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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 

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

DP Demande de Proposition 

DC Demande de Cotations  

DFM Direction des Finances et du Matériel 

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition restreinte 

DRPO Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte 

ED Entente Directe 

MATD Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation  

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 

C Qualification des consultants 

SIGMAP Système Intégré de Gestion des Marchés Publics 

SO Sans Objet 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 

UEMOA Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 



 
 
 
 
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES FINANCES ET DU 
MATERIEL DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION  
 
BAMAKO - MALI 

 

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

Monsieur le Directeur, 

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 DFM du Ministère de 

l'Administration Territoriale et de la Décentralisation 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 Directeur, 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 
  



SEC DIARRA 

7 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION  

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

I. RÉSUME DU RAPPORT DE LA MISSION 
 

La présente mission d’audit a porté sur un échantillon de 58 marchés passés par la DFM pour 
un montant total de 5 201 479 842 FCFA au cours de l’exercice budgétaire 2017. 
 
Les travaux ont été réalisés conformément aux termes de référence de la mission, aux 
dispositions du code des marchés publics et de ses textes d’application. 
 

Au terme de cette mission, les faits saillants ci-dessous développés ont été constatés.  
 
En ce qui concerne le suivi des recommandations, la mission n’a pas eu à mettre en œuvre des 
diligences. En effet, la DFM n’a pas été auditée par l’Autorité de Régulation des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 
Concernant l’organisation fonctionnelle, la Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP) 
n’établit pas les rapports semestriels et annuels sur la passation et l’exécution des marchés à 
l’intention de l’AC, de la DGMP-DSP et de l’ARMDS.  
 
Il n’est pas exigé des agents en charge de la commande publique la signature d’une déclaration 
d’intérêt préalablement à la participation aux processus de passation et d’exécution des 
marchés publics. Cette situation n’est pas de nature à assurer l’efficacité de la procédure de 
passation des marchés publics. 
 
La Direction des Finances et du Matériel (DFM) ne dispose pas de cartographie des risques 
pour la gestion des marchés publics comme exigé par le code d’éthique et de déontologie dans 
les marchés publics. Toutefois, la disposition règlementaire l’imposant manque de précision 
quant à l’autorité compétente chargée de son élaboration et de sa mise à disposition.  
 
Il résulte des vérifications que la DFM 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. 
 
Les tests effectués sur le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (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 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 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. 
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Le rapprochement des marchés figurant dans le plan prévisionnel et celui des marchés passés 
par la DFM laisse apparaître des incohérences. Des montants conclus dépassent ceux prévus 
dans le plan de passation à hauteur de 114 887 288 FCFA. Cette situation impacte la 
réalisation d’autres activités planifiées.  
 
En ce qui concerne la passation et l’exécution des marchés, Il n’a pas été mis à la disposition 
de la mission la base de données des fournisseurs mise en place par la DFM.  
 
La mission a relevé l’absence de contrôle a priori de la Direction Générale des Marchés Publics 
et des Délégations de Service Public (DGMP-DSP) ou de la CPMP pour des marchés passés 
par DRPR d’un montant total de 124 877 477 FCFA TTC. Ces marchés sont passés par la 
procédure de bons de commande. Cette pratique constitue une entorse aux dispositions légales 
et affecte la régularité de la passation des marchés concernés. Elle favorise également le 
fractionnement des marchés.  
 
Il résulte de l’analyse des dossiers que la DFM ne respecte pas les règles de rédaction des 
spécifications techniques pour des marchés. Les caractéristiques techniques définies par la 
DFM dans des dossiers sommaires comportent le nom et la marque des produits non suivi de la 
mention « ou équivalent ». Cette insuffisance enfreint au principe du libre accès des candidats à 
la commande publique et ne favorise pas une mise en concurrence réelle des candidats.  
 
La mission a constaté que la procédure de passation des marchés par entente directe n’est pas 
respectée. Il a été relevé que des marchés passés par entente directe ne sont pas soumis à 
l’autorisation et au contrôle préalable de la DGMP-DSP. Ces marchés sont soumis par le 
Ministre de l’Administration Territoriale à travers la Lettre n°0094/MAT-SG du 14 juin 2017 
directement au Ministre de l'Économie et des Finances qui les a autorisés à travers la Lettre 
n°0742 du 22 juin 2017. Il s’agit des marchés suivants :  
 

- le Marché n°0492/DGMP-DSP-2017 relatif à l’acquisition des enveloppes pour le 
référendum pour 199 184 000 F CFA TTC attribué à International Services et 
Logistiques, 

- le Marché n°0499/DGMP-DSP-2017 relatif à l’acquisition des réceptacles pour le 
référendum pour 96 052 000 F CFA TTC attribué à International Services et Logistiques, 

- le Marché n° 0500/DGMP-DSP-2017 relatif au transport aérien des bulletins et 
spécimens de bulletins de vote du référendum, des matériels, des imprimés et 
documents électoraux dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali pour 139 
651 288 F CFA TTC attribué à DDC CONSULTING. 

 
Par ailleurs, l’analyse des dossiers des marchés attribués à AFRITEK SARL par entente directe 
n°0101/DGMP-DSP-2017 fourniture de 1 500 000 cartes NINA pré personnalisées pour 
1 991 250 000 FCFA TTC et n°079/DGMP-DSP-2017 fourniture de 200 000 cartes NINA 
personnalisées à 177 000 000 FCFA, a révélé que le motif d’urgence qui a prévalu la passation 
de ces marchés par entente directe n’est pas justifié. Il a été évoqué pour ces marchés les 
contraintes de délai liées à la procédure de préparation, d’attribution et de conclusion qui ne 
pourra aboutir avant le mois de juin car les élections locale et partielle se tiendront en mai 2017. 
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L’examen des dossiers a permis de constater que la DFM a mis 265 et 140 jours pour conclure 
et exécuter ces marchés soit au-delà de la période des élections visée.  
 

Les deux marchés concernés figuraient dans le plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés publics pour être attribués le 29 mars 2017 par entente directe. Ainsi, le motif invoqué 
qui est l’urgence n’est pas démontré. 
 

Il ressort de l’analyse des dossiers de paiement que des mandats sont émis avant la réception 
effective des travaux. Cette pratique contrevient aux conditions de paiements des dépenses 
publiques et peut entrainer la livraison des services non conformes au contrat.  
 

La mission a constaté que la DFM n’exige pas des titulaires des marchés, la fourniture de la 
police d’assurance préalablement au démarrage des travaux. Les rapports des bureaux de 
contrôle et de surveillance et les rapports de visites des chantiers ne sont pas disponibles pour 
les marchés des travaux examinés.  
 

La DFM accepte pour des biens acquis suivant la procédure de demande de cotation des prix 
non économiques. Les coûts unitaires de ces biens dépassent les prix maximums fixés dans la 
mercuriale des prix pour un montant total de 11 172 750 FCFA. 
 

Il n’est pas effectué de mise en demeure préalable concernant les marchés exécutés en retard 
ni d’application de pénalités de retards. Le montant estimé de ces pénalités est de 19 126 986 
FCFA.  
 

De même, il n’a pas été exigé le paiement des intérêts moratoires pour des marchés dont le 
délai de paiement dépasse les soixante (60) jours. En outre, il a été constaté une pratique non 
règlementaire qui consiste à signer des avenants avec les titulaires des marchés pour le 
paiement des retenues de garantie. A ce sujet, l’article 99.2 du décret portant CMP dispose 
qu’aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception provisoire des 
fournitures, services ou travaux qui constituent son objet. 
 

La passation des marchés par DC présente des insuffisances. Les décharges sur les lettres de 
demande de cotation ne sont pas disponibles pour la majorité des dossiers examinés. Cette 
situation n’atteste pas une mise en concurrence réelle des fournisseurs. 
 

Les modèles types des dossiers conçus par l’ARMDS concernant les acquisitions de biens et 
de services en dessous du seuil de passation des marchés défini dans le CMP n’ont pas été 
utilisés par la DFM au cours de la période auditée. 
 

Il n’a pas été fourni des documents de passation des marchés passés par DC pour un montant 
total de 63 729 275 FCFA TTC tels que les factures concurrentielles, les dossiers sommaires, 
les procès-verbaux d’analyse, les demandes de cotation. Également, les documents tels que le 
DAO, les preuves de contrôles et avis de la DGMP-DSP, la publication de l’avis spécifique 
d’appel d’offres, les offres concurrentielles, le rapport d’analyse et d’évaluation des offres, la 
preuve de publication des attributions provisoire et définitive, les lettres de notification provisoire 
et définitive, les documents de paiement et de réception relatifs au Marché n°0171/DRMP-DSP-
2017 attribué à Sow Service Aboubacar Ag AL Ma pour 123 274 128 FCFA n’ont pas été 
communiqués. Cette situation limite l’opinion sur la procédure de passation, l’exécution et le 
règlement des marchés concernés. 
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Le système de classement des dossiers de marches est inadéquat. Les documents comme les 
offres des soumissionnaires, les décisions de création de la commission d’ouverture des plis et 
les procès-verbaux de réception, les dossiers sommaires, les lettres d’information aux 
candidats non retenus pour certains marchés ne sont pas disponibles.  
 
Concernant la qualité, la transparence et l’efficacité des opérations de passation, l’analyse de la 
performance du système de la commande publique a relevé qu’il est mis un délai de 100 à 104 
jours pour l’attribution et la conclusion des marchés contre une norme communautaire de 60 
jours pour les marchés de fournitures et services courants et 90 jours pour les marchés de 
travaux. Également, les délais de validité des offres ne sont pas respectés. 
 
Il est aussi observé en moyenne 27 jours pour la signature et l’approbation des marchés alors 
que le délai règlementaire ne devrait pas dépasser les 15 jours. La DFM n’a pas communiqué 
des bordereaux d'envoi pour l’approbation des marchés afin d’apprécier le délai d'approbation 
de dix (10) jours ouvrables en application de l'article 15.3 de l’arrêté d’application du décret 
portant CMP. 
 

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 n’a pas été respecté. Il a été observé un délai de 42 jours pour le Marché n° 

0149/DGMP-2017 et un délai de 05 jours des lots 1 à 6 relatifs aux travaux de construction des 
infrastructures du Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la 
Réforme de l'État (MADTRE). En outre, l’AC a eu recours à des procédures dérogatoires 
notamment l’entente directe et l’appel d’offres restreint dont le taux de passation en montant par 
rapport aux marchés passés dépasse ceux admis au niveau communautaire. 
 

En ce qui concerne les recours, les marchés passés par la DFM n’ont fait l’objet ni de recours 
gracieux ni de recours devant le Comité de Règlement des Différends (CRD). 
 

Au regard des insuffisances citées, il est préconisé la prise en compte des recommandations 
suivantes : 
- rendre disponible les rapports semestriels et annuel de la CPMP sur la passation et 

l’exécution des marchés à l’intention de l’AC ;  
- veiller au respect de la disposition relative à la déclaration d’intérêt, pour ce faire, l’ARMDS 

devrait élaborer et mettre à la disposition des AC un formulaire de déclaration d’intérêt ; 
- revoir la disposition visée du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les 

marchés publics en apportant plus de précision sur l’autorité compétente chargée de 
l’élaboration et de la mise à disposition de la cartographie des risques ; 

- procéder à la mise à jour du manuel de procédures administrative, comptable et financière 
et le soumettre à la validation du Contrôle Général des Services Publics.; 

- renforcer les capacités des agents et veiller à l’utilisation accrue du SIGMAP ; la DGMP-DSP 
devrait prendre les dispositions nécessaires pour améliorer les fonctionnalités du SIGMAP ; 

- renforcer les capacités des agents dans la planification des marchés et veiller à plus de 
rigueur dans l’élaboration du plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics ; 

- l’organe chargé de l’approbation du PPM devrait faire preuve de plus de rigueur et s’assurer 
de la cohérence du plan avec les crédits alloués ; 

- élaborer la liste des fournisseurs sur la base ; 
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- soumettre les marchés passés par DRPR au contrôle de la CPMP ; 
- veiller au respect des dispositions régissant l’élaboration des spécifications techniques ; 
- soumettre à l’autorisation préalable de la DGMP-DSP les marchés passés par entente 

directe avant leur conclusion ; 
- veiller au respect du processus de paiement des dépenses conformément au Règlement 

Général sur la Comptabilité Publique (RGCP) ; le contrôleur financier devrait se conformer à 
la règlementation avant de viser les mandats de paiement ; 

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

- se conformer scrupuleusement aux prix fixés par la mercuriale des prix ; 
- veiller au respect des clauses contractuelles des marchés et procéder à l’application 

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

- se conformer aux règles de conclusion des avenants ; 
- veiller à l’application des dispositions régissant les procédures de demande de 

renseignement et de prix et de cotation notamment la mise en œuvre d’une concurrence 
réelle ; la DGMP-DSP doit faire preuve de vigilance dans le contrôle des marchés publics ; 

- mettre en place un système d’archivage adéquat pour le classement des dossiers de 
marchés ; 

- faire preuve de diligence dans le traitement des dossiers de marchés. 
 
En ce qui concerne les AOO et les DRPO, la procédure de passation, d’exécution et de règlement 
est globalement conforme à la règlementation.  
 
S’agissant des DRPR et avenants du fait des anomalies constatées, la conclusion n’est pas 
conforme à la réglementation. 
 
Compte tenu des insuffisances relevées, il peut être estimé que la procédure de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés passés par entente directe (ED) et des demandes de 
cotation (DC) est moyennement conforme à la règlementation dans leur globalité.  
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II. MANDAT CONFIÉ À L’AUDITEUR 
 

2.1. CONTEXTE GENERAL DE LA MISSION 
 

Conscient du volume important des dépenses que représente la commande publique, du flot 
considérable de transactions qu’elle génère et désireux de promouvoir la transparence, 
l’efficacité et la responsabilisation, essentielles à une bonne gouvernance dans un État de droit, 
le gouvernement du Mali a initié, depuis 2008, une profonde réforme de son système de 
passation de marchés publics. Cette réforme aligne le système malien sur les meilleures 
pratiques internationales en la matière, notamment en transposant les directives de l’UEMOA 
relatives à l’harmonisation des marchés publics des États membres de l’Union. 
 
Les changements successifs intervenus dans la réglementation sont essentiellement marqués 
par la concrétisation de la régulation, l’institution du recours suspensif au stade de passation de 
marchés, la rationalisation du contrôle a priori, l’encadrement des régimes dérogatoires, la 
réduction des délais, l’allègement des procédures, une plus grande responsabilisation des AC  
manifestée par le relèvement des seuils de revue a priori de la Direction Générale des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public (DGMP-DSP), l’introduction de nouveaux modes 
de passation publics (accord cadre, Demande de Renseignements et de Prix) et la 
systématisation du contrôle a posteriori. 
 
Sur le plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) sous forme d’autorité 
administrative indépendante, distincte du service administratif chargé du contrôle a priori de la 
passation des marchés, en l’occurrence la DGMP-DSP. 
 
Les missions de l’ARMDS, autorité administrative indépendante dotée de l’autonomie 
financière, s’organisent autour du principe qui a séparé les fonctions de contrôle a priori des 
marchés publics (conférées à la DGMP-DSP) des fonctions de régulation qui lui permettent 
d’intervenir sur l’ensemble du secteur à travers notamment : la définition des éléments de la 
politique nationale en matière de marchés publics et 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 conventions, conformément à 
l’article 118 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, portant Code des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public. 
 
Aussi, l’ARMDS « peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout 
moment à des contrôles externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de 
régularité des procédures d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution 
des marchés publics ». 
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Toutefois, avec le transfert aux cellules de passation des marchés de l’examen préalable de 
tout le processus de passation pour les marchés dont les montants n’ont pas atteint les seuils 
de revue de la DGMP-DSP, le contrôle a posteriori se doit de jouer un rôle plus important dans 
l’accompagnement des AC à se conformer le plus possible aux dispositions en matière de 
marchés publics. À ce titre, l’ARMDS a lancé une consultation en vue de recruter une firme 
pour réaliser l’audit des marchés passés par les autorités contractantes au titre de l’exercice 
budgétaire 2017 et des marchés passés par les départements ministériels par entente directe 
de 2014 à 2016. 
 
Le présent rapport s’inscrit dans ce contexte et porte sur la mise en œuvre d’une revue 
indépendante pour la vérification, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la 
transparence et des conditions de régularité des procédures d’élaboration, de passation et 
d’exécution des marchés publics et des avenants conclus au titre de l’exercice 2017 par la 
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l'Administration Territoriale et de la 
Décentralisation. 
 

2.2. OBJECTIFS ET ÉTENDUE DE LA MISSION 
 

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

2.2.1. OBJECTIF GLOBAL 
 

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

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

dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 
 

2.2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

Les objectifs spécifiques sont de : 
 

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

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

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

(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 termes de référence (TDR) relatifs à la mission, une fiche type d’évaluation 
pour chaque catégorie de marché analysé a été élaborée et communiquée à l’ARMDS qui les a 
approuvées à l’entame de la mission. 
 

Il a été procédé à la revue documentaire de tous les marchés et contrats mis à disposition 
conformément au code des marchés publics et les textes règlementaires qui les régissent. Ces 
travaux ont également porté sur l’audit de l’exécution et de règlement des marchés et contrats. 
Une appréciation de la performance globale de la procédure de passation de marchés, a été 
effectuée. 
 

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

3.1. ÉCHANTILLONNAGE 
 

Au titre de l’exercice 2017, la DFM-MATD a passé cent soixante-dix-sept (177) marchés suivant 
les différentes méthodes de passation pour un montant total de 7 396 403 458 FCFA. 
 

Le tableau suivant présente le détail des marchés selon leur mode de passation. 

 

Modes de passation Nombre Valeur 
% en 

valeur/total 
des marchés 

% en nombre 
/total des 
marchés 

Appel d’offres ouvert 42 3 929 348 739 53% 24% 

Reconduction 3 125 988 104 2% 2% 

Entente directe 5 2 603 137 288 35% 3% 

Demande de Renseignement et de 
Prix à Compétition Ouverte 

7 350 220 323 5% 4% 

Demande de Renseignement et de 
Prix à Compétition Restreinte 

3 51 418 471 1% 2% 

Demande de Cotation 117 336 290 533 5% 66% 

Total 177 7 396 403 458 100% 100% 

 

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

est présentée comme suit : 
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Conformément aux TDRs de la mission, un échantillon aléatoire des marchés passés par DRPR, 
DRPO et DC a été constitué sur la base des listes des marchés fournies par l’autorité 
contractante.  
 
Cet échantillon a été communiqué à l’ARMDS qui l’a approuvé. En ce qui concerne les marchés 
passés par AOO, Reconduction et ED l’échantillonnage a été effectué par l’ARMDS.  
 
Les marchés choisis pour examen sont : seize (16) appel d’offres ouvert, deux (02) marchés à 
reconduction et cinq (05) ententes directes pour un montant total de 4 820 351 435 FCFA. Ils 
représentent 65% de la valeur totale des marchés passés par la DFM-MATD au cours de 
l’exercice 2017.  
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Concernant les marchés passés en dessous du seuil, un échantillon de deux (02) marchés 
passés par DRPO, trois (03) DRPR et trente (30) DC pour des montants respectifs de 285 638 
823 F CFA, 336 125 697 FCFA et 841 491 322 F CFA a été constitué. Ces échantillons 
représentent respectivement 37%, 100% et 59% de la valeur totale des marchés passés par 
DRPO, DRPR et DC au titre l’exercice 2017.   
 
Le détail est présenté ci-dessous : 
 
 
 

INTITULÉ 
ECHANTILLONS VALIDES 

Valeur En % Volume En % 

Appel d’offres ouvert    2 131 340 674    54% 16 38% 

Reconduction         85 873 473    68% 2 67% 

Entente directe    2 603 137 288    100% 5 100% 

Demande de Renseignement et 
de Prix à Compétition Ouverte 

      131 162 250    37% 2 29% 

Demande de Renseignement et 
de Prix à Compétition Restreinte 

        51 418 471    100% 3 100% 

Demande de Cotation       198 547 686    59% 30 26% 

Total 5 201 479 842 70% 58 33% 

 
 

La présentation graphique de l’échantillon est présentée comme suit : 
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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 relatifs à la mission, il a été 
entrepris d’évaluer le niveau de prise en compte des recommandations de l’audit 2016 et leur 
application par l’AC ainsi que l’impact éventuel de ces mesures sur les pratiques au niveau de 
cette AC. À cette fin, la mission a mené des entretiens avec le personnel de la DFM et a 
constaté que cette dernière n’a pas été auditée par l’ARMDS pour ces marchés passés en 
2016. 
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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 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 les délais 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 CPMP n’élabore pas les rapports sur les marchés publics 
 
L’article 3.1 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 
entre autres que les CPMP 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. 
 
À ce titre, elles sont notamment chargées de : 
 

- participer au classement et à l’archivage de tous les documents relatifs aux marchés 
publics ;  

- participer à l’identification des besoins de formation des services en matière de marchés 
publics ; 

- participer aux réceptions des ouvrages, fournitures et services objets des marchés. 
 
L’article 4 du même décret précise que la composition du personnel des cellules de passation 
des marchés publics est fonction de la spécificité et de la charge de travail incombant à chaque 
entité assujettie au code des marchés publics et des délégations de service public. Dans tous 
les cas, le personnel d’une cellule de passation des marchés publics comprend un ou trois 
chargés de dossiers au plus. 
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Les entretiens menés et les documents réclamés aux fins d’examen ont permis de constater 
que la CPMP en charge du MATD n’élabore pas les rapports semestriel et annuel sur la 
passation et l’exécution des marchés à l’intention de l’AC, de la DGMP-DSP et de l’ARMDS.  
 
Cette situation ne garantit pas le suivi adéquat et régulier des activités de passation des 
marchés publics passés. Elle limite le recensement exhaustif aux fins de contrôle des marchés 
publics passés. 
 
La CPMP devrait rendre disponible les rapports semestriels et annuel sur la passation et 
l’exécution des marchés à l’intention de l’AC. 
 

4.2.2.  La DFM 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, quelle 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 DFM devrait exiger une confirmation d’absence de conflit 
d’intérêts des agents notamment les membres des commissions préalablement à la 
participation aux processus de passation et d’exécution des marchés.  
 
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’intérêts 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 et 
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 DFM devrait veiller au respect de la disposition relative à la déclaration d’intérêt. 
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4.2.3.  La DFM 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. » 
 
À l’effet de vérifier l’application de cette disposition, les entretiens et collectes documentaires 
effectués ont permis de constater l’absence au sein de la DFM 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 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. Elle ne favorise pas l’intégration des risques de 
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. Le manuel de procédures en vigueur de la DFM n’est pas à jour et n’est pas 
validé par la Commission mise en place à cet effet 

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

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

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

de son article 2. 

 

La mission a réclamé à la DFM le manuel de procédures à l’effet de déterminer si toutes les 
procédures essentielles y sont prévues et définies. Il a été relevé que le manuel de procédures 
en vigueur n’est pas validé par la Commission mise en place et n’est pas à jour. Il ne prend pas 
en compte les nouvelles dispositions du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, 
portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public et ses textes 
d’application. Il ne comporte pas non plus les dispositions relatives aux CPMP, au code 
d’éthique relatif aux marchés publics, au Système Intégré de Gestion des Marchés Publics 
(SIGMAP) et aux modèles types de dossiers de l’ARMDS. 
 
Ces insuffisances ne favorisent pas l’efficacité de la procédure de passation et d’exécution des 
marchés. 
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La DFM devrait procéder à la mise à jour du manuel de procédures administrative, comptable et 
financière et le soumettre à la validation du Contrôle Général des Services Publics. 
 

4.2.5.  L’utilisation par la DFM 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 conventions et réduit les délais. 
 
Les entretiens menés et les travaux réalisés ont permis de constater que le SIGMAP a été 
faiblement utilisé par la DFM 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 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 DFM devrait renforcer les capacités des agents et veiller à l’utilisation accrue du SIGMAP. 
 
La DGMP-DSP devrait prendre les dispositions nécessaires pour améliorer les fonctionnalités 
du SIGMAP. Elle devrait renforcer les capacités des agents à l’utilisation accrue du SIGMAP. 
 

4.2.6. La DFM ne dispose pas de système d’archivage adéquat 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, 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.  
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Il résulte des diligences mises en œuvre que la DFM 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, entache la transparence et la 
traçabilité des procédures. 
 
La DFM devrait se doter de système d’archivage adéquat pour le classement des dossiers de 
marchés. 
 

4.3. PROCESSUS DE PASSATION D’EXECUTION ET REGLEMENT DES 
MARCHES 

 
En conformité avec les 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 portant ses modalités pratiques d’application ainsi 
que les dispositions prévues dans les dossiers d’appel d’offres et les dossiers sommaires. Les 
points de contrôle mis en œuvre dans ce cadre se rapportent : 
 

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

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

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

- au contrôle du respect des principes fondamentaux des marchés publics. 
 
Par ailleurs, l’équipe d’audit a vérifié si les procédures utilisées répondent bien aux principes 
généraux de liberté d’accès à la commande, d’économie, d’efficacité, d’équité et de 
transparence des procédures. 
 
La mise en œuvre des diligences envisagées devrait permettre 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 les cas de fractionnement d’audit. Il s’agit de l’approche d’audit par les risques à 
travers l’échantillonnage qui ne permet pas de cerner tous les marchés passés 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 
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faisant par trimestre, cela 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 DFM n’a pas été constituée de base de données fournisseurs  

 
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. 
 
À l’effet de vérifier l’application cette disposition, il a été réclamé la liste des fournisseurs ainsi 
que la preuve de publication d’un Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI). Il n’a pas été mis à la 
disposition de la mission la base de données des fournisseurs mise en place par l’AC.  
 
Cette pratique n’est pas transparente et ne favorise pas le libre accès des candidats à la 
commande publique. 
 

La DFM devrait élaborer la liste des fournisseurs. 
 

4.3.2. La DFM ne soumet pas à la CPMP des marchés passés par DRPR 
 

 
L’article 2 du Décret nº2016-0155/PM-RM du 15 mars 2016 fixant l’organisation et les modalités 
de fonctionnement des CPMP dispose que : les Cellules de Passation des Marchés Publics 
sont placées auprès des autorités contractantes ou groupe d’autorités contractantes et relèvent 
de l’autorité du Directeur Général des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. 
Elles contrôlent les marchés relevant de leur seuil de compétence et apportent des appui-
conseils aux autorités contractantes. 
 
L’article 3.1 du même décret susvisé précise que les CPMP 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 DGMP-DSP ou ses services déconcentrés. 
 
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 DFM n’a pas soumis au contrôle a priori de la 
DGMP-DSP des marchés passés par DRPR. Le détail des marchés concernés est présenté 
comme suit : 
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Référence  Nature Objet Montant 

 Contrat N° 020 / DFM-
DAMP 2017 

Travaux 
Réhabilitation de bureau du Bâtiment administratif au 
profit du ministère de l'administration territoriale, de la 
décentralisation et de la réforme de l'état 

7 109 500 

Contrat N° 041/DFM-DAMP 
2017/MEGA-TECH 

Fourniture 
Fourniture de bureau au profit du ministère de 
l'administration territoriale, de la décentralisation et de la 
réforme de l'état 

7 032 800 

028/DFM-DAMP 
2017/GICEF, SARL 

Fourniture 
Fourniture de bureau au profit du ministre de 
l'administration territoriale, de la décentralisation et de la 
réforme de l'état 

8 578 600 

Contrat N° 029 /DFM-DAMP 
2017/G.ICEF.SARL 

Fourniture 
La fourniture de bureau au profit du ministère de 
l'administration territoriale, de la décentralisation et de la 
réforme de l'état  

8 708 400 

Contrat N° 036 /DFM-DAMP 
2017/G.ICEF.SARL 

Fourniture 
Fourniture de bureau au profit du ministère de 
l'administration territoriale, de la décentralisation et de la 
réforme de l'état  

8 555 000 

Contrat N°034/DFM-DAMP 
2017/G.ICEF.SARL 

Fourniture 
La fourniture de bureau au profit du ministère de 
l'administration territoriale, de la décentralisation et de la 
réforme de l'état 

9 970 410 

Contrat N° 045/DFM-DAMP 
2017/MEGA TECH 

Fourniture 
Fourniture de produits d'entretiens au profit du ministère 
de l'administration territoriale, de la décentralisation et 
de la réforme de l'état  

7 151 095 

Contrat N° 040/DFM-DAMP 
2017/MEGATECH-SARL  

Fourniture Fourniture de bureau au profit de la DFM/MATDRE 9 971 000 

Contrat N° 035/DFM-DAMP 
2017/G.ICEF.SARL 

Fourniture 
Fourniture de bureau au profit du ministère de 
l'administration territoriale de la décentralisation et de la 
réforme de l'état 

8 366 200 

Contrat N° 043/DFM-DAMP 
2017/MEGA TECH 

Fourniture 
Fourniture de bureau au profit du ministère de 
l'administration territoriale, de la décentralisation et de la 
réforme de l'état 

8 643 500 

Contrat N°019 /DFM/-DAMP 
2017/Entreprise Kaba Keita 
constructions 

Travaux 
Réhabilitation de certaines parties du bâtiment 
administratif au profit du MATDRE 

7 146 517 

Contrat N° 037/DFM-DAMP 
2017/G.ICEF SARL 

Fourniture 
Fourniture de produit d'entretien et sanitaires au profit 
du MATDRE 

7 205 375 

Contrat N° 021/DFM-DAMP 
2017/Entreprise Kaba Keita 

Travaux 
Réhabilitation de bureau du Bâtiment administratif au 
profit du ministère de l'administration territoriale de la 
décentralisation et de la réforme de l'état 

9 121 400 

Contrat N° 048/DFM-
DAM2017/EL HADJI BOUBA 
SERVICES BADEYAN 
DJIGUI SARL 

Fourniture Fourniture de produits d'entretiens au profit du MATDRE 8 839 380 

Contrat N° 046 /DFM-DAMP 
2017 /MEGA TECH - sarl 

Fourniture 
Fourniture de matériels de quincaillerie au profit de la 
DFM/MATDRE 

8 478 300 

Total 
 

  124 877 477 

 
Ces marchés sont passés avant la mise en place de la Cellule de Passation mais n’ont pas été 
soumis contrôle a priori de la DGMP-DSP. Cette situation qui constitue une entorse aux 
dispositions légales affecte la régularité de la passation des marchés concernés. Elle favorise 
également le fractionnement des marchés.  
 
La DFM 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. 
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4.3.3. La DFM ne définit pas les spécifications techniques en conformité aux 
dispositions du CMP 

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

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

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

  

 
Il résulte de l’analyse des dossiers que la DFM n’a pas respecté les règles de rédaction des 
spécifications techniques pour des marchés. Les caractéristiques techniques définies par la 
DFM dans des dossiers sommaires comportent le nom et la marque des produits non suivi de la 
mention « ou équivalent ». Il s’agit entre autres du : 
. 

 Contrat n°0941/2017 relatif à la confection de tee-shirts « POLO et l’impression du 
magazine pour 4 956 000   FCFA attribué à SAHARA MULTI SERVICES ; 

 Contrat n°0943/2017 relatif à la confection de tee-shirt « LACOSTE » et l’impression du 
magazine pour 4 956 000 FCFA attribué à SOW SERVICE ; 

 Contrat n°211 relatif à la fourniture de consommables informatiques et fourniture de 
bureau pour 4 955 788 FCFA attribué à ETS NIELELA SACKO, les marques telles que 
Bic bleu Schneider, Bic rouge Schneider y figurent. 
 

Cette pratique qui constitue une entorse au principe du principe du libre accès des candidats à 
la commande publique ne favorise pas une mise en concurrence réelle.  
 
La DFM devrait strictement veiller au respect des dispositions régissant la définition des 
spécifications techniques. 
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4.3.4. La DFM n’élabore pas un plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés cohérent avec les crédits budgétaires alloués 

 
L’article 33 du décret portant CMP dispose entre autres que les AC élaborent des plans 
prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme 
d’activités. Le plan doit être cohérent avec les crédits alloués. Ils sont révisables et 
communiqués pour approbation et publication à l’organe chargé du contrôle des marchés 
publics et des délégations de service public. 
 
L’article 74 du même décret dispose que si aucune des offres reçues n’est conforme au dossier 
d'appel d’offres ou si toutes les offres jugées conformes sont supérieures à l'enveloppe 
budgétaire, l’autorité contractante sur l'avis motivé de la Commission d'ouverture des plis et 
d'évaluation des offres, déclare l’appel d'offres infructueux. 
 
Le rapprochement des marchés figurant dans le plan prévisionnel et celui des marchés passés 
par la DFM laisse apparaitre des incohérences. Les montants des marchés conclus dépassent 
ceux prévus dans le PPM à hauteur de 114 887 288 FCFA. Cette situation compromet la 
réalisation d’autres activités planifiées.  
 
Le détail des marchés concernés est présenté comme suit : 
 

Référence Attributaire 
Montant du 

marché 
Montant sur le 

PPM 
Ecart 

Marché 
n°0492/DGMP/DSP/2017/Acquisition 
des enveloppes pour le référendum 

INTERNATIONAL 
SERVICESET 
LOGISTIQUES(ISL) 

199 184 000 160 000 000 39 184 000 

Marché 
n°0499/DGMP/DSP/2017/Acquisition 
de réceptacles 

INTERNATIONAL 
SERVICESET 
LOGISTIQUES(ISL) 

96 052 000 80 000 000 16 052 000 

Marché n°0500 /DGMP /DSP -2017/ 
transport aérien des bulletins et 
spécimens de bulletins de vote du 
referendum, des matériels, des 
imprimes et documents électoraux 
dans les missions diplomatiques et 
consulaires du Mali 

DDC 
CONSULTING 

139 651 288 80 000 000 59 651 288 

TOTAL        434 887 288         320 000 000       114 887 288    
 

La DFM devrait renforcer les capacités des agents dans la planification des marchés et veiller à 
plus de rigueur dans l’élaboration du plan prévisionnel annuel de passation des marchés 
publics.  
 

L’organe chargé d’approbation du PPM devrait faire preuve de plus de rigueur et s’assurer de la 
cohérence du plan avec les crédits alloués. 
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4.3.5. La DFM ne respecte pas les dispositions relatives à la conclusion des 
marchés par entente directe  

 

L’article 58 du décret portant CMP définit les conditions de recours au marché par entente 
directe. Le recours à la procédure doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de 
l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public. Le 
marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou 
prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant 
l’exécution des prestations. 
 

Les diligences mises en œuvre ont permis de constater que la DFM n’a pas respecté la 
procédure de passation des marchés par entente directe. Il a été relevé que des marchés 
passés par entente directe n’ont pas été soumis au contrôle préalable de la DGMP-DSP. Ces 
marchés ont été soumis par le Ministre de l’Administration Territoriale à travers la Lettre 
n°0094/MAT-SG du 14 juin 2017 directement au Ministre de l'Économie et des Finances qui les 
a autorisés à travers la Lettre n°0742 du 22 juin 2017. Il s’agit des marchés suivants :  
 

- le Marché n°0492/DGMP-DSP-2017 relatif à l’acquisition des enveloppes pour le 
référendum pour 199 184 000 F CFA TTC attribué à International Services et 
Logistiques, 

- le Marché n°0499/DGMP-DSP-2017 relatif à l’acquisition des réceptacles pour le 
référendum pour 96 052 000 F CFA TTC attribué à International Services et Logistiques, 

- le Marché n° 500/DGMP-DSP-2017 relatif au transport aérien des bulletins et 
spécimens de bulletins de vote du référendum, des matériels, des imprimés et 
documents électoraux dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali pour 139 
651 288 F CFA TTC attribué à DDC CONSULTING.      

 

Par ailleurs, les analyses des dossiers des Marchés n°0101/DGMP-DSP-2017 et n° 

079/DGMP-DSP-2017 ont révélé que le motif concernant la passation de ces marchés par 
entente directe n’est pas justifié. Ces marchés ont été passés par entente directe pour motif 
d'urgence impérieuse. Or, l’urgence ne saurait résulter d’irrégularités ou de négligences 
commises par les AC. 
 
L’AC a évoqué pour ces marchés les contraintes de délai liées à la procédure de préparation, 
d’attribution et de conclusion des marchés par entente directe qui ne pourra aboutir avant le 
mois de juin alors que les élections locale et partielle se tiendront en mai 2017. Cependant, il a 
été mis 265 et 140 jours pour conclure et exécuter ces marchés soit au-delà de la période des 
élections visée. 
 

- L’avis juridique de la DGMP-DSP sur le Marché n°0101/DGMP-2017 relatif à la 
fourniture de 1 500 000 cartes NINA pré personnalisées au profit du MATDRE pour 
1 991 250 000 FCFA TTC attribué à AFRITEK SARL, date du 08 mars 2017 et la 
réception a eu lieu le 28 novembre 2017 soit 265 jours.  

- L’avis juridique de la DGMP-DSP sur le Marché n° 079/DGMP-2017 relatif à la 
fourniture de 200 000 cartes NINA personnalisées au profit du MATDRE pour 177 000 
000 FCFA TTC attribué à AFRITEK SARL est intervenu à la date du 08 mars 2017 et la 
réception a eu lieu le 26 juillet 2017 soit 140 jours.  
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Les deux marchés concernés figuraient dans le plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés publics pour être attribués le 29 mars 2017 par entente directe. Ainsi, il peut être 
déduit que le caractère urgent de la conclusion et l’exécution de ces marchés n’est pas 
démontré. 
 
Cette situation constitue une distorsion à la procédure de passation des marchés par entente 
directe. 
 

La DFM devrait soumettre à l’autorisation préalable de la DGMP-DSP les marchés par entente 
directe avant leur conclusion et respecter les procédures régissant le recours à cette procédure. 
 

4.3.6. La DFM ne respecte pas le processus de paiement des dépenses publiques 
 

Selon le Décret n°97-192/P-RM du 9 juin 1997 portant règlement général sur la comptabilité 
publique, la liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant exact 
de la dépense. Elle est faite au vu des titres et pièces justifiant la preuve des droits acquis par 
les créanciers. Sauf dans les cas d’avance ou de paiement préalablement autorisés par les lois 
et règlements, les services liquidateurs de l’Etat ne peuvent arrêter les droits des créanciers, y 
compris pour ce qui concerne les acomptes sur marché de travaux, biens ou services, qu’après 
constatation du service fait. 
 

Le même décret dispose que le paiement est l’acte par lequel l’Etat se libère de sa dette. Sous 
réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir 
qu’à l’échéance de la dette, après l’exécution du service, au vu des décisions individuelles 
d’attribution de subvention, d’allocation ou d’avance. 
 

Il ressort de l’analyse des dossiers que des mandats ont été émis avant la réception effective 
des travaux.  Cette situation contraire aux principes de règlement des dépenses publiques peut 
entrainer la livraison des services non conformes au contrat. Les cas relevés sont illustrés 
comme suit : 
 

N° du contrat marché Attributaire 
Date d’avis 
de réunion 

Date du PV 
de réception  

Date 
d’émission 
du mandat  

Date de visa 
du mandat  

Montant du 
contrat 

Marché n 0475/DRMPDSP-
2017 pieds à terre  

Entreprise BALANZAN 
TRAVAUX SARL  10/05/2018 12/05/2018 27/12/2017 29/12/2017 50 209 000 

Marché 0476DRMPDSP-
2017 pieds à terre   

ASKIA 
CONSTRUCTION-SARL 06/02/2019 09/02/2019 27/12/2019 29/12/2017 50 000 000 

Marché 0477DRMPDSP-
2017 pieds à terre  MINA SERVICE -SARL 24/04/2018 30/04/2018 27/12/2017 29/12/2017 87 283 538 

Marché 0471DRMPDSP-
2017 pieds à terre   KASIM DIARRA BTP  18/07/2018 21/07/2018 26/12/2017 29/12/2017 63 349 000 

Marché 00476/DGMP/DSP 
2017 SME-BTP SARL  18/12/2019 19/12/2019 28/12/2017 29/12/2017 179 291 000 

Marché 00479/DGMP/DSP 
2017 BANICO ENTREPRISE  17/10/2018 17/11/2018 26/12/2017 29/12/2017 123 932 584 

Marché 00478/DGMP/DSP 
2017 

ENTREPRISE 
OGOSSAKOU BTP  24/04/2018 14/05/2018 27/12/2017 29/12/2017 116 691 472 

Marché 00491/DGMP/DSP 
2017 

ENTREPRISE MADHA 
BTP  10/05/2018 12/05/2017 27/12/2017 29/12/2017 136 547 014 
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La DFM devrait veiller au respect du processus de paiement des dépenses conformément au 
Règlement Général sur la Comptabilité Publique (RGCP). 
 
Le Contrôleur Financier devrait se conformer à la règlementation avant de viser les mandats de 
paiement. 
 

4.3.7. La DFM n’exige pas la fourniture de la police d’assurance préalablement à 
l’exécution des marchés de travaux 

 
Les paragraphes 7.3.2 et 7.3.5 du Cahier des Clauses Administratives Générales prévoient la 
souscription des polices d’assurance pour la réalisation des marchés de travaux. Ces 
dispositions sont précisées et complétées par celles du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières. 
 
Les CCAP précisent qu’il s’agit de l’assurance des risques causés à des tiers, les assurances 
des accidents de travail et l’assurance “Tous risques chantier”. 
 
À l’issue des diligences mises en œuvre sur les dossiers de marchés, il ressort que la DFM 
n’exige pas des titulaires des marchés, la fourniture de la police d’assurance préalablement au 
démarrage des travaux. Les rapports des bureaux de contrôle et de surveillance et les rapports 
de visites des chantiers ne sont pas disponibles pour les marchés des travaux examinés. Il peut 
être cité à titre d’exemple les marchés suivants :  
 
 le Marché n° 0475/DRMP-DSP-2017 relatif aux travaux de réhabilitation des pieds à terre 

de KENIEBA attribué à Entreprise BALANZAN TRAVAUX SARL pour 50 209 000 FCFA 
TTC, 

 le Marché n° 0476/DRMP-DSP-2017 relatif aux travaux de réhabilitation des pieds à terre 
de BANAMBA attribué à ASKIA CONSTRUCTION-SARL pour 50 000 000 FCFA TTC, 

 le Marché n° 0477/DRMP-DSP-2017 relatif aux travaux de réhabilitation des pieds à terre 
de KADIOLO attribué à MINA SERVICE -SARL pour 87 283 538 FCFA TTC, 

 le Marché n° 0471/DRMP-DSP-2017 relatif aux travaux de réhabilitation des pieds à terre 
de BARAOUELI attribué à MINA SERVICE -SARL pour 63 349 000 FCFA TTC, 

 le Marché n°0476/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction des infrastructures 
du MADRE attribué à SME-BTP SARL pour 179 291 000 FCFA TTC, 

 Marché n°0479/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction des infrastructures du 
MADRE attribué à BANICO ENTREPRISE pour 123 932 584 FCFA TTC. 

 
Ces insuffisances ne couvrent pas l’AC contre les aléas qui pourraient survenir lors de 
l’exécution des marchés. Elles ne protègent pas les employés et les tiers contre les risques 
éventuels sur les chantiers. 
 
La DFM devrait veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture 
des documents contractuels. 
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4.3.8. La DFM passe des marchés par demande de cotation dont les coûts 
unitaires dépassent les prix maximums de la mercuriale des prix 

 

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

L’article 97 du Décret n°2018-009/P-RM du 10 janvier 2018 portant règlement général sur la 
comptabilité publique dispose entre autres que le Contrôleur Financier est personnellement 
responsable des contrôles portant sur la disponibilité des crédits, la vérification des prix par 
rapport à la mercuriale en vigueur et, au titre de la validité de la créance. 
 
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 11 172 750 FCFA. Les marchés concernés sont présentés en annexe 5.4. 
 
 

La DFM devrait se conformer scrupuleusement aux prix fixés par la mercuriale des prix.  

 

4.3.9. La DFM n’applique pas les pénalités de retard et des intérêts moratoires 
dans l’exécution et règlement des marchés 

 

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

L’article 108.6 de l’arrêté du CMP, dispose que le dépassement du délai de paiement ouvre 
sans autre formalité et de plein droit pour le titulaire du marché au paiement d'intérêts 
moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai, à un taux fixé par le Ministre chargé 
des Finances, et qui ne peut en aucun cas être inférieur au taux d'escompte de la BCEAO 
augmenté d’un (1) point. 
La mission a examiné les dossiers de marchés en rapprochant les dates de fin des marchés à 
celles de leur entrée en vigueur. Elle a constaté que les marchés dont les délais d’exécution 
sont dépassés n’ont ni fait l’objet d’une mise en demeure préalable ni fait l’objet d’application de 
pénalités de retard. Les cas relevés sont estimés à 19 126 986 FCFA et présentés en annexe 
5.5.  
 

En outre, il n’a pas exigé l’application des intérêts moratoires pour des marchés dont le délai de 
paiement dépasse les soixante (60) jours. En outre, il été constaté une pratique contraire à la 
règlementation qui consiste à signer des avenants avec les titulaires des marchés pour le 
paiement des retenues de garantie. En effet, l’article 99.2 du CMP dispose qu’aucun avenant 
relatif à un marché ne peut être conclu après la réception provisoire des fournitures, services ou 
travaux qui constituent son objet. 
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Il s’agit des marchés suivants :  
 

Reference du marché 
Montant du 

contrat 
 Reference de 

l'avenant 
Montant de 
l'avenant  

Date de 
réception 

Date de signature de 
l'avenant  

Contrat n°00476/DGMP/DSP 2017 relatif 
au Travaux de construction des 
infrastructures du MADRE lot 1 : 
construction de bureau de cercle et 
logement du préfet de Kita  

179 291 000 
Contrat 
n°04113/DGMP/D
SP/2019 

17 480 902  19/12/2019 

Le contrat est conclu par 
le DFM le 25/10/2019, 
visé par le CF le 
01/10/2019 et approuvé 
par le MAT le 13/11/2019.  

Contrat n°0479/DGMP/DSP 2017 relatif 
au Travaux de construction des 
infrastructures du MADRE lot 2 : 
construction de bureau et logement du 
sous- préfet de SIRAKORO 

123 932 584 
Contrat 
n°04076/DGMP/D
SP/2019 

6 196 529 17/11/2018 

Le contrat est conclu par 
le DFM le 25/10/2019, 
visé par le CF le 
01/10/2019 et approuvé 
par le MAT le 13/11/2019.  

Contrat n°0478/DGMP/DSP 2017 relatif 
aux Travaux de construction des 
infrastructures du MADRE lot 4 : 
construction de bureau et logement du 
sous- préfet de BELEKO 

116691472 
Contrat 
n°04117/DGMP/D
SP/2019 

29 178 823 14/05/2018 

Le contrat est conclu par 
le DFM le 25/10/2019, 
visé par le CF le 
01/10/2019 et approuvé 
par le MAT le 13/11/2019.  

Contrat n°0491/DGMP/DSP 2017 relatif 
aux Travaux de construction des 
infrastructures du MADRE lot 5 : 
construction de bureau et logement du 
sous- préfet de FARANGOUARAN  

70151006 
Contrat 
n°04116/DGMP/D
SP/2019 

3 507 550 

PV de 
réception 

non 
disponible 

Le contrat est conclu par 
le DFM le 25/10/2019, 
visé par le CF le 
01/10/2019 et approuvé 
par le MAT le 13/11/2019.  

Contrat n°0491/DGMP/DSP 2017 relatif 
aux Travaux de construction des 
infrastructures du MADRE lot 6 : 
construction de bureau et logement du 
sous- préfet de DIALAFARA 

139 547 014 
Contrat 
n°04114/DGMP/D
SP/2019 

6 977 350 12/05/2018 

Le contrat est conclu par 
le DFM le 25/10/2019, 
visé par le CF le 
29/10/2019 et approuvé 
par le MAT le 13/11/2019.  

 
Par ailleurs, les documents tels que le DAO, les preuves de contrôles et avis de la DGMP-DSP, 
la preuve de publication de l’avis spécifique d’appel d’offres, les offres concurrentielles, le 
rapport d’analyse et d’évaluation des offres, la publication des attributions provisoire et 
définitive, les lettres de notification provisoire et définitive, les documents de paiement et de 
réception relatifs au Marché n°0171/DRMP-DSP-2017 attribué à Sow Service Aboubacar Ag AL 
Ma pour un montant total de 123 274 128 FCFA n’ont pas été communiqués. Cette situation n’a 
pas permis d’apprécier la régularité de la passation, l’exécution et le règlement dudit marché. 
 
La DFM devrait 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.  
 

Elle devrait également se conformer aux règles de conclusion des avenants liés aux marchés. 
 

4.3.10.  La DFM ne respecte pas des procédures relatives aux DC  
 

L’article 23 de l’arrêté d’application du 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. 
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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. 
 
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 DC a relevé les insuffisances suivantes :  
 

 l’absence de décharges sur des lettres d’invitation adressées aux candidats, qui 
concerne la quasi-totalité des demandes de cotation examinées ; 

 les modèles types des dossiers conçus par l’ARMDS n’ont pas été utilisés au cours de 
la période auditée ; 

 l’indisponibilité des documents de passation des marchés par DC pour un montant total 
de 63 729 275 FCFA TTC tels que les factures concurrentielles, les dossiers 
sommaires, les procès-verbaux d’analyse, les demandes de cotation, le détail est 
présenté en annexe 5.2 . Cette situation limite l’opinion sur la procédure de passation, 
l’exécution et le règlement des marchés concernés. 
 

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 
DFM de réaliser des économies dans l’acquisition des biens et services. 
 
La DFM devrait veiller à l’application des dispositions régissant les procédures de demande de 
cotation notamment la mise en œuvre d’une concurrence réelle.  
 

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. 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 
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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 marches 
publics et des délégations de service public définit les délais de traitement et de contrôle des 
activités afférentes à la passation des marchés.  
 
L’article 78.2 du décret portant CMP dispose que l'autorité contractante attribue le marché, dans 
le délai de validité des offres défini dans le dossier d'appel d'offres au soumissionnaire dont 
l'offre satisfait aux conditions visées à l'article 49 du présent décret. 
 
L’article 82.1 du décret portant CMP dispose que les marchés publics, selon la qualité de 
l'autorité contractante, sont transmis à l'autorité d'approbation visée à l'article 21 du présent 
décret. L'autorité d'approbation a la responsabilité de faire approuver le marché dans le délai de 
validité des offres. 
 
L’article 24 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics, 
dispose que l'agent public doit scrupuleusement respecter les délais mentionnés dans les avis 
et dossiers d'appel d'offres et de consultation ainsi que les délais fixés par la règlementation 
relative à la procédure en matière d'évaluation, de publication, de notification, de signature, de 
contrôle ou d'approbation. 
 
Il a été relevé à l’issue des travaux réalisés que la DFM ne respecte pas les délais d’attribution 
et de conclusion des marchés fixés par les normes communautaires ainsi que de validité des 
offres fixé à 90 jours dans les DPAO. Le détail est présenté dans l’annexe 5.6 A. Il peut être cité 
à tire d’exemple le :  
 

- Marché n°0150/DRMP-DSP-2017 relatif à la fourniture d'encres indélébile et rigide pour 
le referendum de 2017 et l'élection des conseillers régionaux, notifié le 1er août 2017 
après l’ouverture des offres le 17 avril 2017 soit un délai de cent-six (106) jours ; 

 
- Marché n°00476/DGMP-DSP-2017relatif aux travaux de construction des 

infrastructures du MADTRE lot 1, notifié le 9 novembre 2017 après l’ouverture des 
offres le 28 juillet 2017 soit un délai de cent-quatre (104) jours, ce délai est le même 
pour les lots 2, 3, 4 et 6. 
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De même, les délais de signatures et d’approbation des marchés sont longs. Ils varient entre 39 
et 45 jours. Or, partant du fait que l’obtention des trois (03) signatures (le titulaire, l’autorité 
contractante et le contrôle financier) est de trois (03) jours ouvrables à compter de l’avis 
juridique favorable de la DGMP-DSP et du délai d’attente de dix (10) jours ouvrables, ainsi que 
du délai d’approbation de quinze (15) jours ouvrables, le délai de signataire et d’approbation 
moyen ne devrait dépasser les trente-trois (33) jours. Le détail des marchés concernés est 
présenté dans l’annexe 5.6B. 
 
Il s’agit par exemple des marchés suivants : 
 

Numéro du 
marché 

Objet 
Montant FCFA 
TTC 

Date 
d'approbation 
du marché (A) 

Date 
transmission à 
l'attributaire pour 
signature (B) 

Délai de 
rédaction 
(C) = A - B 

0148/DGMP-
2017  

Fourniture des Imprimés et 
documents électoraux pour le 
referendum 2017 et l'élection 
des conseillers régionaux 

86 235 981 27/07/2017 12/06/2017 45 

 
0150/DRMP-
2017  

Fourniture d'encres indélébile 
et rigide pour le referendum de 
2017 et l'élection des 
conseillers régionaux 

227 356 500 27/07/2017 12/06/2017 45 

Marché N 
0101/DGMP-
2017  

La fourniture de 1 500 000 
cartes NINA pré-
personnalisées au profit du 
MATDRE 

1 991 250 000 15/05/2017 06/04/2017 39 

 
La DFM ne transmet pas à l’aide d’un bordereau d'envoi des marchés pour approbation afin 
d’apprécier le délai d'approbation de dix (10) jours en application de l'article 15.3 de l’arrêté 
d’application du décret portant CMP. 
 
La DFM 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. Il peut être cité à titre d’exemple les 
marchés suivants :  
 
 Marché n°0149/DGMP-DSP-2017 relatif à la fourniture d'encres indélébile et rigide pour 

l'élection partielle des conseillers communaux et de l'élection des conseillers de cercle 

attribué à SMK SARL pour 209 595 494 FCFA TTC : date d'approbation du rapport 
d'évaluation le 20 juin 2017, date de notification provisoire le 1er août 2017 soit 42 jours ; 

 Marché n° 0476/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction des infrastructures 
du MADTRE lot1 attribué à SME-BTP SARL pour 179 291 000 FCFA TTC : date 
d'approbation du rapport d'évaluation le 6 octobre 2017, date de notification provisoire le 
11 octobre 2017 soit 05 jours. Ce délai est le même pour les lots 2 à 6. 

 
En outre, l’AC a eu recours à des procédures dérogatoires notamment l’entente directe et 
l’appel d’offres restreint dont le taux de passation en montant par rapport aux marchés passés 
dépasse ceux admis au niveau communautaire. 
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Transparence du système de passation 

  Nombre Montant Norme 

Nombre de marchés passés par entente directe (A) 5 2 603 137 288   

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

123 513 697 108   

Nombre de marchés passés par appel d'offres ouvert : AO et 
DRPO (C)  

49 4 279 569 062   

Nombre total de marchés passés sur l'exercice (D) 177 7 396 403 458   

Degré de transparence entente directe (E) = (A) / (D) 3% 35% < 5% 

Degré de transparence appel d’offres restreint (F) = (B) / 
(D) 

69% 7% < 5% 

Degré de transparence procédures dérogatoires (G) = (A + 
B) / (D) 

72% 42% < 10% 

Degré de transparence appel d’offres ouvert (H) = (C) / (D) 28% 58% > 90% 

 
Au regard des retards accusés, il peut être conclu que les acteurs de mise en œuvre des 
procédures de passation des marchés ne sont pas performants. 
 
Ces contres performances ne sont pas de nature à assurer l’efficacité des procédures de 
passation des marchés. 
 
La DFM et les signataires des marchés devraient faire 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 DFM 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 DFM du MATD. 
 

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. 
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La revue a porté sur 58 marchés dont 16 AOO, 2 marchés à reconduction, 5 ED, 2 DRPO, 3 
DRPR et 30 DC.  
 

En ce qui concerne les AOO et les DRPO, la procédure de passation, d’exécution et de règlement 
est globalement conforme à la règlementation.  
 

S’agissant des DRPR et des avenants du fait des anomalies constatées, la procédure n’est pas 
conforme à la réglementation. 
 

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

 
 
 
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) 2 729 256 905 56% 6 24% 

Demande de Renseignement et de Prix a 
Compétition Ouverte (DRPO)  

72 437 250 55% 1 50% 

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

22 540 596 44% 1 33% 

Demande de Cotation (DC)  42 278 456 21% 5 33% 
Total 2 866 513 207 54% 13 29% 
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Les treize (13) marchés de la MATD marchés retenus sont : 
 
 

Référence du marché Objet 
Titulaire du 

Marché  
 Montant  

N°0475/DGMP/DSP/2017 

Travaux de construction des 
infrastructures du MAT Lot N°1 : 
construction du bureau de cercle 
et logement du Préfet de Kita 

SME-BTP SARL 179 291 307 

N°0477/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction des 
infrastructures 

Entreprise MADHA 
BTP 

139 547 014 

N°0479/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction des 
infrastructures 

Banico Entreprise 123 932 584 

N°0492/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des enveloppes pour 
le référendum 

International 
Services et 

Logistiques (ISL) 
199 184 000 

N°0499/DGMP/DSP/2017 Acquisition de réceptacles 
International 
Services et 

Logistiques (ISL) 
96 052 000 

N°0101/DGMP-DSP-
2017 

Fourniture de 1 500 000 cartes 
NINA pré personnalisées 

AFRITEK SARL 1 991 250 000 

N°00040/CPMP/MAT 
2017 

Marché relatif à la fourniture des 
lampes rechargeables et 
accessoires  

DISTRIBU-COM 72 437 250 

N°00037/CPMP/MAT 
2017 

Marché relatif à la fourniture de 
consommables informatiques 
pour les élections de 2017 

SIK Sarl 22 540 596 

N°040/2017 Fourniture de bureau, MATDRE MEGA- TECH 9 971 000 

N°034/2017 Fourniture de bureau, MATDRE GICEF.SARL 9 970 410 

N°029/2017 Fourniture de bureau, MATDRE GICEF.SARL 8 708 400 

N°043/2017 Fourniture de bureau ; MATDRE MEGA-TECH 8 643 500 

N°294/2017 
Fourniture et pose de matériels 
de sonorisation pour salle de 
conférence, au profit du MAT 

CMTE 4 985 146 

Total     2 866 513 207 

 
 

4.7.3. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 

Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
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MARCHE N°0475/DGMP/DSP/2017 RELATIF AUX TRAVAUX DU LOT N°1 : 
CONSTRUCTION DU BUREAU DE CERCLE ET LOGEMENT DU PREFET DE KITA 
 
La synthèse de l’inspection physique des travaux de ce marché est présentée dans le tableau 
suivant : 

 
 

N° DESIGNATION 
CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 

QUANTITES 
EXECUTEES PAR 
RAPPORT A CEUX 

DU MARCHE 

OBSERVATIONS 

BUREAU DU PREFET RDC 

I TERRASSEMENT OUI OUI Néant 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

OUI OUI Néant 

 

BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI OUI 
Des fissures au niveau du mur 
ont été constatées. 

IV COUVERTURE OUI OUI Néant 

V ENDUITS OUI OUI Néant 

VI 
MENUISERIE 
METALLIQUES ET 
BOIS 

OUI OUI 

Nous avons constaté que : 
 - les fenêtres des toilettes sont 
mal façonnées ; 
-Le panneau de la porte en bois 
massif du bureau section 
domaniale est détaché 

VII ELECTRICITE OUI OUI 
Nous avons constaté qu’une prise 
et un interrupteur sont détachés 

VIII 
PLOMBERIE 
SANITAIRE 

OUI OUI 
Le raccord d’évacuation de lavabo 
est abimé 

IX REVETEMENT OUI OUI 

Nous avons constaté :  
- Le mauvais raccordement des 
carreaux de faïences dans les 
toilettes ; 
 - Un morceau de plinthe décollé.  

X PEINTURE OUI OUI Néant 

ETAGE  

I 
BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI OUI 
Des fissures au niveau du mur 
ont été constatées. 

II COUVERTURE OUI NON 
Le béton forme de pente dosé à 
300kg/m3 n’a pas été exécuté 

III ENDUITS OUI OUI Néant 

IV 
MENUISERIE 
METALLIQUES ET 
BOIS 

OUI OUI 
Néant 

V 
ELECTRICITE - 
TELEPHONE 

OUI OUI 
Néant 

VI 
PLOMBERIE 
SANITAIRES 

OUI OUI 
Néant 
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N° DESIGNATION 
CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 

QUANTITES 
EXECUTEES PAR 
RAPPORT A CEUX 

DU MARCHE 

OBSERVATIONS 

VII REVETEMENT OUI OUI Néant 

VIII PEINTURE OUI OUI Néant 

LOGEMENT PREFET 

I TERRASSEMENT OUI OUI Néant 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

OUI OUI Néant 

III 
BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI OUI 
Nous avons constaté des : 
- Fissures sur le mur du bâtiment. 
- Fissures sur le mur de l’édicule 

IV COUVERTURE OUI NON 
Nous avons constaté que le béton 
forme de pente dosé à 300kg/m3 
n’a pas été exécuté 

V ENDUITS OUI OUI Néant 

VI 
MENUISERIE 
METALLIQUES ET 
BOIS 

OUI NON 

Nous avons constaté que la 
serrure de la porte isoplane du 
salon qui donne au hall est 
abîmée 

VII ELECTRICITE OUI OUI Néant 

VIII 
PLOMBERIE 
SANITAIRE 

OUI OUI 
Néant 

X REVETEMENT OUI OUI 
Nous avons constaté des 
dégradations sur les carreaux des 
perrons d’accès   

IX PEINTURE OUI OUI Néant 

  CLOTURE DOMAINE 

I TERRASSEMENT OUI OUI Néant 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

OUI OUI 
Néant 

III 
BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI OUI 
Quelques fissures sur le mur de 
clôture ont été constatées. 

IV ENDUITS OUI OUI Néant 

V MENUISERIES  OUI OUI Néant 

VI PEINTURE OUI OUI Néant 
  AMENAGEMENT DE LA COUR 

I COUR OUI OUI Néant 

II 
HANGAR POUR 
VEHICULE 

NON NON 

Nous avons relevé que les IPN 80 
ont été exécutés en lieu et place 
de l’IPN 100 qui est recommandé 
dans le marché 

 
La qualité des travaux déjà réceptionnés (réception provisoire) est globalement satisfaisante. 
Cependant, nous avons constaté des insuffisances détaillées ci-après : 
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Sur les travaux du bureau du préfet 

Rez de chaussée 

 
 - des fissures au niveau du mur ; 

         -    les fenêtres des toilettes sont mal façonnées ; 

          -    Le panneau de la porte en bois massive du bureau section domaniale est détaché ; 

          -    une prise et un interrupteur détachés ; 

          -   Le mauvais raccordement des carreaux de faïences dans les toilettes ; 
          -   Un morceau de plinthe décollé 

Etage  

 
- le béton forme de pente dosé à 300kg/m3 n’a pas été exécuté ; 
-     des dégradations sur les carreaux des perrons d’accès grès cérame 30x30 ; 

Logement du préfet : 

 
-      des dégradations sur les carreaux des perrons d’accès grès cérame 30x30 ; 
-     quelques fissures sur les murs ; 
-     le béton forme de pente dosé à 300kg/m3 n’a pas été exécuté ; 
-     la serrure de la porte isoplane du salon qui donne au hall est abîmée.  

Mur de clôture 
 

-     quelques fissures sur les murs de clôture ; 
 

Aménagement de la cour 
 

Hangar : 
 

Les IPN 80 ont été exécutés en lieu et place des IPN 100 qui est recommandé dans le marché.  

 

Sur le suivi des travaux : 
 

Les rapports de réunion hebdomadaires et mensuels ainsi que le rapport de fin de chantier du 

bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 

Parties du marché non exécutées : 

 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE 

BUREAU DU PREFET 

IV COUVERTURE     

4.1 
Béton pour forme de pente dosé en 
300kg/m3 

m2 324,64 

LOGEMENT DU PREFET 

IV COUVERTURE     

4.1 
Béton pour forme de pente dosé en 
300kg/m3 

m3 269,41 
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Nota bene : Le prix unitaire pour l’exécution du béton pour forme de pente est incorporé dans 

le poste 4.1 (Plancher en hourdis en corps creux +dalle de compression y compris forme de 

pente +gargouilles en BA y compris toutes sujétions). 

Il est recommandé de :  
 

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

 veiller à l’exécution des parties non réalisées par l’entreprise ; 
 procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures, 

 
  



SEC DIARRA 

44 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrations photographiques 



 

Illustrations photographiques 

 

Bureau du prefet 

Rez de chaussée 
 
 

                                                                                             

 

Vue en perspective du bureau du préfet 



 

  

      Fenêtre métallique vitrée de la toilette mal façonnée                 mauvais raccordement de carreaux de faïence dans les toilettes et un morceau de plinthe décollé 

 

 

 

 

 



 

 

        

                Raccord d’évacuation de lavabo dégradé (toilette commune)                                  le panneau de la porte en bois massive décollé (toilette commune) 

 



 

 

 

 

   Le décalage entre les deux battants de la porte métallique vitrée de la salle de réunion                                     Une prise dans la salle de réunion non posée 



 

 

Etage 
 

 

 Porte savon devisé                                                                                                   mauvais raccordement des carreaux 

 

 



 

 

                Interrupteur au niveau de la toilette commune devisé                                                                                              fissure sur les murs 

 

 

 

 

 



 

 

Béton pour forme de pente non exécuté 

 

 



Logement du préfet 
 

 

Vue en perspective du logement du préfet 

 



 

            Dégradation de carreau au niveau des perrons d’accès                                                            serrure de la porte isoplane du salon dégradé 

 

 

 

 

 



 

Quelques fissures au niveau des murs 

 

 



 

Béton pour forme de pente non exécuté 

 

 

 
 



Mur de clôture 

 

 

 
 

Vue en perspective d’une partie du mur de clôture 

 

 



 

 

 
 

 

Quelques fissures sur les murs de clôture 

 

 

 



Hangar 
 

 

                                         Les IPN 80 ont été exécutés en lieu et place des  IPN 100 qui est recommandé dans le marché 

 

 

 

 



 

 
Vue sur le dallage de la cour 
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MARCHE N° 00477/DGMP/DSP/2017 RELATIF AUX TRAVAUX DU LOT 6 : 
CONSTRUCTION DU BUREAU ET LOGEMENT DU SOUS-PREFET DE DIALAFARA 

 

N° Désignation 
Conformité 
suivant les 
normes 

Quantités 
exécutées 
par rapport 
à ceux du 
marche 

Observations 

BUREAU  

I TERRASSEMENT OUI OUI Néant 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

OUI OUI 
Nous avons constaté que le niveau de la fondation est 
bas 

III 
BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI OUI 
Des fissures au niveau de certains poteaux et sur les 
murs décoratifs ont été constatées. 

IV COUVERTURE OUI NON 

Nous avons relevé que : 
 - toute la surface supérieure de la dalle est fissurée ;  
- la forme de pente n’a pas été exécutée ; - des traces 
d’infiltrations sur le plafond ; 

V ENDUITS OUI OUI Tout le corps du bâtiment présente des fissures. 

VI 
MENUISERIE 
METALLIQUES ET 
BOIS 

OUI OUI 
Nous avons constaté que : 
 - les serrures ne sont pas de qualité premier choix ;  
- Des portes isoplanes dégradées 

VII 
PLOMBERIE 
SANITAIRE 

OUI OUI Néant 

VIII ELECTRICITE OUI OUI Le branchement au réseau existant n’a pas été exécuté 

IX REVETEMENT OUI OUI 
Les carreaux de sol de l’arrière terrasse du bureau 
sont affaissés. 

X PEINTURE OUI OUI 
Les peintures sont dégradées par endroit par le 
colmatage des fissures. 

LOGEMENT 

I TERRASSEMENT OUI OUI Néant 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

OUI OUI Le niveau de la fondation est bas 

III 
BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI NON 

Nous avons constaté :  
- des fissures au niveau de certains poteaux et sur les 
murs décoratifs, 
-que l’escalier n’a pas été exécuté 

IV COUVERTURE OUI NON 

Nous avons constaté que :  
- toute la surface supérieure de la dalle est fissurée ;  
- la forme de pente n’a pas été exécutée ;  
- le plafond présente de traces d’infiltrations  

V ENDUITS OUI OUI Des fissures sur tout le corps du bâtiment 

VI 
MENUISERIE 
METALLIQUES ET 
BOIS 

OUI OUI 
Les serrures utilisées ne sont pas de qualité premier 
choix ; 

VII 
PLOMBERIE 
SANITAIRE 

OUI OUI 
Nous avons constaté que : 
 - le tuyau d’alimentation du logement en eau a une 
fuite ;  
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N° Désignation 
Conformité 
suivant les 
normes 

Quantités 
exécutées 
par rapport 
à ceux du 
marche 

Observations 

- le couvercle du WC est dégradé ; 
 - la couverture de la fosse septique est abimée. 

VIII ELECTRICITE OUI OUI 

Nous avons constaté que : 
 -  le branchement au réseau existant n’a pas été 
exécuté ; 
 - le climatiseur du salon a été enlevé par l’entreprise 
pour être échangé.  

IX REVETEMENT OUI OUI 
Nous avons constaté que des carreaux de sol de 
l’arrière terrasse du bureau sont affaissées. 

X PEINTURE OUI OUI 
Nous avons constaté que les peintures sont dégradées 
par endroit par le colmatage des fissures. 

CUISINE 

I TERRASSEMENT OUI OUI Néant 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

OUI OUI Néant 

III 
BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI OUI Néant 

IV 
ENDUITS-
REVETEMENTS 

OUI OUI Des fissures sur le corps du bâtiment 

V COUVERTURE OUI OUI Néant 

VI MENUISERIES  OUI OUI 
La serrure est dégradée et la deuxième fenêtre n’a pas 
été exécutée. 

VII PEINTURE OUI OUI Néant 

LATRINES 

I TERRASSEMENT OUI OUI Néant 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

OUI OUI Néant 

III COUVERTURE OUI OUI Néant 

IV MENUISERIES  OUI OUI Une porte de la latrine est atteinte par la rouille. 

V 
ENDUITS-
REVETEMENTS 

OUI OUI Néant 

VI PEINTURE OUI OUI Néant 

  CLOTURE DOMAINE 

I TERRASSEMENT OUI OUI Néant 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

OUI OUI Néant 

III 
BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI OUI 
Nous avons constaté quelques fissures sur le mur de 
clôture 

IV ENDUITS OUI OUI Néant 

V MENUISERIES  OUI OUI 
Nous avons constaté que la porte d’entrée est mal 
scellée 

VI PEINTURE OUI OUI Néant 
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Conclusion 

 
La qualité des travaux déjà réceptionnés (réception provisoire) n’est pas satisfaisante. 
Cependant, des insuffisances importantes ci-dessous résumées ont été relevées.  

 

Sur les travaux : 

 

Bureau  

 
- le niveau de la fondation est bas; 

- des fissures au niveau certains poteaux et sur les murs décoratifs; 

- toute la surface supérieure de la dalle est fissurée ; 

- la forme de pente n’a pas été exécutée ; 

- des traces d’infiltrations sur le plafond ; 
- des fissures sur tout le corps du bâtiment; 

- les serrures ne sont pas de qualité premier choix ; 
- la porte isoplane de la salle de réunion est dégradée ; 

- le branchement au réseau électrique existant n’a pas été exécuté; 

- des carreaux de sol de l’arrière terrasse du bureau sont affaissées : 

- les peintures sont dégradées par endroit par le colmatage des fissures. 

 

Logement 
- le niveau de la fondation est bas; 

- des fissures au niveau certains poteaux et sur les murs décoratifs; 

- toute la surface supérieure de la dalle est fissurée ; 

- la forme de pente n’a pas été exécutée ; 

- l’escalier n’a pas été exécuté ; 

- des traces d’infiltrations sur le plafond ; 
- des fissures sur tout le corps du bâtiment; 

- les serrures ne sont pas de qualité premier choix ; 

- les peintures sont dégradées par endroit par le colmatage des fissures ; 
- le tuyau d’alimentation du logement en eau à une fuite ; 
- le couvercle du WC est dégradé ; 
- la couverture de la fosse septique est abimée 

 

Cuisine  
- la serrure est dégradée et la deuxième fenêtre n’a pas été exécutée; 
- des fissures sur le corps du bâtiment . 
 

Latrines 

 
- Une porte de la latrine est atteinte par la rouille. 

 

Mur de clôture 
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- quelques fissures sur les murs de clôture ; 
- la porte d’entrée est mal scellée. 

 

 

Sur le suivi des travaux : 
 

- les rapports de réunion hebdomadaires et mensuels ainsi que le rapport de fin de 
chantier du bureau de contrôle ATARAM pour le suivi du marché ne sont pas 
disponibles ; 

- le contrôle des travaux n’a pas été à hauteur de souhait. 
 

Parties du marché non exécutées : 
 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P. U 
MONTANT FCFA 

TTC 

BUREAU DU PREFET 

IV COUVERTURE     

4.1 Béton pour forme de pente dosé en 
300kg/m3 

m2 414,51   

VIII COUVERTURE     

8.11 Branchement au réseau eau et électricité ff 1 75 000 75 000 

LOGEMENT DU PREFET 

III BETON MACONNERIE EN ELEVATION     

3.1 Béton pour forme de pente dosé en 
300kg/m3 

m3 167,26   

IV COUVERTURE     

4.1 Béton armé pour escalier m3 2,35 145 000 340 750 

CUISINE 

VII MENUISERIE     

7.2 F/P de fenêtres métalliques pleines de 
80x100 en tôles noires d’ép.10/10ème y 
compris peinture antirouille, crochet, cale 
de maintient importé, pattés de 
scellement long min 20cm et serrure type 
vachette, fer plat de renfort avec cadre 

 
u 

 
1 

 
80 000 

 
80 000 

Nota Bene : Le prix unitaire pour l’exécution du béton pour forme de pente est incorporé dans 
le poste 4.1 (Plancher en hourdis en corps creux + dalle de compression y compris forme de 
pente +gargouilles en BA y compris toutes sujétions). 

 
Il est recommandé  : 
 

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

 d’organiser une mission de visite tripartite avec le maitre d’œuvre et l’entreprise pour se 
rendre compte de l’état actuel des bâtiments ; 

 de veiller à l’exécution des parties non réalisées par l’entreprise ; 
 de procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures, 
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MARCHE N° 0479/DGMP/DSP/2017 RELATIF AUX TRAVAUX DU LOT 2 : CONSTRUCTION 
DU BUREAU ET LOGEMENT DU SOUS-PREFET DE SIRAKORO 
 

N° DESIGNATION 
CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 

QUANTITES 
EXECUTEES PAR 
RAPPORT A CEUX 

DU MARCHE 

OBSERVATIONS 

BUREAU  

I TERRASSEMENT OUI OUI Néant 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

OUI OUI 
Le niveau de la fondation est 
bas 

III 
BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI OUI 

Des fissures au niveau de 
certains poteaux et sur les 
murs décoratifs ont été 
constatées. 

IV COUVERTURE OUI NON 

Nous avons constaté que : -
 toute la surface supérieure de 
la dalle est fissurée ;  
- la forme de pente n’a pas été 
exécutée ; 
 - Des traces d’infiltrations sur 
le plafond ; 

V ENDUITS OUI OUI 
Des fissures sur tout le corps 
du bâtiment 

VI 
MENUISERIE 
METALLIQUES ET 
BOIS 

OUI OUI 

Nous avons constaté que : -
 les serrures ne sont pas de 
qualité premier choix ;  
- la porte isoplane de la salle 
de réunion est dégradée 

VII 
PLOMBERIE 
SANITAIRE 

OUI OUI Néant 

VIII ELECTRICITE OUI OUI 
Le branchement au réseau 
existant n’a pas été exécuté 

IX REVETEMENT OUI OUI 
Des carreaux de sol de l’arrière 
terrasse du bureau sont 
affaissés. 

X PEINTURE OUI OUI 
Les peintures sont dégradées 
par endroit par le colmatage 
des fissures. 

LOGEMENT  

I TERRASSEMENT OUI OUI Néant 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

OUI OUI 
Le niveau de la fondation est 
bas 

III 
BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI OUI 
Des fissures au niveau certains 
poteaux et sur les murs 
décoratifs ont été constatées. 

IV COUVERTURE OUI NON Nous avons constaté que : -
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N° DESIGNATION 
CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 

QUANTITES 
EXECUTEES PAR 
RAPPORT A CEUX 

DU MARCHE 

OBSERVATIONS 

 toute la surface supérieure de 
la dalle est fissurée ;  
- la forme de pente n’a pas été 
exécutée ;  
-  Des traces d’infiltrations sur 
le plafond ; 

V ENDUITS OUI OUI 
Des fissures sur tout le corps 
du bâtiment ont été constatées 

VI 
MENUISERIE 
METALLIQUES ET 
BOIS 

OUI OUI 
Les serrures ne sont pas de 
qualité premier choix. 

VII 
PLOMBERIE 
SANITAIRE 

OUI OUI 

Nous avons constaté que : 
-  le tuyau d’alimentation du 
logement en eau a une fuite ; 
- le couvercle du WC est 
dégradé ; 
- la couverture de la fosse 
septique est abimée. 

VIII ELECTRICITE OUI OUI 

Nous avons constaté que : 
- le branchement au réseau 
existant n’a pas été exécuté ; -
 le climatiseur du salon a été 
enlevé par l’entreprise pour être 
échangé 

IX REVETEMENT OUI OUI 

Nous avons constaté que des 
carreaux de sol de l’arrière 
terrasse du bureau sont 
affaissées. 

X PEINTURE OUI OUI 
Les peintures sont dégradées 
par endroit par le colmatage 
des fissures. 

CUISINE 

I TERRASSEMENT OUI OUI Néant 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

OUI OUI Néant 

III 
BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI OUI Néant 

IV 
ENDUITS-
REVETEMENTS 

OUI OUI 
Des fissures sur le corps du 
bâtiment ont été constatées. 

V COUVERTURE OUI OUI Néant 

VI MENUISERIES  OUI NON 
La serrure est dégradée et la 
deuxième fenêtre n’a pas été 
exécutée. 

VII PEINTURE OUI OUI Néant 

LATRINES 

I TERRASSEMENT OUI OUI Néant 
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N° DESIGNATION 
CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 

QUANTITES 
EXECUTEES PAR 
RAPPORT A CEUX 

DU MARCHE 

OBSERVATIONS 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

OUI OUI Néant 

III COUVERTURE OUI OUI Néant 

IV MENUISERIES  OUI OUI 
Une porte de la latrine est 
atteinte par la rouille. 

V 
ENDUITS-
REVETEMENTS 

OUI OUI Néant 

VI PEINTURE OUI OUI Néant 

  CLOTURE DOMAINE 

I TERRASSEMENT OUI OUI Néant 

II 
BETON MACONNERIE 
EN FONDATION 

OUI OUI Néant 

III 
BETON MACONNERIE 
EN ELEVATION 

OUI OUI 
Nous avons constaté quelques 
fissures sur le mur de clôture 

IV ENDUITS OUI OUI Néant 

V MENUISERIES  OUI OUI Néant 

VI PEINTURE OUI OUI Néant 

 

Conclusion 

 
La qualité des travaux déjà réceptionnés (réception provisoire) n’est pas satisfaisante. Des 
insuffisances importantes ci-dessous résumées ont été relevées.  

 

Sur les travaux : 

 

Bureau  

 
- le niveau de la fondation est bas ; 

- des fissures au niveau certains poteaux et sur les murs décoratifs ; 

- toute la surface supérieure de la dalle est fissurée ; 

- la forme de pente n’a pas été exécutée ; 

- des traces d’infiltrations sur le plafond ; 
- des fissures sur tout le corps du bâtiment ; 

- les serrures ne sont pas de qualité premier choix ; 
- la porte isoplane de la salle de réunion est dégradée ; 

- le branchement au réseau électrique existant n’a pas été exécuté ; 

- des carreaux de sol de l’arrière terrasse du bureau sont affaissées : 

- les peintures sont dégradées par endroit par le colmatage des fissures. 
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Logement 

 
- le niveau de la fondation est bas; 

- des fissures au niveau certains poteaux et sur les murs décoratifs; 

- toute la surface supérieure de la dalle est fissurée ; 

- la forme de pente n’a pas été exécutée ; 

- des traces d’infiltrations sur le plafond ; 
- des fissures sur tout le corps du bâtiment; 

- les serrures ne sont pas de qualité premier choix ; 

- les peintures sont dégradées par endroit par le colmatage des fissures ; 
- le tuyau d’alimentation du logement en eau à une fuite ; 
- le couvercle du WC est dégradé ; 
- la couverture de la fosse septique est abimée. 

 

Cuisine  

 
- la serrure est dégradée et la deuxième fenêtre n’a pas été exécutée ; 
- des fissures sur le corps du bâtiment. 

 

Latrines 

 
- Une porte de la latrine est atteinte par la rouille ; 

Mur de clôture 

 
- Quelques fissures sur les murs de clôture. 

 
 

Sur le suivi des travaux : 
 

- les rapports de réunion hebdomadaires et mensuels ainsi que le rapport de fin de chantier 
du bureau de contrôle ATARAM pour le suivi du marché ne sont pas disponibles ; 

- le contrôle des travaux n’a pas été à hauteur de souhait. 
 

Parties du marché non exécutées : 
 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P. U 
MONTANT FCFA 

TTC 

BUREAU DU PREFET 

IV COUVERTURE     

4.1 Béton pour forme de pente dosé en 
300kg/m3 

m2 414,51   

VIII COUVERTURE     

8.11 Branchement au réseau eau et électricité ff 1 750 000 750 000 

LOGEMENT DU PREFET 

IV COUVERTURE     

4.1 Béton pour forme de pente dosé en m3 167,26   
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE P. U 
MONTANT FCFA 

TTC 

300kg/m3 

CUISINE 

VII MENUISERIE     

7.2 F/P de fenêtres métalliques pleines de 
80x100 en tôles noires d’ép.10/10ème y 
compris peinture antirouille, crochet, cale 
de maintient importé, pattés de 
scellement long min 20cm et serrure type 
vachette, fer plat de renfort avec cadre 

 
u 

 
1 

 
25 000 

 
25 000 

Nota Bene : Le prix unitaire pour l’exécution du béton pour forme de pente est incorporé dans le poste 4.1 
(Plancher en hourdis en corps creux +dalle de compression y compris forme de pente +gargouilles en BA y 
compris toutes sujétions). 

 
Il est préconisé  : 
 

 de veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels au bureau de contrôle ; 

 d’organiser une mission de visite tripartite avec le maitre d’œuvre et l’entreprise pour se 
rendre compte de l’état actuel des bâtiments ; 

 de veiller à l’exécution des parties non faites par l’entreprise ; 
 de procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ces structures. 
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Illustrations photographiques 
 



 
 

Illustrations photographiques 

Bureau du sous-préfet 
 
 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue en perspective du bureau du sous-préfet 

 



 

    Fissures sur tout le corps du bâtiment 

 

Fissures sur la poutre de la salle de réunion et sur tout le plafond 

 



                                                                                                        

                                                                                                         Traces d’infiltrations sur le plafond  

 

          Forme de pente non exécutée                                                                                                                vues  sur   Fissures sur la dalle 

 



                                                               Serrures de mauvaise qualités et portes  isoplanes abimées  

 

Carreaux de sol affaissés et des plinthes décollées 

 



Logement du sous-préfet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue en perspective du logement du sous-préfet 

 

 

 

 

 



 

Fissures sur tout le corps du bâtiment 

 

Traces d’infiltrations et de fissures au niveau du plafond 

 



 

               

 

 

 

 

 

 

                                                  Forme de pente non exécutée                                                                                                                             vue sur   Fissures sur la dalle 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                           Serrures de mauvaise qualité et porte isoplane abimée 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

             Carreaux du perron dégradés                                                                                   Le remblais de la liaison fosse et puisard affaissé 

Cuisine 

  

      

 

 

 

 

 Vue en perspective de la cuisine                                                             Des fissures sur le corps du bâtiment                                            Serrure dégradée 

 

 



Latrines 

                                  Vue en perspective de la latrine                                                                                       Des fissures sur le corps du bâtiment 

Mur de cloture 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Des fissures sur le mur de cloture                                                                             portail d’entrée mal scellée 
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Les Équipements et Fournitures 

 
Référence 
du Marché 

Intitulé Titulaire  Montant  Observations 

0492/DGMP/
DSP/2017 

Acquisition des 
enveloppes pour 
le Référendum 

International 
Services et 
Logistiques 

(ISL) 

199 184 000 

Les enveloppes et réceptacles acquis pour le référendum reporté 
de 2017, sont stockés en magasin dans l’enceinte de la Direction 
Nationale de l’état civil à Koulouba. Les constats suivants ont été 
relevés : 
-  les cartons des enveloppes sont stockés dans le magasin de 
stockage réservé aux motos. Ledit magasin est couvert de 
poussières. Cette situation les expose à la défectuosité.  
-   la porte de ce même magasin n’est pas suffisamment 
sécurisée. 
L’entrée de la porte n’est pas bouclée à l’aide d’un cadenas. 

0499/DGMP/
DSP/2017 

Acquisition de 
réceptacles 

International 
Services et 
Logistiques 

(ISL) 

96 052 000 

Il s’agit des pétits acquisitions  acquis dans le cadre de la 
préparation du référendum reporté de 2017. Ils sont dans le 
même magasin que les enveloppes. La sécurité du magasin telle 
que décrite ci-avant n’est pas  assez satisfaisante. 

0101/DGMP-
DSP-2017 

Fourniture de 1 
500 000 cartes 
Nina pré 
personnalisées 

AFRITEK sar 1 991 250 000 

Les cartes NINA pré personnalisées, conditionnées en caisse 
sont stockées dans l’ancien garage automobile réservé au 
Ministre. Ledit garage a été réhabilité et sert de magasin de 
stockage à cet effet.  
 

Il restait à notre visite 809 946 cartes NINA pré personnalisées 

dans le magasin. Nous avons constaté que : 

- de caisses présentent de fissures, 
- le magasin de stockage de ces documents sensibles n’est 

pas suffisamment sécurisé. Il n’existe pas de système de 
vidéosurveillance ni à l’entrée ni à l’intérieur du magasin. 

N°00040/CP
MP/MAT 
2017 

Marché relatif à 
la fourniture des 
lampes 
rechargeables et 
accessoires  

DISTRIBU-
COM 

72 437 250 

Les ordres de sortie du matériel sont disponibles.  
Il s’agit de 18 000 lampes rechargeables acquises pour 
préparation des élections de conseillers régionaux. Ces lampes 
ont été réparties entre les différentes localités électorales du Mali. 
Cependant, les bordereaux d’affectation de ces lampes ne sont 
disponibles. 

N°00037/CP
MP/MAT 
2017 

Marché relatif à 
la fourniture de 
consommables 
informatiques 
pour les élections 
de 2017 

SIK Sarl 22 540 596 

 La comptabilité matière 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. 

N°040/2017 
Fourniture de 
bureau, 
MATDRE 

MEGA- TECH 9 971 000 

La comptabilité matière n’établit pas des ordres de sortie en 
fonction de la consommation de fournitures. La sortie des biens 
s’opère d’une manière globale dans les livres de la comptabilité 
matière. 

N°034/2017 
Fourniture de 
bureau, 
MATDRE 

G. ICEF.SARL 9 970 410 

La comptabilité matière n’établit pas des ordres de sortie en 
fonction de la consommation de fournitures. La sortie des biens 
s’opère d’une manière globale dans les livres de la comptabilité 
matière. 

N°029/2017 
Fourniture de 
bureau, 
MATDRE 

G. ICEF.SARL 8 708 400 

La comptabilité matière n’établit pas des ordres de sortie en 
fonction de la consommation de fournitures. La sortie des biens 
s’opère d’une manière globale dans les livres de la comptabilité 
matière. 

N°043/2017 
Fourniture de 
bureau ; 
MATDRE 

MEGA-TECH 8 643 500 

La comptabilité matière n’établit pas des ordres de sortie en 
fonction de la consommation de fournitures. La sortie des biens 
s’opère d’une manière globale dans les livres de la comptabilité 
matière.  
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Référence 
du Marché 

Intitulé Titulaire  Montant  Observations 

N 294/2017 

Fourniture et 
pose de 
matériels de 
sonorisation pour 
salle de 
conférence, au 
profit du MAT 

C.M.T. E 4 985 146 

Les matériels de sonorisation existent et en bon état dans la salle 
du sursaut national. Il s’agit de : 

- Douze (12) micros sans fil,  
- Quatre haut-parleurs,  
- Un (01) micro baladeur.  

 

Un (01) Mixer et neufs (09) micro sans fil n’ont pas été identifiés 
car se trouvant dans la salle de réunion principale, qui abritait des 
réunions à l’approche des élections 

 

Il est recommandé à la DFM de :  
 tenir les ordres de sortie à chaque consommation ou mouvement de biens, 
 sécuriser les magasins de stockage contenant des matériels sensibles, 
 procéder aux entretiens et réparations des équipements et matériels défectueux, 
 tenir des bordereaux d’affectation. 
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Illustrations photographiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Illustrations photographiques 

Bureau du sous-préfet 
 
 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue en perspective du bureau du sous-préfet 



                                                               Fissures sur tout le corps du bâtiment 

 

Fissures sur tous les murs décoratifs et intérieurs du bâtiment 



 

 

 

 

 

 

 

Traces d’infiltrations et Fissures sur le plafond  

 

Forme de pente non exécutée                                                                                                                      vue sur   Fissures sur la dalle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serrures de mauvaise qualité et porte isoplane abimée  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreaux de sol affaissés sur l’arrière terrasse 



Logement du sous-préfet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue en perspective du logement du sous-préfet 

 

 

 

 

 



Fissures sur tout le corps du bâtiment 

Traces d’infiltrations au niveau du plafond 

 

 



               Forme de pente non exécutée                                                                                                                      vue sur   Fissures sur la dalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serrures de mauvaise qualité et porte isoplane abimée 



 

 

 

 

 

 

Appareils sanitaires dégradés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur l’endroit du climatiseur enlevé par l’entreprise pour entretien  

 

 



Cuisine 

 

Vue en perspective de la cuisine                                                             Des fissures sur le corps du bâtiment                                            Serrure dégradée 

Latrines 

   

 

 

 

 

 

                       Vue en perspective de la latrine                                                             Rouille sur la porte 



 

Mur de cloture 

 

Des fissures sur le mur de cloture 
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 Marché n°0101/DGMP/DSP-2017 Relatif à la fourniture de 1 500 000  
 

 
 

Les caisses de carte NINA pré personalisées fissurées. 

 

  

Les caisses de cartes en bon état                               L’entrée non sécurisée du Magasin de  

Cartes Nina pré personnalisées 
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 Marché n°0294/MAT-DFM-DAMP 2017 Relatif à la fourniture et pose de matériels 
de sonorisation pour salle de conférence, au profit du MAT : 

  
 Micro sans fil en bon état                                 Micro baladeur en bon état 

  
Les Haut-parleurs en bon état. 
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 REFERENCE DU MARCHE : 0492/DGMP/DSP/2017/ relatif à l’acquisition des 
enveloppes pour le referendum : 

 

 

Les cartons des enveloppes acquises pour le référendum dans un état désorganisé. 

 

 Marché 0499/DGMP/DSP/2017 relatif à l’acquisition de réceptacles 

 
Les réceptacles en bon état. 
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V. ANNEXES 
 
 
 

5.1. Synthèse des constats et recommandations 
 
5.2. Liste des marchés audités 
 
5.3. Liste des documents manquants 
 
5.4. Détail des marchés dont les coûts unitaires dépassent les prix maximums fixés dans 
la mercuriale des prix, 
 
5.5. Tableau récapitulatif des pénalités de retard 
 
5.6A. Délais d’attribution et de conclusion ainsi que de validité des offres 
 
5.6 B. Délai moyen de signature du marché 
 
5.7. Tableau récapitulatif des documents manquants des marches 
 
5.8. Tableau récapitulatif des marches non conforme passes par mode de passation 
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5.1. Synthèse des constats et recommandations 

 
 

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

 4.2  ASPECTS INSTITUTIONNEL ET 
ORGANISATIONNEL 

    

4.2.1 La CPMP n’élabore pas les rapports sur les 

marchés publics 

Les entretiens menés et les documents 
réclamés aux fins d’examen ont permis de 
constater que la CPMP en charge du MATD 
n’élabore pas les rapports semestriel et annuel 
sur la passation et l’exécution des marchés à 
l’intention de l’AC, de la DGMP-DSP et de 
l’ARMDS.  
Cette situation ne garantit pas le suivi adéquat 
et régulier des activités de passation des 
marchés publics passés. Elle limite le 
recensement exhaustif aux fins de contrôle 
des marchés publics passés. 

 
La CPMP devrait rendre 

disponible les rapports 

semestriels et annuel sur la 

passation et l’exécution des 

marchés à l’intention de 

l’AC.  

Néant Le constat est maintenu. 
 

4.2.2 La DFM n’exige pas des agents participant 

à la procédure de passation et d’exécution 

des marchés, la déclaration d’intérêt  

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 

 

L’ARMDS devrait élaborer 
et mettre à la disposition 
des AC un formulaire de 
déclaration d’intérêt.  
 
La DFM devrait veiller au 
respect de la disposition 

Néant Le constat est maintenu. 
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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. 

relative à la déclaration 
d’intérêt. 
 
 

4.2.3  La DFM ne dispose pas de cartographie 
des risques afférents à la gestion des 
marchés publics 
A l’effet de vérifier l’application de cette 
disposition, les entretiens et collectes 
documentaires effectués ont permis de 
constater l’absence au sein de la DFM 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 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. Elle 
ne favorise pas l’intégration des risques de 
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. 
 

Néant Le constat est maintenu. 
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. 

4.2.4 La DFM ne dispose pas de procédures 

administratives, financière et comptable  

La mission a réclamé à la DFM le manuel de 

procédures à l’effet de déterminer si toutes les 

procédures essentielles y sont prévues et 

définies. Il a été relevé que le manuel de 

procédures en vigueur n’est pas validé par la 

Commission mise en place et n’est pas à jour. 

Il ne prend pas en compte les nouvelles 

dispositions du Décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015, portant Code des 

Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public et ses textes d’application. Il ne 

comporte pas non plus les dispositions 

relatives aux CPMP, au code d’éthique relatif 

aux marchés publics, au Système Intégré de 

Gestion des Marchés Publics (SIGMAP) et aux 

modèles types de dossiers de l’ARMDS. 
 

Ces insuffisances ne favorisent pas l’efficacité 

de la procédure de passation et d’exécution 

des marchés. 

 

La DFM devrait procéder à 
la mise à jour du manuel de 
procédures administrative, 
comptable et financière et le 
soumettre à la validation du 
Contrôle Général des 
Services Publics. 
 
 
 
 

 Un draft est disponible 
(pièce n°0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un draft du manuel de procédure 
administratives, financière et comptable a 
été fourni. Cependant, il date de 2014 et 
n’a ni été approuvé par la DFM ni validé 
par le CGSP. Le constat est maintenu. 

4.2.5 L’utilisation par la DFM du Système Intégré 

de Gestion des Marches Publics (SIGMAP) 

La DFM devrait renforcer 
les capacités des agents et 
veiller à l’utilisation accrue 

Pour l’applicabilité de 
la Circulaire 
n°0035/MEF-SG du 07 

La commission avons pris bonne. 
Cependant, la recommandation a été 
également reformulée à l’endroit de la 
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est insuffisante 

Les entretiens menés et les travaux réalisés 
ont permis de constater que le SIGMAP a été 
faiblement utilisé par la DFM 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 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 

du SIGMAP. 
 
La DGMP-DSP devrait 
prendre les dispositions 
nécessaires pour améliorer 
les fonctionnalités du 
SIGMAP. Elle devrait pour 
renforcer les capacités des 
agents à l’utilisation accrue 
du SIGMAP. 
 

janvier 2016, il fallait 
outiller les acteurs de 
la commande publique 
à l’utilisation du 
SIGMAP chose qui 
n’avait pas été 
concrétisée. Les 
agents n’avaient pas 
bénéficié de formation 
pour s’approprier le 
SIGMAP. 

DGMP-DSP pour renforcer les capacités 
des agents à l’utilisation accrue du 
SIGMAP. 
 

4.2.6 La DFM ne dispose pas de système 

d’archivage adéquat des documents de 

passation, d'exécution et de règlement des 

La DFM devrait se doter de 
système d’archivage 
adéquat pour le classement 
des dossiers de marchés. 

Néant Le constat est maintenu. 
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marchés 

La DFM 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, entache la 
transparence et la traçabilité des procédures. 
 

 

4.3 PROCESSUS DE PASSATION 

D’EXECUTION ET REGLEMENT DES 

MARCHES 

   

4.3.1  La DFM ne constitue pas de base de 

données fournisseurs  

La mission n’a pas obtenu la base de données 
des fournisseurs mise en place par l’AC. 
 
Cette pratique n’est pas transparente et ne 
favorise pas le libre accès des candidats à la 
commande publique. 

La DFM devrait élaborer la 
liste des fournisseurs. 
 

 La base de données 
fournisseurs a été 
constituée pour 
l’exercice 2017 suivant 
l’avis à manifestation 
publié dans le journal 
L’ESSOR suivant le 
bordereau d’envoi 
n°00042/MATDRE-
DFM-DAMP du 06 
février 2017 (pièce 
n°1) et sur le portail de 

Les preuves de publication de l’AMI pour 
la constitution de la base de données ont 
été fournies. Cependant, la base de 
données constituée n’a pas été 
communiquée par l’AC.  Par conséquent, 
le constat demeure inchangé mais 
reformulé. 
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l’Autorité de Régulation 
des Marchés Publics 
suivant le bordereau 
d’envoi 
n°00043/MATDRE-
DFM-DAMP du 06 
février 2017 (pièce 
n°2). Faute de 
système d’archivage 
nous ne sommes pas 
en mesure de mettre à 
votre disposition les 
supports de publication 

4.3.2 La DFM ne soumet pas à la CPMP des 

marchés passés par DRPR 

 
La DFM n’a pas soumis au contrôle a priori de 
la CPMP des marchés passés par DRPR. Ces 
marchés ont été passés suivant la procédure 
de demande de cotation en désaccord avec 
l’article 24 de l’arrêté d’application du décret 
portant CMP, qui dispose que l’AC :  
 

 choisit librement les modalités de 
publicité adaptées ; 

 sollicite simultanément, par écrit, 
auprès d’au moins cinq (05) 
entreprises. 

Cette situation qui constitue une entorse aux 
dispositions légales affecte la régularité de la 

La DFM 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. 
 

Les marchés visés au 
point 4.3.2 sont des 
marchés conclus entre 
fin décembre 2016 à 
janvier 2017 au 
moment où la Cellule 
de Passation des 
Marchés Publics 
(CPMP) n’était pas 
mise en place. 
Dès la mise en place 
de la CPMP par la 
lettre n°000001/MEF-
DGMP-DSP-CPMP du 
02 février 2017 (pièce 
n°3) toutes les 
Demandes de 
Renseignement et des 

Le constat est maintenu mais reformulé 
conformément aux dispositions de 

l’article 130.3 du décret portant CMP 
qui dispose qu’en attendant la mise 
en place effective des cellules de 
passation des marchés, le contrôle a 
priori des marchés publics sera 
exercé par l’organe chargé du 
contrôle des marchés publics et des 
délégations de service public 
conformément aux seuils fixés dans le  
Décret n°08-485/P-RM du 11 août 
2008 portant procédures de 
passation, d'exécution et de 
règlement des marchés publics et des 
délégations de service public, modifié 
par Décret n° 2011-079/P-RM du 22 
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passation des marchés concernés. Elle 
favorise également le fractionnement des 
marchés 

Prix ont été envoyées 
à la CPMP à partir du 
02 février 2017 suivant 
la lettre 
n°00061/MATDRE-
DFM-DAMP du 02 
février 2017 (pièce 
n°4). 

février 2011. 
 

4.3.3 La DFM ne définit pas les spécifications 

techniques en conformité aux dispositions 

du CMP 

La DFM n’a pas respecté les règles de 
rédaction des spécifications techniques pour 
des marchés. Les caractéristiques techniques 
définies par la DFM dans des dossiers 
sommaires comportent le nom et la marque 
des produits non suivi de la mention « ou 
équivalent ». Il s’agit entre autres du : 
 

 Contrat n°0941/2017 relatif à la 
confection de tee-shirts « POLO et 
l’impression du magazine pour 4 956 
000   FCFA attribué à SAHARA 
MULTI SERVICES ; 

 Contrat n°0943/2017 relatif à la 
confection de tee-shirt « LACOSTE » 
et l’impression du magazine pour 4 
956 000 FCFA attribué à SOW 
SERVICE ; 

 Contrat n°211 relatif à la fourniture de 

La DFM devrait veiller à 
l’application des critères 
préalablement définis lors 
de l’évaluation des offres. 
 
 
La DGMP-DSP doit faire 
preuve de vigilance dans le 
contrôle des marchés 
publics.  
 

Cela relève du manque 
de formation des 
agents de la 
commande publique 

Le constat est maintenu. 
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consommables informatiques et 
fourniture de bureau pour 4 955 788 
FCFA attribué à ETS NIELELA 
SACKO, les marques telles que Bic 
bleu Schneider, Bic rouge 
Schneider y figurent. 

Cette pratique qui constitue une entorse au 
principe du principe du libre accès des 
candidats à la commande publique ne favorise 
pas une mise en concurrence réelle.  

4.3.4 La DFM n’élabore pas un plan prévisionnel 

annuel de passation des marchés cohérent 

avec les crédits budgétaires alloués 

Le rapprochement des marchés figurant dans 
le plan prévisionnel et celui des marchés 
passés par la DFM laisse apparaitre des 
incohérences. Les montants des marchés 
conclus dépassent ceux prévus dans le PPM à 
hauteur de 114 887 288 FCFA. Cette situation 
compromet la réalisation d’autres activités 
planifiées.  

La DFM devrait renforcer 
les capacités des agents 
dans la planification des 
marchés et veiller à plus de 
rigueur dans l’élaboration 
du plan prévisionnel annuel 
de passation des marchés 
publics.  
 
L’organe chargé 
d’approbation du PPM 
devrait faire preuve de plus 
de rigueur et s’assurer de la 
cohérence du plan avec les 
crédits alloués. 

Les montants du plan 
prévisionnel ne sont 
qu’indicatif pour les 
raisons qui suivent : 

- compte tenu du 
principe de la 
liberté des prix, 
les services 
techniques 
chargés de la 
passation des 
marchés ont du 
mal à avoir un 
repère crédible 
concernant les 
prix proposés par 
les 
soumissionnaires
. 

- cet écart de 
114 887 288 F 

Nous prenons bonne. Cependant, le 
constat demeure inchangé. 
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CFA doit être pris 
avec une grande 
précaution dans 
la mesure où il 
faut prendre en 
compte la qualité 
et la provenance 
des biens. 

- les services 
techniques n’ont 
pas été formés 
dans l’élaboration 
et la définition 
des prix de 
marché car 
aucun paramètre 
ou normes 
tangibles n’ont 
été définies dans 
le CPMP.  

4.3.5 La DFM ne respecte pas les dispositions 

relatives à la conclusion des marchés par 

entente directe  

La DFM n’a pas respecté la procédure de 
passation des marchés par entente directe. Il a 
été relevé que des marchés passés par 
entente directe n’ont pas été soumis au 
contrôle préalable de la DGMP-DSP. Ces 
marchés ont été soumis par le Ministre de 
l’Administration Territoriale à travers la Lettre 

La DFM devrait soumettre à 
l’autorisation préalable de la 
DGMP-DSP les marchés 
par entente directe avant 
leur conclusion et respecter 
les procédures régissant le 
recours à cette procédure. 
 
 

L’organisation des 
élections obéit à des 
règles strictes dont les 
aspects ne sont pas 
pris en compte dans le 
CPMP. Le 
département a 
l’obligation de mettre 
en place les matériels 
et documents avant la 
date de convocation du 

Le constat est maintenu. 
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n°0094/MAT-SG du 14 juin 2017 directement 
au Ministre de l'Economie et des Finances qui 
les a autorisés à travers la Lettre n°0742 du 22 
juin 2017. Il s’agit des marchés suivants :  
 

- le Marché n°0492/DGMP-DSP-2017 
relatif à l’acquisition des enveloppes 
pour le référendum pour 199 184 000 
F CFA TTC attribué à International 
Services et Logistiques, 

- le Marché n°0499/DGMP-DSP-2017 
relatif à l’acquisition des réceptacles 
pour le référendum pour 96 052 000 F 
CFA TTC attribué à International 
Services et Logistiques, 

- le Marché n° 500/DGMP-DSP-2017 
relatif au transport aérien des bulletins 
et spécimens de bulletins de vote du 
référendum, des matériels, des 
imprimés et documents électoraux 
dans les missions diplomatiques et 
consulaires du Mali pour 139 651 288 
F CFA TTC attribué à DDC 
CONSULTING.   
   

Par ailleurs, les analyses des dossiers des 
Marchés n°0101/DGMP-DSP-2017 et n° 
079/DGMP-DSP-2017 ont révélé que le motif 
concernant la passation de ces marchés par 
entente directe n’est pas justifié. Ces marchés 
ont été passés par entente directe pour motif 

collège électoral. Aussi 
l’urgence et la 
diligence des 
procédures obligent.  
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d'urgence impérieuse. Or, l’urgence ne saurait 
résulter d’irrégularités ou de négligences 
commises par les AC. 
 
L’AC a évoqué pour ces marchés les 
contraintes de délai liées à la procédure de 
préparation, d’attribution et de conclusion des 
marchés par entente directe qui ne pourra 
aboutir avant le mois de juin alors que les 
élections locale et partielle se tiendront en mai 
2017. Cependant, il a été mis 265 et 140 jours 
pour conclure et exécuter ces marchés soit au-
delà de la période des élections visée. 
 
 
- L’avis juridique de la DGMP-DSP sur 

le Marché n°0101/DGMP-2017 relatif 
à la fourniture de 1 500 000 cartes 
NINA pré personnalisées au profit du 
MATDRE pour 1 991 250 000 FCFA 
TTC attribué à AFRITEK SARL, date 
du 08 mars 2017 et la réception a eu 
lieu le 28 novembre 2017 soit 265 
jours.  

- L’avis juridique de la DGMP-DSP sur 
le Marché n° 079/DGMP-2017 relatif à 
la fourniture de 200 000 cartes NINA 
personnalisées au profit du MATDRE 
pour 177 000 000 FCFA TTC attribué 
à AFRITEK SARL est intervenu à la 
date du 08 mars 2017 et la réception a 
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eu lieu le 26 juillet 2017 soit 140 jours.  
Les deux marchés concernés figuraient dans 
le plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés publics pour être attribués le 29 mars 
2017 par entente directe. Ainsi, il peut être 
déduit que le caractère urgent de la conclusion 
et l’exécution de ces marchés n’est pas 
démontré. 
 
Cette situation constitue une distorsion à la 
procédure de passation des marchés par 
entente directe. 

4.3.6 La DFM ne respecte pas le processus de 

paiement des dépenses publiques 

La mission a relevé que des mandats ont été 
émis avant la réception effective des travaux.  
Cette situation contraire aux principes de 
règlement des dépenses publiques peut 
entrainer la livraison des services non 
conformes au contrat. 
 

La DFM devrait veiller au 
respect du processus de 
paiement des dépenses 
conformément au 
Règlement Général sur la 
Comptabilité Publique 
(RGCP). 
 
Le Contrôleur Financier 
devrait se conformer à la 
règlementation avant de 
viser les mandats de 
paiement. 

Néant Le constat est maintenu. 

4.3.7 La DFM n’exige pas la fourniture de la 

police d’assurance préalablement à 

l’exécution des marchés de travaux 

La DFM n’exige pas des titulaires des 
marchés, la fourniture de la police d’assurance 

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

Néant Le constat est maintenu. 
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préalablement au démarrage des travaux. Les 
rapports des bureaux de contrôle et de 
surveillance et les rapports de visites des 
chantiers ne sont pas disponibles pour les 
marchés des travaux examinés.  
Ces insuffisances ne couvrent pas l’AC contre 
les aléas qui pourraient survenir lors de 
l’exécution des marchés. Elles ne protègent 
pas les employés et les tiers contre les risques 
éventuels sur les chantiers. 

4.3.8 La DFM passe des marchés par demande 

de cotation dont les coûts unitaires 

dépassent les prix maximums de la 

mercuriale des prix 

La mission a 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 11 172 750 FCFA.  

La DFM devrait se 

conformer scrupuleusement 

aux prix fixés par la 

mercuriale des prix.  

La mercuriale comme 

indiquée dans la 

préface ne doit pas 

être une source de 

blocage à la liberté des 

prix sur le marché. Elle 

ne peut être qu’un 

référentiel dans la 

mesure où il faut 

prendre en compte la 

qualité et la 

provenance des biens 

proposés et ceux 

indiqués dans la 

mercuriale. 

Le constat est maintenu. 

4.3.9 La DFM n’applique pas les pénalités de 

retard et des intérêts moratoires dans 

l’exécution et règlement des marchés 

La DFM devrait veiller au 
respect des clauses 
contractuelles des marchés 
et procéder à l’application 

Néant 
 
En ce qui concerne le 
marché 

Le constat est maintenu. 
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La mission a examiné les dossiers de marchés 
en rapprochant les dates de fin des marchés à 
celles de leur entrée en vigueur. Elle a 
constaté que les marchés dont les délais 
d’exécution sont dépassés n’ont ni ne fait 
l’objet d’une mise en demeure préalable ni fait 
l’objet d’application de pénalités de retard. Les 
cas relevés sont estimés à 19 126 986 FCFA 
et présentés en annexe 5.5.  
 
En outre, il n’a pas exigé l’application des 
intérêts moratoires pour des marchés dont le 
délai de paiement dépasse les soixante (60) 
jours. En outre, il été constaté une pratique 
contraire à la règlementation qui consiste à 
signer des avenants avec les titulaires des 
marchés pour le paiement des retenues de 
garantie. En effet, l’article 99.2 du CMP 
dispose qu’aucun avenant relatif à un marché 
ne peut être conclu après la réception 
provisoire des fournitures, services ou travaux 
qui constituent son objet. 
 
Par ailleurs, les documents tels que le DAO, 
les preuves de contrôles et avis de la DGMP-
DSP, la preuve de publication de l’avis 
spécifique d’appel d’offres, les offres 
concurrentielles, le rapport d’analyse et 
d’évaluation des offres, la publication des 
attributions provisoire et définitive, les lettres 
de notification provisoire et définitive, les 

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.  
 
Elle devrait également se 
conformer aux règles de 
conclusion des avenants 
liés aux marchés. 

n°0171/DRMP-DSP-
2017 attribué à Sow 
Service Aboubacar Ag 
AL Ma pour un 
montant total de 123 
274 128 FCFA il y’a 
lieu de vous informer 
de ce qui suit :  
- Il n’y a de marché 

n°°0171/DRMP-
DSP-2017 d’un 
montant de 123 
274 128 FCFA 
dans le répertoire 
des marchés en 
2017 de la 
Direction des 
Finances et du 
Matériel ; 

- Sow Services et 
SARL AG 
Maouloud sont 
des sociétés 
créées suivant 
les Registres de 
commerce 
respectifs 
MA.BKO 2008 A 
358  et N° 
NIONO 2004-A-
0702; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce marché a été sélectionné par 
l’ARMDS et le MATD a été désigné 
comme l’AC de passation. 
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documents de paiement et de réception relatifs 
au Marché n°0171/DRMP-DSP-2017 attribué 
à Sow Service Aboubacar Ag AL Ma pour un 
montant total de 123 274 128 FCFA n’ont pas 
été communiqués. Cette situation n’a pas 
permis d’apprécier la régularité de la 
passation, l’exécution et le règlement dudit 
marché. 

- Il n’y a pas de 
marché attribué à 
un groupement 
de société en 
2017. 

 

4.3.10 La DFM ne respecte pas des procédures 

relatives aux DC  

L’examen des DC a relevé les insuffisances 
suivantes :  

 l’absence de décharges sur des 
lettres d’invitation adressées aux 
candidats, qui concerne la quasi-
totalité des demandes de cotation 
examinées ; 

 les modèles types des dossiers 
conçus par l’ARMDS n’ont pas été 
utilisés au cours de la période 
auditée ; 

 l’indisponibilité des documents de 
passation des marchés par DC pour 
un montant total de 63 729 275 
FCFA TTC tels que les factures 
concurrentielles, les dossiers 
sommaires, les procès-verbaux 
d’analyse, les demandes de 
cotation, le détail est présenté en 
annexe 5.3 . Cette situation limite 

La DFM devrait veiller à 
l’application des 
dispositions régissant les 
procédures de demande de 
cotation notamment la mise 
en œuvre d’une 
concurrence réelle.  
 

Il n’y a de modèle type 
de demande de 
cotation. En raison de 
l’absence de système 
d’archivage, la DFM 
n’a pu mettre à la 
disposition de l’équipe 
que les copies de 
marchés cités, les 
autres documents de la 
demande de cotation 
n’ont pu être mis à 
disposition. Par 
ailleurs, le Contrôle 
financiers dans sa 
mission de contrôle 
interne veille au 
respect des documents 
avant d’apposer son 
visa, permettant le 
mandatement des 
marchés. 

Le constat est maintenu. 
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l’opinion sur la procédure de 
passation, l’exécution et le 
règlement des marchés concernés. 

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 DFM de réaliser des 
économies dans l’acquisition des biens et 
services. 

   4.4 QUALITE, TRANSPARENCE ET 

EFFICACITE DES OPERATIONS DE 

PASSATION DES MARCHES 

La DFM ne respecte pas les délais 
d’attribution et de conclusion des marchés 
fixés par les normes communautaires ainsi 
que de validité des offres fixé à 90 jours 
dans les DPAO. Le détail est présenté dans 
l’annexe 5.6 A.  
De même, les délais de signatures et 
d’approbation des marchés sont longs. Ils 
varient entre 39 et 45 jours. Or, partant du 
fait que l’obtention des trois (03) signatures 
(le titulaire, l’autorité contractante et le 
contrôle financier) est de trois (03) jours 
ouvrables à compter de l’avis juridique 
favorable de la DGMP-DSP et du délai 
d’attente de dix (10) jours ouvrables, ainsi 
que du délai d’approbation de quinze (15) 
jours ouvrables, le délai de signataire et 

La DFM et les signataires 
des marchés devraient faire 
preuve de diligence dans le 
traitement des dossiers de 
marchés. 
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d’approbation moyen ne devrait dépasser les 
trente-trois (33) jours. Le détail des marchés 
concernés est présenté dans l’annexe 5.6B. 
 
La DFM ne transmet pas à l’aide d’un 
bordereau d'envoi des marchés pour 
approbation afin d’apprécier le délai 
d'approbation de dix (10) jours en application 
de l'article 15.3 de l’arrêté d’application du 
décret portant CMP. 
 
La DFM 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. Ce délai est de 42 jours pour 
le Marché n°0149/DGMP-DSP-2017 et 05 
jours pour les lots 1 à 6 des travaux de 
construction des infrastructures du 
MADTRE.  
Ces contres performances ne sont pas de 
nature à assurer l’efficacité des procédures 
de passation des marchés. 

4.7 AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE      

 Les Travaux  

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

La DFM devrait :  
- veiller à un suivi 

rigoureux de l’exécution 
des marchés et exiger 
la fourniture des 

Néant Les constats sont maintenus. 
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 des insuffisances sont notées dans 

le suivi et le contrôle des travaux : 
Les rapports de réunion 
hebdomadaires et mensuels ainsi 
que le rapport de fin de chantier du 
bureau de contrôle ATARAM pour le 
suivi du marché ne sont pas 
disponibles. 

Des imperfections importantes ont été 

relevées sur les travaux de construction des 

bureaux et logements du sous-préfet de 

DIALAFARA ET SIRAKORO. Pour la 

construction du bureau de cercle et logement 

du préfet de kita, des insuffisances mineures 

ont été également relevées.  

Le détail de ces insuffisances est présenté 

dans le point 4.7.3 du rapport. 

documents contractuels 
au bureau de contrôle, 

- organiser une mission 
de visite tripartite avec 
le maitre d’œuvre et 
l’entreprise pour se 
rendre compte de l’état 
actuel des bâtiments ; 

- veiller à l’exécution des 
parties non faites par 
l’entreprise ; 

- procéder aux entretiens 
et nettoyages réguliers 
de ses structures, 

 Les Équipements et Fournitures 

La mission a constaté que : 

- 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. 

La DFM devrait :  

- tenir les ordres de 
sortie à chaque 
consommation ou 
mouvement de biens, 

- sécuriser les 
magasins de stockage 
contenant des 
matériels sensibles, 

- procéder aux 
entretiens et 

Faute d’archivage la 
DFM n’a pas mis à 
disposition des 
documents comptables 
à la disposition de 
l’équipe. 

Les constats sont maintenus. 
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- les cartons des enveloppes  acquises 
pour le référendum sont stockés dans le 
magasin de stockage réservé aux 
motos. Ledit magasin est couvert de 
poussières. Cette situation les expose à 
la défectuosité.  

- le magasin de stockage de cartes NINA 
pré personnalisées n’est pas 
suffisamment sécurisé. Il n’existe pas de 
système de vidéosurveillance ni à 
l’entrée ni à l’intérieur du magasin.  

- de caisses NINA pré personnalisées 
présentant de fissures, 

réparations des 
équipements et 
matériels défectueux, 

- tenir des bordereaux 
d’affectation. 
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5.2. Liste des marchés audités 

 

Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché et NIF 

 Montant 
Maximum  

AOO, AOR, ED 

1 

0101/D
GMP-
DSP-
2017 

Fourniture de 1 500 000 
cartes Nina pré 
personnalisées 

Ministère de 
l'Administration Territoriale, 
de la Décentralisation et de 
la Réforme de l'État 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

ED AFRITEK SARL 1 991 250 000 

2 

0500/D
GMP/D

SP/2017 

Transport aérien des 
bulletins et spécimens de 
bulletins de vote du 
referendum, des matériels, 
des imprimes et documents 
électoraux dans les 
missions diplomatiques et 
consulaires du Mali 

Ministère de 
l'Administration Territoriale 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

ED DDC CONSULTING 139 651 288 

3 

0492/D
GMP/D

SP/2017 

Acquisition des enveloppes 
pour le Référendum 

Ministère de 
l'Administration Territoriale 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

ED 
INTERNATIONAL 

SERVICESET 
LOGISTIQUES(ISL) 

199 184 000 

4 

0499/D
GMP/D

SP/2017 
Acquisition de réceptacles 

Ministère de 
l'Administration Territoriale 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

ED 
INTERNATIONAL 

SERVICESET 
LOGISTIQUES(ISL) 

96 052 000 

5 

0079/D
GMP-
DSP-
2017 

Fourniture de 200 000 
cartes Nina personnalisées 

Ministère de 
l'Administration Territoriale, 
de la Décentralisation et de 
la Réforme de l'État 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

ED AFRITEK SARL 177 000 000 
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Nature du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché et NIF 

 Montant 
Maximum  

6 

0140/D
RMP-
2017 

Fourniture de matériels pour 
les élections de 2017. 

Ministère de 
l'Administration Territoriale, 
de la Décentralisation et de 
la Réforme de l'État 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO MERA SERVICES 357 259 750 

7 

0150/D
RMP-
2017 

Fourniture d'encres 
indélébile et rigide pour 
l’élection partielle des 
conseillers Communaux et 
de l'élection des conseillers 
de cercle. 

Ministère de 
l'Administration Territoriale, 
de la Décentralisation et de 
la Réforme de l'État 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO SMK 227 356 500 

8 

0149/D
RMP-
2017 

Fourniture d'encres 
indélébile et rigides pour le 
referendum et l'élection des 
conseillers Régionaux. 

Ministère de 
l'Administration Territoriale, 
de la Décentralisation et de 
la Réforme de l'État 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO SMK 209 595 494 

9 

0475/D
GMP/D

SP/2017 

Travaux de construction des 
infrastructures du MAT Lot 
N°1: construction du bureau 
de cercle et logement du 
Préfet de Kita 

Ministère de 
l'Administration Territoriale 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO SME-BTP SARL 179 291 307 

10 

0480/D
GMP/D

SP/2017 

Travaux de construction des 
Infrastructures  

Ministère de 
l'Administration Territoriale 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO 

Entreprise GENIE 
CONSTRUCTION 
ET EQUIPEMENT 

BTP 

162 211 998 

11 

0477/D
GMP/D

SP/2017 
 

Travaux de construction des 
infrastructures  

Ministère de 
l'Administration Territoriale 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO 
Entreprise MADHA 

BTP 
139 547 014 
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12 

0479/D
GMP/D

SP/2017 

Travaux de construction des 
Infrastructures  

Ministère de 
l'Administration Territoriale 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO 
BANICO 

ENTREPRISE 
123 932 584 

13 

0478/D
GMP/D

SP/2017 

Travaux de construction des 
infrastructures  

Ministère de 
l'Administration Territoriale 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO 
Entreprise 

OGOSSAKOU BTP 
116 691 472 

14 

0491/D
GMP/D

SP/2017 

Travaux de construction des 
Infrastructures  

Ministère de 
l’administration Territoriale 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Entreprise PRO-

BTP  
70 151 006 

15 

0477/D
RMP-
2017 

Travaux de réhabilitation 
des pieds à terres et de 
construction des murs de 
clôture en (08) lots distincts. 

MAT-DFM DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO MINA SERVICES 87 283 538 

16 

0152/D
RMP-
2017 

Fourniture des imprimés et 
documents électoraux pour 
le référendum 2017 et de 
l'élection des conseillers 
régionaux en deux lots. 

MATDRE-DFM-DAMP DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
BITTAR 

IMPRESSION 
86 235 981 

17 

0313/D
RMP-
2017 

Fourniture des imprimés et 
documents de l'Etat Civil en 
lot unique. 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO SITAN IMPRIM 83 951 902 

18 

0471/D
RMP-
2017 

Travaux de réhabilitation 
des pieds à terres et de 
construction des murs de 
clôture en (08) lots distincts. 

MAT-DFM DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO Kassim Diarra BTP 64 349 000 

19 

0475/D
RMP-
2017 

Travaux de réhabilitation 
des pieds à terres et de 
construction des murs de 
clôture en (08) lots distincts. 

MAT-DFM DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO 
BALAZAN 

TRAVAUX SARL 
50 209 000 
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20 

0476/D
RMP-
2017 

Travaux de réhabilitation 
des pieds à terres et de 
construction des murs de 
clôture en (08) lots distincts. 

MAT-DFM DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO Askia Construction 50 000 000 

21 

0095/D
MP DB-
2017 

Fourniture de produits 
d’alimentation et divers. 

MAT-DFM DAMP DFM Fourniture 
Budget 
National 

Reconductio
n 

Société Faraba 
Commerce 

44 991 689 

22 

0115/D
MP DB-
2017 

Fourniture de matériels et 
consommables 
informatiques pour le 
compte du Ministère de 
l’Administration Territoriale. 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

Reconductio
n 

Boubacar Diakité 40 881 784 

DC 

1 

N 
294/201

7 

Fourniture et pose de 
matériels de sonorisation 
pour salle de conférence, au 
profit du MAT 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC C.M.T. E 

4 985 146 

2 

N 
285/201

7 

Fourniture de 
consommables 
informatiques au profit de la 
CPS/MAT 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
Djitoumou Trading- 
SARL 

4 984 320 

3 

N°927/2
017 

Travaux de confection de 
banderoles de 
sensibilisation du MAT 

MAT-DFM DFM Travaux 
Budget 
National 

DC 
ARABA 
FOURNITURE 

4 958 891 

4 

N°0931/
2017 

Fourniture de casquettes, 
MAT 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
SANTORO LIBRE 
SERVICE SARL 

4 956 000 
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5 

N°0940/
2017 

La confection de casquettes 
et l’impression du 
magazine ; MAT 

MAT-DFM DFM Prestation 
Budget 
National 

DC KOUNARY SARL 4 956 000 

6 

N°941/2
017 

La confection de tee-shirts 
polo et l’impression du 
magazine ; MAT 

MAT-DFM DFM Prestation 
Budget 
National 

DC 
SAHARA MULTI 
SERVICES 

4 956 000 

7 

N°943/2
017 

La confection de tee-
shirt « LACOSTE » et 
l’impression du magazine ; 
MATD 

MAT-DFM DFM Prestation 
Budget 
National 

DC SOW SERVICE 4 956 000 

8 

N°944/2
017 

La confection de banderoles 
et l’impression du 
magazine ; MAT 

MAT-DFM DFM Prestation 
Budget 
National 

DC SOW SERVICE 4 956 000 

9 

211 

Fourniture de 
consommables 
informatiques et fourniture 
de bureau au profit du MAT 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC Ets Nielela SACKO 

4 955 788 

10 
N°0932/

2017 
Fourniture de casquettes, 
MAT 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
SANTORO LIBRE 
SERVICE SARL 4 944 200 

11 
N°0930/

2017 
Fourniture de casquettes, 
MAT 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC AB COMMERCE 
4 927 680 

12 

N°946/2
017 

La fourniture de 
consommables 
informatiques et fourniture 
de bureau, MAT 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC SOW SERVICE 

4 811 934 

13 

N°0935/
2017 

Fourniture de rouleau de 
tissus, MAT 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC SEY COMMERCE 
4 793 750 
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14 
N°0934/

2017 
Fourniture de casquettes et 
de tissus, MAT 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC AB COMMERCE 
4 764 250 

15 
N°0934/

2017 
Fourniture de casquettes et 
de tissus ; MATD 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC AB COMMERCE 
4 764 250 

DRPR 

1 
N°040/2

017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR MEGA- TECH 
9 971 000 

2 
N°034/2

017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR G. ICEF.SARL 
9 970 410 

3 
N°21/20

17 
Réhabilitation de bureau du 
bâtiment, MATDRE 

MAT-DFM DFM Travaux 
Budget 
National 

DRPR ENT KABA KEITA 
9 121 400 

4 
N°048/2

017 
Fourniture de produits 
d’entretiens ; MATDRE 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR MEGA-TECH 
8 839 380 

5 
N°029/2

017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR G.ICEF.SARL 
8 708 400 

6 
N°043/2

017 
Fourniture de bureau ; 
MATDRE 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR MEGA-TECH 
8 643 500 

7 
N°028/2

017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR G. ICEF.SARL 
8 578 600 

8 
N°036/2

017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR G. ICEF.SARL 
8 555 000 

9 
N°046/2

017 
Fourniture de matériels de 
quincaillerie, MATDRE 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR MEGA-TECH 
8 478 300 

10 

N°035/2
017 

Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR G. ICEF.SARL 

8 366 200 

11 
N°037/2

017 
Fourniture de produits 
d’entretiens et sanitaire, 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR G. ICEF.SARL 
7 205 375 
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MATDRE 
 

12 
N°045/2

017 
Fourniture de produit 
d’entretiens, MATDRE 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR MEGA-TECH 
7 151 095 

13 

N°019/2
017 

Réhabilitation de certaines 
parties du bâtiment adtf, 
MATDRE 

MAT-DFM DFM Travaux 
Budget 
National 

DRPR ENT KABA KEITA 
7 146 517 

14 
N°020/2

017 
Réhabilitation de bureau du 
bâtiment adtf, MATDRE 

MAT-DFM DFM Travaux 
Budget 
National 

DRPR ENT KABA KEITA 
7 109 500 

15 
N°041/2

017 
Fourniture de bureau ; 
MATDRE 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR MEGA-TECH 
7 032 800 

16 

N°0012
7/CPMP

/MAT 
2017 

Avenant au marché  relatif à 
la fourniture des pneus pour 
les véhicules du MATD 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR 
YOUWAROU 

DISTRIBUTION 
10 926 800 

17 

N°0004
3/CPMP

/MAT 
2017 

Marché relatif à la fourniture 
des imprimés et documents 
électoraux de l'élection des 
conseillers de cercle et de 
l'élection partielle des 
conseillers communaux 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR 
BITTAR 

IMPRESSION 
17 951 075 

18 

N°0003
7/CPMP

/MAT 
2017 

Marché relatif à la fourniture 
de consommables 
informatiques pour les 
élections de 2017 

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR SIK Sarl 22 540 596 
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DRPO 

1 

N°0004
0/CPMP

/MAT 
2017 

Marché relatif à la fourniture 
des lampes rechargeables 
et accessoires  

MAT-DFM DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPO DISTRIBU-COM 72 437 250 

2 

N°0002
5/CPMP

/MAT 
2017 

Marché relatif aux travaux 
de forages et de réalisation 
de puits à grand diamètre 
dans les régions de 
Koulikoro et Mopti 

MAT-DFM DFM Travaux 
Budget 
National 

DRPO LPM SARL 58 725 000 
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5.3. Liste des documents manquants 
 

N° Objets Titulaires Référence des 

marchés 

Montant Situation des documents manquants 

1 Fourniture d'encres indélébile et rigide pour 

le referendum de 2017 et l'exécution des 

conseillers régionaux 

SMK 0150/DRMP-

2017 

209 595 494 1. Le bordereau d’envoi pour approbation 

2 Fourniture des imprimés et documents de 

l'Etat Civil en lot unique. 

 SITAN IMPRIM 0313/DRMP-

2017 

83 951 902 1. Le bordereau d’envoi pour approbation   

3 Fourniture de consommables informatiques 

au profit de la CPS/MAT 

Djitoumou Trading- 

SARL 

N 285/2017 4 984 320 1. La fiche de sélection du fournisseur 

4 Travaux de confection de banderoles de 

sensibilisation du MAT 

ARABA 

FOURNITURE 

N°927/2017 4 958 891 1. La fiche de sélection du fournisseur 

5 La confection de casquettes et l’impression 

du magazine ; MAT 

KOUNARY SARL N°0940/2017 

 

4 956 000 1. Les demandes de cotation 
2. La fiche de sélection du fournisseur 
3. Les offres concurrentielles  

6 La confection de tee-shirts polo et 

l’impression du magazine ; MAT 

SAHARA MULTI 

SERVICES 

N°941/2017 

 

4 956 000 1. Les demandes de cotation 
2. Les offres concurrentielles 
3. La fiche de sélection du fournisseur 



SEC DIARRA 

90 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION  

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

7 La confection de tee-shirt « LACOSTE » et 

l’impression du magazine ; MATD 

SOW SERVICE N°943/2017 

 

4 956 000 1. Les demandes de cotation 
2. Les offres concurrentielles 
3. La fiche de sélection du fournisseur 

8 La confection de banderoles et l’impression 

du magazine ; MAT 

SOW SERVICE N°944/2017 4 956 000 1 Les demandes de cotation 
2 Les offres concurrentielles 
3 La fiche de sélection du fournisseur 

9 Fourniture de casquettes, MAT SANTORO LIBRE 

SERVICE SARL 

N°0932/2017 4 944 200 1 Les demandes de cotation 
2 Les offres concurrentielles 
3 La fiche de sélection du fournisseur 
4 Les documents de paiement 

10 La fourniture de consommables 

informatiques et fourniture de bureau, MAT 

SOW SERVICE N°946/2017 4 811 934 1 Les demandes de cotation 
2 La fiche de sélection du fournisseur 

11 Fourniture de rouleau de tissus, MAT SEY COMMERCE N°0935/2017 4 793 750 1 Les demandes de cotation 

12 Fourniture de casquettes, MAT SANTORO LIBRE 

SERVICE SARL 

N°0931/2017 

 

4 956 000 1 Aucun document n’a été fourni excepté les 
documents de réception (les demandes de 
cotation, les offres concurrentielles, la 
fiche de sélection du fournisseur, les 
documents de paiement) 

13 Fourniture de casquettes, MAT AB COMMERCE N°930/2017 4 927 680 1 Aucun document n’a été fourni excepté les 
documents de réception (les demandes de 
cotation, les offres concurrentielles, la 
fiche de sélection du fournisseur, les 
documents de paiement) 
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14 Fourniture de casquettes et de tissus ; 

MATD 

AB COMMERCE N°0934/2017 

 

4 764 250 1. Aucun document n’a été fourni excepté les 
documents de réception (les demandes de 
cotation, les offres concurrentielles, la 
fiche de sélection du fournisseur, les 
documents de paiement) 

15 Travaux de réhabilitation des pieds à terre 

lotn02: réhabilitation des pieds à terre de 

kenieba 

Entreprise 

BALANZAN 

TRAVAUX SARL 

N°0475/DRMPD

SP-2017 

50 209 000  1. Le bordereau d’envoi du contrat pour 
approbation  

2. Les rapports de suivi du bureau de 
contrôle 

3. La lettre d’information aux 
soumissionnaires non retenus  

16 Travaux de réhabilitation des pieds à terre 

lotn03: réhabilitation des pieds à terre de 

Banamba 

ASKIA 

CONSTRUCTION-

SARL 

N°0476DRMPD

SP-2017 

50 000 000 1. Le bordereau d’envoi du contrat pour 
approbation  

2. Les rapports de suivi du bureau de 
contrôle  

3. La lettre d’information aux 
soumissionnaires non retenus  

17 Travaux de réhabilitation des pieds à terre 

lot n04: réhabilitation des pieds à terre de 

KADIOLO 

MINA SERVICE -

SARL 

N°0477DRMPD

SP-2017 

87 283 538 1. Le bordereau d’envoi du contrat pour 
approbation  

2. Les rapports de suivi du bureau de 
contrôle 

3. La lettre d’information aux 
soumissionnaires non retenus  
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18 Travaux de réhabilitation des pieds à terre 

lot n°06 : réhabilitation des pieds à terre de 

BARAOUELI 

KASIM DIARRA 

BTP 

N°0471DRMPD

SP-2017 

63 349 000 1. Le bordereau d’envoi du contrat pour 
approbation,  

2. Les rapports de suivi du bureau de 
contrôle, 

3. La lettre d’information aux 
soumissionnaires non retenus. 

19 Acquisition des enveloppes pour le 

Referendum 

INTERNATIONAL 

SERVICESET 

LOGISTIQUES(ISL) 

 

0492/DGMP/DS

P/2017(Entente 

Directe) 

 

199 184 000 

 

1. La garantie de bonne exécution,  
2. Le bordereau d’envoi du marché pour 

approbation   
3. La décision portant création de la 

commission de réception. 

20 Acquisition de réceptacles INTERNATIONAL 

SERVICESET 

LOGISTIQUES(ISL) 

0499/DGMP/DS

P/2017(Entente 

Directe) 

96 052 000 1- La garantie de bonne exécution, 
2- Le bordereau d’envoi du marché pour 

approbation. 

21 Transport aérien des bulletins et 

spécimens de bulletins de vote du 

referendum, des matériels, des imprimes et 

documents électoraux dans les missions 

diplomatiques et consulaires du Mali 

DDC 

CONSULTING 

0500/DGMP/DS

P/2017(Entente 

Directe) 

139 651 288 1- La garantie de bonne exécution  
2- Le bordereau d’envoi du marché pour 

approbation   
3- La décision portant création de la 

commission de réception   

22 Travaux de construction des infrastructures 

du MADRE lot 1 : construction de bureau 

de cercle et logement du préfet de Kita 

SME-BTP SARL 00476/DGMP/D

SP 2017  

179 291 000 

FCFA TTC 

1- Le bordereau d’envoi du marché pour 
approbation   

2- La lettre d’information aux 
soumissionnaires non retenus. 
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23 Transport de kit électoral de l'élection des 

conseillers de cercle et de l'élection 

partielle des conseillers communaux à 

l'intérieur du Mali en deux lots 

Sow Service 

Aboubacar Ag AL 

Ma 

0171/DRMP-

2017 

123 274 128 Aucun document n’a été communiqué sur ce 
marché (le DAO, les contrôles et avis de la 
DGMP, la publication de l’avis d’appel d’offre, 
les offres concurrentielles, le rapport d’analyse 
et d’évaluation des offres, la publication de 
l’attribution provisoire et définitive, la lettre de 
notification provisoire et définitive du marché, 
les documents de paiements) 

24 Fourniture d’encre indélébile et rigide pour 

le referendum de 2017 et l’élection des 

conseillers régionaux 

SMK 0150/DRMP-

2017 

209 595 494 1. Le bordereau d’envoi du marché pour 
approbation. 

25 Travaux de construction des infrastructures 

du MADRE lot 2 : construction de bureau et 

logement du sous- préfet de Sirakoro 

BANICO 

ENTREPRISE 

00479/DGMP/D

SP 2017 

123 932 584   1. Le bordereau d’envoi du Marché pour 
approbation  

2. La lettre d’information aux 
soumissionnaires   

26 Travaux de construction des infrastructures 

du MADRE lot 3 : construction de bureau et 

logement du sous- préfet de KOUSSANÉ 

ENTREPRISE 

GENIE 

CONSTRUCTION 

ET EQUIPEMENT 

(EGCE-BTP) 

00480/DGMP/D

SP 2017 

161 211 998 

FCFA TTC 

1 Le bordereau d’envoi du Marché pour 
approbation 

2 La lettre d’information aux 
soumissionnaires non retenus 

3 Les documents de réception 

27 Travaux de construction des infrastructures 

du MADRE lot 4 : construction de bureau et 

logement du sous- préfet de béléko 

ENTREPRISE 

OGOSSAKOU BTP 

00478/DGMP/D

SP 2017 

116 691 472 

FCFA TTC 

1- Le bordereau d’envoi du Marché pour 
approbation   

2- La lettre d’information aux 
soumissionnaires non retenus. 
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28 Travaux de construction des infrastructures 

du MADRE lot 5 : construction de bureau et 

logement du sous- préfet de 

FARANGOUARAN 

ENTREPRISE PRO 

BTP 

00491/DGMP/D

SP 2017 

70 151 006 

FCFA TTC 

1- Le bordereau d’envoi du marché pour 
approbation   

2- La lettre d’information aux 
soumissionnaires non retenus 

3- Les documents de réception 

29  Travaux de construction des 

infrastructures du MADRE lot 6 : 

construction de bureau et logement du 

sous- préfet de DIALAFARA 

ENTREPRISE 

MADHA BTP 

00477/DGMP/D

SP 2017 

136 547 014 

FCFA TTC 

1- Le bordereau d’envoi du marché pour 
approbation  

2- La lettre d’information aux 
soumissionnaires non retenus. 
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5.4. Détail des marchés dont les coûts unitaires dépassent les prix maximums fixés dans 

la mercuriale des prix 

 
 

REFERENCE ARTICLES 
PRIX 

FACTURE 

PRIX 
MAXIMUM 

MERCURIALE 
QUANTITÉ 

SURCOÛT 
UNITAIRE 

 SURCOÛT TOTAL  

Contrat simplifié n° 
0934 

Casquette 3 
Etoiles 

40 000 2 500 15 37 500 562 500 

Contrat simplifié n°  

Casquette 2 
Etoiles 

34 000 2 500 24 31 500 756 000 

Casquette 3 
Etoiles 

40 000 2 500 84 37 500 3 150 000 

Contrat simplifié 
n°0211 

Chemise à 
rabat cartonné 

3 600 1 000 40 2 600 104 000 

Contrat simplifié 
n°0941 

Confection de 
Tee-shirt 

6 000 2 500 700 3 500 2 450 000 

Contrat simplifié 
n°0795 

Casquette 1 
Etoile 

30 000 2 500 21 27 500 577 500 

Casquette 2 
Etoiles 

34 000 2 500 105 31 500 3 307 500 

Contrat simplifié 
n°0798 

Tissu bleu 
(rouleau) 

312 500 47 250 1 265 250 265 250 

 Total          
                  
-      

11 172 750 
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5.5. Tableau récapitulatif des pénalités de retard 

 

Référence du marché 
Délai 

d'exécution 
en jour 

Date de 
notification 
ou ordre 
de service 

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

Nombre 
de jour 

de retard 

 Montant du 
marché  

 Montant 
estimé de 
pénalités  

Contrat N°0140/DRMP 
2017/ Fourniture de 
Matériels pour les Elections 
de 20177 

5 27/07/2017 14/11/2017 105 357 259 750 15 004 910 

Marché 
N°0149/DRMP/2017 / 
Fourniture d'encres 
indélébile et rigide pour 
l'élection partielle des 
conseillers communaux et 
de l'élection des conseillers 
de cercle  

10 01/08/2017 24/08/2017 13 209 595 494 1 089 897 

Acquisition des enveloppes 
pour le Référendum 15 10/11/2017 08/12/2017 13 199 184 000 1 035 757 

Acquisition de réceptacles 15 10/11/2017 08/12/2017 13 96 052 000 499 470 

Fourniture des imprimés et 
documents de l'Etat Civil 
en lot unique 

20 17/10/2017 14/11/2017 8 83 951 902 268 646 

Contrat 
N°00037/CPMP/MAT-
2017/Fourniture des 
consommables 
Informatiques pour les 
élections de 2017 

5 27/07/2017 15/08/2017 14 22 540 596 126 227 

Contrat N°040/DFM-DAMP 
2017/Fourniture de bureau 
au profit de la 
DFM/MATDRE 

5 17/02/2017 22/03/2017 28 9 971 000 111 675 

Contrat N°034/DFM-DAMP 
2017/ La fourniture de 
bureau au profit du 
MATDRE 

5 17/02/2017 22/03/2017 28 9 970 410 111 668 

Contrat N°029 /DFM-
DAMP 2017/La fourniture 
de bureau au profit du 
MATDRE 

5 17/02/2017 22/03/2017 28 8 708 400 97 534 
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Référence du marché 
Délai 

d'exécution 
en jour 

Date de 
notification 
ou ordre 
de service 

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

Nombre 
de jour 

de retard 

 Montant du 
marché  

 Montant 
estimé de 
pénalités  

Contrat N°043/DFM-DAMP 
2017/Fourniture de bureau 
au profit du MATDRE 

5 17/02/2017 22/03/2017 28 8 643 500 96 807 

Contrat N°028/DFM-DAMP 
2017/Fourniture de bureau 
au profit du MATDRE 

5 17/02/2017 22/03/2017 28 8 578 600 96 080 

Contrat N° 036 /DFM-
DAMP 2017/Fourniture de 
bureau au profit du 
MATDRE 

5 17/02/2017 22/03/2017 28 8 555 000 95 816 

Contrat N°046 /DFM-
DAMP 2017 /Fourniture de 
matériels de quincaillerie 
au profit de la 
DFM/MATDRE 

5 17/02/2017 22/03/2017 28 8 478 300 94 956 

Contrat N°035/DFM-DAMP 
2017/Fourniture de bureau 
au profit du MATDRE 

5 20/02/2017 22/03/2017 25 8 366 200 83 662 

Contrat N°037/DFM-DAMP 
2017/Fourniture de produit 
d'entretien et sanitaires au 
profit du MATDRE 

5 17/02/2017 22/03/2017 28 7 205 375 80 700 

Contrat N°045/DFM-DAMP 
2017/Fourniture de produits 
d'entretiens au profit du 
MATDRE 

5 17/02/2017 22/03/2017 28 7 151 095 80 092 

Contrat N°041/DFM-DAMP 
2017/Fourniture de bureau 
au profit du MATDRE 

5 17/02/2017 22/03/2017 28 7 032 800 78 767 

Contrat N°019 /DFM/-
DAMP 2017/Réhabilitation 
de certaines parties du 
bâtiment administratif au 
profit du MATDRE 

15 27/01/2017 09/03/2017 26 7 146 517 74 323 

TOTAL           19 126 986 
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5.6A. Délais d’attribution et de conclusion ainsi que de validité des offres 

 

Informations 
0148/DGMP-

2017  

 
0150/DRMP-

2017  

00476/DGMP/DSP 
2017 

00479/DGMP/DSP 
2017 

00480/DGMP/DSP 
2017 

00478/DGMP/DSP 
2017 

00491/DGMP/DSP 
2017 

00491/DGMP/DSP 
2017 

Objet 
 

 

 

 Fourniture 
des 

Imprimés et 
documents 
électoraux 

pour le 
referendum 

2017 et 
l'élection des 
conseillers 
régionaux 

Fourniture 
d'encres 

indélébile et 
rigide pour le 
referendum 
de 2017 et 

l'élection des 
conseillers 
régionaux 

Travaux de 
construction des 
infrastructures du 

MADRE lot 1 : 
construction de 

bureau de cercle 
et logement du 
préfet de Kita  

Travaux de 
construction des 
infrastructures du 

MADRE lot 2 : 
construction de 

bureau et 
logement du sous- 
préfet de sirakoro 

Travaux de 
construction des 
infrastructures du 

MADRE lot 3 : 
construction de 

bureau et 
logement du sous- 

préfet de 
Koussané 

Travaux de 
construction des 
infrastructures du 

MADRE lot 4 : 
construction de 

bureau et 
logement du sous- 
préfet de béléko 

Travaux de 
construction des 
infrastructures du 

MADRE lot 5 : 
construction de 

bureau et 
logement du sous- 

préfet de 
Farangouaran  

Travaux de 
construction des 
infrastructures du 

MADRE lot 6 : 
construction de 

bureau et 
logement du sous- 
préfet de Dialafara 

Montant FCFA TTC 86 235 981 227 356 500 179 291 000 123 932 584 161 211 998 116 691 472 70 151 006 139 547 014 

Date de notification 
du contrat après 
approbation du 
marché (A) 

28/07/2017 01/08/2017 09/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 

Date limite de dépôt 
des offres ou 
d'ouverture des 
offres ou 
propositions (B) 

17/04/2017 17/04/2017 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017 

Délai de rédaction 
(C) = A - B 

102 106 104 104 104 104 104 104 
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Normes  < ou = 60 jours Marchés de fournitures et services courants et < ou =  90 jours Marchés de travaux et services de consultant 

 

5.6B. Délai moyen de signature du marché 

 

Numéro du marché Objet Montant FCFA TTC 
Date d'approbation 
du marché (A) 

Date transmission à 
l'attributaire pour signature 
(B) 

Délai de 
rédaction (C) = 
A - B 

Normes  

0149/DRMP/2017  

Fourniture d'encres 
indélébiles et rigide pour 
l'élection partielle des 
conseillers communaux et 
de l'élection des 
conseillers de cercle 

209 595 494 27/07/2017 10/07/2017 17 

< ou = 15 
jours 

0475/DRMPDSP-2017 

Travaux de réhabilitation 
des pieds à terre lot n° 02 : 
réhabilitation des pieds à 
terre de kenieba 

50 209 000 08/12/2017 13/11/2017 25 

0476DRMPDSP-2017  

Travaux de réhabilitation 
des pieds à terre lot n° 03 : 
réhabilitation des pieds à 
terre de Banamba  

50 000 000 06/12/2017 13/11/2017 23 

0477DRMPDSP-2017  

Travaux de réhabilitation 
des pieds à terre lot n° 04 : 
réhabilitation des pieds à 
terre de KADIOLO  

87 283 538 06/12/2017 13/11/2017 23 

0471DRMPDSP-2017  

Travaux de réhabilitation 
des pieds à terre lot n° 06 : 
réhabilitation des pieds à 
terre de BARAOUELI  

63 349 000 06/12/2017 13/11/2017 23 
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Numéro du marché Objet Montant FCFA TTC 
Date d'approbation 
du marché (A) 

Date transmission à 
l'attributaire pour signature 
(B) 

Délai de 
rédaction (C) = 
A - B 

Normes  

00476/DGMP/DSP 
2017 

Travaux de construction 
des infrastructures du 
MADRE lot n° 1 : 
construction de bureau de 
cercle et logement du 
préfet de Kita  

179 291 000 31/10/2017 06/10/2017 25 

00479/DGMP/DSP 
2017 

Travaux de construction 
des infrastructures du 
MADRE lot n° 2 : 
construction de bureau et 
logement du sous- préfet 
de sirakoro 

123 932 584 31/10/2017 06/10/2017 25 

00480/DGMP/DSP 
2017 

Travaux de construction 
des infrastructures du 
MADRE lot n° 3 : 
construction de bureau et 
logement du sous- préfet 
de KOUSSANÉ 

161 211 998 31/10/2017 06/10/2017 25 

00478/DGMP/DSP 
2017 

Travaux de construction 
des infrastructures du 
MADRE lot n° 4 : 
construction de bureau et 
logement du sous- préfet 
de béléko 

116 691 472 01/11/2017 06/10/2017 26 

00491/DGMP/DSP 
2017 

Travaux de construction 
des infrastructures du 
MADRE lot n°5 : 
construction de bureau et 
logement du sous- préfet 
de FARANGOUARAN  

70 151 006 03/11/2017 06/10/2017 28 
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Numéro du marché Objet Montant FCFA TTC 
Date d'approbation 
du marché (A) 

Date transmission à 
l'attributaire pour signature 
(B) 

Délai de 
rédaction (C) = 
A - B 

Normes  

00491/DGMP/DSP 
2017 

Travaux de construction 
des infrastructures du 
MADRE lot n° 6 : 
construction de bureau et 
logement du sous- préfet 
de DIALAFARA 

139 547 014 31/10/2017 06/10/2017 25 

0148/DGMP-2017  

 Fourniture des Imprimés 
et documents électoraux 
pour le referendum 2017 
et l'élection des conseillers 
régionaux 

86 235 981 27/07/2017 12/06/2017 45 

 0150/DRMP-2017  

Fourniture d'encres 
indélébile et rigide pour le 
referendum de 2017 et 
l'élection des conseillers 
régionaux 

227 356 500 27/07/2017 12/06/2017 45 

Marché N 
0101/DGMP-2017  

La fourniture de 1 500 000 
cartes NINA pré-
personnalisées au profit du 
MATDRE 

1 991 250 000 15/05/2017 06/04/2017 39 

Marché N°0536/ 
CPMP/MEN/MESRS 

Travaux de construction 
de CDPE (lot 2 : 
construction à l'Ecole pour 
Déficients Auditifs de 
Sikasso) 

37 960 963 29/01/2018 28/12/2017 32 

 Marché N°00025/ 
CPMP/MEN/MESRS 

Fourniture de pièces de 
rechange pour copieurs 41 078 160 11/05/2017 27/04/2017 14 

Marché N°00019/ 
CPMP/MEN/MESRS 

Acquisition d'Antivirus 
37 760 000 06/04/2017 22/03/2017 15 

Moyenne   27 
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5.7. Tableau récapitulatif des documents manquants des marches 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché 

Montant en FCFA 

N°0940/2017 
La confection de casquettes et 
l’impression du magazine ; MAT 

MATD DC 
KOUNARY 
SARL 

4 956 000 

N°941/2017 
La confection de tee-shirts polo 
et l’impression du magazine ; 
MAT 

MATD DC 
SAHARA 
MULTI 
SERVICES 

4 956 000 

N°943/2017 

La confection de tee-
shirt « LACOSTE » et 
l’impression du magazine ; 
MATD 

MATD DC SOW SERVICE 4 956 000 

N°944/2017 
La confection de banderoles et 
l’impression du magazine ; MAT 

MATD DC SOW SERVICE 4 956 000 

N°0931/2017 Fourniture de casquettes, MAT MATD DC 
SANTORO 
LIBRE 
SERVICE SARL 

4 956 000 

N°930/2017 Fourniture de casquettes, MAT MATD DC 
AB 
COMMERCE 

4 927 680 

N°0934/2017 
Fourniture de casquettes et de 
tissus ; MATD 

MATD DC 
AB 
COMMERCE 

4 764 250 

0171/DRMP-
2017 

Transport de kit électoral de 
l'élection des conseillers de 
cercle et de l'élection partielle 
des conseillers communaux à 
l'intérieur du Mali en deux lots 

MATD AOO 
Sow Service 
Aboubacar Ag 
AL Ma 

123 274 128 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES                    123 274 128  

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON                5 201 479 842  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                                   58  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  14% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  2% 
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5.8. Tableau récapitulatif des marches non conforme passes par mode de passation 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du Marché 

Montant en 
FCFA 

N°040/2017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MATD DRPR MEGA- TECH 9 971 000 

N°034/2017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MATD DRPR G. ICEF.SARL 9 970 410 

N°21/2017 
Réhabilitation de bureau 
du bâtiment, MATDRE 

MATD DRPR ENT KABA KEITA 9 121 400 

N°048/2017 
Fourniture de produits 
d’entretiens ; MATDRE 

MATD DRPR MEGA-TECH 8 839 380 

N°029/2017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MATD DRPR G.ICEF.SARL 8 708 400 

N°043/2017 
Fourniture de bureau ; 
MATDRE 

MATD DRPR MEGA-TECH 8 643 500 

N°028/2017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MATD DRPR G. ICEF.SARL 8 578 600 

N°036/2017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MATD DRPR G. ICEF.SARL 8 555 000 

N°046/2017 
Fourniture de matériels 
de quincaillerie, 
MATDRE 

MATD DRPR MEGA-TECH 8 478 300 

N°035/2017 
Fourniture de bureau, 
MATDRE 

MATD DRPR G. ICEF.SARL 8 366 200 

N°037/2017 
Fourniture de produits 
d’entretiens et sanitaire, 
MATDRE 

MATD DRPR G. ICEF.SARL 7 205 375 

N°045/2017 
Fourniture de produit 
d’entretiens, MATDRE 

MATD DRPR MEGA-TECH 7 151 095 

N°019/2017 
Réhabilitation de 
certaines parties du 
bâtiment adtf, MATDRE 

MATD DRPR ENT KABA KEITA 7 146 517 

N°020/2017 
Réhabilitation de bureau 
du bâtiment adtf, 
MATDRE 

MATD DRPR ENT KABA KEITA 7 109 500 

N°041/2017 
Fourniture de bureau ; 
MATDRE 

MATD DRPR MEGA-TECH 7 032 800 

N°00127/CPMP/MAT 
2017 

Avenant au marché 
relatif à la fourniture des 
pneus pour les véhicules 
du MATD 

MATD DRPR 
YOUWAROU 

DISTRIBUTION 
10 926 800 

N°00043/CPMP/MAT 
2017 

Marché relatif à la 
fourniture des imprimés 
et documents électoraux 
de l'élection des 
conseillers de cercle et 
de l'élection partielle des 
conseillers communaux 

MATD DRPR 
BITTAR 

IMPRESSION 
17 951 075 

N°00037/CPMP/MAT 
2017 

Marché relatif à la 
fourniture de 
consommables 
informatiques pour les 
élections de 2017 

MATD DRPR SIK Sarl 22 540 596 
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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 

0499/DGMP/DSP/2017 
Acquisition de 
réceptacles 

MATD ED 
INTERNATIONAL 

SERVICESET 
LOGISTIQUES(ISL) 

96 052 000 

0500/DGMP/DSP/2017 

Transport aérien des 
bulletins et spécimens de 
bulletins de vote du 
referendum, des 
matériels, des imprimes 
et documents électoraux 
dans les missions 
diplomatiques et 
consulaires du Mali 

MATD ED DDC CONSULTING 139 651 288 

0492/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des 
enveloppes pour le 
Référendum 

MATD ED 
INTERNATIONAL 

SERVICESET 
LOGISTIQUES(ISL) 

199 184 000 

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS        611 183 236  

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON     5 201 479 842  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                        58  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 36% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 12% 

 

 

 

 


