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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

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 

DGE Délégation Générale aux Elections 

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

DP Demande de Proposition 

DC Demande de Cotations  

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition restreinte 

DRPO Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte 

ED Entente Directe 

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 



 
 
 
 
 
 

MONSIEUR LE DELEGUE GENERAL  
DE LA DELEGATION GENERALE AUX 
ELECTIONS 
BAMAKO - MALI 

 

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

Monsieur le Délégué, 

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 la Délégation Générale 

aux Elections pour son précieux concours à la réalisation de la mission. 

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

Monsieur le Délégué, 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, la DGE a passé des commandes publiques suivant différentes 
méthodes de passation des marchés pour un montant total de 1 643 973 693 FCFA.  
 

Les travaux d’audit ont porté sur un échantillon de 67 marchés pour un montant total de 1 570 
661 847 F CFA représentant environ 96% 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 l’organisation fonctionnelle, la mission a relevé que la DGE ne dispose pas 
de Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP) malgré la demande adressée par elle à 
la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DGMP-DSP) 
pour sa mise en place à travers les courriers n°0172 du 08 novembre 2017 et n°0167 du 27 
septembre 2018. En dépit de la non mise en place de la CPMP, la DGE n’a pas soumis au 
contrôle a priori de la DGMP-DSP les marchés passés par la procédure des demandes de 
renseignement et de prix conformément au décret portant code des marchés publics. Ce décret 
dispose qu’en attendant la mise en place effective des CPMP, le contrôle a priori des marchés 
passés suivant le seuil de compétence des Cellules sera exercé par l’organe chargé du contrôle 
des marchés publics. 
 

Au titre de la gestion des risques, il a été relevé que la DGE n’exige pas des agents participant 
à la procédure de passation et d’exécution des marchés, la déclaration d’intérêt signée par les 
agents préalablement à la participation aux processus de passation et d’exécution des marchés 
publics. L’inapplication de la disposition découlerait de l’absence de formulaire élaboré à cet 
effet par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 
(ARMDS).   
 

Il a également été relevé l’absence de cartographie des risques pour la gestion des marchés 
publics au sein de la DGE. 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 publics d’outil permettant 
une analyse des risques dans le domaine et ne favorise pas l’intégration des risques de la 
corruption et d’autres irrégularités dans la stratégie de gestion globale des marchés publics. 
 

Sur le plan organisationnel, la DGE ne dispose pas de procédures administrative, comptable, 
financière et de passation des marchés formalisées pour une mise en œuvre adéquate et 
économique des dépenses publiques comme le prévoit la Stratégie Nationale du Contrôle 
Interne (SNCI). 
 

Les tests effectués sur le SIGMAP concernant son utilisation, sur la base des marchés 
introduits en 2018 comparativement à ceux de 2017, ont permis de constater qu’en dehors du 
plan prévisionnel de passation annuel renseigné, toutes les informations essentielles 
notamment le Dossier d’Appel d’Offres (DAO), les avis spécifiques d’appel d’offres, les résultats 
des évaluations et le projet de contrat ne figurent pas dans le système en 2017.  
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Par ailleurs, il convient de signaler que les dysfonctionnements à répétition du SIGMAP ainsi 
que l’instabilité du réseau internet limitent la performance des acteurs à renseigner 
convenablement ledit système. 
 
Sur le plan de la formation, les entretiens et travaux réalisés n’ont pas permis d’attester que les 
agents en charge des marchés publics ont bénéficié de formations en matière de passation de 
marchés. Cette situation n’est pas de nature à assurer l’efficacité de la procédure de passation 
des marchés publics. 
 

Au titre de la passation de marchés, l’avis général indicatif de passation des marchés n’a pas 
été élaboré et publié. La DGE n’a pas également procédé à la publication des avis d’attribution 
provisoire et définitif des marchés. En outre, elle n’applique pas les pénalités de retards pour 
les marchés qui ont connu des retards d’exécution. Le montant de ces pénalités est estimé à 3 
384 806 FCFA. 
 
Les conditions de publicité des marchés tels que prévus dans l’article 63.1 du décret portant 
CMP ne sont pas respectées notamment l’insertion dans le journal des marchés publics et par 
un autre moyen traçable de publicité. La DGE fait la publicité des avis spécifiques dans un seul 
journal. 
 

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

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

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

Sur la période sous revue, aucun marché passé par la DGE n’a fait l’objet ni de recours 
gracieux ni de recours devant le Comité de Règlement des Différends. 
 

En ce qui concerne les AOO, la procédure de passation et d’exécution est globalement conforme 
à la réglementation en vigueur sur les marchés publics.  
 

Compte tenu des insuffisances relevées, il peut être estimé que la procédure de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés passés par demande de cotation (DC) est 
moyennement conforme à la règlementation dans leur globalité.  
 

S’agissant des acquisitions effectuées suivant les procédures DRPR, du fait des anomalies 
constatées et présentées ci-avant, la procédure de passation et d’exécution n’est globalement 
pas conforme à la réglementation en vigueur sur les marchés publics.  
 

Au regard des insuffisances relevées, il est préconisé à la DGE de : 
 

- Soumettre les marchés passés par DRPR au contrôle a priori de la DGMP-DSP en 
attendant la mise en place de la CPMP ; 

- Veiller au respect de la disposition relative à la déclaration d’intérêt. L’ARMDS devrait à 
cet effet élaborer et mettre à la disposition des AC un formulaire de déclaration d’intérêt 
;  

- Procéder à l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, comptables et 
financières et le soumettre à la validation du contrôle général des services publics ; 

- Renforcer les capacités de ses agents et veiller à l’utilisation accrue du SIGMAP. La 
DGMP-DSP devrait prendre des dispositions nécessaires pour améliorer les 
fonctionnalités du SIGMAP ; 

- Assurer une formation continue de ses agents dans le domaine des marchés publics ;  
- Veiller à la publication de l’avis général indicatif et archiver à son sein la copie du 

support de publicité ; 
- 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 l’application des dispositions régissant les procédures des demandes de 
renseignement et de prix à compétition restreinte et des demandes de cotation 
notamment la mise en œuvre d’une concurrence réelle ;  

- Veiller à la publication des résultats des évaluations des offres en accord à l’article 78.1 
du CMP ;  

- Respecter scrupuleusement les dispositions régissant la réception et l’ouverture des plis 
; 
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- Veiller au respect des clauses contractuelles des marchés et procéder à l’application 
systématique des pénalités aux fournisseurs et prestataires qui ne respectent pas les 
délais contractuels après mise en demeure préalable. Le contrôle financier devrait 
également veiller à l’application des pénalités de retard ; 

- Faire preuve de diligence dans le traitement des dossiers de marchés. 
 

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. 
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Aussi, l’ARMDS « peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout 
moment à des contrôles externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de 
régularité des procédures d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution 
des marchés publics ». 
 
Toutefois, avec le transfert aux cellules de passation des marchés de l’examen préalable de 
tout le processus de passation pour les marchés dont les montants n’ont pas atteint les seuils 
de revue de la DGMP-DSP, le contrôle a posteriori se doit de jouer un rôle plus important dans 
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 la 
Délégation Générale aux Elections (DGE). 
 
 

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

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

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

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

(vii) Vérifier la matérialité des acquisitions des biens et services notamment l’existence physique 
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. 
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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 la DGE et 
contenus dans l’échantillon fourni et validé par l’ARMDS conformément au code des marchés 
publics et les textes règlementaires qui les régissent.  
 
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 
 

L’échantillon des marchés a été choisi par l’ARMDS. Il correspond à huit (8) marchés passés 
selon l’appel d’offres ouvert pour un montant total de 1 264 953 120 F CFA. Il représente 77% de 
la valeur totale des marchés passés par la DGE au cours de l’exercice 2017.  
 
Par ailleurs, sur la base de la liste des marchés passés suivant les procédures DRPR et DC, un 
échantillon de treize (13) marchés passés par la procédure de DRPR et quarante-six (46) 
marchés par DC pour des montants respectifs de 176 525 232 F CFA et 129 183 495 F CFA, a 
été constitué. Ces échantillons représentent respectivement 81 % et 80 % de la valeur totale des 
marchés passés par DRPR et DC par la DGE au titre l’exercice 2017.   
 
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 1 264 953 120 77% 8% 

Demande de 
Renseignement et de Prix à 
compétition Restreinte 

20 216 998 032 13% 19% 

Demande de Cotation 78 162 022 541 10% 74% 

Total 106 1 643 973 693 100% 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 
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. La DGE n’a pas passé pour 
l’exercice sous-revue des marchés  passés par ED, AOR et DRPO. En ce qui concerne les 
marchés passés par AOO, l’échantillonnage a été effectué par l’ARMDS.  
 
Le détail est présenté ci-dessous : 
 
 

INTITULÉ 
ECHANTILLONS VALIDES 

Valeur En % Volume En % 

Appel d’offres ouvert 1 264 953 120 100% 8 100% 

Demande de 
Renseignement et de Prix 
à compétition Restreinte 

176 525 232 81% 13 65% 

Demande de Cotation 129 183 495 80% 46 59% 

Total 1 570 661 847 96% 67 63% 

 

La présentation graphique de l’échantillon est présentée comme suit : 
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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 inadéquat 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 ; 
- La non disponibilité des acteurs, la période d’audit a coïncidé avec celle de la clôture 

budgétaire. 
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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’Autorité Contractante 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 la DGE 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. La DGE ne dispose pas de CPMP 
 
L’article 2 du Décret nº2016-0155/PM-RM du 15 mars 2016 fixant l’organisation et les modalités 
de fonctionnement des Cellules de Passation des Marchés Publics (CPMP), dispose que les 
CPMP sont placées auprès des autorités contractantes ou groupe d’autorités contractantes et 
relèvent de l’autorité du directeur général des Marchés publics et des Délégations de Service 
public. Elles contrôlent les marchés relevant de leur seuil de compétence et apportent des 
appui-conseils aux autorités contractantes. 
 
Les entretiens menés et les documents réclamés aux fins d’examen ont permis de constater 
que la mise en place de la CPMP n’est pas effective au sein de la DGE. Toutefois, elle a 
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envoyé les Lettres n°0172 du 08 novembre 20117 et n°0167 du 27 septembre 2018 à la 
DGMP-DSP pour la mise en place en son sein d’une CPMP. Celles-ci sont restées sans suite. 
Cette situation ne garantit pas la transparence et l’efficacité dans la passation des marchés 
relevant des seuils de la CPMP.  
 

 
La DGMP-DSP devrait prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place une CPMP au 
sein de la DGE. Avant la finalisation du présent rapport, les dispositions entreprises par la DGE 
pour la mise en place de la CPMP ont abouti.  
 

4.2.2.  La DGE 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. » 
 
A la lumière de cette disposition, la DGE devrait exiger des agents, notamment les membres 
des commissions, préalablement à la participation aux processus de passation et d’exécution 
des marchés une confirmation 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.  
 
La DGE devrait veiller au respect de la disposition relative à la déclaration d’intérêt. 
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4.2.3.  La DGE 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 la DGE 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. 
 

4.2.4.  La DGE ne formalise pas ses procédures administratives, financières et 
comptables 

 
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. 
 

La mission a réclamé le manuel de procédures de la DGE à l’effet de déterminer si toutes les 

procédures essentielles y sont prévues et définies.  

 

Il résulte des vérifications que la DGE ne dispose pas de procédures administratives, 

comptables, financières et de passation des marchés formalisées pour une mise en œuvre 

adéquate et économique des dépenses publiques comme le prévoit la Stratégie Nationale du 

Contrôle Interne (SNCI). 
 

Ces insuffisances pourraient entrainer des conflits de compétences et de cumuls de fonctions 

incompatibles au sein de l’organisation. 
 

La DGE devrait procéder à l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, comptables 
et financières et le soumettre à la validation du contrôle général des services publics. 
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4.2.5.  La DGE 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 la DGE ne dispose pas d’un système d’archivage 
adéquat. Les dossiers mis à la disposition de l’équipe d’audit ne comportaient 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. 
 
La DGE devrait se doter d’un système d’archivage adéquat pour le classement des dossiers de 
marchés. 
  

4.2.6.  L’utilisation par la DGE du Système Intégré de Gestion des Marches 
Publics (SIGMAP) est insuffisante 

 
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 les conventions et réduit les délais. 
 
Les entretiens menés et les travaux réalisés ont permis de constater que le système 
d’information des marchés Publics (SIGMAP) a été faiblement utilisé par la DGE courant 
l’exercice budgétaire 2017. Les tests effectués sur le système concernant son utilisation sur la 
base des marchés introduits en 2018 comparativement à ceux de 2017, ont permis de constater 
qu’en dehors du plan prévisionnel de passation annuel renseigné, toutes les informations 
essentielles notamment le DAO, les avis spécifiques d’appel d’offres, les résultats des 
évaluations et le projet de contrat ne figurent pas dans le système en 2017. Pourtant, la 
Circulaire n°0035/MEF-SG du 07 janvier 2016 a été signée afin d’inciter les services techniques 
à utiliser le système dans le but d’améliorer la gouvernance financière par la transparence et la 
célérité des procédures de gestion de la commande publique. Cette situation résulterait d’une 
insuffisance de formation au bénéfice des agents et n’est pas de nature à améliorer la 
procédure. 
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En outre, les dysfonctionnements à répétition du SIGMAP ainsi que l’instabilité du réseau 
internet limitent la performance des acteurs à renseigner convenablement ledit système. 
 
La DGE devrait renforcer les capacités de ses agents et veiller à l’utilisation accrue du 
SIGMAP. 
 
La DGMP-DSP devrait prendre les dispositions nécessaires pour améliorer les fonctionnalités 
du SIGMAP. 
 

4.2.7.  Les agents en charge des marchés publics n’ont pas reçu de formation 
dans le domaine sur la période sous revue  

 
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 en matière de passation de marchés. Cette pratique 
n’est pas de nature à assurer l’efficacité de la procédure de passation des marchés publics. 
 

La DGE devrait assurer une formation continue de ses agents dans le domaine des marchés 
publics.  
 

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 à 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. 
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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-disante, 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. La DGE n’e 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, un 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 montants 
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. 
 
La DGE devrait veiller à la publication de l’avis général indicatif et archiver en son sein la copie 
du support de publicité. 
 

4.3.2. La DGE ne soumet pas à la DGMP-DSP ses marchés passés par DRPR 
 
L’article 130.3 du décret portant CMP 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. 
 

Il résulte des diligences mises en œuvre que la DGE n’a pas soumis au contrôle a priori de la 
DGMP-DSP des marchés passés par DRPR nonobstant l’absence de la CPMP.  
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Cette situation qui constitue une entorse aux dispositions légales et affecte la régularité de la 
passation des marchés concernés. Elle pourrait également favoriser le fractionnement des 
marchés.  
 
La DGE devrait se conformer aux dispositions de l’article 130.1 du Décret portant CMP. Elle 
devrait soumettre tous ses marchés passés par DRPR au contrôle a priori de la DGMP-DSP en 
attendant la mise en place de la CPMP en son sein. 
 

4.3.3. 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. 
 

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

4.3.4.  La DGE ne respecte pas la procédure de publication des avis d’appel à 
concurrence  

 

 
L’article 63.1 du décret portant CMP prévoit que les avis d'appel à la concurrence ou de 
préqualification sont portés obligatoirement à la connaissance du public par insertion obligatoire 
dans le journal des marchés publics et dans une publication nationale et/ou internationale 
habilitée à recevoir des annonces légales, dans un journal à grande diffusion ou par d'autres 
moyens traçables de publicité.  
 
L’examen des dossiers de marchés précisément ceux afférents à la publicité des marchés a 
permis de relever que la DGE ne respecte pas les conditions de publicité des marchés dans 
deux endroits différents telles que prévues par l'article 63.1 du décret portant CMP. Les avis 
sont uniquement publiés dans le journal d’information l’ESSOR. 
 
Le Marché n°00229/DGMP-DSP 2017 relatif à la réalisation de modules d'impression et la 
production des documents électoraux au profit de la DGE pour un montant total de 350 000 000 
FCFA aurait dû être passé par un appel d'offres international en lieu et place d’un appel d’offres 
national au regard du caractère spécifique et technique des prestations à réaliser d’une part et 
d’autre part de la soumission d’un seul acteur local depuis des années. Cette pratique ne 
permet pas de bénéficier d’un rapport qualité/prix de prestations réalisées et pourrait priver la 
DGE de faire de l’économie.  
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La DGE devrait se conformer aux dispositions afférentes à la publicité des marchés. 
 

4.3.5. La DGE 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 malgré la demande formulée de l’acte attestant la remise de récépissé aux 
candidats contre dépôt de leurs offres pour l’ensemble des marchés réalisés. Cette pratique 
peut être source de contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors délai 
avant l’ouverture des plis. 
 

La DGE devrait respecter scrupuleusement les dispositions régissant la réception et l’ouverture 
des plis. 
 

4.3.6.  La DGE ne respecte pas les procédures relatives aux DRPR et DC pour des 
acquisitions réalisées 

 
L’article 24 de l’arrêté d’application du décret portant CMP dispose que pour les acquisitions 
suivant la procédure de Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte 
(DRPR), l’autorité contractante doit solliciter simultanément, par écrit, auprès d’au moins cinq 
(05) entreprises, fournisseurs ou prestataires choisis sur la base de la liste des fournisseurs, 
entrepreneurs, et prestataires, constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour 
avec les demandes spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs. 
 
Pour les acquisitions suivant la DC, l’article 23 de l’arrêté d’application du décret portant CMP 
dispose que l’AC consulte par écrit au moins trois (03) candidats, choisis sur la base de la liste 
des fournisseurs, entrepreneurs, et prestataires, constituée suite à un avis à manifestation 
d’intérêt et mise à jour avec les demandes spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs. 
Les propositions financières sont transmises sous forme de facture pro forma, sur la base des 
descriptions concises des fournitures ou prestations recherchées. Elles sont transmises par 
courrier administratif, par fax ou par courrier électronique. L’autorité contractante attribue le 
marché au candidat ayant soumis la proposition la moins disante et en dresse le procès-verbal 
signé par la personne habilitée. 
 
L’article 28 de l’arrêté susvisé, précise que les procédures de demande de renseignement et de 
prix sont soumises, obligatoirement, à la revue de la Cellule de Passation des Marchés Publics 
de l’autorité contractante.   
 
Les marchés attribués suivant les procédures de demande de renseignement et de prix sont 
numérotés par la Cellule de Passation des Marchés Publics de l’autorité contractante. 
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L’article 3.1 du décret nº 2016-0155/PM-RM du 15 mars 2016 fixant l’organisation et les 
modalités de fonctionnement des CPMP, prévoit que les cellules de passation des marchés 
publics sont chargées d’assurer le contrôle des procédures de passation des marchés dont les 
montants n’ont pas atteint les seuils de revue de la Direction générale des Marchés publics et 
des Délégations de Service public ou ses services déconcentrés 
 
L’examen des DRPR a relevé les insuffisances suivantes :  

 L’absence du contrôle a priori sur l’ensemble des marchés passés par DRPR pour un 
montant total de 216 998 032 FCFA TTC ; 

 La non-utilisation du dossier sommaire pour la consultation des fournisseurs malgré le 
modèle type proposé par l’ARMDS ;  

 La non-formalisation par écrit dans le cadre de la consultation des fournisseurs ; 

 La consultation des fournisseurs ne figurant pas sur la liste des fournisseurs constituée 
et cette liste n’est pas constituée sur la base d’un avis à manifestation d’intérêt ; 

 L’absence de rapport d’évaluation et de procès-verbal d’attribution du marché ; 

  

 L’inapplication des pénalités de retard, à ce sujet les modèles de contrats utilisés ne 
prévoient pas de dispositions relatives aux pénalités de retard alors que plusieurs cas 
de retards ont été observés. Exemples : Marché n°000-0023/DGE : date de notification 
le 12 avril2017 pour 03 jours de délai exécution, date de réception le 18 avril 2017, soit 
03 jours de retard, Marché n°0000-130/DGE : date de notification le 30 novembre 2017 
pour 03 jours de délai exécution, date de réception le 06 décembre2017, soit 03 jours 
de retard.  

 
Par ailleurs, l’examen des dossiers relatifs aux demandes de cotations soumises à notre 
appréciation n’a pas permis d’attester une mise en concurrence réelle des fournisseurs. Elles 
présentent les mêmes insuffisances que celles des DRPR. Il y manque principalement les 
documents tels que la lettre de demande de cotation, le rapport de comparaison, la notification 
aux candidats.  
 
Ces pratiques consécutives à l’inapplication des dispositions règlementaires ne sont pas de 
nature à assurer les principes de l’économie et de la transparence de la procédure et prive la 
DGE de réaliser des économies dans l’acquisition des biens et services. 
 
La DGE devrait veiller à l’application des dispositions régissant les procédures de demande de 
renseignement et de prix et demande de cotation notamment la mise en œuvre d’une 
concurrence réelle. Elle doit également soumettre l’ensemble des DRPR au contrôle a priori de 
la DGMP-DSP. 
 

4.3.7. La DGE 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 
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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. 
 

Il a été relevé 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 plus de 2 446 500 FCFA. Les marchés concernés sont: 
 

 Le Marché n°000-031/DGE relatif à l’achat des 20 Rouleaux de papier Kraft au P.U 105 000 
FCFA pour un montant total de 2 100 000 FCFA. Selon la mercuriale, le P.U d'un rouleau 
de papier kraft se situe entre 25 000 et 45 000 FCFA soit un surcoût de 1 200 000 FCFA.  

 

 Le Marché n°0000114/DGE relatif à l’achat de documents pour la comptabilité-matières :  
 

 Achat de 70 carnets de mouvement 2A au P.U de 13 000 FCFA, soit un montant 
total de 910 000 FCFA. Selon la mercuriale des prix, le P.U se situe entre 3 500 et 
7 000 FCFA, soit (70 x 7 000 = 490 000) soit un surcoût de 420 000 FCFA.  
  

 Achat de 50 Carnets de mouvement 2B autocopiant au P.U de 14 000 FCFA, soit un 
montant total de 700 000 FCFA. Selon la mercuriale, le P.U se situe entre 3 500 et 5 
000 FCFA, soit (70 x 5 000 = 350 000). Le surcoût de cet achat est estimé de 
350 000 FCFA.    

    

 Le Marché n°0000111/DGE relatif à l’achat de fournitures de bureau. Suivant la mercuriale 
des prix: 
 

 le P.U d'un carton couverture pour reliure se situe entre 30 000 et 50 000 FCFA. La 
DGE a acquis 05 cartons de couverture de reliure au P.U de 60 000 FCFA pour un 
montant total de 300 000 FCFA soit un surcoût de 50 000 FCFA.   
 

 le P.U des chemises à rabat se situe entre 15 000 et 25 000 FCFA. L’AC a acheté 
10 cartons de chemise à Rabat au P.U de 60 000 FCFA pour un montant total de 
600 000 FCFA soit un surcoût de 350 000 FCFA. 
   

 Le Marché n°000-024 relatif à l’achat de fournitures de bureau. La DGE a acheté des 
articles suivants :  

 Chemises rabat 10 cartons au P.U de 38 500 FCFA pour un montant de 385 000 
FCFA. Selon la Mercuriale, le P.U de 10 cartons de chemise à rabat se situe entre 2 
500 et 5 000 FCFA soit un surcoût de 335 000 FCFA. 
 
 

 25 Clés USB 16 Go au P.U de 16 000 FCFA pour un montant de 400 000 FCFA. 
Suivant la mercuriale, le P.U d'une clé USB 16 Go se situe entre 9 500 et 15 000 
FCFA. Le surcoût est de 25 000 FCFA. 

 

 Chemises à sangle 07 cartons au P.U 39 500 FCFA, Selon la mercuriale, le P.U se 
situe entre 12 500 et 20 000 FCFA. Le surcoût est de 136 500 FCFA.  

 
 

Le contrôle financier  devrait   scrupuleusement veiller aux prix fixés par la mercuriale des prix.  
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4.3.8.  La DGE 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 d’attribution 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. 
 
La DGE devrait veiller à la publication des résultats des évaluations des offres. 
 

4.3.9. La DGE n’applique pas les pénalités de retard dans l’exécution des marchés 
 

 
L’article 99 du 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 fait ni l’objet 
d’une mise en demeure ni l’objet d’application des pénalités de retard. Les cas relevés sont 
estimés à 3 384 806 FCFA et présentés comme suit : 
 
 Marché n°00168/DGMP-DSP 2017 relatif à la fourniture de consommables informatiques en 

quatre lots (lot 4) : cartouches d'encre pour imprimante canon Laser C-10000 VP pour un 
montant de 127 440 000 FCFA TTC attribué à l’entreprise KONIAKARI SARL.  Les pénalités 
s’élèvent à 2 752 704 F CFA pour 54 jours de retard.     
  

 Marché n°00163/DGMP-DSP 2017 relatif à la fourniture de 18 imprimantes (moyen format) 
laser avec bac d'alimentation et module de sortie d'empilement agrafeuse pour un montant 
de 98 766 000 FCFA TTC attribué à l’Entreprise TECHNICOM SARL. Les pénalités sont de 
632 102 FCFA correspondant à 16 jours de retard. 

 



SEC DIARRA 

27 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR DLEGATION GENERALE AUX ELECTIONS (DGE) 

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

La DGE doit veiller à la mise en œuvre des obligations contractuelles des marchés et procéder 
à l’application systématique des pénalités aux fournisseurs et prestataires qui ne respectent pas 
les délais contractuels après mise en demeure préalable. Le contrôle financier devrait 
également veiller à l’application des pénalités de retard.  
 

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 la DGE 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. Les 
marchés concernés sont les suivants :   
 

 Marché n°00167/DGMP-DSP 2017 relatif à la fourniture de consommables informatiques 
en quatre lots (lot 2) : cartouches d'encre pour imprimantes canon Laser C-5550i 
MFP/CEXV 51 pour un montant de 230 808 000 FCFA : date d'approbation du rapport 
d'évaluation le 07 juin 2017, date de notification provisoire le 13 juin 2017 soit 06 jours.  

 

 Marché n°00168/DGMP-DSP 2017relatif à la fourniture de consommables informatiques 
en quatre lots (lot 4) : cartouches d'encre pour imprimante canon Laser C-10000 V pour 
un montant de 127 440 000 FCFA : date d'approbation du rapport d'évaluation le 07 juin 
2017, date de notification provisoire le 13 juin 2017 soit 06 jours.  

 

 Marché n°00170/DGMP-DSP 2017 à la fourniture de consommables informatiques en 
quatre lots (lot 3) : cartouches d'encre pour imprimante canon Laser C-10000 V pour un 
montant de 89 680 000 FCFA : date d'approbation du rapport d'évaluation le 07 juin 2017, 
date de notification provisoire le 13 juin 2017 soit 06 jours.  
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 Marché n° 00169/DGMP-DSP 2017 à la fourniture de consommables informatiques en 
quatre lots (lot 1) : cartouches d'encre pour imprimante canon Laser C-10000 V pour un 
montant de 79 650 000 FCFA : date d'approbation du rapport d'évaluation le 07 juin 2017, 
date de notification provisoire le 13 juin 2017 soit 06 jours.  

 
En outre, la DGE n’a pas respecté le délai de trois (03) jours pour les signatures conjointes de 
l’attributaire, de l’autorité de conclusion et le visa du contrôleur financier conformément à 
l’article 15.1 de l'arrêté susvisé. Les marchés concernés sont les suivants : 
 

 Marché n°0229/DGMP-DSP 2017 relatif à la réalisation de modules d'impression et la 
production des documents électoraux au profit de la DGE pour un montant de 350 000 
000 FCFA TTC : ce marché est signé par le titulaire le 17 juillet 2017, conclu par DGE le 
17 juillet 2017 et visé par le CF le 02 août 2017 soit 16 jours ; 

 Marché n°0457/DGMP-DSP-2017 relatif à la fourniture de consommables informatiques 
en deux (02) lots (lot 2) : fourniture de cartouches d'encres pour imprimante laser canon 
C 5550i pour un montant de 249 669 120 FCFA, ce marché est signé par le titulaire le 
28 novembre 2017, conclu par la DGE le 28 novembre 2017, visé par le CF le 08 
décembre 2017, soit 10 jours. 
 

 Marché n°00167/DGMP-DSP 2017 relatif à la fourniture de consommables 
informatiques en quatre lots (lot 2) : cartouches d'encre pour imprimantes canon Laser 
C-5550i MFP/CEXV 51 pour un montant de 230 808 000 FCFA, ce marché est signé 
par le titulaire le 14 juin 2017, conclu par la DGE le 14 juin 2017, visé par le CF le 21 
juin 2017, soit 06 jours. 

 

 Marché n°00168/DGMP-DSP 2017relatif à la fourniture de consommables informatiques 
en quatre lots (lot 4) : cartouches d'encre pour imprimante canon Laser C-10000 V pour 
un montant de 127 440 000 FCFA : ce marché est signé par le titulaire le 14 juin 2017, 
conclu par la DGE le 14 juin 2017, visé par le CF le 21 juin 2017 soit 6 jours. Ce délai 
est le même pour le lot 1 et 3 du même marché.  

 
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 prensenté comme suit : 
 

Transparence du système de passation 

  Nombre Montant Norme 

Nombre de marchés passés par entente directe (A) - -   

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

98 379 020 573   

Nombre de marchés passés par appel d'offres ouvert : AO (C)  8 1 264 953 120   

Nombre total de marchés passés sur l'exercice (D) 106 1 643 973 693   

Degré de transparence entente directe (E) = (A) / (D) 0% 0% < 5% 

Degré de transparence appel d’offres restreint (F) = (B) / (D) 92% 23% < 5% 

Degré de transparence procédures dérogatoires (G) = (A + B) / (D) 92% 23% < 10% 

Degré de transparence appel d’offres ouvert (H) = (C) / (D) 8% 77% > 90% 
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Ces contres performances ne sont pas de nature à assurer l’efficacité des procédures de 
passation des marchés. 
 

La DGE devrait preuve de diligence dans le traitement des dossiers de marchés. 
 

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 la DGE 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 la DGE. 
 

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

Ces normes requièrent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à obtenir l’assurance 
raisonnable que les marchés ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux 
textes applicables. La revue a porté sur 67 marchés dont 08 AOO, 13 DRPR et 46 DC.  
 

En ce qui concerne les AOO, la procédure de passation et d’exécution est globalement conforme 
à la réglementation en vigueur sur les marchés publics.  
 

Compte tenu des insuffisances relevées, il peut être estimé que la procédure de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés passés par demande de cotation (DC) est 
moyennement conforme à la règlementation dans leur globalité.  
 

S’agissant des acquisitions effectuées suivant les procédures DRPR, du fait des anomalies 
constatées et présentées ci-avant, la procédure de passation et d’exécution n’est globalement 
pas 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 En % Volume En % 

Marchés (AOO, AOR, ED et PI) 448 766 000 35% 2 25% 

Demande de Renseignement et de Prix a 
Compétition Restreinte (DRPR)  

43 410 902 25% 4 31% 

Demande de Cotation (DC)  39 936 200 31% 12 26% 

Total 532 113 102 34% 18 27% 
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Les dix-huit (18) marchés de la DGE marchés retenus sont : 
 

Référence du 
marché  

Objet Titulaire du marché Montant 

0229/DGMP-DSP-
2017 

Marché relatif à l'actualisation du fichier électoral 
au titre de l'année 2017 et 2018, la réalisation 
de modules d'impression et la production des 
documents électoraux 

ICD SARL/ 350 000 000 

0163/DGMP-DSP-
2017 

Marché relatif à la fourniture de 18 imprimantes 
(moyen format) avec bac d'alimentation et 
module de sortie d'empilement agrafeuse 

TECHNICOM-SARL 98 766 000 

0062/DGMP-DSP-

2017 

Formation de 400 techniciens en informatique 
pour le redéploiement dans les bureaux et 
centre de vote dans le cadre du referendum. 

SAHEL SERVICES 14 160 000 

004/DGMP-DSP-
2017 

Achat de consommables informatique pour la 
révision des listes électorales. 

COMPAGNIE MALIENNE 
POUR LE COMMERCE 

« C.M.C. SARL 
13 522 800 

084/DGMP-DSP-

2017 
Achat de pièces de rechanges pour copieur 
canon irc 5030i du bureau fichier électoral. 

SOCIETE GENERALE 
SARL 

9 723 200 

133/DGMP-DSP-

2017 

Achat de tambours pour copieur irc 5045 du 
bureau fichier électoral et de la documentation 
de la délégation générale aux élections. 

SOCIETE GENERALE 
SARL 

6 004 902 

 /DGMP-DSP-2017 
Formation de 200 techniciens en informatique 
pour la révision des listes électorales. 

MULTI-SERVICE HNF 4 956 000 

 /DGMP-DSP-2017 
Formation de 120 techniciens en informatique 
pour la révision des listes électorales. 

MULTI-SERVICE HNF 2 973 600 

039/DGMP-DSP-
2017 

Réparation de groupes électrogènes OUMOU BERTHE 1 942 870 

0111/DGMP-DSP-
2017 

Achat de fourniture de bureau pour la direction 
de la délégation générale 

OUMOU BERTHE 1 770 000 

0065/DGMP-DSP-
2017 

Achat de fournitures de bureau pour la 
délégation générale aux élections suivant 
contrat simplifie. 

HAMADOU YATTASSAYE 2 660 900 

0118/DGMP-DSP-
2017  

Fournitures de pièces de rechange pour 6 
photocopieur canon rac 5045 du bureau fichier 
électoral et de la documentation. 

TECHNICOM SARL 4 543 000 

/DGMP-DSP-2017 
Fourniture de pièces de rechange pour quatre 
photocopieur canon irc 50301. 

TECHNICOM SARL 4 253 900 

/DGMP-DSP-2017 
Réfection du circuit électrique du bureau fichier 
électoral et de la documentation. 

MECANO 4 744 470 

0132/DGMP-DSP-
2017 

Achat de fournitures de bureau pour la 
délégation générale aux élections. 

SOHADIS- SARL 1 760 560 

0137/DGMP-DSP-
2017 

Maintenance et fournitures de pièces de 
rechange pour copieur canon irac 5045 du 
bureau fichier électoral et de la documentation. 

TECHNICOM-SARL 4 189 000 

Total     525 971 202 
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4.7.3. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 

Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 

Reference 
du Marché 

Intitule Titulaire Montant Observations 

0229/DGMP-
DSP-2017 

Actualisation du fichier électoral au 
titre de l'année 2017 et 2018, la 
réalisation de modules 
d'impression et la production des 
documents électoraux 

ICD SARL 
 

350 000 000 

Le fichier actualisé contenant les modules d'impression et les 
documents électoraux en version électronique existent. En outre, 
l’ordre d’entrée de mouvement ; les bordereaux de mise en 
consommation des matières et l’attestation de service fait sont 
disponibles. 

0163/DGMP-
DSP-2017 

Fourniture de 18 imprimantes 
(moyen format) avec bac 
d'alimentation et module de sortie 
d'empilement agrafeuse 

TECHNICOM-SARL 98 766 000 

- L’ordre d’entrée de mouvement, les bordereaux d’affectation et le 
PV de réception sont disponibles. 

- Le bureau du fichier électoral (annexe la DGE) a reçu les 18 
imprimantes et les utilises pour l’impression des documents 
électoraux. 

- Les dix-huit (18) imprimantes acquises sont en bon état et 
fonctionnent excepté une à l’arrêt pour une pièce technique (KIT) 
défectueuse.  

0062/DGMP-
DSP-2017 

Formation de 400 techniciens en 
informatique pour le redéploiement 
dans les bureaux et centre de vote 
dans le cadre du référendum. 

Sahel services 14 60 000 

Les ordres d’entrée de mouvement, l’attestation de service fait, la liste 
de présence et les bordereaux de mise en consommation des matières 
(BMCM) sont disponibles. Cependant, le rapport de formation n’a pas 
été fourni et puis la liste de présence n’est pas émargée par les 
formateurs. 

004/DGMP-
DSP-2017 

Achat de consommables 
informatique pour la révision des 
listes électorales. 

Compagnie Malienne 
pour le Commerce 
« C.M.C. SARL 

13 522 800 
L’ordre d’entrée de mouvement, le PV de réception et les bordereaux 
de mise en consommation des matières (BMCM) sont disponibles.  

084/DGMP-
DSP-2017 

Achat de pièces de rechanges pour 
copieur canon IRC 5030I du 
bureau fichier électoral. 

Société Générale 
SARL 

9 723 200 
L’ordre d’entrée de mouvement et le PV de réception, les bordereaux 
de mise en consommation des matières (BMCM) sont disponibles.  
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Reference 
du Marché 

Intitule Titulaire Montant Observations 

133/DGMP-
DSP-2017 

Achat de tambours pour copieur 
IRC 5045 du bureau fichier 
électoral et de la documentation de 
la délégation générale aux 
élections. 

Société Générale 
SARL 

6 004 902 
L’ordre d’entrée de mouvement, le PV de réception et les bordereaux 
de mise en consommation des matières sont disponibles.  

 /DGMP-
DSP-2017 
 

Formation de 200 techniciens en 
informatique pour la révision des 
listes électorales. 

MULTI-SERVICE 
HNF 

4 956 000 

- L’ordre d’entrée de mouvement, les bordereaux de mise en 
consommation des matières et l’attestation de services faits sont 
disponibles.  

- Le rapport de formation et la liste de présence ne sont pas 
disponibles. 

/DGMP-
DSP-2017 

Formation de 120 techniciens en 
informatique pour la révision des 
listes électorales. 

MULTI-SERVICE 
HNF 

2 973 600 

- L’ordre d’entrée de mouvement, la liste de présence, les 
bordereaux de mise en consommation des matières et l’attestation 
de service fait sont disponibles  

- Le rapport de formation n’est pas disponible. 

- La liste de présence n’est pas émargée par les formateurs. 

039/DGMP-
DSP-2017 

Réparation de groupes 
électrogènes 

OUMOU BERTHE 1 942 870 
L’ordre d’entrée de mouvement, l’attestation de service fait et les 
bordereaux de mise en consommation des matières sont disponible.  
Cependant, le groupe électrogène réparé est hors service. 

0111/DGMP-
DSP-2017 

Achat de fourniture de bureau pour 
la direction de la délégation 
générale 

OUMOU BERTHE 1 770 000 
L’ordre d’entrée de mouvement, les bordereaux de mise en 
consommation des matières sont disponibles.  

0065/DGMP-
DSP-2017 

Achat de fournitures de bureau 
pour la délégation générale aux 
élections suivant contrat simplifie. 

HAMADOU 
YATTASSAYE 

2 660 900 
L’ordre d’entrée de mouvement, le PV de réception et les bordereaux 
de mise en consommation des matières sont disponibles.  

0118/DGMP-
DSP-2017  

Fournitures de pièces de rechange 
pour 6 photocopieur canon rac 
5045 du bureau fichier électoral et 
de la documentation. 

TECHNICOM SARL 4 543 000 
L’ordre d’entrée de mouvement, le PV de réception et les bordereaux 
de mise en consommation des matières sont disponibles.  

/DGMP- Fourniture de pièces de rechange TECHNICOM SARL 4 253 900 L’ordre d’entrée de mouvement, le PV de réception et les bordereaux 
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Reference 
du Marché 

Intitule Titulaire Montant Observations 

DSP-2017 pour quatre photocopieur canon 
IRAC 50301. 

de mise en consommation des matières sont disponibles.  

/DGMP-
DSP-2017 

Réfection du circuit électrique du 
bureau fichier électoral et de la 
documentation. 

MECANO 4 744 470 
L’ordre d’entrée de mouvement, attestation de service fait et les 
bordereaux de mise en consommation des matières sont disponible. 

0132/DGMP-
DSP-2017 

Achat de fournitures de bureau 
pour la délégation générale aux 
élections. 

SOHADIS- SARL 1 760 560 

- L’ordre d’entrée de mouvement et les bordereaux de mise en 
consommation des matières sont disponibles.  

- La DGE 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. 

0137/DGMP-
DSP-2017 

Maintenance et fournitures de 
pièces de rechange pour copieur 
canon IRAC 5045 du bureau fichier 
électoral et de la documentation. 

TECHNICOM-SARL 4 189 000 
L’ordre d’entrée de mouvement, attestation de service fait et les 
bordereaux de mise en consommation des matières sont disponibles.  

 
Il est recommandé à la DGE de :  

 exiger des formateurs les rapports à l’issue de leur mission, 

 tenir des listes de présence émargées à l’issue de formations, 

 procéder aux entretiens et réparations des équipements et matériels défectueux. 
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Marché n°0229/DGMP-DSP-2017 relatif à l’actualisation du fichier électoral au titre de l'année 

2017 et 2018, la réalisation de modules d'impression et la production des documents électoraux 

/ICD SARL 

 
Les CD des documents électoraux à l’issue de l’actualisation du fichier électoral. 
 

 
Le manuel du fichier électoral actualisé. 
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Marché n°0163/DGMP-DSP-2017 relatif à la fourniture de 18 imprimantes avec bac 
d'alimentation et module de sortie d'empilement agrafeuse 
 

 
L’imprimante à l’arrêt pour une pièce technique (KIT) défectueuse. 
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Les dix-sept (17) imprimantes en bon état. 
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Marché n°039/DGMP-DSP-2017 relatif à la réparation de groupes électrogènes 

 
Le groupe électrogène réparé est hors service. 
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V. ANNEXES 
 
 

5.1. Synthèse des constats et recommandations 
 
5.2. Liste des documents non communiqués 
 
5.3. 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’équipe 

 4.2  ASPECTS INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL     

 La DGE ne dispose pas de CPMP 

La mission a constaté que la mise en place de la CPMP n’est pas 
effective au sein de la DGE. Toutefois, la DGE a envoyé les Lettres 
n°0172 du 08 novembre 2017 et n°0167 du 27 septembre 2018 à la 
DGMP-DSP pour la mise en place en son sein d’une CPMP. Celles-
ci sont restées sans suite. Cette situation ne garantit pas la 
transparence et l’efficacité dans la passation des marchés relevant 
des seuils de la CPMP.  

 
La DGMP-DSP devrait prendre les 
dispositions nécessaires pour mettre 
en place une CPMP au sein de la 
DGE.  
 

Cf/LN°02693/MEF-
DGMP-DSP du 
18/10/2019 relative à la 
mise en place d’une 
CPMP-DSP. 

Avant la finalisation du 
présent rapport, les 
dispositions entreprises 
par la DGE pour la mise 
en place de la CPMP ont 
abouti. 

   4.2. 1 La DGE n’exige pas des agents participant à la procédure de 

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

La mission a relevée 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. 

 

La DGE 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. 

 La DGE n’a reçu aucun 
formulaire de l’ARMDS 
pour la déclaration 
d’intérêt. Ce formulaire 
fera l’objet d’une 
demande. 

Le constat est maintenu. 

   4.2.2  La DGE 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 la DGE. Toutefois, 
la disposition règlementaire qui l’impose manque de précision quant 
à l’autorité compétente chargée de son élaboration et de sa mise à 

 
 
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 

 L’autorité chargée de 
son élaboration et de sa 
mise en œuvre n’a pas 
été précisée. La DGE se 
propose de consulter un 
cabinet d’expertise pour 
ce faire.  

Le constat est maintenu. 
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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 corruption et 
d’autres irrégularités dans la stratégie de gestion globale des 
marchés publics. 

à disposition de la cartographie des 

risques. 

 

   4.2.3 La DGE ne formalise pas ses procédures administratives, 

financières et comptables 

La DGE ne dispose pas de procédures administratives, comptables, 
financières et de passation des marchés formalisées pour une mise 
en œuvre adéquate et économique des dépenses publiques comme 
le prévoit la Stratégie Nationale du Contrôle Interne (SNCI). Ces 
insuffisances pourraient entrainer des conflits de compétences et de 
cumuls de fonctions incompatibles au sein de l’organisation. 
 

 
La DGE devrait procéder à 
l’élaboration d’un manuel de 
procédures administratives, 
comptables et financières et le 
soumettre à la validation du contrôle 
général des services publics. 

 Les dispositions seront 
prises pour son 
élaboration. 

Le constat est maintenu. 

   4.2.4 La DGE 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 la DGE 
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. 
 

 
 
La DGE devrait se doter d’un système 

d’archivage adéquat pour le 

classement des dossiers de marchés.  

 La DGE a un Archiviste 
depuis seulement février 
2020 Les dispositions 
seront prises pour 
l’archivage électronique. 

Le constat est maintenu. 
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   4.2.5 L’utilisation par la DGE du Système Intégré de Gestion des 

Marches Publics (SIGMAP) est insuffisante  

La mission a constaté que le SIGMAP a été faiblement utilisé par la 
DGE courant l’exercice budgétaire 2017. Les tests effectués sur le 
système concernant son utilisation sur la base des marchés 
introduits en 2018 comparativement à ceux de 2017, ont permis de 
constater qu’en dehors du plan prévisionnel de passation annuel 
renseigné, toutes les informations essentielles notamment le DAO, 
les avis spécifiques d’appel d’offres, les résultats des évaluations et 
le projet de contrat ne figurent pas dans le système en 2017. 
Pourtant, la Circulaire n°0035/MEF-SG du 07 janvier 2016 a été 
signée afin d’inciter les services techniques à utiliser le système 
dans le but d’améliorer la gouvernance financière par la 
transparence et la célérité des procédures de gestion de la 
commande publique. Cette situation résulterait d’une insuffisance 
de formation au bénéfice des agents et n’est pas de nature à 
améliorer la procédure. 
En outre, les dysfonctionnements à répétition du SIGMAP ainsi que 
l’instabilité du réseau internet limitent la performance des acteurs à 
renseigner convenablement ledit système. 

La DGE devrait renforcer les capacités 
de ses agents et veiller à l’utilisation 
accrue du SIGMAP. 
 
La DGMP-DSP devrait prendre les 
dispositions nécessaires pour 
améliorer les fonctionnalités du 
SIGMAP... 

Les dispositions seront 
prises pour pallier à 
cette insuffisance. En 
2017 la DGE avait une 
indisponibilité du réseau 
et n’avait pas d’agents 
formés pour le SGMAP. 

Le constat est maintenu. 

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, la DGE 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. 
 

La DGE devrait assurer une formation 
continue de ses agents dans le 
domaine des marchés publics. 

Les dispositions seront 
prises. 

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

DES MARCHES 

    

   4.3.1 La DGE n’effectue pas la publication de l’avis général indicatif 

La mission 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. 

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

La DGE n’a pas reçu de 
modèle de l’avis 
général .de l’ARMDS, la 
DGE a toujours publié 
l’avis dans l’ESSOR. 

L’absence de modèle type 
ne dispense pas la DGE 
de publier l’avis général 
indicatif.  

   4.3.2 La DGE ne soumet pas à la DGMP-DSP ses marchés passés 

par DRPR 

La DGE n’a pas soumis au contrôle a priori de la DGMP-DSP des 
marchés passés par DRPR nonobstant l’absence de la CPMP. 
Cette situation constitue une entorse aux dispositions légales et 
affecte la régularité de la passation des marchés concernés. Elle 
pourrait également favoriser le fractionnement des marchés.  

La DGE devrait se conformer aux 
dispositions de l’article 130.1 du Décret 
portant CMP. Elle devrait soumettre 
tous ses marchés passés par DRPR 
au contrôle a priori de la DGMP-DSP 
en attendant la mise en place de la 
CPMP en son sein. 

Cette tache relève de la 
cellule de passation des 
marchés et de 
Délégation de services 
publics. Les dispositions 
seront prises. 

Le constat est maintenu. 

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

base d’un avis à manifestation d’intérêtLa 

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. 

 
La DGE devrait élaborer la liste des 
fournisseurs sur la base de la 
publication d’un avis à manifestation 
d’intérêt. 
 

 La DGE a un répertoire 
de fournisseurs, Les 
dispositions seront 
prises pour la publication 
d’une manifestation 
d’intérêt (AMI). 

Le constat est maintenu. 

 4.3.4 La DGE ne respecte pas la procédure de publication des avis 

d’appel à concurrence 

 
 
La DGE devrait se conformer aux 

Les dispositions seront 
prises  

Le constat est maintenu. 
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La mission a relevé que la DGE ne respecte pas les conditions de 
publicité des marchés telles que prévues par l'article 63.1 pour les 
marchés audités. Les AOO ont été seulement publiés dans le 
journal d’information “l’ESSOR”. 
Cette pratique ne permet pas de bénéficier d’un rapport qualité/prix 
de prestations réalisées et pourrait priver l’Agence de faire des 
économies dans les procédures d’acquisition. 
Le Marché n°00229/DGMP-DSP 2017 relatif à la réalisation de 
modules d'impression et la production des documents électoraux au 
profit de la DGE pour un montant total de 350 000 000 FCFA aurait 
dû être passé par un appel d'offres international en lieu et place 
d’un appel d’offres national au regard du caractère spécifique et 
technique des prestations à réaliser d’une part et d’autre part de la 
soumission d’un seul acteur local depuis des années. Cette pratique 
ne permet pas de bénéficier d’un rapport qualité/prix de prestations 
réalisées et pourrait priver la DGE de faire de l’économie. 

dispositions afférentes à la publicité 
des marchés 

 4.3.5 La DGE 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. 

 
La DGE devrait respecter 
scrupuleusement les dispositions 
régissant la réception et l’ouverture 
des plis. 

La DGE dispose d’un 
registre pour enregistrer 
les offres et la liste de 
présence le jour de 
l’ouverture des plis. Les 
dispositions seront 
prises pour le récépissé 
de dépôt. 

Le constat est maintenu. 

   4.3.6 La DGE ne respecte pas les procédures relatives aux DRPR et 

DC pour des acquisitions réalisées 

Les marchés passés par demandes de cotation et demandes de 

renseignement des prix à compétition restreinte, les dispositions du 

CMP n’ont pas été respectées. Les insuffisances relevées ne 

permettent pas d’attester une mise en concurrence réelle des 

fournisseurs.  Il n’a pas été mis en place une liste des fournisseurs 

suivant un Avis à Manifestation d’intérêt (AMI). Pour la majorité de 

 
La DGE devrait veiller à l’application 
des dispositions régissant les 
procédures de demande de 
renseignement et de prix et demande 
de cotation notamment la mise en 
œuvre d’une concurrence réelle. Elle 
doit également soumettre l’ensemble 
des DRPR 
. 

La DGE a toujours mis 
en œuvre une 
concurrence réelle 
preuve les factures 
concurrentielles sont 
jointes à toutes les 
commandes passées les 
concurrentielles sont 
toujours jointes à la 
facture proforma dont 

L’absence des factures 
concurrentielles d’au 
moins cinq prestataires 
concerne les DPRR car 
ces dernières ont été 
passées par la procédure 
de demande de cotation. 
Les modèles types des 
dossiers figurent dans 
l’annexe de l’Arrêté 



SEC DIARRA 

45 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR DLEGATION GENERALE AUX ELECTIONS (DGE) 

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

 Référence CONSTATS RECOMMANDATIONS  Réponses de l’entité Position de l’équipe 

ces marchés, il manque les factures concurrentielles d’au moins 

cinq prestataires pour les DRPR, les lettres d’invitation envoyées 

aux candidats et la preuve du contrôle a priori de la DGMP-DSP sur 

l’ensemble des marchés passés par DRPR. 

S’ajoutent à ces insuffisances l’absence de clause de pénalités de 
retard dans les contrats simplifiés et l’inutilisation du dossier 
sommaire, du rapport de dépouillement et du procès-verbal 
d’attribution. Il est à noter que les modèles-types de ces documents 
existent et mis à disposition des AC par l’ARMDS. 

l’offre est la moins 
disante conformément 
au code des marchés 
publics. La DGE n’a pas 
reçu de modèles types 
de l’ARMDS. C’est la 
CPMP qui est chargée 
du traitement des 
DRPR. 

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 marches 
publics et des délégations 
de service public.  

 4.3.7 La DGE 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 2 446 500 FCFA.  

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

L’application de la 
mercuriale des prix 
relève de la Direction 
Nationale du contrôle 
financier. 

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

 4.3.8 La DGE 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. 

 
La DGE devrait veiller à la publication 
des résultats des évaluations des 
offres. 
 

Les dispositions seront 
prises. 

Le constat est maintenu 

 4.3.9 La DGE 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 3 384 806 FCFA. 

La DGE doit veiller à la mise en œuvre 
des obligations contractuelles des 
marchés et procéder à l’application 
systématique des pénalités aux 
fournisseurs et prestataires qui ne 
respectent pas les délais contractuels 
après mise en demeure préalable. Le 
contrôle financier devrait également 

Les dispositions seront 
prises. Les pénalités de 
retard concernent 
uniquement deux 
marchés. 

Le constat est maintenu 
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veiller à l’application des pénalités de 
retard.  

4.4 QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS 

DE PASSATION DES MARCHES 

   

 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 16 jours pour le Marché 

n°0229/DGMP-DSP 2017 ; de 10 jours pour le Marché 

n°0457/DGMP-DSP-2017 et de 06 jours pour le Marché 

n°00167/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. Ces contres performances ne sont pas de 
nature à assurer l’efficacité des procédures de passation des 
marchés. 

 
La DGE devrait preuve de diligence 
dans le traitement des dossiers de 
marchés. 

Comme le contrôle 
financier la Direction 
Générale des marchés 
publics doit fixer un délai 
de traitement des 
dossiers de marché pour 
éviter les retards. 

Le constat est maintenu. 
Le CMP et ses textes 
d’application prennent en 
compte le délai de 
traitement dont dispose 
chaque acteur intervenant 
dans la passation des 
marchés. 

4.7 AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE    

 La mission a constaté que : 

- Des rapports de formation non disponibles, 
- De listes de présence non pas émargées par les formateurs. 
- Les dix-huit (18) imprimantes acquises sont en bon état et 

fonctionnent excepté une à l’arrêt pour une pièce technique 
(KIT) défectueuse. 
 

La DGE devrait :  

- exiger des formateurs les 
rapports à l’issue de leur 
mission, 

- tenir des listes de présence 
émargées à l’issue de 
formations, 

- Procéder aux entretiens et 
réparations des équipements 
et matériels défectueux. 

Les dispositions seront 
prises cas.  

Le constat est maintenu. 
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Nombre Numéro  Objet Autorité 
Nature du 
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Mode de 

Passation 
Titulaire du 
Marché  

Montant 
Maximum 

1 00229/ PI  

 La Réalisation de Modules D'Impression et la 
Production des documents Electoraux au profit 
de la DGE DGE 

Prestation 
intellectuelle  

Budget 
National AOO 

Société ICD 
SARL 350 000 000 

2 
00167/DGMP/DS
P2017 

Fourniture de consommables informatiques en 
quatre lots ; de lot 2 : cartouches d'encre pour 
imprimantes canon Laser C-5550i MFP/CEXV 51  DGE Fourniture 

Budget 
National AOO 

KOUNANDI 
SARL 230 808 000 

3 
00163DGMP/DS
P2017 

 Fourniture de 18 imprimantes (moyen format) 
laser avec bac d'alimentation et module de sortie 
d'empilement agrafeuse DGE Fourniture 

Budget 
National AOO 

TECHNICOM 
SARL 98 766 000 

4 
00168/DGMP/DS
P2017 

Fourniture de consommables informatiques en 
quatre lots ; de lot 4 : cartouches d'encre pour 
imprimante canon Laser C-10000 VP. DGE Fourniture 

Budget 
National AOO 

KONIAKARI 
SARL/NIF: 127 440 000 

5 
00170/DGMP/DS
P2017 

Fourniture de consommables informatiques en 
quatre lots ; de lot 3 : Tambour pour imprimante 
canon laser C-5550i. DGE Fourniture 

Budget 
National AOO COGES SARL 89 680 000 

6 
00169/DGMP/DS
P2017 

Fourniture de consommables informatiques en 
quatre lots ; de lot 1 : Papier format A3 adapté à 
l'impression au laser. DGE Fourniture 

Budget 
National AOO 

Emergences 
SARL 79 650 000 

7 
0456/DGMP-DB-
2017 

Fourniture de consommables informatiques en 
deux (02) lots ; de lot 1 : Fourniture de papier A3 
adapté à l'impression au laser. DGE Fourniture 

Budget 
National AOO LAYDOU SARL 38 940 000 

8 

0457/DGMP-DB-
2017 
 
 
 
 

 
Fourniture de consommables informatiques en 
deux (02) lots ; de lot 2 : Fourniture de 
cartouches d'encres pour imprimante laser canon 
C 5550i. 
 
 

DGE 
 
 
 

Fourniture 
 
 
 

Budget 
National 
 
 
 

AOO 
 
 
 

MALIKO SARL 
 
 
 

249 669 120 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINT 

9 0000-133/DGE 

ACHAT DE CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES POUR LA REVISION DES 
LISTES ELECTORALES 2017 DE LA DGE DGE Fourniture 

Budget 
National DRPR 

SOCIETE 
GENERALE 
SARL 6 004 902 

10 000-027/DGE 

ACHAT DE CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES POUR LA REVISION DES 
LISTES ELECTORALES 2017  DGE Fourniture 

Budget 
National DRPR 

Oumou 
BERTHE/ 9 381 000 

11 000-022/DGE 

ACHAT DE CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES POUR LA REVISION DES 
LISTES ELECTORALES 2017  DGE Fourniture 

Budget 
National DRPR C.M.C SARL 9 982 800 

12 000-021/DGE 
ACHAT D'EMBALLAGES DES DOCUMENTS 
ELECTORAUX POUR LA DGE DGE Fourniture 

Budget 
National DRPR 

ETABLISSEMEN
T BASSANA-H- 
SARL 9 537 350 

13 0000-125/DGE 
Consultation des lieux et bureaux de vote par 
sms pour la DGE DGE 

Prestation 
intellectuelle  

Budget 
National DRPR 

PIC 
TECHNOLOGIEL 19 912 500 

14 000-023/DGE 
ACHAT DE CARTOUCHE D'ENCRE POUR 
IMPRIMANTE LASER IRC 5045 POUR LA DGE DGE Fourniture 

Budget 
National DRPR 

ETABLISSEMEN
T BASSANA-H- 
SARL 21 825 280 

15 000-077/DGE 
ACHAT DEMBALLAGES POUR LES 
DOCUMENTS ELECTORAUX DE LA DGE DGE Fourniture 

Budget 
National DRPR Oumou BERTHE 7 900 100 

16 000-008/DGE  Révision du fichier électoral 2017 à la DGE  DGE Service  
Budget 
National DRPR ICD SARL 23 980 900 

17 000-004/DGE  
Achat de consommables informatiques pour la 
révision des listes électorales 2017 de la DGE  DGE Fourniture 

Budget 
National DRPR C.M.C SARL 13 522 800 

18 0000-130/DGE  
Achat cartouche d'encre pour l'impression des 
documents électoraux à la DGE DGE Fourniture 

Budget 
National DRPR C.M.C SARL 21 240 000 

DEMANDE DE COTATION 

19 000-068/DGE 
Achat de produits alimentaires pour le 3ème 
trimestre 2017 de la DGE DGE Fourniture 

Budget 
National DC 

Nouhoum KONE 
MEGA 
TECHNOLOGIE 3 401 940 
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S 

20 0000114/DGE 
Achat de documents pour la comptabilité-matière 
de la DGE DGE Fourniture 

Budget 
National DC Oumou BERTHE 2 710 460 

21 000-043/DGE 
REPARATION DE PHOTOCOPIEUSE IRC 5045 
POUR la DGE DGE Service  

Budget 
National DC 

Sékou DIALLO 
CGMS 1 850 240 

22 0000 111/DGE 
ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR 
la DGE DGE Fourniture 

Budget 
National DC Oumou BERTHE 1 770 000 

23 000-039/DGE 
REPARATION DE GROUPE ELECTROGENE 
100 KVA POUR la DGE DGE Service  

Budget 
National DC Oumou BERTHE 1 942 870 

24 0000-132/DGE 
ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR 
LA DGE DGE Fourniture 

Budget 
National DC 

SO.HA.DIS 
SARL 1 760 650 

25 000-031/DGE 
ACHAT D'EMBALLAGES DES DOCUMENTS 
ELECTORAUX POUR LA DGE DGE Fourniture 

Budget 
National DC Oumou BERTHE 3 540 000 

26 000-024/DGE 
Achat de fournitures de bureau pour la révision 
des listes électorales DGE Fourniture 

Budget 
National DC 

LASS 
ENTREPRISE 2 783 000 

27 000-066/DGE 
ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR 
LA DGE DGE Fourniture 

Budget 
National DC 

Société 
KOUGNAKARY 
K.B.S SARL 2 560 600 

28 0000- 117 /DGE 
Maintenance des photocopieuses période du 3 -
ème trimestre 2017 DGE Service  

Budget 
National DC 

TECHNICOM 
SARL BKO 
HIPPODRIME 2 802 49 

29 000-010/DGE 
Achat de produits alimentaires pour le premier 
trimestre 2017 DGE Fourniture 

Budget 
National DC 

OUMOU 
BERTHE 
HAMDALLAYE - 
AV.C.ZAYED 2 902 800 

30 0000- 134 /DGE 
Achat d'emballages pour les documents 
électoraux suivant contrat simplifié DGE Fourniture 

Budget 
National DC 

DIALLO 
NEGOCE ET 
DISTRIBUTION 2 784 800 

31 0000-113/DGE  
Achat de fournitures de bureau pour la révision 
des listes électorales a la DGE    DGE Fourniture 

Budget 
National DC 

BLASS 
ENTREPRISE 2 067 124 



SEC DIARRA 

50 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR DLEGATION GENERALE AUX ELECTIONS (DGE) 

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

Nombre Numéro  Objet Autorité 
Nature du 
Marché  

Financement 
Mode de 

Passation 
Titulaire du 
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Montant 
Maximum 

32 000-071/DGE  
Achat d'emballages pour les documents 
électoraux à la DGE   DGE Fourniture 

Budget 
National DC 

GAIN SERVICE-
MALI 2 655 000 

33 000-073/DGE  
Achat de fournitures de bureau pour la révision 
des listes électorales à la DGE DGE Fourniture 

Budget 
National DC 

MAMADOU 
DIAO 1 781 800 

34 000-099/DGE 
Fourniture de pièces de rechange pour cinq (5) 
photocopieurs canon IRC 5045 de la DGE  DGE Fourniture 

Budget 
National DC 

DAOUDA 
DEMBELE 4 371 900 

35 0000-013/DGE  
Réparation de photocopieuses canon IRC 5045 
pour la DGE  DGE Service  

Budget 
National DC 

DAOUDA 
DEMBELE 4 189 000 

36  000-034 
Achat de produits d'alimentation pour l'impression 
des listes électorales 2017 de la DGE DGE Fourniture 

Budget 
National DC 

SOCIETE 
THECNO DIAO 
MALI-SARL 1 556 426 

37 000-075/DGE Achat D’emballages pour la DGE  DGE Fourniture 
Budget 
National DC 

Sekou Diallo 
CGMS 2 124 000 

38 0000 112/DGE  
Réparation et fourniture de pièces pour véhicule 
Peugeot 407 ka-8762 de la DGE DGE Service  

Budget 
National DC 

Souleymane 
DIAKITE 1 871 362 

39 000 -074/DGE  Achat de fournitures de bureau pour la DGE  DGE Fourniture 
Budget 
National DC 

SEKOU DIALLO 
CGMS 2 442 600 

40 0000 115/DGE 
Réception du circuit électrique du bureau du 
fichier électoral et de la documentation   DGE Service  

Budget 
National DC NEMA.CO SARL 4 744 780 

41 0000 108/DGE 
Achat d'emballages pour les documents 
électoraux de la DGE  DGE Fourniture 

Budget 
National DC Oumou Berthe 4 259 800 

42 0000 105/DGE  
Achat d'emballages pour les documents 
électoraux de la DGE  DGE Fourniture 

Budget 
National DC Oumou BERTHE 3 894 000 

43 0000 -002/DGE  
Achat de consommables informatiques pour la 
DGE  DGE Fourniture 

Budget 
National DC Oumou BERTHE 4 283 400 

44 0000 100/DGE  
Entretien des photocopieuses canon IRC pour le 
2ème trimestre 2017 de la DGE  DGE Service  

Budget 
National DC 

DAOUDA 
DMEBELE 
(TECHNICOM-
SARL) 2 802 495 
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5.3. 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 

0000-
133/DGE 

ACHAT DE CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES POUR LA 
REVISION DES LISTES 
ELECTORALES 2017 DE LA DGE 

DGE DRPR 
SOCIETE GENERALE 
SARL 

6 004 902 

000-
027/DGE 

ACHAT DE CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES POUR LA 
REVISION DES LISTES 
ELECTORALES 2017  

DGE DRPR Oumou BERTHE/ 9 381 000 

000-
022/DGE 

ACHAT DE CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES POUR LA 
REVISION DES LISTES 
ELECTORALES 2017  

DGE DRPR C.M.C SARL 9 982 800 

000-
021/DGE 

ACHAT D'EMBALLAGES DES 
DOCUMENTS ELECTORAUX 
POUR LA DGE 

DGE DRPR 
ETABLISSEMENT 
BASSANA-H- SARL 

9 537 350 

0000-
125/DGE 

Consultation des lieux et bureaux de 
vote par sms pour la DGE 

DGE DRPR PIC TECHNOLOGIEL 19 912 500 

000-
023/DGE 

ACHAT DE CARTOUCHE 
D'ENCRE POUR IMPRIMANTE 
LASER IRC 5045 POUR LA DGE 

DGE DRPR 
ETABLISSEMENT 
BASSANA-H- SARL 

21 825 280 

000-
077/DGE 

ACHAT DEMBALLAGES POUR 
LES DOCUMENTS ELECTORAUX 
DE LA DGE 

DGE DRPR Oumou BERTHE 7 900 100 

000-
008/DGE  

Révision du fichier électoral 2017 à 
la DGE  

DGE DRPR ICD SARL 23 980 900 

000-
004/DGE  

Achat de consommables 
informatiques pour la révision des 
listes électorales 2017 de la DGE  

DGE DRPR C.M.C SARL 13 522 800 

0000-
130/DGE  

Achat cartouche d'encre pour 
l'impression des documents 
électoraux à la DGE 

DGE DRPR C.M.C SARL 21 240 000 

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS        143 287 632  

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON     1 570 661 847  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                        67  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 15% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 9% 

 


