lignes 
directrices sur les audits de conformité associés aux audits d’états financiers et celles relatives 
aux audits de performance et aux procédures convenues avec l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics et des Délégations de Service Public contenues dans les Termes de Références 
relatifs à la mission. Il reste entendu que cette organisation a intégralement internalisé les normes 
ISA édictées par la Fédération Internationale des Comptables (International Fédération of 
Accountants). 
 

Ces normes requièrent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à obtenir l’assurance 
raisonnable que les marchés ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux 
textes applicables. 
 

La revue a porté sur 26 marchés dont (02) AOO, 01 ED, 02 DRPO, 06 DRPR et 15 DC.  
 
En ce qui concerne les AOO, du fait des anomalies constatées et présentées ci-avant, la 
procédure de passation et d’exécution est moyennement conforme dans leur globalité à la 
règlementation. Par contre, le marché passé par entente directe n’est pas conforme à la 
réglementation. 
 
S’agissant des acquisitions effectuées suivant les procédures de DRPO, DRPR et DC du fait des 
anomalies constatées et présentées ci-avant, la procédure de passation et d’exécution est 
moyennement conforme à la réglementation en vigueur sur les marchés publics 
 

Bamako, le 30 octobre 2020. 
 

      Le Gérant, 

      Sekou DIARRA 

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

des experts-comptables et Comptables Agréés 
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4.7. AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES 
 

4.7.1. MISSION D’AUDIT 
 

L’objectif global de cette phase est de permettre à l’ARMDS de se former une opinion sur la 
conformité de l’exécution technique au sens large, d’un échantillon de projets d’infrastructures. 
 
Les vérifications sont faites sur la base des procès-verbaux de réception, des documents de 
comptabilité des matières et des visites de terrains. 
 
Le contrôle physique a porté sur les aspects suivants : 
 

- le contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ; 

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

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

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

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

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

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

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

 

4.7.2. PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 
 

Conformément au terme de références, il a été procédé à l’audit de matérialité d’au moins 25% 
en nombre et en montant des marchés ayant fait l’objet de revue. 
 

L’échantillon est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

Mode de passation Valeur % Nombre % 

MARCHES (AOO, AOR, ED et PI) 399 772 858 62% 1 33% 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A 
COMPETITION OUVERTE (DRPO)  

90 128 400 97% 1 50% 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A 
COMPETITION RESTREINTE (DRPR)  

22 431 800 33% 2 33% 

DEMANDE DE COTATION (DC)  11 287 880 24% 3 20% 

Total 523 620 938 62% 7 27% 
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Les sept (07) marchés de l’ANGESEM marchés retenus sont : 
 

No 
d'ordre 

Référence du 
Marché 

Intitulé Titulaire  Montant  

1 
0117/DRMP-
2017 

Travaux de construction de la station d'épuration des 
eaux usées et des ouvrages annexes à l'hôpital du 
Mali pour le compte de l'ANGESEM 

ENTREPRISE 
ECONI 

399 772 858 

2 
N 0048 DRMP 

2017 
Achat de fourniture de deux véhicules 4x4 Pick up et 
de trois véhicules légers 

GAMA SARL 90 128 400 

3 
00005 

ANGESEM/2017 
Achat et fourniture des motos Djakarta et sanili avec 
accessoires au compte de l’ANGESEM 

TANG 
ALLIANCE SARL 

7 434 000 

4 
000049/MEADD-
ANGESEM/2017 

Contrôle et surveillance des travaux de construction 
de la station d’épuration des eaux usées et des 
ouvrages annexes à l’hôpital du Mali 

Z INGENIEUR 
CONSEIL 

14 997 800 

5 
0020 

ANGESEM/2017 
Achat de fourniture d’encre pour le compte de 
l’ANGESEM 

CMC SARL 4 319 980 

6 
00035 

ANGESEM/2017 
Travaux d’entretien et réparation du groupe 
électrogène au compte de l’ANGESEM 

ABC 2 100 400 

7 
00003 

ANGESEM/2017 

 Conception et impression des calendrier rebordés 
sur carton1100 grs, format 55*42 et quadrichromie, 
des calendriers à feuillets sur socle cartonné de 
1200 grs pour le compte de l'ANGESEM 

Niangadou eagle 
& trading NETCO 

4 867 500 

TOTAL   523 620 938 

 

4.7.3. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 

Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 

MARCHE N°0117/DRMP-2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA 
STATION D'EPURATION DES EAUX USEES ET DES OUVRAGES ANNEXES A L'HOPITAL 
DU MALI POUR LE COMPTE DE L'ANGESEM  
 
La synthèse de l’inspection physique des travaux de ce marché est présenté dans le tableau 
suivant : 

 

N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

I 
INSTALLATION ET 

REPLI DU CHANTIER 
OUI OUI Néant 

II RESEAUX D’EGOUTS OUI OUI Néant 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

 

III 

 

BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

OUI OUI 

Nous avons constaté que certains 

regards de visites sont dégradés et 

le regard de sortie de boue ne 

présente pas de couverture en dalle. 

 
IV 

 
FOSSE SEPTIQUE 

OUI OUI Néant 

 

V 

 

PLATE-FORME POUR 
LA STATION 

D’EPURATION 

OUI OUI 
Nous avons constaté la présence 

des herbiers autour de la plateforme 

 

VI 

 

STATION 
D’EPURATION 

OUI OUI 

Nous avons constaté: 

-  Des traces de sortie d’eau sur 
les parois du bassin de 
traitement biologique ; 

- La présence des déchets 
plastiques dans la cuve pour silo 
à boue,  

- Des réglettes défectueuses 
dans la salle de bassin de 
traitement biologique 

 
Conclusion : 

 
La qualité des travaux est assez satisfaisante. Cependant, L’inspection physique des travaux 
déjà réceptionnés a permis de relever les points suivants : 
 

Sur les travaux : 
 

- certains regards de visites sont dégradés et le regard de sortie de boue ne présente de 
couverture en dalle ; 

- la présence des herbiers autour de la plateforme ; 
- des traces de sortie d’eau sur les parois du bassin de traitement biologique ; 
- la présence des déchets plastiques dans la cuve pour silo à boue ; 
- des réglettes défectueuses dans la salle de bassin de traitement biologique. 

 

Sur le suivi des travaux : 
 
 les procès-verbaux de réunion hebdomadaires ne sont pas disponibles en totalité, il 

n’existe que les  procès-verbaux de réunion hebdomadaires N°1, N°2 et N°3 ; 
 les rapports mensuels (rapports intermédiaires) du bureau de contrôle Z-CONSEILS-

SARL pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
 le rapport de fin du chantier du bureau de contrôle Z-CONSEILS-SARL est disponible, 

mais il est antérieur à la date de la réception provisoire. 
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Sur les réceptions des travaux : 
 

 Incohérence sur les deux dates figurants sur la réception technique. 
 
Il est recommandé à l’ANGESEM de :  
 

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

 procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de la station d’épuration et des abords, 
 Prévoir l’étanchéification des parois du bassin de traitement biologique 
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Illustrations photographiques 
 

                 

le regard de sortie de boue ne présente de couverture en dalle                                        Les regards de visites sont dégradés        

        

Les traces de sortie d’eau  sur les parois  du bassin de traitement biologique 
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La présence des déchets plastiques dans la cuve pour silo à boue 

                                  

La présence des herbiers autour de la station d’épuration                        Des réglettes défectueuses dans la salle de bassin de traitement biologique 
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Les Equipements et Fournitures 
 

Référence du 
Marché 

Intitulé Titulaire  Montant  
Observations 

Marché n°00005 
ANGESEM/2017 

Achat et fourniture des motos Djakarta et sanili 
avec accessoires au compte de l’ANGESEM 

TANG 
ALLIANCE 

SARL 
7 434 000 

Les fiches de sortie des motos ; des certificats de mise à la consommation et des 
cartes grises sont disponibles. Cependant, parmi les dix (10) motos, il y’a  
- (03) trois motos dont 1 Sanili et 1 Djakarta ont été affectées à l’antenne de 

Mopti et 1 Sanili à l’antenne de Tombouctou, 
- (06) six motos Djakarta ont été identifiées et disponibles au siège de 

l’ANGESEM, 
- (01) une moto Djakarta restante n’est plus à l’ANGESEM car l’agent bénéficiaire 

a été muté dans un autre service.  
- La selle d’une des six motos indentées est défectueuse. 

Marché n°0048 
DRMP 2017 

Achat de fourniture de deux véhicules 4x4 Pick 
up et de trois véhicules légers 

GAMA 
SARL 

90 128 400 

Les cartes grises et le bordereau d’affectation sont disponibles.  
Sur les sept (07) véhicules acquis un véhicule 4*4 double cabine a été affecté à 
l’antenne Mopti suivant le BAM n° 018. L’état de six (06) véhicules identifiés est 
globalement assez satisfaisant. Cependant, le paravent d’un des véhicules acquis 
berline est légèrement dégradé. 

Marché n°0020 
ANGESEM/2017 

Achat de fourniture d’encre pour le compte de 
l’ANGESEM 

CMC SARL 4 319 980 

L’ANGESEM n’établit pas des ordres de sortie en fonction de la consommation des 
encres. La sortie des biens s’opère d’une manière globale dans les livres de la 
comptabilité matière en désaccord avec les dispositions du décret n°10-681P-RM du 
30 Décembre 2010 ; portant réglementation de la comptabilité matière, qui prévoit un 
ordre de sortie à chaque mouvement de matériel. 

Marché n°00035 
ANGESEM/2017 

Travaux d’entretien et réparation du groupe 
électrogène au compte de l’ANGESEM 

ABC 2 100 400 
Le groupe électrogène réparé est un équipement du bailleur qui a loué le bâtiment 
qui abritait l’ancien siège de l’ANGESEM à Korofina nord. Cette réparation est 
intervenue dans le cadre de la panne relative à l’utilisation du bien par l’Agence. 

Marché n°00003 
ANGESEM/2017 

 Conception et impression des calendrier 
rebordés sur carton1100 grs, format 55*42 et 
quadrichromie, des calendriers à feuillets sur 
socle cartonné de 1200 grs  

Niangadou 
eagle & 
trading 
NETCO 

4 867 500 

 
Le contrôle physique de ce marché n’appelle pas des commentaires particuliers. 

TOTAL 523 620 938  
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Il est recommandé à l’ANGESEM de :  
 

 tenir les ordres de sortie à chaque consommation ou mouvement de biens, 
 procéder aux entretiens et réparations des équipements et matériels défectueux, 
 déposséder des agents mutés les matériels appartenant à l’Agence.  
 Tenir de bordereaux d’affectation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES 
 
 



SEC DIARRA 

39 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR L’AGENCE NATIONALE DE GESTION DES STATIONS D'EPURATION DU MALI  
(ANGESEM) 

RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

Marché n°00005 ANGESEM/2017 relatif à l’achat et fourniture des motos Djakarta et sanili avec accessoires au compte de l’ANGESEM 
 

 
 Des motos acquises sont en bon état physique                                   La selle d’une des six motos identifiées est défectueuse. 
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Marché n°0048 DRMP 2017 relatif à l’achat de fourniture de deux véhicules 4x4 Pick up et de trois véhicules légers 
 

 
L’état physique de deux (02) véhicules berlines est satisfaisant. 
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Le paravent du véhicule berline est légèrement dégradé                          Le véhicule 4X4 au siège de l’Agence est à bon état. 
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Marché n°00035 ANGESEM/2017 relatif aux travaux d’entretien et réparation du groupe 
électrogène au compte de l’ANGESEM 
 

 
Le groupe électrogène du bâtiment qui abritait l’ancien siège de l’ANGESEM ; 
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V. ANNEXES 
 
 

5.1. Synthèse des constats et recommandations 
5.2. Liste des marchés audités 
5.3. Tableau récapitulatif des pénalités de retard 
5.4. Détail des marchés dont les coûts unitaires dépassent les prix maximums fixés dans 
la mercuriale des prix 
5.5. Tableau récapitulatif des marches non conforme passes par mode de passation 
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5.1. Synthèse des constats et recommandations 

 

 RÉFÉRENCE CONSTATS RECOMMANDATIONS RÉPONSES DE 
L’ENTITÉ 

POSITION DE 
L’AUDITEUR  

 4.2  ASPECTS INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL     

   4.2. 1 L’ANGESEM n’exige pas des agents participant à la procédure de 

passation et d’exécution des marchés, la déclaration d’intérêt 

La mission a révélé l’absence de déclaration d’intérêt signée par les 
agents préalablement à la participation aux processus de passation et 
d’exécution des marchés publics. L’inapplication de la disposition 
découlerait de l’absence de formulaire élaboré à cet effet par l’Autorité 
de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service 
Public (ARMDS).    
 
Cette situation ne permet pas de signaler et de gérer les risques 
d’impartialité et d’objectivité et pourrait susciter un doute sur la 
transparence de la procédure. 

 

L’ANGESEM devrait 

veiller au respect de la 

disposition relative à la 

déclaration d’intérêt. 

L’ARMDS devrait élaborer 
et mettre à la disposition 
des AC un formulaire de 
déclaration d’intérêt. 

Absence de formulaire 
élaboré à cet effet par 
l’Autorité de 
Régulation des 
Marchés Publics et 
des Délégations de 
Service Public 
(ARMDS 

Le constat est maintenu. 
L’absence de formulaire 
de déclaration d’intérêt 
conçu par l’ARMDS 
n’exonère pas l’Agence 
d’appliquer la disposition y 
relative. 

   4.2.2  L’ANGESEM ne dispose pas de cartographie des risques 

afférents à la gestion des marchés publics 

La mission a relevé qu’il n’existe pas de cartographie des risques pour 
la gestion des marchés publics au sein de l’ANGESEM. Toutefois, la 
disposition règlementaire qui l’impose manque de précision quant à 
l’autorité compétente chargée de son élaboration et de sa mise à 
disposition.  
 
Cette situation prive les agents chargés de la gestion des marchés 

 
 
L’ARMDS devrait revoir la 

disposition visée du 

décret en apportant plus 

de précision sur l’autorité 

compétente chargée de 

l’élaboration et de la mise 

à disposition de la 

Relecture de la 
disposition visée du 
Décret par L’ARMDS 

Le constat est maintenu. 
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publics d’outil permettant une analyse des risques dans le domaine. 
Elle ne favorise pas l’intégration des risques de corruption et d’autres 
irrégularités dans la stratégie de gestion globale des marchés publics. 

cartographie des risques. 

 

   4.2.3  Le manuel de procédures en vigueur à l’ANGESEM n’est pas à 

jour et n’est pas validé par la Commission mise en place à cet 

effet 

Le manuel de procédures en vigueur n’a été pas validé par la 
Commission mise en place par Décret du gouvernement à cet effet. Il 
date de 2014 et n’est pas à jour. Il ne prend pas en compte les 
nouvelles dispositions du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 
2015, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de 
Service Publicet ses textes d’application.  
 

 
 
L’ANGESEM devrait 
procéder à la révision du 
manuel de procédures et 
le soumettre à la 
validation de la 
Commission de Suivi des 
Systèmes de Contrôle 
Interne. 

Le manuel de 
procédure de l’agence 
fait l’objet 
d’observation deux fois 
de suite par le CGSP, 
ledit document est en 
correction par le 
Bureau d’étude qui a 
aidé l’élaboration. 

Le constat est maintenu. 

   4.2.4 L’ANGESEM ne dispose pas de système d’archivage des 

documents de passation, d'exécution et de règlement des 

marchés 

L’analyse des dossiers de marché a permis d’attester que l’ANGESEM 
ne dispose pas d’un système d’archivage adéquat. Les dossiers mis à 
la disposition de l’équipe d’audit ne comportent pas tous les éléments 
retraçant la procédure de passation. Des insuffisances ci-dessous 
détaillées caractérisent davantage ce constat comme l’absence de 
documents justifiant que l’attributaire du marché disposait des 
capacités juridique, technique et financière au moment de l’attribution 
du marché. Cette insuffisance due à l’absence de procédures et du 
déficit du personnel du service chargé de la passation des marchés, 
entache la transparence et la traçabilité des procédures. 

 
 
L’ANGESEM devrait se 

doter d’un système 

d’archivage adéquat pour 

le classement des 

dossiers de marchés.  

L’ANGESEM dispose 
d’un système 
d’archivage qui est 
perfectible comme tout 
œuvre humaine. 
 
 

Le constat est maintenu. 

   4.2.5 L’ANGESEM n’a pas utilisé en 2017 le Système Intégré de Gestion L’ANGESEM devrait En 2017, l’ANGESEM Le constat est maintenu. 



SEC DIARRA 

46 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR L’AGENCE NATIONALE DE GESTION DES STATIONS D'EPURATION DU MALI  
(ANGESEM) 

RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

des Marchés Publics (SIGMAP) 

Les entretiens menés sur l’utilisation du SIGMAP ont permis de 
constater que le système d’information des marchés Publics n’a pas 
été renseigné par l’ANGESEM au cours de l’exercice budgétaire 2017. 
Pourtant, la Circulaire n°0035/MEF-SG du 07 janvier 2016 a été 
signée afin d’inciter les services techniques à utiliser le système dans 
le but d’améliorer la gouvernance financière par la transparence et la 
célérité des procédures de gestion de la commande publique.  

Cette situation résulterait d’une insuffisance de formation au bénéfice 
des agents et n’est pas de nature à améliorer la procédure. 

renforcer les capacités de 
ses agents et veiller à 
l’utilisation accrue du 
SIGMAP. 

à bien renseigné le 
SIGMAP (copie jointe 
en annexe), bien 
évidemment que le 
renforcement des 
capacités est toujours 
une nécessité 

 
L’Agence ne dispose même 
pas en son sein du SIGMAP. 
Le Chargé des marchés se 
rend quotidiennement à la 
DGMP-DSP pour renseigner 
le strict minimum du 
système.  

4.2.6 Les agents en charge des marchés publics n’ont pas reçu de 

formation suffisante dans le domaine sur la période sous revue 

Les entretiens et travaux réalisés n’ont pas permis d’attester que les 
agents en charge des marchés publics ont bénéficié de formation 
suffisante en matière de passation de marchés. Des agents ont 
participé à une seule formation organisée par l’ARMDS courant 
l’exercice 2017 et l’estiment insuffisante. En outre, l’Agence ne dispose 
pas de plan de formation continue du personnel en matière de 
passation des marchés. 
 
Cette pratique n’est pas de nature à assurer l’efficacité de la procédure 
de passation des marchés publics. 
 
 
 
 
 

L’ANGESEM devrait 
assurer une formation 
continue de ses agents 
dans le domaine des 
marchés publics. 

L’ARMDS est l’autorité 
compétente pour 
former les agents des 
structures techniques. 

Le constat est maintenu. 
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  PROCESSUS DE PASSATION D’EXECUTION ET REGLEMENT 

DES MARCHES 

    

 4.3.1 L’ANGESEM n’a pas soumis à la DGMP-DSP un marché passé par 

DRPR 

La mission a relevé que l’ANGESEM n’a pas soumis au contrôle a 
priori de la DGMP-DSP, le Marché n°0005 relatif à la fourniture des 
motos DJAKARTA et SANILI avec accessoires pour 7 434 000 FCFA. 
Ce marché a été passé avant la mise en place effective de la CPMP 
du Ministère de tutelle. Cette situation qui constitue une entorse aux 
dispositions légales, affecte la régularité de la passation du marché 
concerné. 

 
L’ANGESEM devrait se 
conformer aux 
dispositions de l’article 
130.1 du Décret portant 
CMP.  
 
 

Ce marché est passé 
avant la mise en place 
effective à la Cellule 
de passation des 
marchés au sein de 
notre Ministère. 

Le constat est maintenu. 
Conformément aux 
dispositions de l’article 
130.3 du décret portant 
CMP qui dispose qu’en 
attendant la mise en place 
effective des cellules de 
passation des marchés, le 
contrôle a priori des 
marchés publics sera 
exercé par l’organe chargé 
du contrôle des marchés 
publics et des délégations 
de service public 
conformément aux seuils 
fixés dans le  Décret n°08-
485/P-RM du 11 août 2008 
portant procédures de 
passation, d'exécution et 
de règlement des marchés 
publics et des délégations 
de service public, modifié 
par Décret n° 2011-079/P-
RM du 22 février 2011. 
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  4.3.2 L’ANGESEM ne respecte pas les règles relatives à la 

détermination des besoins 

L’examen des dossiers de marches a permis de constater que 
l’ANGESEM a effectué des achats qui ne rentrent pas dans le cadre 
des besoins de fonctionnement du service. Ces acquisitions n’ont pas 
servi aux besoins de l’Agence.  
 
Cette situation qui constitue une irrégularité, détourne les deniers 
publics de leur objet.  

 
 
 
L’ANGESEM devrait se 
conformer aux 
dispositions légales en 
matière de détermination 
de ses besoins. 
 

Les besoins sont 
exprimés par les 
différents services et 
validés par le Conseil 
d’Administration (CA), 
exécutés par la 
Direction à travers la 
Cellule Appro. 

Le constat est maintenu. 

  4.3.3 L’ANGESEM ne respecte pas les dispositions régissant la 

définition des spécifications techniques  

La mission a constaté que l’ANGESEM n’a pas respecté les règles de 

rédaction des spécifications techniques pour des marchés. Les 

caractéristiques techniques définies par la DFM dans des dossiers 

sommaires comportent le nom et la marque des produits non suivi de 

la mention « ou équivalent ».  

Cette pratique qui constitue une entorse au principe d’égalité de 
traitement des candidats ne favorise pas une mise en concurrence 
réelle des candidats.  

 
L’ANGESEM devrait 
strictement veiller au 
respect des dispositions 
régissant la définition des 
spécifications techniques. 

Des dispositions 
seront prises pour la 
définition des 
spécifications 
techniques. 

Le constat est maintenu.  

  4.3.4 L’ANGESEM n’effectue pas la publication de l’avis général 

indicatif 

L’avis général indicatif de passation des marchés n’a pas été élaboré 
et publié. Cette pratique enfreint aux principes de libre accès des 
candidats à la commande publique et de la transparence de la 

L’ANGESEM devrait 
veiller à la publication de 
l’avis général indicatif et 
archiver en son sein la 
copie du support de 
publicité 

L’ANGESEM effectue 

la publication de l’avis 

général indicatif. Voir 

en annexe copies de 

publication du modelé 

Le constat est maintenu. 
 
Le support de publication 
de l’avis n°64 du 18 aout 
2017 fourni correspond à 
la publication de la DRPO 
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procédure de passation des marchés et pourrait affecter l’économie et 
l’efficacité de la procédure. Pourtant, un modèle d’avis général indicatif 
a été élaboré par l’ARMDS et mis à la disposition des AC. 
 

élaboré par l’ARMDS, 

avis n°64 du 18 août 

2017 publier par 

l’ARMDS. 

n°01/MEADD-ANGESEM 
relative à l’achat des 
matériels et des réactifs de 
laboratoire de station 
d’épuration de Sotuba.  

  4.3.5 La base des données fournisseurs n’est pas constituée sur la 

base d’un avis à manifestation d’intérêtLa mission a réclamé la liste 

des fournisseurs ainsi que la preuve de publication d’un Avis à 

Manifestation d’Intérêt (AMI). Il a été constaté que la base de données 

des fournisseurs mise en place par l’AC n’a pas été constituée à partir 

de la publication d’un Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI). Cette 

pratique n’est pas transparente et ne favorise pas le libre accès des 

candidats à la commande 

L’ANGESEM devrait 
élaborer la liste des 
fournisseurs sur la base 
de la publication d’un avis 
à manifestation d’intérêt 

L’ANGESEM dispose 
de base de données 
fournisseurs élabore 
annuellement, cette 
base de données est 
actualisée chaque 
année. Voir en annexe 
copies actualiser de la 
liste fournisseurs 

Le constat sera reformulé 
comme suit : « La mission 
a réclamé la liste des 
fournisseurs ainsi que la 
preuve de publication d’un 
Avis à Manifestation 
d’Intérêt (AMI). Il a été 
constaté que la base de 
données des fournisseurs 
mise en place par l’AC n’a 
pas été constituée sur la 
base de la publication d’un 
Avis à Manifestation 
d’Intérêt (AMI). Cette 
pratique n’est pas 
transparente et ne favorise 
pas le libre accès des 
candidats à la 
commande ».  
Le support de publication 
de l’avis à manifestation 
d’intérêt n’a pas été fourni. 
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  4.3.6 L’ANGESEM n’observe pas les dispositions applicables à la 

réception et l’ouverture des plis 

La mission n’a pas pu disposer pour l’ensemble des marchés réalisés 

l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt de 

leurs offres. Cette pratique peut être source de contentieux en cas de 

perte de soumission ou de soumission hors délai avant l’ouverture des 

plis. 

L’ANGESEM devrait 
respecter 
scrupuleusement les 
dispositions régissant la 
réception et l’ouverture 
des plis. 

L’ANGESEM à 

toujours observé les 

dispositions 

applicables à la 

réception et l’ouverture 

des plis : les plis reçus 

sont enregistrés dans 

un registre renseigné 

et émargés par les 

candidats. Voir en 

annexe copies du 

registre remplis et 

émargés par les 

candidats. 

Le constat est maintenu. 
 
Aucun récépissé n’a été 
fourni par l’Agence 
matérialisant que la 
disposition a été 
appliquée.  

 4.3.7 L’ANGESEM n’exige pas la fourniture de la police d’assurance 

préalablement à l’exécution des marchés de travaux 

L’Agence n’exige pas la fourniture de la garantie décennale malgré la 
réalisation d’ouvrages importants. De même, elle n’exige pas des 
titulaires des marchés, la fourniture de la police d’assurance 
préalablement au démarrage des travaux. Les rapports des bureaux 
de contrôle et de surveillance et les rapports de visite des chantiers ne 
sont pas disponibles pour le Marché n°0117/DRMP 2017 relatif aux 
travaux de construction de la station d'épuration des eaux usées et 
des ouvrages annexes à l'hôpital du Mali pour un montant de 399 
772 858 FCFA. 

 
 
L’ANGESEM devrait 
veiller à un suivi rigoureux 
de l’exécution des 
marchés et exiger la 
fourniture des documents 
contractuels. 
 

Les rapports des 
bureaux de contrôle et 
de surveillance sont 
disponibles pour le 
Marché n°0117/DRMP 
2017 relatif aux 
travaux de 
construction de la 
station d'épuration des 
eaux usées et des 
ouvrages annexes à 
l'hôpital du Mali voir en 

Le constat est reformulé 
comme suit “L’Agence 
n’exige pas la fourniture de 
la garantie décennale 
malgré la réalisation 
d’ouvrages importants. De 
même, elle n’exige pas 
des titulaires des marchés, 
la fourniture de la police 
d’assurance préalablement 
au démarrage des travaux. 
Tous les rapports des 
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Ces insuffisances ne couvrent par l’AC contre les aléas qui pourraient 
survenir lors de l’exécution des marchés. Elles ne protègent pas les 
employés et les tiers contre les risques éventuels sur les chantiers. 

annexe les copies des 
rapports des bureaux 
de contrôle et de 
surveillance  

bureaux de contrôle et de 
surveillance et les rapports 
de visite des chantiers ne 
sont pas disponibles pour 
le Marché n°0117/DRMP 
2017 relatif aux travaux de 
construction de la station 
d'épuration des eaux 
usées et des ouvrages 
annexes à l'hôpital du Mali 
pour un montant de 399 
772 858 FCFA ». 
 
Seuls les procès-verbaux 
de réunion hebdomadaire 
n°01 à n°07 pour la 
période du 20 septembre 
au 28 décembre 2017 
ainsi que les PV de 
réunions mensuelles n°01 
et 02 ont été 
communiqués.  

 4.3.8 L’ANGESEM ne respecte pas les dispositions relatives à la 

conclusion des marchés par entente directe  

La mission a relevé qu’il n’existe pas de preuve que le titulaire du 

marché conclu par entente directe ait accepté de se soumettre à un 

contrôle des prix. Les documents comptables (états financiers) ou tout 

autre document permettant l'établissement des coûts de revient, le 

L’ANGESEM devrait 
veiller au respect des 
dispositions relatives à la 
passation des marchés 
par entente directe et la 
conclusion d’avenant. 
 

L’ANGESEM respecte 

les dispositions 

relatives à la 

conclusion des 

marchés par entente 

directe, la Direction 

Le constat est maintenu. 

L’ANO donné par la 

DGMP-DSP n’est pas un 

gage de conformité aux 

procédures de passation 
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procès-verbal de négociation ne sont pas disponibles. L’avenant et le 

motif ayant prévalu la conclusion dudit marché ne sont pas conformes 

à la réglementation. 

Générale des Marché 

a donné son avis par 

rapport à l’entente 

directe. Voir en annexe 

copie de la lettre 

n°02940/MEF-DGMP-

DSP du 11 octobre 

2017 pour avis de non 

objection de la DGMP. 

des marchés publics.  

 

 4.3.9 L’ANGESEM passe des marchés par demande de cotation dont 

les coûts unitaires dépassent les prix maximums de la mercuriale 

des prix 

La mission a relevé que pour des marchés passés par demande de 
cotation des dépenses dont les coûts unitaires dépassent les prix 
maximums fixés dans la mercuriale des prix pour un montant total de 2 
063 000 FCFA. Les marchés concernés sont présentés en annexe 5.4. 

 
 
Le contrôle financier 
devrait scrupuleusement 
veiller aux prix fixés par la 
mercuriale des prix 

L’autorité chargée de 
cette vérification est la 
Direction du Contrôle 
financier qui a toujours 
mis son visa sur les 
différents dossiers. 

Le constat est maintenu.  
 
Cependant, la 
recommandation a été 
reformulée à l’endroit de 
du contrôle financier 

 4.3.10 L’ANGESEM n’applique pas les procédures afférentes à la 
publicité des marchés 
Les décisions des attributions provisoire et définitive des marchés 
publics ne sont pas publiées. Cette pratique entache le principe de 
transparence des procédures alors qu’un modèle a été élaboré par 
l’ARMDS et mis à la disposition des AC. Elle prive également les 
soumissionnaires d’user de leur droit de recours. 

 
L’ANGESEM devrait 
veiller à la publication des 
résultats des évaluations 
des offres. 
 

L’ANGESEM a 
toujours donné les 
notifications par écrit 
aux soumissionnaires 
et toujours informé les 
attributaires définitifs 
par écrit : voir les 
copies de ces lettres 
en annexes. 
 Des dispositions 

Le constat est maintenu. 
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seront prises pour la 
publication de 
l’attribution définitive. 

 4.3.11 L’ANGESEM n’applique pas les pénalités de retard dans 

l’exécution des marchés 

La mission a relevé que les marchés dont les délais d’exécution sont 
dépassés n’ont ni fait l’objet d’une mise en demeure ni fait l’objet 
d’application de pénalités de retard. Les cas relevés sont estimés à 63 
807 157 FCFA et présentés en annexe 5.3. 
 

En outre, l’absence des documents de réception des marchés n’a pas 

permis d’apprécier l’exécution de certains marchés dans le délai. 

L’ANGESEM doit veiller 

au respect des clauses 

contractuelles des 

marchés et procéder à 

l’application systématique 

des pénalités aux 

fournisseurs et 

prestataires défaillants 

après mise en demeure 

préalable. 

Nous n’avons pas 
enregistré de retard 
d’exécution des 
travaux, s’il y a retard, 
c’est à la lenteur 
d’ouverture des crédits 
ou par manque de 
ressources : voire les 
copies d’ouverture des 
crédits et les copie de 
réceptions des 
marchés en annexe 

Le constat est maintenu. 
 
Les cas de retard 
observés sont indiqués 
dans l’annexe 5.3.  

 4.3.12 L’ANGESEM ne respecte pas des procédures relatives aux DRPO 

L’analyse des dossiers a permis de constater l’absence de dossier 
sommaire pour la DRPO n°00106 relative à la fourniture de matériels 
et des réactifs pour un montant de 32 125 000 FCFA. Cette situation 
n’a pas favorisé l’appréciation de la conclusion de ce marché.  

L’ANGESEM devrait 
veiller à l’application des 
dispositions régissant les 
procédures de demande 
de renseignement et de 
prix. Elle doit mettre en 
place un registre de dépôt 
des offres. 
 

L’ANGESEM a 
toujours respecté les 
procédures relatives 
aux DRPO, elle 
dispose d’un registre 
de dépôt des offres 
que les candidats 
mêmes renseignent : 
Voir en annexe copie 
du registre qui justifie 
la présence des 
candidats 
 
 

Le constat est maintenu.  
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 QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS 

DE PASSATION DES MARCHES 

   

4.4 Le délai de trois (03) jours pour les signatures conjointes de 

l’attributaire, de l’autorité de conclusion et le visa du contrôleur 

financier n’est pas respecté. Il est de 63 jours pour le Marché 

n°0117/DRMP 2017 et de 28 jours pour le Marché n°00593/DGMP-

DSP 2017. 

De même que le délai d’un jour pour l’information de l’attributaire 
provisoire à compter de la réception de l’avis de non objection de la 
DGMP-DSP conformément aux dispositions prescrites à l’article 17.3 
de l’arrêté susvisé. Ce délai est de 67 jours pour des marchés 
examinés. 
Ces contres performances ne sont pas de nature à assurer l’efficacité 
des procédures de passation des marchés. 

 
 
L’ANGESEM devrait faire 
preuve de diligence dans 
le traitement des dossiers 
de marchés. 

Ce nombre de jours 
important est dû au 
retard d’ouverture de 
crédit : voire en 
annexe copies des 
ouvertures de crédit.  

Le constat est maintenu. 

4.7 AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE     

 Les Travaux  

L’inspection physique des travaux déjà réceptionnés a permis de 
relever les points suivants : 
 

 des insuffisances sont notées dans le suivi et le contrôle des 
travaux : Les rapports mensuels (rapports intermédiaires)  et 
des procès-verbaux de réunion hebdomadaires du bureau de 
contrôle Z-CONSEILS-SARL pour le suivi du marché ne sont 
pas disponibles. 

 Des imperfections ont été relevées sur les travaux de la 

L’ANGESEM devrait :  
- veiller à un suivi 

rigoureux de 
l’exécution des 
marchés et exiger la 
fourniture des 
documents 
contractuels, 

- procéder aux 
entretiens et 
nettoyages réguliers 

Les rapports mensuels 
et les procès-verbaux 
de réunion 
hebdomadaires du 
bureau de contrôle Z 
Ingénieur Conseils 
sont disponibles : voire 
en annexe les rapports 
mensuels (rapports 
intermédiaires) et des 
procès-verbaux de 

Constat maintenu.  
 
Voir commentaire du point 
4.3.8.  
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station d’épuration de l’hôpital du Mali : certains regards de visites 

sont dégradés et le regard de sortie de boue ne présente de 

couverture en dalle ;  la présence des herbiers autour de la 

plateforme ; des traces de sortie d’eau sur les parois du bassin de 

traitement biologique ; la présence des déchets plastiques dans la 

cuve pour silo à boue et des réglettes défectueuses dans la salle 

de bassin de traitement biologique. 

de la station 
d’épuration et des 
abords, 

- Prévoir 
l’étanchéification des 
parois du bassin de 
traitement biologique 

réunion 
hebdomadaires du 
bureau de contrôle Z-
CONSEILS-SARL pour 
le suivi du marché 

 Les Equipements et Fournitures 

La mission a constaté que : 

- (01) une moto Djakarta restante n’est plus à l’ANGESEM car l’agent 
bénéficiaire a été muté dans un autre service.  

- la selle d’une des six motos indentées est défectueuse. 
- le paravent d’un des véhicules acquis berline est légèrement 

dégradé. 
- La sortie des biens s’opère d’une manière globale dans les livres de la 

comptabilité matière en désaccord avec les dispositions du décret n°10-
681P-RM du 30 Décembre 2010 ; portant réglementation de la 
comptabilité matière, qui prévoit un ordre de sortie à chaque mouvement 
de matériel. 

 

L’ANGESEM devrait :  
- tenir les ordres de 

sortie à chaque 
consommation de 
biens, 

- procéder aux 
entretiens et 
réparations des 
équipements et 
matériels défectueux, 

- déposséder des 
agents mutés les 
matériels appartenant 
à l’Agence,  

- bordereaux 
d’affectation. 

- Les réparations 
sont faites à 
hauteur des 
ressources 
disponibles. 

- Les ordres de 
sortie sont 
tenus 
régulièrement 

Les constats sont 
maintenus. 
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5.2. Liste des marchés audités 

 

Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché  

 Montant 
Maximum  

1 
0117/DRMP
-2017 

Travaux de construction de 
la station  

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGEESEM Travaux 
Budget 
National 

AOO 
ENTREPRISE 
ECONI 

    399 772 858    

2 
0593/DGMP
/DSP/2017 

Travaux de construction du 
siège de l'agence nationale 
de gestion des stations 
d'épuration du Mali 
(ANGESEM) 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Travaux 
Budget 
National 

ED FAUR       39 961 460    

3 
0062/DMP 
DB-2017 

Travaux de réhabilitation de 
la station d’épuration de 
Tombouctou et l’entretien 
des ouvrages et 
équipement de la station de 
Mopti et à l’hôpital du point 
G pour le compte de 
ANGESEM. 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Travaux 
Budget 
National 

AOO CMC SARL     199 992 890    

DRPO 
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Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché  

 Montant 
Maximum  

1 
N 0048 
DRMP 2017 

Achat de fourniture de deux 
véhicules 4*4 Pick up et de 
3 véhicules légers pour le 
compte de l'agence 
Nationale de gestion des 
stations d'épuration 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Fourniture 
Budget 
National 

DRPO GAMA sarl 90 128 400 

2 

N 000106 
CPMP/MEP-
MEADD/201
7 

Achat de fourniture de 
matériels et des réactifs 
pour laboratoire de la 
station d'épuration des eaux 
usée de sotuba pour le 
compte de l'agence 
Nationale de gestion des 
stations d'épuration du Mali 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Fourniture 
Budget 
National 

DRPO Keit Mobile Sarl 32 125 000 

DRPR 

1 
00005 
ANGESEM 

Achat de fourniture des 
motos Djakarta ktm et sanili 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR 
TANT 
ALLIANCE sarl 

7 434 000 

2 
N 000131 
CMP/MEP-
MEADD/201
7 

Travaux de reprise des 
installations du réseau 
internet de la direction 
générale de l'agence pour 
le compte de l'ANGESEM 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Travaux 
Budget 
National 

DRPR 

Mamadou 
Magassa 
Matériel 
Informatique 

8 670 000 
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Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché  

 Montant 
Maximum  

3 
N 
000049/CM
P /MEADD 
ANGESEM 

Contrôles et surveillance 
des travaux de construction 
de la station d'épuration des 
eaux usée et des ouvrages 
annexes à l'hôpital du Mali 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Prestation 
Budget 
National 

DRPR 
Z-ingénieur 
conseil 

14 997 800 

4 
N 000112 
CPMP/MEP-
MEADD 

A l'actualisation des 
prestations de service 
d'études de revue de 
l'organisation du manuel de 
procédures applicables à la 
gestion administrative 
financière et comptable 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Prestation 
Budget 
National 

DRPR GEXDDI 8 986 172 

5 
N² 000023 
CPMP/MEP-
MEADD/201
7 

Travaux de 
désinsectisation, 
désinfection, lutte contre les 
termites et la fumigation des 
disques et surface annexes 
de l'antenne du district de 
Bamako sotuba et la station 
du point G 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Travaux 
Budget 
National 

DRPR 
ETS OBEID 
Abou Bakary 
Koumaré 

14 986 000 

6 

Contrat N 
000101 
CPMP/MEP-
MEADD/201
7 

Etudes d'avant-projet 
détaillées pour la réalisation 
des travaux de construction 
de la station d'épuration des 
eaux usée et des ouvrages 
annexes à l'hôpital du Mali 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Prestation 
Budget 
National 

DRPR 
Bureau d'étude 
Boubacar 
Sangaré 

11 999 420 
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Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché  

 Montant 
Maximum  

DC 

1 

00003 
ANGESEM/
2017 

Conception et impression 
des calendriers rebordés 
sur carton1100 grs, format 
55*42 et quadrichromie, des 
calendriers à feuillets sur 
socle cartonné de 1200 grs 
pour le compte de 
l'ANGESEM 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
Niangadou 
eagle & trading 
NETCO 

4 867 500 

2 
0024 
ANGESEM 

Conception et impression 
des dépliants A4 sur couché 
glacé et brillant 250grs et 
quadrichromie et tirage des 
kakemonos 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
Niangadou 
eagle & trading 
NETCO 

4 720 000 

3 
N 
00006/ANG
ESEM 

Contrat de gardiennage des 
locaux de la direction 
générale de l'ANGESEM et 
de l'antenne de point G 
période (1/1/17-
31/12/1700200 ANGESEM 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
Gardiennage 
surveillance et 
service 

4 290 480 

4 

0020 
ANGESEM 

Achat de fourniture d’encre 
pour le compte de 
l'ANGESEM 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Fourniture 
Budget 
National 

DC CMC sarl 4 319 980 
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Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché  

 Montant 
Maximum  

5 

N 11 
ANGESEM 

Contrat de gardiennage des 
locaux de l'antenne 
régionale du district de 
Bamako SOTUBA pour la 
période du (1/1/17-
31/12/17) ANGESEM 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
Gardiennage 
surveillance et 
service 

4 290 480 

6 

N 0018 
ANGESEM  

Travaux de reprise 
d'installation du réseau 
internet pour le compte de 
la direction générale de 
l'agence (antenne régionale 
du district de Bamako 
SOTUBA) 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Travaux 
Budget 
National 

DC 
Mamadou 
Magassa 

3 750 000 

7 

N 00032 
ANGESEM  

Nettoyages et l'entretiens 
de bureaux de la cour et du 
laboratoire de l'agence 
nationale de gestion des 
stations d'épuration du Mali 
antenne du district de 
Bamako au titre de l'année 
2017 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Travaux 
Budget 
National 

DC Tilwat Hygiene 3 729 640 

8 

 N 00040 
ANGESEM  
2017 

Travaux de topographie, et 
de délimitation et 
d'enquêtes foncières des 
espaces devant abriter les 
décharges de 
mountougoula et kourale 
pour le compte de 
l'angesem 2017 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Travaux 
Budget 
National 

DC SECAT 3 304 000 
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Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché  

 Montant 
Maximum  

9 N 0014 
ANGESEM-
DG  2017 

Nettoyage et entretien des 
bureaux, et de la cour de la 
direction générale de 
l'ANGESEM 2017 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Prestation 
Budget 
National 

DC 
TILWAT 
HYGIENE 

3 729 640 

10 

N 00035 
ANGESEM 
2017 

Travaux d'entretien et de 
réparation du groupe 
électrogène pour le compte 
de la direction générale de 
l'ANGESEM 
2017(2henergy/Iveco group 
type 1503112546 1280kw 
réf 2he 3065117/39 année 
de fabrication 2006 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Travaux 
Budget 
National 

DC ABC 2 100 400 

11 N 0026 
ANGESEM 
2017 

Travaux d'entretien des 
matériels informatiques et 
réseau local de l'internet 
pour le compte de 
l'ANGESEM 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Travaux 
Budget 
National 

DC 
OCEAN 
NEGOCE 

1 770 000 

12 
N 0023 
ANGESEM 
2017 

Conception et impression 
des cartes de vœux et 
enveloppe format A4 et 
conception et impression 
des cartes de vœux et 
enveloppe format A5 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Fourniture 
Budget 
National 

DC NETCO 1 976 500 
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Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché  

 Montant 
Maximum  

13 N 00007 
ANGESEM 
2017 

Achat de fourniture des 
produits alimentaires pour le 
compte de l'ANGESEM 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
TANG 
ALLIANCE 
SARL 

1 634 300 

14 
N 00036 
ANGESEM 
2017 

Travaux d'entretien et de 
réparation des portes et 
fenêtres pour le compte de 
la direction générale de 
l'ANGESEM de l'ANGESEM 

Agence Nationale de 
Gestion des Stations 
d'Epuration du Mali 
(ANGEESEM) - 
Sotuba 

ANGESEM Travaux 
Budget 
National 

DC 
Les maçons du 
Mali 

2 029 600 

 

5.3. Tableau récapitulatif des pénalités de retard 

 

Référence du marché 
Délai 

d'exécution 

Date de 
notification ou 
ordre de 
service 

Date du PV de réception 
provisoire pour les 
travaux ou définitifs pour 
les autres cas 

Nombre de 
jours de 
retard 

 Montant du 
marché  

Taux de 
pénalités 

Travaux de construction de la station d'épuration 
des eaux usées et des ouvrages annexes à 
l'hôpital du Mali pour le compte de l'ANGESEM 

180 03/07/2017 10/01/2017 376 399 772 858 60 125 837    

Marché n°005 /Achat de fourniture des motos 
Djakarta ktm et sanili/7 434 000/ TANT ALLIANCE 
SARL 

7 23/02/2017 05/05/2017 64 7 434 000 190 310 

Travaux de reprise des installations du réseau 
internet de la direction générale de l'agence pour le 
compte de l'ANGESEM 

10 29/09/2017 08/12/2017 60 8 670 000 208 080 
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Référence du marché 
Délai 

d'exécution 

Date de 
notification ou 
ordre de 
service 

Date du PV de réception 
provisoire pour les 
travaux ou définitifs pour 
les autres cas 

Nombre de 
jours de 
retard 

 Montant du 
marché  

Taux de 
pénalités 

 

Contrôles et surveillance des travaux de 
construction de la station d'épuration des eaux 
usées et des ouvrages annexes à l'hôpital du Mali 

20 30/09/2017 11/09/2017 22 14 997 800 131 980 

A l'actualisation des prestations de service 
d'études de revue de l'organisation du manuel de 
procédures applicables à la gestion administrative 
financière et comptable 

20 10/11/2017 14/12/2017 14 8 986 172 50 322 

Achat de fourniture de deux véhicules 4*4 Pick up 
et de 3 véhicules légers pour le compte de l'agence 
Nationale de gestion des stations d'épuration 

30 29/05/2017 17/08/2017 49 90 128 400 1 766 516 

Conception et impression des calendriers rebordés 
sur carton1100 grs, format 55*42 et quadrichromie, 
des calendriers à feuillets sur socle cartonné de 
1200 grs pour le compte de l'ANGESEM 

15 18/01/2017 20/03/2017 46 4 867 500 89 562 

Conception et impression des dépliants A4 sur 
couché glacé et brillant 250grs et quadrichromie et 
tirage des kakemonos 

7 25/10/2011 29/11/2017 29 4 720 000 54 752 

Travaux de reprise d'installation du réseau internet 
pour le compte de la direction générale de l'agence 
(antenne régionale du district de Bamako 
SOTUBA) 

15 30/01/2011 08/12/2017 297 3 750 000 445 500 

Travaux de topographie, et de délimitation et 
d'enquêtes foncières des espaces devant abriter 
les décharges de mountougoula et kourale pour le 
compte de l'angesem 2017 

15 01/12/2017 29/12/2017 14 3 304 000 18 502 

Travaux d'entretien et de réparation du groupe 
électrogène pour le compte de la direction 
générale de l'ANGESEM 2017(2henergy/Iveco 

10 14/03/2017 19/12/2017 270 2 100 400 226 843 
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Référence du marché 
Délai 

d'exécution 

Date de 
notification ou 
ordre de 
service 

Date du PV de réception 
provisoire pour les 
travaux ou définitifs pour 
les autres cas 

Nombre de 
jours de 
retard 

 Montant du 
marché  

Taux de 
pénalités 

group type 1503112546 1280kw réf 2he 
3065117/39 année de fabrication 2006 

Conception et impression des cartes de vœux et 
enveloppe format A4 et conception et impression 
des cartes de vœux et enveloppe format A5 

7 03/01/2017 29/12/2017 323 1 976 500 225 363 

Travaux d'entretien et de réparation des portes et 
fenêtres pour le compte de la direction générale de 
l'ANGESEM de l'ANGESEM 

3 14/01/2017 19/12/2017 337 2 029 600 273 590 

TOTAL         
 

63 807 157    
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5.4. Détail des marchés dont les coûts unitaires dépassent les prix maximum fixés dans la mercuriale des prix 

 

REFERENCE ARTICLES PRIX FACTURE 
PRIX MAXIMUM 
MERCURIALE 

QUANTITÉ 
SURCOÛT 
UNITAIRE 

SURCOÛT 
TOTAL 

 Contrat n°0007/ Achat de fourniture 
des produits alimentaires/ 1 634 300 
TTC/ TANG ALLIANCE SARL 

 Lait en poudre Nido/boîte 
de 450grammes 24 unités 
dans le carton  

78 000 62 000 4 16 000 64 000 

 Sucre en poudre Sacs de 
50kg   

30 000 22 750 4 7 250 29 000 

 Thé Lipton N°1 yellow  36 000 28 000 4 8 000 32 000 

 Boisson sucrerie en 
canette  

12 000 10 000 19 2 000 38 000 

Contrat n°005/ Achat de fourniture 
des MOTOS DJAKARTA KTM ET 
SANILI/ 7 434 000 F CFA TTC/ TANT 
ALLIANCE SARL 

 MOTO DJAKARTA  515 000 375 000 8 140 000 1 120 000 

Contrat n°0003/ Conception et 
impression des calendriers rebordés 
sur carton1100 grs, format 55*42 et 
quadrichromie, des calendriers à 
feuillets sur socle cartonné de 1200 
grs/ 4 867 500 TTC/ Niangadou eagle 
& trading NETCO 

Calendrier à chevalet 6 000 5 000 750 1 000 750 000 

Contrat n°00036/ travaux d'entretien 
et de réparation des portes et fenêtres 
pour le compte de la direction 
générale de l'ANGESEM / 2 029 600 
TTC/ Les maçons du Mali 

 Paumelle  7 000 4 000 10 3 000 30 000 

 Total            2 063 000 
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5.5. Tableau récapitulatif des marches non conforme passes par mode de passation 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro Objet Autorité 
Mode de 
Passation 

Titulaire du Marché 
Montant en 
FCFA 

N°00007 ANGESEM 
2017 

Achat de fourniture des 
produits alimentaires pour 
le compte de l'ANGESEM 

ANGESEM DC 
TANG ALLIANCE 
SARL 

1 634 300 

00005 
ANGESEM/2017 

Achat et fourniture des 
motos Djakarta et Sanili 
avec accessoires au 
compte de l’ANGESEM 

ANGESEM DRPR 
TANG ALLIANCE 
SARL 

7 434 000 

N 00036 ANGESEM 
2017 

Travaux d'entretien et de 
réparation des portes et 
fenêtres pour le compte 
de la direction générale 
de l'ANGESEM de 
l'ANGESEM 

ANGESEM DC Les maçons du Mali 2 029 600 

N 000106 CPMP/MEP-
MEADD/2017 

Achat de fourniture de 
matériels et des réactifs 
pour laboratoire de la 
station d'épuration des 
eaux usée de Sotuba 
pour le compte de 
l'agence Nationale de 
gestion des stations 
d'épuration du Mali 

ANGESEM DRPO Keit Mobile Sarl 32 125 000 

0593/DGMP/DSP/2017 

Travaux de construction 
du siège de l'agence 
nationale de gestion des 
stations d'épuration du 
Mali (ANGESEM) 

  
FAUR 39 961 460 

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS 83 184 360 

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON 847 996 320 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 26 

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 19% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 10% 

 
  
 

 


