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AOR Appel d'Offres Restreint 
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CMP Code des Marchés Publics 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

DFM Direction des Finances et du Matériel 
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DP Demande de Proposition 

DC Demande de Cotations  
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UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 



 
 
 

 

 

 
Autorité de Régulation des Marchés Publics 

et des Délégations de Service Public 

(ARMDS) 

 

République du Mali 
Un peuple- un but- une foi 

 
MADAME LA DIRECTRICE  
DES FINANCES ET DU MATÉRIEL  
DU MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES 
FINANCES  
BAMAKO - MALI 

 

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

 

Madame la Directrice, 

 

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

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

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

vos observations.   

 

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

des résultats des travaux effectués. 

 

Nous tenons à adresser nos sincères remerciements au personnel de la DFM du Ministère de 

l’Economie et des Finances (MEF) pour son précieux concours à la réalisation de la mission. 

 

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

Madame la Directrice, en notre considération distinguée. 

 

Bamako, le 30 octobre 2020 

 

      Le Gérant 

 

 

      Sekou DIARRA 

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

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

L’audit a porté sur un échantillon de 168 marchés passés pour un montant total de 12 086 341 025 
FCFA  au cours l’exercice budgétaire visé. 
 

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

Au terme de cette mission, les faits saillants ci-dessous développés ont été constatés. 
 
En ce qui concerne le suivi des recommandations, en dehors du tableau des constats et des 
recommandations annexés au rapport d’audit des marchés publics de 2016, aucun plan d’action 
n’a été élaboré ni de suivi effectué. Cependant, le rapport d’audit de 2016 a été produit en 
septembre 2019 ne donnant pas la possibilité de mette en œuvre les diligences prévues dans le 
TDRs. Un rapprochement a été effectué entre les insuffisances relevées lors de l’audit 2016 (23 
au total) à celles constatées à l’issue de la présente mission. Il peut être conclu que les mêmes 
manquements dans l’application des procédures de passation et d’exécution des marchés 
demeurent. Cependant, les insuffisances relatives à l’attribution irrégulière des marchés par 
entente directe et par appel d’offres restreint, la non-application des pénalités de retards et le 
non-respect des dispositions relatif à l’approbation du marché et à l’enregistrement du marché 
aux services des impôts n’ont pas été constatées.  
 
Concernant l’organisation fonctionnelle, la CPMP en charge du MEF n’établit pas de rapports 
semestriels sur la passation et l’exécution des marchés à l’intention de l’Autorité Contractante 
(AC), de la Direction Générale des Marchés publics et des Délégations de Service public (DGMP-
DSP) et de l’Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de Service public 
(ARMDS). De même, elle n’a pas établi le rapport annuel sur l’ensemble des marchés publics 
passés au cours de l’année précédente. Par ailleurs, la mission d’audit n’a pas pu disposer de 
l’arrêté de nomination du Chef de la Cellule ainsi que les décisions de nomination du chargé des 
dossiers et du secrétaire. 
 
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. L’inapplication de la disposition découlerait de l’absence de formulaire élaboré à cet effet 
par l’ARMDS.   
 
La 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.  
 
Le système d’archivage des dossiers de marchés par la DFM est défaillant. Les dossiers mis à 
disposition pour examen ne comportent pas tous les éléments retraçant la procédure de 
passation. Il y manque des documents essentiels comme ceux justifiant que l’attributaire du 
marché dispose des capacités juridique, technique et financière au moment de l’attribution du 
marché. Comme exemple il s’agit des documents tels que, le DAO, les offres des 
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soumissionnaires et le rapport d’analyse de la commission d’ouverture et d’évaluation des offres. 
 
Les tests effectués sur le SIGMAP concernant son utilisation, sur la base des marchés introduits 
en 2018 comparativement à ceux de 2017, ont permis de constater qu’en dehors du plan 
prévisionnel de passation annuel renseigné, toutes les informations essentielles notamment le 
Dossier d’Appel d’Offres (DAO), l’avis spécifiques d’appel d’offres, les résultats des évaluations 
et le projet de contrat ne figurent pas dans le système en 2017. 
 
En ce qui concerne la passation et l’exécution des marchés, la DFM n’élabore pas et ne publie 
pas d’avis général indicatif de passation des marchés. Pourtant, un modèle d’avis général indicatif 
a été élaboré par l’ARMDS et mis à la disposition des AC. 
 
Le rapprochement des marchés figurant dans le plan prévisionnel et celui des marchés passés 
par le DFM laisse apparaitre des incohérences. A l’exception du Marché n°0361-DGMP-
DSP/2017, les marchés passés et exécutés par la DFM ne figurent pas dans la troisième version 
du PPM transmis à la DGMP-DSP au 17 février 2017 et approuvé par celle-ci le 20 février 2017. 
C’est l’unique PPM soumis à l’appréciation de l’équipe d’audit. Ces marchés, n’existant pas dans 
le PPM, ils ne devraient pas faire l’objet de revue de la part de la DGMP-DSP et devrait faire 
l’objet de nullité conformément aux dispositions du décret portant Code des Marchés Publics 
(CMP).   
 
Les conditions de publicité des marchés telles que prévues par l'article 63.1 du CMP disposant 
que les avis d'appel à la concurrence ou de pré qualification sont portés obligatoirement à la 
connaissance du public par insertion dans le journal des marchés publics et dans une publication 
nationale et/ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales, dans un journal à grande 
diffusion ou par d'autres moyens traçables de publicité, ne sont pas respectées. La publicité des 
marchés n’est effectuée que dans un journal qui ne répond pas aux conditions visées (journal la 
Patrie).  
 
L’examen des DRPO a relevé que seules deux acquisitions effectuées suivant cette procédure 
respectent les seuils définis. La DFM n’a pas pu fournir à l’équipe d’audit l’avis de publication 
dans un journal pour le Marché n°264 passé par DRPO relatif à l'achat de pneumatique Toyota 
pour un montant de 55 436 400 FCFA. 
 
Concernant les marchés passés par DRPR, les demandes de sollicitation envoyées ne sont pas 
déchargées et datées par les fournisseurs présélectionnés  et les factures pro-forma ne sont pas 
datées. Cela ne présage pas d’une mise en concurrence effective, l’assurance que les 
fournisseurs présélectionnés ont reçu les lettres d’invitations et que les délais impartis pour la 
fourniture des soumissions sont équitables. 
 
Pour les demandes de cotations, il a été relevé sur certains contrats que les factures 
concurrentielles sont directement envoyées par les services rattachés (administrateurs de crédit). 
Cette pratique est en contradiction avec les dispositions prévues à l’article 23 de l’arrêté 
d’application du décret portant CMP. A titre illustratif, les Marchés n°375P/2017/MEF-DFM-
DAMP relatif à l’aménagement de certains bureaux au profit de la Direction Générale du Budget 
pour un montant de 4 686 960 FCFA et n°0937P/2017/MEF-DFM-DAMP relatif à la fourniture de 
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kits de maintenance et cartouches Taskalfa au profit de la Direction Générale du Budget et 
Services Rattachés pour un montant 4 943 020 FCFA. En outre, l’analyse des dossiers soumis 
ne permet pas d’attester une mise en concurrence réelle des fournisseurs. Dans le dossier, seule 
une demande de cotation est adressée à trois fournisseurs et les décharges n’y figurent pas. De 
même, les documents tels que les lettres de demande de cotation déchargées, les factures 
concurrentielles, le rapport d’évaluation, la notification aux candidats retenus et non retenus, le 
contrat, le PV de réception et les preuves de paiement ne figurent pas dans les dossiers des 
marchés contrôlés. 
 
La DFM n’a pas pu fournir l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt de 
leurs offres pour l’ensemble des marchés réalisés. Cette pratique peut être source de contentieux 
en cas de perte de soumission ou de soumission hors délai avant l’ouverture des plis. 
 
Les copies des listes de présence signées par tous les membres et soumissionnaires ne sont 
pas disponibles dans les rapports d’ouverture des plis. Cette situation ne permet pas d’apprécier 
si les séances d’ouverture des plis ont été rendues publiques. Ce qui constitue une entrave à la 
transparence de la procédure. 
 
La DFM n’a pas fourni le DAO, les offres des soumissionnaires non retenus et le rapport d’analyse 
de la commission pour l’attribution des marchés passés par appel d’offres ou par demande de 
renseignement et de prix. Cette situation, limite le contrôle de conformité de la passation des 
marchés.  
 
L’analyse du dossier afférent aux marchés de matériels roulant de la Présidence de la 
République, la Primature et certains départements ministériels a permis de constater que le motif 
invoqué pour l’attribution de ces marchés par entente directe n’est pas fondé. Cependant, le motif 
de nécessité impérieuse de doter en matériels roulant la Présidence de la République, la 
Primature et certains départements ministériels, invoqué dans la lettre de la DGMP-DSP ne 
remplit pas les conditions préalables pour avoir recours à ce mode de procédure. En conclusion, 
au-delà de l’incongruité des motifs invoqués, le temps mis entre la saisine de la DGMP-DSP (19 
septembre 2017) et la notification du contrat (12 décembre 2017) soit 90 jours pouvait suffire à 
passer le marché par appel d’offres ne serait-ce que par la procédure accélérée. Par ailleurs, les 
4 marchés concernés figuraient dans le SIGMAP  pour être passés par appels d’offres ouverts, 
avec une date prévisionnelle de lancement au 4 septembre 2017 et celle de l’attribution 20 
novembre 2017. De plus, la DFM a mis 203 à 420 jours pour conclure et exécuter ces marchés, 
bien que passé par entente directe au motif de l’urgence. Par conséquent, le caractère urgent de 
ces marchés n’est plus justifié et donc non conforme. 
 
Le motif pour passer le Marché n°0600/DGMP/DSP/2017 relatif à l’Amélioration du système 
National de Gestion de la performance pour l'implémentation des applications BAR (budgétisation 
par résultats) et MAR (suivi des résultats) passé par entente directe avec IDEA INTERNATIONAL 
pour un montant de  428 432 000 FCFA n’était pas établi. Le temps mis entre la saisine de la 
DGMP-DSP (11 juillet 2017) et la notification du contrat (21 décembre 2017) soit 163 jours pouvait 
suffire à passer le marché par appel d’offres ne serait-ce que par la procédure accélérée. Donc, 
le motif invoqué relatif à l’urgence n’est pas fondé et ne se rapporte pas aux dispositions relatives 
au mode de passation par entente directe. Aucun livrable relatif à ce marché conformément au 
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CCAP 15.1 du contrat n’est rendu disponible. De même, le PV de négociation et les documents 
permettant de faire le contrôle effectif des coûts de revient de ce marché ne sont pas disponibles. 
 
Également, le motif invoqué pour la passation du Marché n°0759/DGMP/DSP/2017 relatif à la 
réalisation des voies d'accès et d'aires de stationnement des poids lourds du bureau secondaire 
de la douane de Diboli passé par entente directe avec la Société de forage et des travaux publics 
(SFTP) pour un montant de 265 621 974 FCFA, n’est pas fondé. Le temps mis entre la saisine 
de la DGMP-DSP (05 juillet 2017) et l’approbation du contrat (10 janvier 2018) soit 189 jours 
pouvait suffire à passer le marché par appel d’offres ne serait-ce que par la procédure accélérée. 
Sur le même motif le Marché n°0728/DGMP/DSP/2017 relatif au recrutement de consultants pour 
l'Assistance à la Direction Générale des Impôts pour un montant de 149 445 000 FCFA, est passé 
par entente directe. Or, entre la saisine de la DGMP-DSP (20 avril 2017) et la notification du 
contrat (11 janvier 2018) il s’est écoulé 266 jours. Les documents afférents à la réception et le 
règlement de ce marché n’ont pas été communiqués. En outre, l’AC a eu recours à des 
procédures dérogatoires notamment l’entente directe et l’appel d’offres restreint dont les taux de 
passation en nombre et en montant par rapport aux marchés passés dépassent ceux admis au 
niveau communautaire. 
 
Enfin, la mission n’a pas pu disposer après mainte réclamations des dossiers de passations du 
Marché n°0005/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de rénovation du système de climatisation 
centrale de la salle des banquets à Koulouba  passé par entente directe avec la société SPEED 
pour un montant de 161 085 340 FCFA. 
 
La raison de la conclusion par la DFM du Marché n°0485/DGMP/DSP/2017 passé par appel 
d’offres restreint relatif à la fourniture de tenues et insignes de corps des agents des Douanes 
attribué à AB SERVICE-SARL pour un montant total de 394 490 000 FCFA, n’est ni prévue par 
les dispositions règlementaires ni justifiée. L’autorisation accordée par la DGMP-DSP après 
plusieurs refus au motif de la situation sécuritaire invoquée n’est pas conforme à la 
règlementation en vigueur. La DGMP-DSP dans sa Lettre n°00807/MEF-DGMP-DSP du 23 mars 
2017 en réponse à la Lettre n°0397/MEF-DFM du 13 mars 2017 de la DFM, précise que suivant 
diverses correspondances adressées aux Ministères de la Défense et des Anciens Combattants, 
de la Sécurité et de la Protection Civile et de l’Environnement et du Développement Durable, 
qu’elle a invité ces départements à organiser des appels d’offres ouverts pour l’acquisition des 
tenues et accessoires compte tenu du nombre important de fournisseurs intervenant dans ce 
domaine. 
 
Pour des marchés de prestation intellectuelle, malgré les requêtes formulées par la mission, elle 
n’a pas pu disposer des documents relatifs à la manifestation d’intérêts, la sélection du consultant, 
les avis de la DGMP-DSP, le PV de négociation, les lettres  de notification écrite et le rapport des 
ateliers de validation des rapports. 
 
Il a été relevé pour des marchés passés par demande de cotation l’application de prix non 
économiques. Des dépenses ont été effectuées dont les coûts unitaires dépassent les prix 
maximum fixés dans la mercuriale des prix pour un montant total de 2 130 500 FCFA. 
 
Pour l’ensemble des marchés exécutés et examinés, il n’a pas pu être établi que les décisions 
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des attributions provisoire et définitive ont fait l’objet de publicité. Cette pratique entache le 
principe de transparence des procédures alors qu’un modèle a été élaboré par l’ARMDS et mis 
à la disposition des AC. Elle prive également les soumissionnaires d’user de leur droit de recours. 
 
Concernant l’exécution des marchés, la DFM n’a pas pu fournir de garanties de bonne exécution 
pour la quasi-totalité des marchés afin de s’assurer de l’application des dispositions 
contractuelles y relatives. De même, la fourniture de la police d’assurance n’a pas été exigée des 
titulaires des marchés préalablement au démarrage des travaux. Les rapports des bureaux de 
contrôle et de surveillance et les rapports de visite des chantiers ne sont pas également 
disponibles pour l’ensemble des  marchés de travaux audités. 
 
Les procès-verbaux de réception définitive ou les bordereaux de livraison des Marchés 
n°0005/DGMP-DSP-2017, n°0650/DGMP/DSP/2017et n° 0223/DGMP-DSP-2017 ainsi que pour 
d’autres marchés examinés n’ont pas été fournis pour attester l’exécution de ces marchés.   
 
Il a été relevé que certains documents de paiement ne sont pas archivés pour des marchés 
examinés. Par ailleurs, la DFM n’a pas adressé de courrier de mise en demeure pour les marchés 
passés par Entente Directe afférent aux marchés de matériels roulant de la Présidence de la 
République, la Primature et certains départements ministériels aux titulaires qui ont accusés des 
retards importants variant de 59 à 270 jours.  
 
L’équipe d’audit a constaté que le Marché n°0580/DGMP/DSP/2017 relatif à la livraison de 
quarante-six (46) véhicules pour le compte de la Présidence de la République, de la primature et 
de certains Départements Ministériels pour un montant de 2 070 600 000 FCFA, a été approuvé 
par le Ministre de l'Economie et des Finances en lieu et place du Conseil des Ministres.  
 
Le Marché n°0759/DGMP/DSP/2017 relatif à la réalisation des voies d'accès et d'aires de 
stationnement des poids lourds du bureau secondaire de la douane de Diboli a été enregistré aux 
services des impôts après paiement du marché. 
 
En ce qui concerne la qualité, la transparence et l’efficacité des opérations de passation, l’analyse 
de la performance du système de la commande publique a relevé que la DFM ne respecte pas 
les délais de validité de quatre-vingt-dix (90) jours comme fixé dans les DPAO et d’attribution des 
marchés conformément aux normes communautaires.  
 
La mission d’audit a relevé que les délais de signature et d’approbation du marché sont 
anormalement longs. Ils varient entre quarante-deux (42) et quatre-vingt-douze (92) jours contre 
trente-trois (33) jours calendaires en moyenne comme fixé règlementairement en 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, du délai 
d’attente de dix (10) jours ouvrables et du délai d’approbation de dix (10) jours ouvrables. 
 
Il a été relevé à l’issue des travaux réalisés que la DFM ne respecte pas le délai de trois (03) 
jours pour les signatures conjointes de l’attributaire, de l’AC et le visa du contrôleur financier. 
 
Par ailleurs, le délai global d’attribution des marchés est anormalement long. Il varie entre cent 
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quarante-deux (142) jours et à trois cent trente-deux (332)  jours contre cent treize (113) jours 
calendaires en moyenne comme fixé règlementairement en comptabilisant les différents 
d’intervention sur le processus de passation.  
 
Concernant les DRPR et DC, la DFM ne mentionne pas les dates d’approbations ainsi que la 
date de notification desdits contrats après approbation. La date de signature du titulaire n’est pas 
souvent mentionnée ou soit celle de la conclusion par la DFM. Ainsi, l’équipe d’audit a donc été 
limité d’apprécier la performance des acteurs de passation relative au délai moyen attribution et 
de signature des contrats relatifs aux DRPR, DC et de certains marchés. Les bordereaux d'envoi 
pour l’approbation des marchés n’ont pas été fournis 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. 
 
Ces contre-performances ne sont pas de nature à assurer l’efficacité des procédures de 
passation des marchés. 
 
Relativement au recours, il a été envisagé de vérifier si la procédure de passation a fait l’objet de 
recours et d’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). 
 

Au regard des insuffisances, il est préconisé la prise en compte des recommandations suivantes : 

- Renforcer la capacité de la CPMP et veiller à l’établissement des rapports de suivi par la 
DGMP-DSP ; 

- Elaborer et mettre à la disposition des AC un formulaire de déclaration d’intérêt et  veiller au 
respect de la disposition relative à la déclaration d’intérêt ; 

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

- Se doter de système d’archivage adéquat pour le classement des dossiers de marchés ; 
- Renforcer les capacités de ses agents et veiller à l’utilisation accrue du SIGMAP ; 
- Veiller à la publication de l’avis général indicatif et archiver à son sein la copie du support de 

publicité ; 
- Veiller à ce que les agents chargés de la passation des marchés publics fassent preuve 

d’anticipation et respecter les délais de soumission ; 
- Se conformer aux dispositions afférentes à la publicité des marchés ; 
- Veiller à l’application des dispositions régissant les procédures de demande de 

renseignement et de prix et de demande de cotation notamment la mise en œuvre d’une 
concurrence réelle ; 

- Respecter scrupuleusement les dispositions régissant la réception et l’ouverture des plis ; 
- Veiller au respect des dispositions relatives à la passation des marchés par entente directe 

et par appel d’offres restreint ; 
- Se conformer scrupuleusement aux prix fixés par la mercuriale des prix ; 
- Veiller à la publication des résultats des évaluations des offres ; 

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

- Produire les documents de réception des marchés concernés et veiller à l’archivage de ces 
dossiers ; 
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- Veiller à l’archivage des dossiers de paiements dans les dossiers de marchés et à 
l’application des pénalités de retard ; 

- Veiller au respect strict  de la conclusion et de l'approbation des marchés ; 
- S’assurer que le marché est enregistré aux services des impôts avant tout acte de paiement ; 
- Faire  preuve de diligence dans le traitement des dossiers de marchés. 
 

Compte tenu de ces constatations, il peut conclu que la procédure de passation et d’exécution des 
marchés passés par AOO n’est pas conforme dans leur globalité.  
 
S’agissant des AOR et ED, du fait des anomalies constatées et présentées ci-avant, la procédure 
de passation et d’exécution n’est pas conforme à la réglementation en vigueur.  
 
En ce qui concerne les DRPCO, DRPCR et DC du fait des anomalies constatées et présentées ci-
avant, la procédure de passation et d’exécution n’est globalement pas conforme à la réglementation 
en vigueur. 
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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 
Autorités Contractantes accentuée par le relèvement des seuils de revue a priori de la Direction 
Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DGMP-DSP), l’introduction 
de nouveaux modes de passation publics (accord cadre, Demande de Renseignements et de 
Prix) et la systématisation du contrôle a posteriori. 
 
Sur le plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) sous forme d’autorité 
administrative indépendante, distincte du service administratif chargé du contrôle a priori de la 
passation des marchés, en l’occurrence la DGMP-DSP. 
 
Les missions de l’ARMDS, autorité administrative indépendante dotée de l’autonomie financière, 
s’organisent autour du principe qui a séparé les fonctions de contrôle a priori des marchés publics 
(conférées à la DGMP-DSP) des fonctions de régulation qui lui permettent d’intervenir sur 
l’ensemble du secteur à travers notamment : la définition des éléments de la politique nationale 
en matière de marchés publics et des délégations de service public, l’information et la formation 
des acteurs de la commande publique, en plus des fonctions mêmes qui constituent le cœur de 
la régulation : l’audit et le règlement non juridictionnel des différends. 
 
En particulier, l’ARMDS est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque gestion budgétaire, un audit 
indépendant en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de 
passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et des conventions, conformément à 
l’article 118 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, portant Code des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public. 
 
Aussi, l’ARMDS « peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout 
moment à des contrôles externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de 
régularité des procédures d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution des 
marchés publics ». 
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Toutefois, avec le transfert aux cellules de passation des marchés de l’examen préalable de 

tout le processus de passation pour les marchés dont les montants n’ont pas atteint les seuils 

de revue de la DGMP-DSP, le contrôle a posteriori se doit de jouer un rôle plus important dans 

l’accompagnement des Autorités Contractantes 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. 

La présente mission concerne la mise en œuvre d’une revue indépendante pour la vérification, 
et, 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 DFM du Ministère de l’Economie et des 
Finances (MEF) . 
 

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 aux dispositions 

législatives et règlementaires en vigueur. 
 

2.2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

Les objectifs spécifiques sont : 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(xiv) Émettre une opinion sur les procédures utilisées pour chaque AC sélectionné, 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 sélectionné. Passer en revue l’ensemble des 
marchés passés par entente directe afin de s’assurer de la réalité des conditions de leurs 
conclusions et de l’exhaustivité des pièces justificatives ; 

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

 

III - DÉROULEMENT DE LA MISSION 
 

Conformément aux TDRs, 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 
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l’acquisition des biens et services au sein de l’autorité contractante. 
 

3.1. ÉCHANTILLONNAGE 
 
Il a été mis à disposition par l’ARMDS un échantillon des marchés à auditer au titre de l’exercice 
2017.           
 
Il faut noter que l’échantillon présenté par l’ARMDS totalise trente (30) marchés pour un montant 
de 39 058 363 404 FCFA. Cependant, il a été relevé cinq (5) marchés en doublon et six (6) marchés 
que la DFM-MEF ne reconnait pas avoir passé. Cette situation a été communiquée à l’ARMDS. 
 
Le tableau suivant présente le récapitulatif des marchés passés au titre de la gestion 2017 et les 
statistiques sur les procédures de passation utilisées. 
 

Catégories de passation de 
marchés 

Récapitulatif des marchés passés au titre 
de la gestion 2017 

% 

Nombre Valeur Nombre Valeur 
Appel d’offres ouvert (AOO) 42 58 163 919 287 4% 75% 

Appel d’offres restreint (AOR) 4 929 881 446 0,4% 1% 

Marchés par entente directe (ED) 15 10 245 732 244 1% 13% 

Demande de Renseignement et 
de Prix à compétition Ouverte 
(DRPO) 

28 1 879 050 960 3% 2% 

Demande de Renseignement et 
de Prix à compétition Restreinte 
(DRPR) 

302 5 142 227 696 28% 7% 

Demande de Cotation (DC) 692 1 347 234 941 64% 2% 

TOTAL 1 083 77 708 046 574 100% 100% 

 

GRAPHIQUE DES MARCHES  

   
 

Conformément aux TDRs de la mission, il a été constitué un échantillon aléatoire des marchés 
passés par DRPR, DRPO et DC 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, AOR et ED, l’échantillonnage a été effectué par l’ARMDS.  
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Le détail est présenté ci-dessous : 

Catégories de passation de 
marchés 

Échantillon des marchés 
examinés lors de la présente 

revue 
% 

Nombre Valeur Nombre Valeur 
Appel d’offres ouvert (AOO) 7 2 242 060 789 4% 19% 

Appel d’offres restreint (AOR) 4 929 881 446 2% 8% 

Marchés par entente directe 
(ED) 

8 6 656 527 367 5% 55% 

Demande de Renseignement 
et de Prix à compétition 
Ouverte (DRPO) 

9 627 963 883 5% 5% 

Demande de Renseignement 
et de Prix à compétition 
Restreinte (DRPR) 

56 1 286 887 680 33% 11% 

Demande de Cotation (DC) 84 343 019 860 50% 3% 

TOTAL 168 12 086 341 025 100% 100% 

 

GRAPHIQUE DE L’ECHANTILLON DES MARCHES  

  
 
 

3.2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

Lors des travaux, les difficultés suivantes  ont été rencontrées: 
 

- L’archivage défectueux des documents de passation de marchés ; 
- La lenteur dans la communication des informations ; 
- L’échantillonnage  des marchés communiqués par l’ARMDS n’est pas totalement 

représentatif, plusieurs contrats étaient rattachés à un seul DAO ; 
- L’absence de mécanisme de contrôle de l’exhaustivité de la situation des acquisitions en 

dessous du seuil communiquées par l’AC.  
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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. A cette fin, la mission a réclamé le plan d’action de mise en œuvre des 
recommandations et a évalué le niveau de suivi qui en a été accordé. Les diligences envisagées 
dans ce cadre concourent à déterminer le degré de mise en œuvre des recommandations (mise 
en œuvre, partiellement mise en œuvre et non mise en œuvre).  
 
Il en résulte qu’en dehors du tableau des constats et des recommandations annexés au rapport 
d’audit des marchés publics de 2016, aucun plan d’action n’a été élaboré ni de suivi effectué. 
Cependant, le rapport d’audit de 2016 a été produit en septembre 2019. Ce qui ne donne pas la 
possibilité de mettre en œuvre les diligences prévues dans les TDRs. Toutefois, un 
rapprochement a été effectué entre les insuffisances relevées lors de l’audit 2016 (23 au total) à 
celles constatées à l’issue de la présente mission. Il peut être conclu que les mêmes 
manquements dans l’application des procédures de passation et d’exécution des marchés 
demeurent. Il s’agit entre autres de : 
 

- La défaillance dans le système d’archivage à travers l’absence dans les dossiers de 
certaines pièces retraçant la procédure de passation des marchés publics limitant la mise 
en œuvre de certaines diligences et enfreignant au principe de la transparence ; 

- L’absence de DAO  dans le dossier pour des contrats conduisant à la limitation de 
certaines diligences comme par exemple l’appréciation de l’offre évaluée conforme la 
moins disante ; 

- Le défaut du récépissé de dépôt des offres pouvant déboucher sur des contentieux en 
cas de perte ou de dépôt en retard des offres ; 

- Le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de 
la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres ne garantissant pas 
l’objectivité dans les travaux effectués ; 

- L’absence de la liste de présence des membres de la commission d’ouverture et celle 
des soumissionnaires ne garantissant pas le principe de transparence de la commande 
publique ; 

- L’absence du rapport d’ouverture et d’évaluation des offres rendant impossible l’examen 
du contrôle desdits marchés afin d’apprécier si l’offre choisie était conforme et la moins 
disante ; 

- Le défaut d’information de l’attributaire provisoire dans le délai d’un (01) jour à compter 
de la réception de l’ANO de la DGMP sur le rapport d’évaluation conduisant à conclure  
que les acteurs de passation des marchés n’ont pas été performants ; 

- Le défaut de la preuve de communication aux soumissionnaires non retenus et de 
publication des résultats provisoires et définitifs pouvant empêcher les soumissionnaires 
de jouir de leur droit de recours ; 



SEC DIARRA 

20 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF) 

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

- L’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 
permettant l'établissement des coûts de revient des marchés passés par entente directe; 

- L’indisponibilité de preuve que le candidat accepte de se soumettre à un contrôle des prix 
spécifiques durant l'exécution des prestations privant l’autorité à faire des économies 
considérables; 

- La non-précision de la date de signature de l’AC et de l’attributaire du marché de certains 
contrats rendant ainsi impossible l’appréciation de la performance des acteurs de 
passation des marchés publics; 

- Le non-respect du délai de signature de trois (03) jours par l’attributaire, l’AC et le visa du 
contrôleur financier pouvant conduire à conclure que ces acteurs n’ont pas été efficace 
dans le processus de passation des marchés ou ont été moins performants ; 

- L’approbation du marché hors délai de validité des offres au regard des retards accusés 
conduisant à conclure que les acteurs de mise en œuvre des procédures de passation 
des marchés ne sont pas performants ; 

- Le défaut du procès-verbal de négociation sur certains contrats privant l’AC de faire des 
économies; 

- La non-atteinte du nombre de candidats à consulter pour les marchés par demande de 
renseignement et de prix, ce qui n’est pas de nature à assurer les principes de l’économie 
et de la transparence de la procédure et prive l’AC de réaliser des économies dans 
l’acquisition des biens et services ; 

- Le défaut de l’acte de désignation des membres de la commission de réception 
conduisant aux risques de non conformités et de non réalisation effective des marchés ;. 

- L’indisponibilité de preuve de paiement de certains marchés limitant ainsi la mise en 
œuvre des diligences prévues à cet effet comme l’application effective des pénalités de 
retards le cas échéant et le paiement des intérêts moratoires ; 

- L’indisponibilité du PV de réception de certains marchés limitant l’appréciation de la 
réalisation effective des marchés et des calculs de pénalités de retards ; 

- Le défaut de la caution de bonne exécution pouvant conduire aux risques de non 
couverture des aléas qui pourraient survenir à l’issue de la réception des marchés. 
 

Cependant, les insuffisances relatives à l’attribution irrégulière des marchés par entente directe  
et par appel d’offres restreint, la non-application des pénalités de retards  et le non-respect des 
dispositions relatif à l’approbation du marché et à l’enregistrement du marché aux services des 
impôts n’ont pas été constatées.  
 

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

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

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

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

 

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

Il en résulte les constatations qui suivent. 
 

4.2.1. La CPMP ne remplit pas toutes ses obligations règlementaires 
 

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’établir des rapports semestriels sur la passation et l’exécution 
des marchés à l’intention de l’autorité contractante, de la DGMP-DSP et de l’ARMDS. Elles sont 
également chargées d’établir, avant le 31 mars de chaque année, à l’intention de l’autorité 
contractante, de la DGMP-DSP et de l’ARMDS, un rapport annuel sur l’ensemble des marchés 
publics passés l’année précédente. 
 

L’article 5 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, dispose que le chef de la 
cellule de passation des marchés publics est nommé par arrêté du ministre chargé des Finances 
après avis de l’autorité contractante. Le chargé de dossiers est nommé sur décision du ministre 
chargé des Finances après avis de l’autorité contractante. Le secrétaire est mis à disposition de 
la cellule par l’Autorité contractante. 
 

Les entretiens menés et les documents réclamés aux fins d’examen ont permis de constater que 
la CPMP en charge du MEF n’établit pas de rapports semestriels sur la passation et l’exécution 
des marchés à l’intention de l’AC, de la DGMP-DSP et de l’ARMDS. En outre, elle n’a pas établi 
le rapport annuel sur l’ensemble des marchés publics passés au cours de l’année précédente. 
Cette insuffisance qui résulterait d’une insuffisance de capacité de la CPMP 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. 
 

Par ailleurs, la mission d’audit n’a pas pu disposer de l’arrêté de nomination du Chef de cellule 
ainsi que la décision de nomination du chargé des dossiers et du secrétaire.  
 

La DGMP-DSP devrait renforcer la capacité de la CPMP et veiller à l’établissement des rapports 
de suivi. 
 

La CPMP devrait communiquer les documents de nomination du Chef de cellule et les autres 
membres du personnel. 
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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, 
quel que soit sa position hiérarchique, relevant de l’Autorité Contractante, ou tout candidat, 
soumissionnaire, attributaire ou titulaire de marché public ou de délégation de service public, 
s’engage à informer de toute situation de conflit réel ou potentiel qui le concerne, en signant une 
déclaration à cet effet ». 
 

A la lumière de cette disposition, la DFM devrait exiger une confirmation d’absence de conflit 
d’intérêt des agents notamment les membres des commissions préalablement à leur 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’intérêt et de secret.  
 

Les entretiens menés et les documents réclamés ont révélé l’absence de déclaration d’intérêt 
signée par les agents préalablement à la participation aux processus de passation et d’exécution 
des marchés publics. L’inapplication de la disposition découlerait de l’absence de formulaire 
élaboré à cet effet par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service 
Public (ARMDS).    
 

Cette situation ne permet pas de signaler et de gérer les risques d’impartialité et d’objectivité ce 
qui pourrait susciter un doute sur la transparence de la procédure. 
 

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

La DFM devrait veiller au respect de la disposition relative à la déclaration d’intérêt. 
 

4.2.3.  La DFM ne dispose pas de cartographie des risques afférente à la gestion 
des marchés publics 

 

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

A l’effet de vérifier l’application de cette disposition, les entretiens et 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 absence qui prive les agents chargés de la gestion des marchés publics d’outil permettant 



SEC DIARRA 

23 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF) 

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

une analyse des risques dans le domaine, ne favorise pas l’intégration des risques de la 
corruption et d’autres irrégularités dans la stratégie de gestion globale des marchés publics. 
 

L’ARMDS devrait revoir la disposition visée du décret en apportant plus de précision sur l’autorité 
compétente chargée de l’élaboration et de la mise à disposition de la cartographie des risques. 
 

4.2.4. La 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.  
 

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. Il s’agit des documents tels que le DAO, les offres des 
soumissionnaires et le rapport d’analyse de la commission d’évaluation des offres.  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. Le détail des marchés 
concernés se trouve à l’annexe I.2.  
 

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

4.2.5.  L’utilisation par la DFM du système intègre de gestion des marchés publics 
(SIGMAP) est insuffisante 

 

L’article 25 du CMP dispose que les autorités contractantes doivent mettre en place les moyens 
nécessaires pour évaluer, contrôler et garantir la performance de leurs agents dans toutes les 
procédures de passation et d’exécution des marchés publics et des délégations de service public. 
Pour garantir cette performance, les autorités contractantes privilégient la mise en place d’un 
système informatisé de passation, de suivi et de gestion des marchés qui améliore l’accessibilité 
des informations sur les marchés et les conventions et réduit les délais. 
 

Les entretiens menés et les travaux réalisés sur l’exercice budgétaire 2017 ont permis de 
constater que le système d’information des marchés Publics (SIGMAP) est faiblement utilisé par 
la DFM. 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, l’avis spécifiques d’appel d’offres, les résultats des évaluations et le projet de contrat ne 
figurent pas dans le système en 2017. Pourtant, la Circulaire n°0035/MEF-SG du 07 janvier 2016 
a été signée afin d’inciter les services techniques à utiliser le système dans le but d’améliorer la 
gouvernance financière par la transparence et la célérité des procédures de gestion de la 
commande publique. Cette situation résulterait d’une insuffisance de formation au bénéfice des 
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agents et n’est pas de nature à améliorer la modernité de la procédure. 
 

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

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

 

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

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

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

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

- au contrôle du respect des principes fondamentaux des marchés publics. 
 

Par ailleurs, l’équipe d’audit à vérifier 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 permettent d’identifier les cas de non-conformité des 
procédures par rapport aux dispositions du CMP notamment le rejet d’offres moins-disantes, de 
fractionnement de marchés, de non-respect des dispositions préalables à la mise en 
concurrence, de non-respect des éléments constitutifs des cahiers de charges et de non-respect 
des règles de publicités.  
 

Il importe de signaler des limites inhérentes à la procédure d’audit ne permettant pas de mettre 
en exergue efficacement les cas de fractionnement des dépenses. Il s’agit de l’approche d’audit 
par les risques à travers l’échantillonnage qui ne permet pas de cerner tous les marchés en 
dessous du seuil, l’absence de l’unité fonctionnelle sur des dossiers de marchés et le processus 
d’exécution du budget. Sur ce dernier, les dispositions règlementaires des marchés exigent 
l’existence préalable des crédits budgétaires avant le lancement du marché. Or, l’ouverture des 
crédits se faisant par trimestre contraint souvent les AC à recourir à des procédures simplifiées 
sur la base des crédits disponibles au lieu de recourir aux marchés.  
 

Les insuffisances et irrégularités constatées sont ci-dessous développées. 
 

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

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

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

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

4.3.2. La DFM n’élabore pas un plan prévisionnel annuel de passation des marchés 
cohérent avec les crédits budgétaires alloues 

 

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 le (MEF) laisse apparaitre des incohérences. En dehors du Marché n°0361-DGMP-
DSP/2017, les autres examinés par la mission ne figurent pas dans la troisième version du PPM 
transmis à la DGMP-DSP au 17 février 2017 et approuvé par celui-ci au 20 février 2017. Ces 
marchés, n’existant pas dans le PPM, ne devraient pas faire l’objet de revue de la part de la 
DGMP-DSP et faire l’objet de nullité.   
 

Par ailleurs, le rapprochement du seul marché figurant dans le plan prévisionnel laisse apparaitre 
un écart entre le montant figurant dans le plan et celui contractualisé. Le montant contractualisé 
dépasse celui figurant dans le plan de plus de cinq (5) millions de FCFA pour le marché. 
L’insuffisance constatée devrait occasionner l’infructuosité du marché concerné. Toutefois, des 
ressources complémentaires ont été affectées pour faire face à ce marché au détriment d’autres 
activités planifiées. La faiblesse de capacité des agents chargés de l’estimation des besoins peut 
être la source de cette défaillance.  
 

Concernant les marchés relatifs aux DRPO et DRPR, l’examen du plan prévisionnel  laisse 
apparaitre que les marchés passés par ces procédures de passation n’y figurent pas. Cette 
absence devrait occasionner la nullité de ces marchés et le refus de leur revue par la CPMP. 
 

La DFM devrait renforcer les capacités de ses 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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4.3.3.  La DFM ne respecte pas le délai des soumissions des offres  
 

L’article 20 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics prévoit 
que l’information doit être facilement accessible aux candidats et soumissionnaires et disponible 
à temps, leur laissant suffisamment le temps pour préparer et présenter des soumissions dans 
les délais fixés par les dossiers d’appel d’offres.  
 

L’article 66 du décret portant CMP dispose entre autres que dans les procédures ouvertes et 
restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à trente 
(30) jours calendaires pour les marchés dont le montant prévisionnel est inférieur ou égal aux 
seuils nationaux, et à quarante-cinq (45) jours calendaires pour les marchés atteignant le seuil 
communautaire. L’article 67 du même décret précise que ce délai peut être réduit à quinze (15) 
jours en cas d’urgence motivée. 
 

L’examen des dossiers de marchés notamment ceux afférents à la publicité des marchés a 
permis de constater le non-respect du délai de trente (30) jours calendaires. A titre illustratif : 
- le Marché n° 0223/DGMP-DSP/2017relatif aux travaux de construction et réhabilitation des 

Directions Régionales du Contrôle Financier et du Budget du District de Bamako a été publié 
le 2 novembre 2016 dans le journal (ESSOR n°18294) pour une date limite de dépôt des 
offres fixée à 16 novembre 2016 soit quatorze (14) jours de délai de soumission.  

- le Marché n° 00263/DRMP-DSP/2017 relatif aux fournitures de papiers listing informatiques 
pour le tirage des salaires au niveau du Bureau Central de la Solde (BCS) a été publié le 24 
avril 2017 dans le journal « ESSOR »  et la date limite de dépôt des offres a été fixée à 8 mai 
2017 soit quatorze (14) jours de délai de soumission. Aucune autorisation n’a été fournie. 

 

Par ailleurs, le Marché n° 0650/DGMP/DSP/2017 relatif aux travaux de construction d'une salle 

d'archive a été publié le 20 octobre 2017 dans le journal « LE COMBAT N°1624 »  et la date 

limite de dépôt des offres n’a pas a été mentionnée dans l’avis. Toutefois, l’ouverture des offres 

a lieu le 20 novembre 2017 en se référant au PV d’ouverture. 
 

De même, la DFM ne respecte pas les conditions de publicité des marchés telles que prévues 
par l'article 63.1 du CMP disposant que  les avis d'appel à la concurrence ou de pré qualification 
sont portés obligatoirement à la connaissance du public par insertion dans le journal des marchés 
publics et dans une publication nationale et/ou internationale habilitée à recevoir des annonces 
légales, dans un journal à grande diffusion ou par d'autres moyens traçables de publicité. La DFM  
a effectué la publicité d’un marché dans un journal qui ne répond pas aux conditions visées 
(journal LE COMBAT). Cette pratique ne favorise pas la transparence de la procédure de 
passation et pourrait priver le département d’économie. 
 

La DFM devrait veiller à ce que les agents chargés de la passation des marchés publics fassent 
preuve d’anticipation et respecter les délais de soumission. En outre, elle devrait mentionner la 
date limite du dépôt des offres dans l’avis spécifique lors de l’annonce. 
 

La DFM devrait se conformer aux dispositions afférentes à la publicité des marchés. 
 

4.3.4. La DFM ne respecte pas des procédures relatives aux DRPO, DRPR et DC 
pour des acquisitions réalisées 

 

L’article 24 de l’arrêté d’application du décret portant CMP dispose entre autres que l’AC lance 
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un avis d’appel à la concurrence pour les acquisitions suivant la procédure de Demande de 
Renseignement et de Prix à compétition Ouverte (DRPO). Le délai minimal de dépôt est de 
quinze jours calendaires, à compter de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence. 
 

Le même article de l’arrêté d’application du décret portant CMP susvisé dispose que pour les 
acquisitions suivant la procédure de Demande de Renseignement et de Prix à compétition 
Restreinte (DRPR), l’autorité contractante doit solliciter simultanément, par écrit, auprès d’au 
moins cinq (5) entreprises, fournisseurs ou prestataires choisis sur la base de la liste des 
fournisseurs, entrepreneurs, et prestataires, constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec les demandes spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs. 
 

L’article 23 de l’arrêté d’application du décret portant CMP dispose que l’AC consulte par écrit au 
moins trois (3) 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. 
 

Sur les deux DRPO passées et examinées par la mission notamment le Marché n°355/CPMP 
relatif à l'acquisition de deux véhicules station wagon pour un montant de  78 998 640 FCFA  et 
n°264/CPMP relatif à l'achat de pneumatique Toyota pour un montant de 55 436 400 FCFA, la 
DFM n’a pas pu fournir l’avis de publication dans un journal du marché relatif à l'achat de 
pneumatique Toyota. 
 

Concernant les marchés passés par DRPR, les demandes de renseignement envoyées ne sont 
pas déchargées et datées par les fournisseurs présélectionnés  et les factures pro-forma fournies 
en retour ne sont pas datées. Cette pratique ne garantit pas l’assurance d’une mise en 
concurrence effective et de l’égalité de traitement des fournisseurs présélectionnés. 
 

Pour les demandes de cotations, les factures concurrentielles sont généralement reçues par la 
DFM directement des services rattachés et non par voie d’une sollicitation auprès des 
fournisseurs. Cette pratique est en contradiction avec les dispositions de l’article 23 de l’arrêté 
d’application du décret portant CMP susvisées. A titre illustratif, les contrats n°375P/2017/MEF-
DFM-DAMP relatif  à l’aménagement de certains bureaux au profit de la Direction Générale du 
Budget pour un montant de 4 686 960 FCFA et n°0937P/2017/MEF-DFM-DAMP relatif à la 
fourniture de kits de maintenance et cartouches taskalfa au profit de la Direction Générale du 
Budget et Services Rattachés pour un montant 4 943 020 FCFA, n’ont pas fait l’objet de 
sollicitation auprès des fournisseurs. De même, pour d’autres contrats, l’analyse des dossiers 
soumis ne permet pas d’attester une mise en concurrence réelle des fournisseurs. Les décharges 
des lettres de DC, les factures concurrentielles, le rapport d’évaluation, la notification aux 
candidats retenus et non retenus, le contrat, le PV de réception et les preuves de paiement ne 
sont pas disponibles. Les contrats concernés sont  présentés en annexe I.3. 
 

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



SEC DIARRA 

28 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF) 

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

 

La DFM devrait veiller à l’application des dispositions régissant les procédures de demande de 
renseignement et de prix et de demande de cotation notamment la mise en œuvre d’une 
concurrence réelle. Elle doit également assurer un archivage adéquat des dossiers de marchés.  
 

4.3.5. La DFM n’observe pas les dispositions applicables à la réception et 
l’ouverture des plis 

 

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

La clause relative à l’ouverture des plis dans les Instructions aux Candidats (IC) précise que l’AC 
demandera aux représentants des candidats présents de signer un registre attestant leur 
présence. 
 

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

Les copies des listes de présence signées par tous les membres et soumissionnaires ne sont 
pas disponibles dans les rapports d’ouverture des plis. Cette situation ne permet pas d’apprécier 
si les séances d’ouverture des plis ont été rendues publiques. Par conséquent, elle constitue une 
entrave à la transparence de la procédure. 
 

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

4.3.6. La DFM attribue irrégulièrement des marchés par entente directe  
 

L’article 58.2 du décret portant CMP dispose que le marché est passé par entente directe dans 
les cas suivants : 

- Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi 
d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droit d’exclusifs détenus par un seul 
entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ; 

- Dans les cas d’extrêmes urgences, pour les travaux, fournitures ou services que l’autorité 
contractante doit faire exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou 
prestataire défaillant ; 

- Dans les cas d’urgences impérieuses motivés par les circonstances imprévisibles ou de 
force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures 
d’appel d’offres, nécessitant une intervention immédiate, et l’ors que l’autorité 
contractante n’a pu prévoir les circonstances qui sont l’origines de l’urgences, 

- Lorsqu’il ne peut être confié qu’a un prestataire déterminé pour des raisons techniques 
ou artistique. 

- 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. 
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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. 
 

L’analyse du dossier afférent aux marchés de matériels roulant de la Présidence de la 
République, la Primature et certains départements ministériels a permis de constater que le motif 
invoqué pour l’attribution de ces marchés par entente directe n’est pas fondé. La DFM a, dans 
sa Lettre n°2105-MEF-DFM du 7 septembre 2017 adressée à la DGMP-DSP dont la copie n’a 
pas été communiquée à la mission, voulu passé le marché d’acquisition de véhicules par ED sur 
le fondement d’une directive donnée au Ministre de l'Economie et des Finances par le Conseil 
des Ministres en sa session du 16 août 17. En réponse à cette correspondance, la DGMP-DSP 
dans sa Lettre n°2588-DGMP-DSP du 13 septembre 2017, n’a pas donné son avis juridique sur 
le projet du marché tout en précisant que la raison invoquée ne s'inscrit pas dans les conditions 
définies à l'article 58 du code des marchés publics et des délégations de service public. Elle 
ordonne d'ouvrir la concurrence au plus grand nombre de soumissionnaires conformément à 
l'article 50 du même code.  
 

La DFM par Lettre n°2306/MEF-DFM du 29 septembre 2017 saisit de nouveau la DGMP-DSP 
en invoquant comme motif la nécessité impérieuse de doter en matériels roulants la Présidence 
de la République, la Primature et certains départements ministériels.  
 

Suite à cette correspondance, la DGMP-DSP par Lettre n°2842/MEF-DGMP-DSP du 03 octobre 
2017 adressée à la DFM donne son avis juridique de non objection comme tenu de l'urgence 
signalée. Le détail des marchés concernés sont présentés comme suit : 
 

Libelle Marché 
n°0580/DGMP/DSP/
2017 

Marché 
n°0576/DGMP/DSP/201
7 

Marché 
n°0581/DGMP/DSP/201
7 

Marché 
n°0579/DGMP/DSP/201
7 

Objet Livraison de quatre 
six (46) véhicules 
pour le compte de la 
Présidence de la 
République, de la 
Primature et de 
différents 
Départements 
Ministériels. 

Livraison de trente 
quarte (34) véhicules 
pour le compte de la 
Présidence de la 
République, de la 
primature et des 
Délégations de service 
public. 

Livraison de trente-
quatre (34) véhicules 
pour le compte de la 
Présidence de la 
République, de la 
Primature et de 
différents Départements 
Ministériels. 

Livraison de six (06) 
Mercedes E400 nouveau 
modèle tropicalisé. 

Attributaire CFAO MOTORS SANTORO LIBRE 
SERVICE SARL/NIF 
081124534N 

ETS Cheickna Sylla Sarl 
commerçant import-
export/NIF 08221752M 

La Malienne de 
l'Automobile/NIF 
081100574L 

Montant 
FCFA TTC 

2 070 600 000 1 597 000 000 1 570 999 993       413 343 060    

 

En conclusion, au-delà de l’incongruité des motifs invoqués, le temps mis entre la saisine de la 
DGMP-DSP le 19 septembre 2017 et la notification du contrat le 12 décembre 2017 soit 90 jours 
pouvait suffire à passer le marché par appel d’offres ne serait-ce que par la procédure accélérée. 
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Délai de Passation de l'Entente Directe (ED) 

Informations à collecter 

Echantillon choisi 

Marché 
n°0580/DGMP/D

SP/2017 

Marché 
n°0576/DGMP/D

SP/2017 

Marché 
n°0581/DGMP/D

SP/2017 

Marché 
n°0579/DGMP/D

SP/2017 

Montant FCFA TTC 2 070 600 000 1 597 000 000 1 570 999 993 413 343 060 

Date d'arrivée du courrier de 
la DGMP (A) 

13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 

Date de notification ou 
d'approbation du contrat (B) 

12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 

Délai de rédaction (C) = A 
– B 

90 90 90 90 

De plus, les quatre marchés concernés figuraient dans le SIGMAP pour être passés par appel 

d’offre ouverts, avec une date prévisionnelle de lancement au 4 septembre 2017 et celle de 

l’attribution le 20 novembre 2017. Enfin, malgré l’urgence invoquée, la DFM a mis 203 à 420 

jours pour conclure et exécuter ces marchés. Le détail est présenté comme suit : 

 

Libelle 

DELAI POUR CONCLURE ET EXECUTE LE MARCHE 

Marché 
n°0580/DGMP/DSP

/2017 

Marché 
n°0576/DGMP/DSP

/2017 

Marché 
n°0581/DGMP/

DSP/2017 

Marché 
n°0579/DGMP/DSP/2

017 

Montant FCFA TTC 2 070 600 000 1 597 000 000 1 570 999 993 413 343 060 

Délai d'exécution 60 jours 30 jours 30 jours 90 jours 

Date d'arrivée du 
courrier de la 

DGMP (A)  
13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 

Date de notification 
du contrat 

12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 

Date du PV de 
réception ou la date 

de l'avis de 
réception (B) 

07/11/2018 PV non obtenu 04/04/2018 10/05/2018 

Délai entre la 
conclusion et 
l’exécution du 

marché (C) : (A) - 
(B) 

420 Non déterminé 203 239 

 
Par ailleurs, le PV de négociation communiqué ne fait référence qu’au délai, de la modalité de 
livraison et  du montant de la garantie de bonne exécution. Il n’a été nullement question de 
négociation de prix et aucune structure de prix n’a été exigée pour son contrôle.  
 
De même, la DFM a passé par entente directe le Marché n°0759/DGMP/DSP/2017 relatif à la 
réalisation des voies d'accès et d'aires de stationnement des poids lourds du bureau secondaire 
de la douane de Diboli pour un montant de 265 621 974 FCFA sur un fondement non justifié. La 
DFM dans sa Lettre n°1537-MEF-DEM du 5 juillet 2017 a saisi la DGMP-DSP pour obtenir 
l'autorisation de passer par entente directe ledit marché pour un délai d'exécution de 120 jours. 
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Le motif invoqué est que les travaux sollicités ne sauraient s'accommoder des délais normaux en 
la matière et  pour cause, ce bureau est la principale porte de desserte du Mali en provenance 
du port de Dakar, avec en moyenne quatre à cinq cents véhicules par jour. La DGMP-DSP dans 
sa Lettre N°01822/MEF-DGMP-DSP accorde l’autorisation de passer par entente directe ledit 
marché au regard de la dégradation prononcée de ce site au moment où de plus en plus 
l'hivernage s'installe et du motif invoqué. Cependant, le temps mis entre la saisine de la DGMP-
DSP le 05 juillet 2017 et l’approbation du contrat le 10 janvier 2018, il s’est écoulé 189 jours qui 
pouvaient suffire à passer le marché par appel d’offres ne serait-ce que par la procédure 
accélérée.  
 
Le Marché n°0728/DGMP/DSP/2017 relatif au recrutement de consultants pour l'Assistance à la 
Direction Générale des Impôts pour un montant de 149 445 000 FCFA, a également été passé 
par entente directe pour un motif non justifié. En effet, le 20 avril 2017 le Directeur Général des 
Impôts a saisi la DGMP-DSP par  Lettre n°1014/MEF-DGI pour la conclusion par entente directe 
du marché relatif à la relecture et la réforme du Code Général des Impôts et du Livre des 
Procédures Fiscales. Il s’agit de l'édition en 3000 exemplaires du texte refondu, ainsi que l'édition 
de 2000 exemplaires des textes d'application. Le 08 mai 2017, la DGMP-DSP par Lettre 
n°117/MEF-DGMP-DSP a opposé un avis d'objection à la demande. Toutefois, ces différentes 
correspondances n’ont pas été communiquées à la mission. 
 
Le 28 juin 2017 par la Lettre N°1558/MEF-DGI, le DG des Impôts a de nouveau demandé 
l'autorisation de la DGMP-DSP à conclure par entente directe. Le 6 juillet 2017, la DGMP-DSP 
par Lettre n°01774/MEF-DGMP-DSP a marqué son accord pour la conclusion pour un montant 
150 000 000 FCFA en raison des nouveaux éléments évoqués ignorés par la mission en raison 
de l’absence dans le dossier de ladite correspondance. Elle a par la suite invité la DGMP-DSP 
de procéder à une négociation des prix. Cette pratique révèle des incohérences d’une part, la 
saisine directe de la DGMP-DSP par la DGI sans l’implication de la DFM et d’autre part, la DGMP-
DSP après avoir donné son autorisation sur le montant du marché invite la DGI à une négociation 
de prix. A cet effet, aucune preuve de négociation de prix ne figure dans le dossier. 
 
Au regard du temps mis entre la première saisine de la DGMP-DSP le 20 avril 2017 et la 
notification du contrat le 11 janvier 2018 il s’est écoulé 266 jours et de l’objet du marché (édition 
de documents), le marché pouvait être passé par appel d’offres ne serait-ce que par la procédure 
accélérée. De même les documents de réception et de règlement de ce marché n’ont pas été 
communiqués à l’équipe d’audit. 
 
Par ailleurs, la mission n’a pas pu disposer des dossiers de passations du Marché n° 
0005/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de rénovation du système de climatisation centrale de 
la salle des banquets à Koulouba passé par entente directe pour un montant de 161 085 340 
FCFA. 
 
Ces pratiques qui constituent une violation des dispositions règlementaires, enfreignent 
l’observation des principes fondamentaux des marchés publics notamment le libre accès à la 
commande publique. 
 
La DFM devrait veiller au respect des dispositions relatives à la passation des marchés par 



SEC DIARRA 

32 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF) 

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

entente directe et conserver les dossiers de passation des marchés. 
 
L’ARMDS doit dénoncer les irrégularités constatées auprès du Procureur de la République.  
 

4.3.7. La DFM fait irrégulièrement recours à l’appel d’offres restreint 
 
L’article 54 du CMP dispose que l’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent soumettre 
des offres, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Il ne peut être recouru 
à la procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de 
par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs, 
d’entrepreneurs ou de prestataires de services.  
 
Les travaux réalisés sur des marchés passés par appel d’offres restreint concourent à déduire 
que les motifs invoqués par l’AC pour l’attribution du Marché n°0485/DGMP-DSP/2017 relatif à 
la fourniture de tenues et insignes de corps des agents des Douanes pour un montant total de 
394 490 000 FCFA, passé par appel d’offre restreint, n’est ni prévu par les dispositions 
règlementaires ni justifié. Contrairement à la disposition suscitée, le marché a été conclu pour 
des raisons sécuritaires. La DGMP-DSP après avoir refusé l’autorisation pour le motif invoqué, a 
finalement accordé son autorisation à la suite de trois échanges de correspondance. Il y a lieu de 
noter que cette pratique, bien que constituant une distorsion de l’article 54 du décret portant CMP, 
s’instaure de plus en plus en faisant référence aux marchés passés par cette méthode par le 
Ministère de la Défense et des Anciens Combattants et du Ministère de la Sécurité et de la 
Protection Civile.  
 
Par ailleurs, la mission n’a pas pu disposer de l’autorisation de la DGMP-DSP sur les Marchés 
n°0703/DGMP/DSP/2017 et n°0361/DGMP/DSP/2017 passés  par appel d’offres restreints. 
 
La DFM devrait veiller au respect de la règlementation afférente à l’appel d’offres restreint et 
respecter l’avis de la DGMP-DSP. En outre, elle devrait procéder à l’archivage systématique des 
correspondances échangées dans la passation des marchés.  
 
La DGMP-DSP devrait faire preuve de rigueur dans le contrôle des marchés publics. 
 

4.3.8. La DFM attribue des marchés de prestation intellectuelles aux 
soumissionnaires n’ayant pas rempli les critères exiges  

 
L’article 55.1 du CMP dispose que le marché de prestations intellectuelles a pour objet 
l'acquisition des prestations à caractère principalement intellectuel, dont l'élément prédominant 
n'est pas physiquement quantifiable; y compris les services d'assistance informatique et de 
maîtrise d'ouvrage déléguée. Il est attribué après mise en concurrence, sur la base d'une liste 
restreinte des candidats pré-qualifiés, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations, à la 
suite de la publication d'un avis de manifestation d'intérêt. Le même article dispose que l’avis de 
manifestation d’intérêt, la preuve de sa publication ainsi que le rapport d’évaluation afférant à 
cette manifestation d’intérêt, sont soumis en même temps que la demande de propositions à 
l’approbation de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service 
public.  
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A l’effet de vérifier l’application des dispositions afférentes au recrutement des consultants, la 
mission a réclamé sans succès les dossiers. La DFM n’a pas été en mesure de communiquer la 
preuve de publication des avis de la manifestation d’intérêt (MI), les Demandes de Proposition, 
les Procès-Verbaux (PV) d’évaluation des MI, le registre de dépôt des dossiers de candidatures, 
les avis de la DGMP-DSP, les lettres d’invitation des candidats présélectionnés, les Propositions, 
les  PV d’ouvertures de plis et les rapports d’évaluation, les PV  de négociation, les lettres de 
notification et les rapports des ateliers. Cette absence a limité la mise en œuvre effective des 
diligences prévues afin d’apprécier la conformité des sélections de Consultants. En outre, elle n’a 
pas permis à la mission d’audit d’apprécier la performance des acteurs de passation. Le détail 
des marchés concernés est présenté comme suit : 

 
Nombre 1 2 3 4 

Numéro  
0703/DGMP/DSP/2

017 
0074/DGMP-DSP-

2017 
0682/DGMP/DSP/2

017 
0361/DGMP/DSP/201

7 

Mode de 
Passation  

AOR 
Sélection Fondée 
sur la Qualité et le 

Coût 
AOR AOR 

Titulaire du 
Marché et NIF 

INTELIS, SIVA ET 
SYNAPSYS/NIF 

084118595W 
CRC SOGEMA 

CABINET MIDI NIF : 
086116846B 

Faladiè rue du 
gouverneur tél 

65580038/75441701 

Delta Challenge 
Solutions 

 Montant  149 055 896 240 288 173 231 280 000 155 055 550 
 

Par ailleurs, la mission après maintes réclamations, n’a pas pu obtenir aucun document de 

passation des Marchés n°647 et n°360.  
 

La DFM devrait veiller au respect des procédures relatif aux prestations intellectuelles et  à 
l’archivage des documents de consultations. 
 

4.3.9. La DFM passe des marchés par demande de cotation dont les couts unitaires 
dépassent les prix maximum 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 maximum fixés dans la mercuriale des prix pour un montant total de 
2 130 500 FCFA. Les marchés concernés sont: 
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- le Marché n°1135P achat de produit alimentaires et divers au profit de la Direction Nationale 
du Contrôle Financier pour un montant de 4 813 220 FCFA  comprenant : 

 

 l’achat de 70 cartons d’eau minérale PF au prix unitaire de 7 500 FCFA  pour un montant 

total de 525 000 FCFA. Suivant la mercuriale  des prix, le prix unitaire maximum pour cet 

article est de 5 000 FCFA au lieu de 7 500 FCFA. Le surcoût de cet achat est estimé à 

175 000 FCFA. 

 l’achat de 40 cartons de boisson canette Ivorio au prix unitaire de 20 000 FCFA pour un 

montant total de 800 000 FCFA. Suivant la mercuriale  des prix, le prix unitaire maximum 

pour cet article est de 11 000 FCFA au lieu de 20 000 FCFA. Le surcoût de cet achat est 

estimé à 360 000 FCFA 

 l’achat de 4 cartons de Lipton N°1 au prix unitaire de 35 000 FCFA pour un montant total 

de 140 000 FCFA. Suivant la mercuriale  des prix, le prix unitaire maximum pour cet article 

est de 28 000 FCFA au lieu de 35 000 FCFA. Le surcoût de cet achat est estimé à 28 000 

FCFA 

 l’achat de 10 cartons de lait Nido MF au prix unitaire de 95 000 FCFA pour un montant total 

de 950 000 FCFA. Suivant la mercuriale  des prix, le prix unitaire maximum pour cet article 

est de 72 000 FCFA au lieu de 95 000 FCFA. Le surcoût de cet achat est estimé à 230 000 

FCFA 

 l’achat de 02 cartons de Nespresso au prix unitaire de 150 000 FCFA  pour un montant total 

de 300 000 FCFA. Suivant la mercuriale  des prix, le prix unitaire maximum pour cet article 

est de 80 000 FCFA au lieu de 150 000 FCFA. Le surcoût de cet achat est estimé à 140 000 

FCFA 
 

- le Marché n°0821P achat de produit alimentaires et divers au profit du Transit Administratif pour un 

montant de 4 510 550 FCFA  comprenant : 
 

 l’achat de 15 bouilloires électrique au prix unitaire de 60 000 FCFA pour un montant total 

de 900 000 FCFA. Suivant la mercuriale  des prix, le prix unitaire maximum pour cet article 

est de 30 000 FCFA au lieu de 60 000 FCFA. Le surcoût de cet achat est estimé à 450 000 

FCFA. 

 l’achat de 50 cartons d’eau minérale DIAGO PF au prix unitaire de 8 000 FCFA pour un 

montant total de 400 000 FCFA. Suivant la mercuriale  des prix, le prix unitaire maximum 

pour cet article est de 5 000 FCFA au lieu de 8 000 FCFA. Le surcoût de cet achat est 

estimé à 150 000 FCFA. 

 l’achat de 15 cartons de sucre en morceaux au prix unitaire de 37 500 FCFA pour un 

montant total de 562 500 FCFA. Suivant la mercuriale  des prix, le prix unitaire maximum 

pour cet article est de 32 000 FCFA au lieu de 37 500 FCFA. Le surcoût de cet achat est 

estimé à 82 500 FCFA. 

 l’achat de 15 cartons de Thé Lipton N°1 au prix unitaire de 45 000 FCFA pour un montant 

total de 675 000 FCFA. Suivant la mercuriale des prix, le prix unitaire maximum pour cet 

article est de 28 000 F CFA au lieu de 45 000 F CFA. Le surcoût de cet achat est estimé à 

255 000 F CFA. 
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 l’achat de 40 cartons de boisson canette Ivorio au prix unitaire de 17 500 FCFA pour un 
montant total de 700 000 FCFA. Suivant la mercuriale  des prix, le prix unitaire maximum 
pour cet article est de 11 000 FCFA au lieu de 17 500 FCFA. Le surcoût de cet achat est 
estimé à 260 000 FCFA. 

 

La DFM devrait veiller à moraliser les prix dans les acquisitions effectuées par demande de 

cotation. 
 

4.3.10.  La DFM n’applique pas les procédures afférentes à la publicité des marchés 
 

L’article 78.1 du décret portant CMP dispose entre autres que dès qu’elle a fait son choix, la 
Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres dresse un procès-verbal qui arrête sa 
décision et qui est signé séance tenante. Ce procès-verbal est établi selon un modèle 
communautaire et fait l’objet de publication, après validation, le cas échéant, par l’organe chargé 
de la régulation des marchés publics et des délégations de service public. 
 

L’article 20 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics et des 
délégations de service public précise que le principe de transparence des procédures repose sur 
le caractère public des procès-verbaux d’ouverture des offres ainsi que des décisions prises en 
matière d’attribution des marchés publics et des délégations de service public ou qui statuent sur 
les recours initiés par les candidats, soumissionnaires ou entités administratives. 
 

Pour l’ensemble des marchés exécutés et examinés, il n’a pas pu être établi que les décisions 
des attributions provisoire et définitive ont fait l’objet de publicité. Cette pratique entache le 
principe de transparence des procédures alors qu’un modèle a été élaboré par l’ARMDS et mis 
à la disposition des AC. Elle prive également les soumissionnaires d’user de leur droit de recours. 
 

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

4.3.11.  La DFM n’exige pas les garanties de bonne exécution et des polices 
d’assurance 

 

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

La clause 45.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) prévoit la garantie 
décennale. Elle exige qu’en application de la réglementation en vigueur, l'entrepreneur est 
responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maître d'Ouvrage, à compter de la 
réception provisoire, des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la 
solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses 
éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination. 
 

Les paragraphes 7.3.2 et 7.3.5 du Cahier des Clauses Administratives Générales prévoient la 
souscription des polices d’assurance pour la réalisation des marchés de travaux. Ces dispositions 
sont précisées et complétées par celles du Cahier des Clauses Administratives Particulières. 
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A l’issue des diligences mises en œuvre sur les dossiers de marchés, la DFM n’a pas pu fournir 
des garanties de bonne exécution pour la quasi-totalité des marchés afin de s’assurer de 
l’application des dispositions contractuelles y relatives. En outre, la garantie décennale n’a été 
exigée dans aucun marché malgré la réalisation d’ouvrages importants par la DFM sur la période 
sous revue.  
 

De même, la DFM n’a pas exigé la fourniture de la police d’assurance par les titulaires des 
marchés préalablement au démarrage des travaux. Les rapports des bureaux de contrôle et de 
surveillance et les rapports de visite des chantiers ne sont pas disponibles pour l’ensemble des  
marchés de travaux audités (Marchés n°0005/DGMP-DSP-2017, n°0650/DGMP/DSP/2017 et 
n°0223/DGMP-DSP-2017). 
 

Ces insuffisances ne couvrent par l’AC contre les aléas qui pourraient survenir lors de l’exécution 
des marchés. Elles ne protègent pas les employés et les tiers contre les risques éventuels sur 
les chantiers. 
 

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

4.3.12.  La DFM ne dispose pas de la preuve de réception des marches  
 

L’article 102 du décret portant CMP définit les modalités de réception des marchés. L’article 21 
de l’arrêté d’application du décret portant CMP précise les conditions définies dans le CMP en 
matière de réception. Il prévoit qu’au vu du procès-verbal des opérations préalables de réception, 
la commission de réception, décide si la réception doit ou non être prononcée ou si elle est 
prononcée avec réserves et fixe, le cas échéant, la date de l’achèvement des prestations. 
 

L’article 34 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics dispose 
que les autorités contractantes, et toute entité intervenant pour leur compte, doivent veiller à la 
transparence et au respect des règles prescrites en matière de réception ou de fourniture des 
prestations, objet du marché public ou de la délégation de service public. Toute complaisance 
dans les procédures de réception ou de fourniture des prestations est formellement interdite et 
doit être évitée. 
 

La DFM n’a pas pu fournir les procès-verbaux de réception provisoire et définitif des Marchés 
n°0005/DGMP-DSP-2017, n°0650/DGMP/DSP/2017et n°0223/DGMP-DSP-2017. L’absence de 
ces documents de réception ne permet pas d’attester l’exécution conforme de ces marchés et 
est consécutive d’irrégularité. Elle ne permet pas d’apprécier la performance des titulaires des 
marchés. 
 

La DFM devrait produire les documents de réception des marchés concernés et veiller à 
l’archivage de ces dossiers. 
 

L’ARMDS devrait dénoncer l’inexécution de ces marchés auprès du Procureur de la République. 
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4.3.13. La DFM ne dispose pas de la preuve de paiement des marchés et n’applique 
pas la pénalité de retard 

 

Les articles 104 à 109 du décret portant CMP définissent les conditions de règlement des 
marchés.  
 

L’article 99 du décret portant CMP dispose qu’en cas de dépassement des délais contractuels 

fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure 

préalable, conformément aux dispositions contractuelles. 
 

A l’effet de vérifier l’application de ces dispositions, l’équipe d’audit a réclamé les dossiers de 
paiement des marchés. Il a été relevé que certains documents de paiement ne sont pas archivés 
pour des marchés examinés dont la liste est donnée à l’annexe I.2.  Cette insuffisance limite la 
mise en œuvre des diligences prévues à cet effet comme l’application effective des pénalités de 
retards le cas échéant et le paiement des intérêts moratoires.  
 
Par ailleurs, la DFM n’a pas adressé de courrier de mise en demeure pour les marchés passés 
par Entente Directe et exécutés en retard. Il s’agit des marchés d’acquisitions de matériels roulant 
de la Présidence de la République, la Primature et certains départements ministériels dont 
l’exécution a accusé des retards variant de 59 à 270 jours. Le montant estimé des pénalités non 
appliquées est de 237 947 413 FCFA. Le détail des marchés concernés est illustré comme suit : 
 

Libelle 
Marché 
n°0580/DGM
P/DSP/2017 

Marché 
n°0576/DGMP/D
SP/2017 

Marché 
n°0581/DGMP/D
SP/2017 

Marché 
n°0579/DGMP/DS
P/2017 

Montant FCFA TTC 2 070 600 000 1 597 000 000 1 570 999 993 413 343 060 

Délai d'exécution 60 jours 30 jours 30 jours 90 jours 

Date de notification (A) 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 

Date de fin d'exécution 
prévue 

10/02/2018 11/01/2018 11/01/2018 12/03/2018 

Date du PV de réception 
ou la date de l'avis de 
réception (B) 

07/11/2018 PV non obtenu 04/04/2018 10/05/2018 

Nombre de jours de 
retards accusé 

270 Non déterminé 83 59 

Montant des pénalités à 
payer 

186 354 000 Non déterminé 43 464 333 8 129 080 

 
La DFM devrait veiller à l’archivage des dossiers de paiements dans les dossiers de marchés et 
à l’application des pénalités de retard. 
 

4.3.14.  La DFM ne respecte les dispositions relatif à l’approbation du marché et a 
l’enregistrement du marché aux services des impôts 

 

L'article 2 du Décret n°2014-0256/PM-RM du 10 avril 2014, déterminant les autorités chargés de 
la conclusion et de l'approbation des marchés et des délégations de service public dispose entre 
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autres que les marchés de travaux, fournitures et services courants de montant supérieur à 2 
milliards de FCFA ou les marchés de prestations intellectuelles de montant supérieur à 750 
millions de FCFA sont conclus par l'autorité à qui les dispositions statutaires confèrent ce droit et 
approuvés par le Conseil des Ministres. 
L’article 15.4 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, modifié, dispose entre autres que l'enregistrement 
du marché au service des impôts et le recouvrement de la redevance de régulation interviendront 
après sa numérotation. Toutefois, aucun paiement ne sera effectué sur ledit marché avant 
l'accomplissement de ces formalités 
 

Lors de la vérification de l’application de ces dispositions, l’équipe d’audit a constaté que le 
Marché n°0580/DGMP-DSP/2017 relatif à la livraison de quarante-six (46) véhicules pour le 
compte de la Présidence de la République, de la primature et des différents Départements 
Ministériels pour un montant de 2 070 600 000 FCFA, a été approuvé par le Ministre de 
l'Economie et des Finances en lieu et place du Conseil des Ministres.  
 

Par ailleurs, la DFM a procéder à l’ordonnancement du Marché n°0759/DGMP-DSP/2017 relatif 
à la réalisation des voies d'accès et d'aires de stationnement des poids lourds du bureau 
secondaire de la douane de Diboli avant son enregistrement contrairement à la disposition 
susvisée. Le marché a été enregistré à la Direction Générale des Impôts de Kayes le 19 janvier 
2018 (reçus de paiement du droit d’enregistrement n°5800378 de 6 753 101 FCFA et N°5800379 
de la redevance de régulation de 1 125 517 FCFA) et la date du mandat de paiement du marché 
est du 29 décembre 2017.  
 

La DFM devrait veiller au respect strict de la conclusion et de l'approbation des marchés. En 
outre, elle devrait s’assurer que le marché est enregistré aux services des impôts avant tout acte 
de paiement.  
 

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 le délai 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.  
 

4.4.1. La DFM n’est pas performante dans la mise en œuvre des activités de 
passation des marchés 

 

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 



SEC DIARRA 

39 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF) 

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

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 de validité de 
90 jours comme fixé dans les DPAO et d’attribution des marchés conformément aux normes 
communautaires. Le détail est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

Délai moyen de validité et d’attribution des offres 

Informations à collecter 
Echantillon choisi  

0682/DGMP/DSP/2017 0223/DGMP-DSP-2017 0263/DGMP-DSP-2017 

Montant FCFA TTC 231 280 000 477 179 696 235 805 300 

Attributaire 

CABINET MIDI NIF : 
086116846B Faladiè 
rue du gouverneur tél 
65580038/75441701 

Groupement 
BASSOUM-SARL et 

MIIC GIE/NIF 
083312130 F 

ISSA YARRA/NIF 
087800184 V 

Date de notification du 
contrat après approbation 

du marché (A) 
28/12/2017 17/08/2017 15/09/2017 

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

13/07/2015 18/11/2016 03/05/2017 

Délai de rédaction  
(C) = A – B 

899 272 135 

DPAO  90 jours  
 

La mission d’audit a relevé que les délais de signature et d’approbation du marché sont 
importants. Ils varient entre quarante-deux (42) et quatre-vingt-douze (92) jours contre trente-
trois (33) jours calendaires en moyenne comme fixé règlementairement en partant du fait que 
l’obtention des trois (03) signatures (le titulaire, l’autorité contractante et le contrôle financier) est 
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de trois (03) jours ouvrables à compter de l’avis juridique favorable de la DGMP-DSP, du délai 
d’attente de dix (10) jours ouvrables et du délai d’approbation de dix (10) jours ouvrables. Le 
détail des marchés concernés est présenté comme suit : 
 

Délai moyen d’approbation et de signature du marché 

Informations à 
collecter 

Echantillon choisi  

0703/DGMP/DS
P/2017 

0682/DGMP/DSP/
2017 

0361/DGMP/DS
P/2017 

0263/DGMP-DSP-
2017 

Montant FCFA TTC 149 055 896 231 280 000 155 055 550 235 805 300 

Attributaire INTELIS, SIVA 
ET 

SYNAPSYS/NIF 
084118595W 

CABINET MIDI 
NIF : 086116846B 

Faladiè rue du 
gouverneur tél 

65580038/754417
01 

Delta Challenge 
Solutions 

ISSA YARRA/NIF 
087800184 V 

Date d'approbation du 
marché (A) 

28/12/2017 20/12/2017 25/09/2017 09/08/2017 

Date de signature de 
l'attributaire ou date 
de conclusion  (B) 

10/10/2017 19/09/2017 31/07/2017 28/06/2017 

Délai de rédaction 
(C) = A – B 

79 92 56 42 

Textes < ou = 33 jours 
 

Il a été relevé à l’issue des travaux réalisés que la DFM ne respecte pas le délai de trois (03) 

jours pour les signatures conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du contrôleur financier. Le 

détail des marchés concernés est présenté comme suit : 
 

Délai moyen de trois signatures du marché (titulaire, l’autorité contractante et le contrôle 
financier) 

Informations à collecter Echantillon choisi  

0703/DGMP/DS
P/2017 

0682/DGMP/DSP/2017 0263/DGMP-DSP-
2017 

Montant FCFA TTC 149 055 896     231 280 000     235 805 300    

Attributaire INTELIS, SIVA 
ET SYNAPSYS 

CABINET MIDI ISSA YARRA 

Date de signature du titulaire du 
marché (A) 

07/09/2017 19/09/2017 28/06/2017 

Date de signature de l'AC 10/10/2017 20/11/2017 06/07/2017 

Date du Visa du Contrôle Financier 
(B) 

20/10/2017 30/11/2017 26/07/2017 

Délai moyen de 3 signatures (C) = 
A - B 

43 72 28 

Textes < ou = 3 jours 
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Par ailleurs, la mission a constaté que le délai global d’attribution des marchés est long. Il varie 

entre 142 jours et à 332 jours contre de 113 jours calendaires en moyenne en faisant référence 

aux délais règlementairement fixés. Le détail des marchés concernés est présenté comme suit :  
 

Informations à collecter 
Délai global d'attribution des marchés 

0650/DGMP/DSP/20
17 

0223/DGMP-DSP-
2017 

0263/DGMP-DSP-
2017 

Montant FCFA TTC 299 280 569 477 179 696 235 805 300 

Attributaire 
Groupe 5 
commerces général 
BTP SARL 

Groupement 
BASSOUM-SARL 
et MIIC GIE/NIF 
083312130 F 

ISSA YARRA/NIF 
087800184 V 

Date d'élaboration du DAO ou de 
la DP ou date d'émission du DAO 
(A) 

  09/01/2017 

Date de première transmission à 
l'organe de contrôle a priori du 
DAO ou de la DP (A bis) 

09/08/2017 19/09/2016  

Date de notification du marché (B) 29/12/2017 17/08/2017 15/09/2017 

Délai de rédaction (C) = A ou A 
bis – B 

142 332 249 

Normes : 113 jours pour les AOO et AOR 

 

Il y a lieu de signaler que l’équipe d’audit n’a pas pu disposer des bordereaux d'envoi 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. 
 

Concernant les DRPR et les DC, la DFM ne mentionne pas les dates d’approbation ainsi que la 
date de notification sur les desdits contrats. La date de signature du titulaire n’est pas souvent 
mentionnée ou celle de la conclusion par l’autorité fait défaut. Ainsi, il n’a pas été possible 
d’apprécier la performance des acteurs de passation pour ces modes de passation. 
 

En outre, l’AC a eu recours à des procédures dérogatoires notamment l’entente directe et l’appel 
d’offres restreint dont les taux de passation en nombre et en montant par rapport aux marchés 
passés dépassent ceux admis au niveau communautaire. Le détail est présenté comme suit : 
 

Transparence du système de passation 

  Nombre Montant Norme 

Nombre de marchés passés par entente directe (A) 15 10 245 732 244  

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

998 7 419 344 083  

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

70 60 042 970 247  

Nombre total de marchés passés sur l'exercice (D) 1083 77 708 046 574  

Degré de transparence entente directe (E) = (A) / (D) 1% 13% < 5% 



SEC DIARRA 

42 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF) 

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

Transparence du système de passation 

  Nombre Montant Norme 

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

92% 10% < 5% 

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

94% 23% < 10% 

Degré de transparence appel d’offres ouvert d’offres 
(H) = (C) / (D) 

6% 77% > 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, les acteurs de contrôle et d’approbation des marchés devraient faire preuve de diligence 
dans le traitement des dossiers de marchés.  
 

La DFM devrait également veiller  à la mention de dates relatives aux différentes signatures sur 
les contrats. 
 

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 MEF. 
 

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

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

La revue a porté sur 168 marchés dont 7 AOO, 4 AOR, 8 ED, 56 DRPR et 09 DRPO et 84 DC.  
 

En ce qui concerne les AOO, il peut être conclu que la procédure de passation et d’exécution n’est 
pas conforme dans leur globalité.  
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S’agissant des AOR et ED, du fait des anomalies constatées et présentées ci-avant, la procédure 
de passation et d’exécution n’est globalement pas conforme à la réglementation en vigueur.  
 

En ce qui concerne les DRPO, DRPR et DC, du fait des anomalies constatées et présentées ci-
avant, la procédure de passation et d’exécution n’est globalement pas conforme à la réglementation 
en vigueur sur les marchés publics. 
 

Bamako, le 30 octobre 2020 
 

      Le Gérant, 

      Sekou DIARRA 

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

Des experts-comptables et Comptables Agréés 
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4.7. AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES 
 
4.7.1. MISSION D’AUDIT 
 

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

- le contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ; 

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

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

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

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

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

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

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

 

4.7.2. PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 
 

Conformément au terme de références, il a été procédé à l’audit de matérialité d’au moins 25% en 
nombre et en montant des marchés ayant fait l’objet de revue. 
 
L’échantillon est présenté dans le tableau ci-dessous : 
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ECHANTILLON DES 
MARCHES AYANT FAIT 

L'OBJET DE REVUE 

ECHANTILLON AUDIT DE 
PROCEDURES 

ECHANTILLON D'AUDIT D'EFFECTIVITE (25%) DES 
ECHANTILLONS REVUS 

MONTANT SELECTION MONTANT SELECTION 
EN % 

VALEUR 
EN % 

NOMBRE 

DEMANDE DE COTATION 
(DC) 25% 

343 019 860 84 49 697 650 13 14% 15% 

DEMANDE DE 
RENSEIGNEMENT ET DE 
PRIX A COMPETITION 
OUVERTE (DRPO) 25% 

627 963 883 9 280 940 633 4 45% 44% 

DEMANDE DE 
RENSEIGNEMENT ET DE 
PRIX A COMPETITION 
RESTREINTE (DRPR) 25% 

1 286 887 680 56 453 603 442 19 35% 34% 

APPEL D'OFFRES OUVERT 
(AOO)  

9 828 469 602 19 7 168 172 809 8 73% 42% 

TOTAL 12 086 341 025 168 7 952 414 534 44 66% 26% 

 
Les quarante-quatre (44) marchés du MEF retenus sont : 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet Titulaire du Marché Montant 

1 474 Achat de fourniture de bureau DJELIBA DEMBELE 4 988 450 

2 517 Achat de consommables informatiques DOUL SERVICE SARL 4 000 000 

3 557 Achat de fourniture de bureau et divers 
AFRICA BUSIENSS 

SERVICE 
4 230 300 

4 618 Achat de fourniture de bureau  MME FANTA TRAORE 3 999 610 

5 760 Achat de fourniture de bureau DJELIBA DEMBELE 4 988 450 

6 930 
Prise en charge du contrat N° 0930 relatif à 
l'achat de mobilier de bureau et matériels 
technique 

MOHAMED EL 
MACTHYOU SY 

4 415 560 

7 985 

Prise en charge du contrat N° 0985 relatif à 
l'achat de bureau ministre luxe M 80 evc 
retour et de salon 6 places profit de l'unité 
d'appui  

ISMAILA BALLO 4 956 000 

8 1148 Achat d'un Fauteuils Orthopédique 
MOUSSA TOURE AU 

SERVICE 
1 000 000 

9 400 
Achat de téléviseur Samsung Ecran 32 
décodeur avec abonnement  

IBRAHIM TRAORE 643 100 

10 869 
Acquisition matériels informatique et 
ressource pour le spt 

MOHAMED CENTER 3 937 500 

11 465 Fourniture de bureau au profit  de la CAISF KADIATOU KANTE 4 297 560 

12 614 
Fourniture d'installation et paramétrage des 
scanners professionnel 

STS MIDI 4 248 000 

13 
599 

Fourniture et pose de rideau et porte 
Isoplanes bourrées de certains bureaux 

IBRAHIM SISSOKO 
GLOBAL 3 993 120 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet Titulaire du Marché Montant 

14 255 
Achat des motos Djakarta au profit de la 
direction des ressources humaines et secteur 
de développement économique et finance  

NON FOURNI 70 800 000 

15 112 Travaux de construction d'un Bâtiment 
STE SOPROMAC 

IMMOBILIERS 
74 438 556 

16 333 
Travaux de construction du Bâtiment de 
DRMP de Sikasso  

ENTREPRISE BTP 
ENTREPRISE TRAORE 

SARL 
63 701 207 

17 355 Acquisition de deux véhicules station wagon SYLLA BABOUYA 72 000 870 

18 340 
Acquisition de deux onduleurs pour 
remplacer ceux endommagés par l'incendie  

SOCIETE DE 
PRESTATION ET DE 

COMMERCE 
24 898 000 

19 496 Achat de fauteuil ministre et visiteurs  ETS KISSIMA DOUCOURE 24 485 000 

20 427 
Achat d'ordinateurs portable 15 pouces au 
profit de la direction nationale du trésor et de 
la comptabilité 

AFRICAN BUSINESS 
SERVICE SARL 

23 562 000 

21 343 
Acquisition et installation d'équipement pour 
renforcement des capacités  

ISTEC 24 898 000 

22 18 Fourniture de moto Yamaha NON FOURNI 24 013 000 

23 423 
Achat des fournitures de bureau pour le 
compte de DGB 

IPRIMERIE IREPS 24 997 220 

24 37 
Acquisition d'équipement des réseaux pour 
le compte de CAISF  

TRIANGLE MALI SARL 23 128 000 

25 71 
Acquisition des d'infrastructure pour 
l'interconnexion de 9 établissement  

AGENCE  TECHNOLOGIE 
INFORMATION COMMUN 

24 726 316 

26 52 Achat de Moto Yamaha  NAAM SARL 23 157 500 

27 84 Achat de Moto Yamaha  DUBAI SCHEL 23 157 500 

28 139 Achat de mobiliers du bureau  FSR OFFICE MALI 24 646 660 

29 52 Achat de motos YAMAHA NAAM SARL 23 157 500 

30 84 Achat de Motos Yamaha YBR 125G DUBIX SAHEL MALI SARL 23 157 500 

31 304 
Acquisition des matériels informatique et 
mobiliers de bureau en trois lots séparés 
informatique 

ABS SARL UNIPERSO 23 782 500 

32 351 
Acquisition d'infrastructure matérielle et 
logiciel pour le stockage multi niveaux des 
données 

ANKA GROUP SARL 24 101 500 

33 374 
Acquisition de matériels et de logiciel pour 
gestion centralise de sauvegarde de base de 
données  

POPAY MALI SARL 23 600 000 

34 432 
Contrat SN/Relatif à la réalisation d'un forage 
à Gogui 

MAMADOU SYLLA EMS 24 322 750 

35 450 Achat de climatiseurs accessoires  VOLCAN NEGOCE SARL 21 735 600 

36 664 
Achat de matériels informatique pour le 
compte du DGI 

PAYEUR GENERAL DU 
TRESOR 

24 076 896 

37 
0580/DG
MP/DSP/2
017 

Livraison de quatre six (46) véhicules pour le 
compte de la République, de la primature et 
de différents Départements Ministériels. 

CFAO MOTORS 2 070 600 000 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet Titulaire du Marché Montant 

38 
0576/DG
MP/DSP/2
017 

Livraison de trente quarte (34) véhicules pour 
le compte de la République, de la primature 
et des Délégations de service public. 

SANTORO LIBRE 
SERVICE SARL/NIF 

081124534N 
1 597 000 000 

39 
0581/DG
MP/DSP/2
017 

Livraison de trente-quatre (34) véhicules 
pour le compte de la Présidence de la 
République, de la Primature et de différents 
Départements Ministériels. 

ETS CHEICKNA SYLLA 
SARL COMMERÇANT 
IMPORT-EXPORT/NIF 

08221752M 

1 570 999 993 

40 
0579/DG
MP/DSP/2
017 

Livraison de six (06) Mercedes E400 
nouveau modèle tropicalisé. 

LA MALIENNE DE 
L'AUTOMOBILE/NIF 

081100574L 
413 343 060 

41 
0650/DG
MP/DSP/2
017 

Travaux de construction d'une salle d'archive 
GROUPE 5 COMMERCES 

GENERAL BTP SARL 
299 280 569 

42 
0223/DG
MP-DSP-
2017 

Travaux de construction et réhabilitation de 
Directions Régionales de Contrôle Financer 
et du Budget du District de Bamako 

GROUPEMENT 
BASSOUM-SARL ET MIIC 

GIE/NIF 083312130 F 
477 179 696 

43 
0492/DR
MP-2017 

Acquisition d'équipements et de matériels 
informatiques des postes Comptables 
Supérieurs du Trésor au profit de la Direction 
Nationale du Trésor et de la Comptabilité 
Publique en lot unique. 

AFRICA BUSINESS 
SERVICES 

289 931 250 

44 
0647/DG
MP/DSP/2
017 

Réalisation du volet serveurs, stockage et 
bases de données du data center 

TECHNICOM SARL 449 838 241 

 

4.7.3. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 

Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 

 Marché N°0650-DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction d’une salle d’archive 

 

N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

BATIMENT PRINCIPAL 
 

REZ DE –CHAUSSEE 

0 
INSTALLTION DU 

CHANTIER 
OUI NON 

L’installation est terminée et il 

reste le repli des matériels. 

I 

TERRASSEMENT 

ET MOUVEMENT 

DE TERRE 

OUI OUI NEANT 

II 

ETANCHEITE ET  

BETON DE 

PROPRETE 

 

 

OUI OUI NEANT 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

III 

BETON 

MACONNERIE EN 

FONDATION 

OUI NON 
Les perrons d’accès et rampe 

d’accès ne sont pas finalisés. 

 

IV 

 

BETON 
MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI NEANT 

 
V 

 
COUVERTURE 

OUI OUI NÉANT 

VI 
ENDUIT - 

REVETEMENT 
OUI NON 

Les carreaux de la terrasse et 
ceux sur les perrons d’accès ne 
sont pas posés.  

 

VI 

 

MENUISERIE 
METALLIQUES ET 

BOIS 

OUI OUI 

NEANT 

 

 
VII 

 
ELECTRICITE 

OUI NON 

Les travaux d’électricité sont en 

cours et les équipements sont 

fournis sur le chantier mais ils ne 

sont pas encore posés. 

 
VIII 

 
PLOMBERIE 
SANITAIRE 

OUI NON 

Nous avons constaté que : 
- les travaux de plomberie 

sont en cours et les 
équipements sanitaires à 
savoir les chaises sont 
posées et le reste des 
équipements sont fournis sur 
le chantier mais ils ne sont 
pas encore posés ; 

- la réservation des réseaux 
incendies armés (RIA) est 
faite et les équipements sont 
fournis mais pas encore 
posés ; 

- les tuyauteries des 
descentes d’eau apparent ne 
sont pas camouflées. 

 
IX 

 
PEINTURE 

OUI NON 

Les seaux de peinture sont fournis 
sur le chantier toutefois leurs 
applications n’ont pas encore 
commencé. 

X FAUX PLAFOND OUI NON 
La pose des faux plafonds est en 
cours. 

ETAGE 01 

I 

 

BETON 
MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

II  OUI OUI NEANT 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

COUVERTURE 

 
III 

ENDUIT-
REVETEMENT 

OUI NON 

                                                                                                          

L’enduit de la cage d’élévateur 

n’a pas été fait. 

 

 
IV 

 

MENUISERIE 
METALLIQUES ET 

BOIS 

OUI OUI 

NEANT 

 

V 
 

ELECTRICITE 
OUI NON 

Les travaux d’électricité sont en 
cours, les équipements sont 
fournis sur le chantier mais ils 
n’ont  pas encore été posés. 

 

VI 

 
PLOMBERIE 
SANITAIRE 

OUI NON 

Nous avons constaté que : 

- les travaux de plomberie sont 
en cours, les équipements 
sanitaires à savoir les chaises 
sont posées et le reste des 
équipements sont fournis sur 
le chantier mais ils ne sont 
pas encore posés ; 

- La réservation des réseaux 
incendies armés (RIA) est 
réalisée, les équipements 
sont fournis toutefois ils ne 
sont pas encore posés ; 

- Les tuyauteries des 
descentes d’eau apparent ne 
sont pas camouflées. 

 

VII 
 

PEINTURE 
OUI NON 

Les seaux de peinture sont fournis 

sur le chantier mais ils ne sont pas 

encore appliqués. 

VIII ETANVHEITE OUI OUI NEANT 

IX FAUX PLAFOND OUI NON 
La pose des faux plafonds est en 

cours. 
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ETAGE 02 

I 

 

BETON 
MACONNERIE 

EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

II 
 

COUVERTURE 
OUI NON 

La dalle d’élévateur n’a pas encore été 

coulée 

 

III 
ENDUIT-

REVETEMENT 
OUI NON 

L’enduit de la cage d’élévateur n’est pas 

réalisé. 

 

 
IV 

 

MENUISERIE 
METALLIQUES 

ET BOIS 

OUI OUI 

NÉANT 

 

V 
 

ELECTRICITE 
OUI OUI 

Les travaux d’électricité sont en cours, les 
équipements sont fournis sur le chantier 
mais ils ne sont  pas encore posés. 

 

VI 

 

PLOMBERIE 
SANITAIRE 

OUI NON 

Nous avons constaté que : 

- les travaux de plomberie sont en 
cours, les équipements sanitaires à 
savoir les chaises sont  posées et le 
reste des équipements sont fournis 
sur le chantier mais ils ne sont pas 
encore posés ; 

- La réservation des réseaux incendies 
armés (RIA) est faite, les 
équipements sont fournis mais ils ne 
sont pas encore posés ; 

- Les tuyauteries des descentes d’eau 
apparent ne sont pas camouflées. 

 

VII 
 

PEINTURE 
OUI NON 

Les seaux de peinture sont fournis sur le 
chantier mais les travaux de peinture n’ont 
pas encore commencé. 

VIII ETANVHEITE OUI OUI NEANT 
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TOITURE TERRASSE (EXTENSION +ARCHIVE) 

 

I 

 

BETON 
MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
II 

 
COUVERTURE 

NON NON 
La dalle (couverture) béton a été changée en 

tôle. 

 

III 

 

ENDUIT-
REVETEMENT 

OUI OUI NEANT 

 

IV 

MENUISERIE 
METALLIQUES ET 

BOIS 
OUI NON 

Nous avons constaté une dégradation sur la 

porte isoplane de la toilette. 

 
V 

 
ELECTRICITE 

OUI NON 

Nous avons constaté que les travaux 

d’électricité sont en cours, 

Les équipements sont fournis sur le chantier 

toutefois ils ne sont pas encore posés. 

 
VI 

PLOMBERIE 
SANITAIRE 

OUI NON 

Les travaux de plomberie sont en cours, les 

équipements sanitaires à savoir les chaises 

sont posées et le reste des équipements sont 

fournis sur le chantier mais ils ne sont pas 

encore posés. 

 
VII 

 
PEINTURE 

OUI NON 

Les seaux de peinture sont fournis sur le 

chantier mais les travaux de peinture n’ont  pas 

encore commencé. 

VIII ETANCHEITE OUI OUI NEANT 

 

Conclusion  
 
La qualité des travaux est satisfaisante dans l’ensemble toutefois l’entreprise a accusé un nombre 
important de retard par rapport au délai contractuel et les travaux sont toujours en cours 
d’exécution. 
 
Concernant le changement de la dalle (couverture) de la terrasse en tôle, la DFM n’a pu fournir 
aucun document justifiant ce changement.  
 

Sur le suivi des travaux: 
 

 les rapports de réunions hebdomadaire, mensuel et une pièce justificative pour le 
remplacement de dalle (couverture) de la terrasse en tôle ainsi que le rapport de fin de 
chantier du bureau de contrôle  pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
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Il est préconisé de :  
 

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

 Demander à l’entreprise de diligenter les travaux restants. 
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Illustrations graphiques (Marché N°0650-DGMP-DSP-2017) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



Illustrations photographiques 
 

 
 

Vues extérieure du bâtiment en perspective 



 

  
Les regards en cours d’exécution 

 



 

 
La pose de faux plafond en cours 



 

 
 

Travaux d’électricité en cours 



 
 

   
Réservation de réseau incendie armé (RIA) au RDC, 1er et 2ème étage 

 
 



                                Vue sur la descende des tuyauteries sanitaire                                                                        
Vue sur les descendes d’eau pluviale non camouflé 
 



 

 
Vue sur chaise (WC) posée 

 



 

 
La toiture de la terrasse en tôle en lieu et place de la couverture en dalle sans pièce justificatif 

 
 
 
 
 
 



 

   
                                    Les seaux de peinture disponible sur le chantier                                                                      

Les climatiseurs disponible sur le chantier 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



   
   Deux cartons de brasseur d’air disponible sur le chantier                                                              Vue sur les équipements d’electricité et plomberie dans le magasin du chantier 
 



 
   

 
          La dalle pleine de l’élévateur pas encore coulée                                                                        

La forme de pente réalisée sur la toiture en attende de l’étanchéité 
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 Marché N°00112-DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction du bâtiment de la 
Direction Régionale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public de Ségou 

 

N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

BATIMENT PRINCIPAL 

I 
TRAVAUX 

PREPARATOIRES 
OUI OUI NÉANT 

II TERRASSEMENT    NEANT 

III 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NEANT 

IV 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 
OUI OUI 

Nous avons constaté des  fissures: 

- au niveau des murs ; 

- sur les gros poteaux décoratifs ; 

- sur les béquets d’encadrement des 
fenêtres. 

 

V 
 

PLANCHER 
OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- un écoulement d’eau dans le bâtiment 

dû à l’infiltration au niveau de la toiture ; 
- des fissures sur la dalle ; 
- de trace de stagnation d’eau sur 

l’étanchéité. 

 
VI 

 
ENDUIT-CARRELAGE 

 

OUI OUI NÉANT 

 

VII 

 

MENUISERIE 
METALLIQUES ET BOIS 

NON NON 

Nous avons constaté :  

- une vitre cassée sur l’imposte de la 
porte d’entrée principale ; 

- une grille sur la porte d’entrée 
principale non réalisée ; 

- un écoulement d’eau en bas des 
fenêtres aluminium ; 

- que des grilles de quelques impostes 
ne sont pas posées ; 

- une lame orientable dégradée. 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

 
VIII 

 
ELECTRICITE 

 

OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- une prise détachée dans le bureau du 

chef de division affaires générales et 
communication ; 

- qu’il n’y a pas de schéma d’indication 
dans les coffrets électriques ; 

- que les hublots ronds extérieurs n’ont 
pas de fermeture. 

IX CLIMATISATION 
OUI OUI NEANT 

X PLOMBERIE  
OUI OUI 

La chaise dans la toilette de la Directrice n’a 

pas de couvercle. 

 
XI 

 
PEINTURE 

 

OUI OUI NÉANT 

XII REVETEMENT DE SOL 
OUI OUI NEANT 

XIII ETANCHEITE 
OUI OUI 

Les traces de stagnation d’eau sur 

l’étanchéité 

 
POSTE DE SECURITE 

II 
TERRASSEMENT 

OUI OUI NEANT 

 

III 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NEANT 

IV 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NEANT 

 
V 

 

PLANCHER 
OUI OUI 

Nous avons constaté : 

- quelques fissures sur les murs ; 

- une infiltration d’eau au niveau de la 
toiture. 

VI 
 

ENDUIT - CARRELAGE 
 

OUI OUI NEANT 

VII 
MENUISERIE 

METALLIQUES ET BOIS 
OUI OUI NEANT 

 

VIII 
 

ELECTRICITE 
OUI NON 

NEANT 

IX PLOMBERIE SANITAIRE 
OUI OUI NEANT 



SEC DIARRA 

56 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF) 

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

N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

 

X 
 

PEINTURE 
OUI OUI NEANT 

 

 
VRD 

 

A 
CONSTRUCTION DE 
CLOTURE 

OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- quelques fissures sur le mur de 

clôture ; 
- que le dessus du couronnement du 

mur n’est pas raccordé. 

 

B 
 

DALLAGE DE LA COUR 
OUI OUI Quelques fissures sur le dallage ont été 

constatées. 

 

Conclusion  
 

La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois, l’inspection physique des travaux a 
permis de relever des insuffisances importantes ci-dessous résumées. 
 

Sur les travaux : 
 

 Bâtiment principal           
 

- Ecoulement d’eau dans le bâtiment dû à l’infiltration au niveau de la toiture ; 
- Quelques fissures au niveau des murs ; 
- Fissures sur les béquets d’encadrement des fenêtres ; 
- Quelques fissures sur la dalle; 
- Ecoulement d’eau en bas des fenêtres aluminium dans le bureau de la Directrice 

générale; 
- Fissures sur les gros poteaux décoratifs ;  
- La trace de stagnation d’eau sur l’étanchéité ; 

- Une vitre cassée sur l’imposte de la porte d’entrée principale ; 

- La grille sur la porte d’entrée principale non réalisée ; 

- Ecoulement d’eau en bas des fenêtres aluminium ; 

- Les grilles de quelques impostes ne sont pas posées et une lame orientable dégradée ; 
- Une prise détachée dans le bureau chef de division affaires générales et 

communication ; 
- Les hublots ronds extérieurs n’ont pas de fermeture ; 
- Absence de schéma d’indication dans les coffrets électriques ; 
- La chaise dans la toilette de la Directrice n’a pas de couvercle. 
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 Poste de sécurité 

 

- Quelques fissures sur les murs ; 
- Infiltration d’eau au niveau de la toiture. 

 

 Construction de clôture  
 

- Le dessus du couronnement du mur coté poste de police n’est pas raccordé ; 
- Quelques fissures sur le mur de clôture. 

 

 Dallage de la cour  
 

Le dallage à l’entrée principale est dégradé. 
 

Sur le suivi des travaux: 
 

 Les rapports de réunions hebdomadaire et mensuel 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 P.U 
MONTANT 
FCFA TTC 

BATIMENT PRINCIPAL 

B MENUISERIE METALLIQUE     

4 F/P porte grille métallique 
 

U 1   

4.1 F/P  grille métallique fixe U 1   
 

NB : Lors des travaux de contrôle, la mission n’a pas pu obtenir le contrat et l’offre du titulaire 

après mainte réclamation afin de relever le prix unitaire et de dégager le montant du contrat non 

exécuté. Toutefois le DAO était disponible. 
 

Il est préconisé 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 faites par l’entreprise ; 
 Procéder au recadrage du devis pour les parties non exécutées ; 
 Procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ces structures. 
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Illustrations graphiques (Marché N°00112-DGMP-DSP-2017) 
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Illustrations photographiques 
 

BATIMENT PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Vues en perspective du bureau 
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Vue en perspective du bureau avec aménagement 
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Quelques fissures au niveau des murs 
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Quelques fissures sur les gros poteaux décoratifs 
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Quelques fissures sur les béquets décoratifs autour des fenêtres 
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Vue sur la fissure sur la poutre                                                                                              Quelques fissures sur la dalle 
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Vue sur la vitre cassée de l’imposte au-dessus de porte d’entrée principale                                         Vue sur écoulement en bas de climatiseur d’un climatiseur       
                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 

  



SEC DIARRA 

66 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF) 

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

 
Vues sur l’écoulement d’eau en bas des fenêtres aluminium dans le bureau de la Directrice générale      Vue sur la porte d’accès principale sans grille de protection 
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Vue sur le couvercle de la chaise dans la toilette de la véranda détachée      Vue sur le couvercle de la chaise dans la toilette de la Directrice générale détachée 
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Vue sur le coffret sans schéma d’indication                  Vue sur le pot détaché au niveau du plafond     Vue sur la fermeture d’un hublot enlevé pareil pour les autres hublots extérieurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur la prise détachée dans le bureau de chef de division affaires générale 
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Vues sur les traces de stagnation d’eau sur l’étanchéité 
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Vue sur quelques fissures sur les murs d’acrotère 
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Poste de sécurité: 
 

 
Vue en perspective poste de sécurité 
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Vue sur quelques fissures au niveau des murs 
 

  



SEC DIARRA 

73 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF) 

RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 
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Construction de clôture : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vues sur les infiltrations au niveau de la toiture                                                                                    Vue en perspective murs de clôture 
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Vues sur quelques fissures sur le mur de clôture 
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Dallage dans la cour 
 

 
Vue sur le dallage de la cour 
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Vue sur le dallage dégradé à l’entrée principale 
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Espace vert : 
 

 

 
Vue sur d’espace vert 
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 Vue sur le coffret sans schéma d’indication                                                                                          Vue sur la chaise sans couvercle 
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POSTE DE SECURITE 

 

Vue en perspective poste de sécurité 
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Vue sur la réservation de dismatic non posé         Vue sur la réservation de la prise de climatiseur non posée       Vue sur le plafond de la toilette sans ampoule 
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CONSTRUCTION DE CLOTURE 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur le mur de devanture en perspective 
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           Vue sur la fissure sur les murs                                  Vue sur le dessus du mur non raccordé                                                     Vue sur le joint trop ouvert 
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DALLAGE DE LA COUR 
 

 
 

Vue dégagée sur le dallage de la cour 
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Vues sur quelques fissures sur le dallage 
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AMENAGEMENT ESPACE VERT 
 

 
Zone d’espace vert sans fleur 
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 Marché N°0333-DRMP/2017 relatif aux travaux de construction du bâtiment de la 
DRMP de Sikasso 

 

N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR RAPPORT 

A CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

BATIMENT PRINCIPAL 

I TRAVAUX PREPARATOIRES OUI OUI NÉANT 

II TERRASSEMENT    NEANT 

III 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NEANT 

IV 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 
OUI OUI 

Nous avons constaté des fissures au niveau des 

murs. 

 

V 
 

PLANCHER 
OUI NON 

Nous avons constaté : 
- un écoulement d’eau dans le bâtiment dû à 

l’infiltration au niveau de la toiture ; 
- des fissures sur la  dalle. 

 
VI 

 
ENDUIT-CARRELAGE 

 

OUI OUI NÉANT 

 

VII 

 

MENUISERIE METALLIQUES 
ET BOIS 

NON OUI 

Nous avons constaté que:  
- des  serrures ne sont pas de bonne qualité ; 
- l’existence de jour entre la fenêtre et le mur 

dans la toilette du Directeur ; 
- un écoulement d’eau en bas des fenêtres 

aluminium. 

 
VIII 

 
ELECTRICITE 

 

OUI NON 

Nous avons constaté : 
- que des réglettes 1.20 et 0.60  sont 

détachées ; 
- qu’il n’y a pas de schéma d’indication dans 

les coffrets électriques. 

IX CLIMATISATION 
OUI OUI NEANT 

X PLOMBERIE  
OUI OUI Une chaise n’a pas de couvercle dans une toilette. 

 
XI 

 
PEINTURE 

 

OUI OUI NÉANT 



SEC DIARRA 

88 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF) 

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

N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR RAPPORT 

A CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 

 

XII REVETEMENT DE SOL 
OUI OUI NEANT 

XIII ETANCHEITE 
OUI OUI 

Nous avons constaté des traces de stagnation 

d’eau sur l’étanchéité. 

 

POSTE DE SECURITE 

II 
TERRASSEMENT 

OUI OUI NEANT 

 

III 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NEANT 

IV 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 
OUI OUI 

 

NEANT 

 

 
V 

 

PLANCHER 
OUI OUI 

Nous avons constaté quelques fissures sur la 

dalle. 

VI 
 

ENDUIT - CARRELAGE 
 

OUI OUI NEANT 

VII 
MENUISERIE METALLIQUES 

ET BOIS 
OUI OUI NEANT 

 

VIII 
 

ELECTRICITE 
OUI NON 

Nous avons constaté: 
- que les prises ne sont pas posées ; 
- l’absence d’ampoule dans la toilette. 

IX PLOMBERIE SANITAIRE 
OUI OUI NEANT 

 

X 
 

PEINTURE 
OUI OUI NEANT 

 
 

VRD 

 

A 
CONSTRUCTION DE 
CLOTURE 

OUI OUI 
Nous avons constaté : 

- quelques fissures sur le mur de clôture ; 
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- que le dessus du couronnement du mur n’est 
pas raccordé. 

 

B 
 

DALLAGE DE LA COUR 
OUI OUI 

Nous avons constaté : 

- quelques fissures sur le dallage ; 
- que le lieu de malaxage de béton sur le 

dallage n’est pas nettoyé. 

 

 

Conclusion  
 
La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois, l’inspection physique des travaux a 
permis de relever des insuffisances importantes ci-dessous résumées. Par ailleurs, l’entreprise a 
accusé un retard important dans l’exécution des travaux (réception provisoire 02 Avril 2020). 
 

Sur les travaux : 

 
 Bâtiment principal 
 

- Écoulement d’eau dans le bâtiment du à l’infiltration au niveau de la toiture ; 
- Quelques fissures au niveau des murs ; 
- Quelques fissures sur la dalle ; 
- Les serrures ne sont pas de bonne qualité ; 
- Ecoulement d’eau en bas des fenêtres aluminium ; 
- L’existence de jour entre la fenêtre et le mur dans la toilette du Directeur ;  
- Des réglettes de 1.20 et 0.60 détachées ; 
- Pas de schéma d’indication dans les coffrets électriques ; 
- Une chaise (WC) n’a pas de couvercle ;  

- Les traces de stagnation d’eau sur l’étanchéité. 
 

 Poste de sécurité 
 

- Les prises ne sont pas posées ;  
- Absence de l’ampoule dans la toilette. 

 
 Construction de clôture 
 

- Le dessus du couronnement du mur coté poste de police n’est pas raccordé ; 
- Quelques fissures sur le mur de clôture. 

 

 Dallage de la cour 
 

- Quelques fissures sur le dallage ; 
- Le lieu de malaxage de béton sur le dallage n’est pas nettoyé.    
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Sur le suivi des travaux: 
 
 Les rapports de réunions hebdomadaire et mensuel 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 P.U 
MONTANT 
FCFA TTC 

POSTE DE SECURITE 

 ELECTRICITE     

30 F/P de prise 2P+T 
 U 3   

31 F/P  Interrupteur simple allumage U 3   

33 F/P de dismatics U 1   

34 F/P de climatiseurs capacité 1,5 CV U 1   

35 F/P de lampe néon 0.60m U 1   

 TOTAL GENERAL     

 

NB : Lors des travaux de contrôle, la mission n’a pas pu obtenir le contrat et l’offre du titulaire 

après mainte réclamation afin de relever le prix unitaire et de dégager le montant  du contrat non 

exécuté. Toutefois le DAO était disponible. 

 

Il est préconisé de :  
 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 

documents contractuels ; 
 Veiller à l’exécution des partis non réalisées par l’entreprise ; 
 Procéder au recadrage du devis pour les parties non exécutées ; 
 Procéder au suivi régulier pour une bonne exécution de ces marchés. 

 

 Marché N°0223/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction et réhabilitation 
de Directions Régionales de Contrôle Financer et du Budget du District de Bamako 
 

Ce marché n'a pas pu être audité. En effet l'équipe d'audit a été sur le site avec le chauffeur de 

la DFM, malheureusement le bureau d'étude  a refusé l’accès à l’équipe.   Par  conséquent,  ce 

marché n’a pas pu être audité. 

 

Il est préconisé de prendre des dispositions afin de s’assurer de l’accès du bâtiment par les 

auditeurs.  
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Illustrations graphiques (Marché N°0333-DRMP-DSP-2017) 
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Illustrations photographiques 

 

BATIMENT PRINCIPAL 

 

  

 
 

Vues en perspective du bureau 
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Fissures sur les murs 
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Fissures sur les gros poteaux décoratifs 
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Ecoulement d’eau en bas des fenêtres                                            Le jour entre la fenêtre et le mur dans la toilette du Directeur                          Serrure de mauvaise qualité 
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 Infiltration d’eau au niveau de la toiture                                                                 Vue sur la toiture avec les traces de stagnation d’eau sur l’étanchéité 
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Vues sur les fissures sur la dalle 
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Vue sur le coffret sans schéma d’indication                                                                                          Vue sur la chaise sans couvercle 
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POSTE DE SECURITE 
 

 

Vue en perspective poste de sécurité  
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Vue sur la réservation de dismatic non posé          Vue sur la réservation de la prise de climatiseur non posée         Vue sur le plafond de la toilette sans ampoule 
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CONSTRUCTION DE CLOTURE 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur le mur de devanture en perspective 
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               Vue sur la fissure sur les murs                                  Vue sur le dessus du mur non raccordé                                                 Vue sur le joint trop ouvert 
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DALLAGE DE LA COUR 
 

 
 

Vue dégagée sur le dallage de la cour 
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Vues sur quelques fissures sur le dallage 

 
 

  



SEC DIARRA 

105 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF) 

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

AMENAGEMENT ESPACE VERT 
 

 
Zone d’espace vert sans fleur 
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Les Equipements et Fournitures 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet 
Titulaire du 

Marché 
Montant Observation 

1 474 
Achat de fourniture de 
bureau 

DJELIBA 
DEMBELE 

4 988 450 

Le PV réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie du matériel et les 
bordereaux de mise en consommation ne 
sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

2 517 
Achat de consommables 
informatiques 

DOUL SERVICE 
SARL 

4 000 000 

Le PV réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie du matériel et les 
bordereaux de mise en consommation ne 
sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

3 557 
Achat de fourniture de 
bureau et divers 

AFRICA 
BUSIENSS 
SERVICE 

4 230 300 

Les PV de réception et l’ordre d’entrée du 
matériel sont disponibles. Cependant les 
ordres de sortie, les bordereaux de mise 
en consommation et d’affectation ne sont 
pas disponibles permettant de s’assurer le  
mouvement de ces biens. 

  618 
Achat de fourniture de 
bureau  

MME FANTA 
TRAORE 

3 999 610 

Le PV de réception et l’ordre d’entrée du 
matériel sont disponibles. Cependant les 
ordres de sortie et les bordereaux de mise 
en consommation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer le mouvement de 
ces biens. 

5 760 
Achat de fourniture de 
bureau 

DJELIBA 
DEMBELE 

4 988 450 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponible permettant de 
s’assurer le mouvement de ces biens.  

6 930 

Prise en charge du 
contrat N° 0930 relatif à 
l'achat de mobilier de 
bureau et matériels 
technique 

MOHAMED EL 
MACTHYOU SY 

4 415 560 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie du matériel et les 
bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer de l’effectivité et  
du mouvement de ces biens. 

7 985 

Prise en charge du 
contrat N° 0985 relatif à 
l'achat de bureau 
ministre luxe M 80 evc 
retour et de salon 6 
places profit de l'unité 
d'appui  

ISMAILA BALLO 4 956 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie du matériel et les 
bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer de l’effectivité et 
du mouvement de ces biens. 

8 1148 
Achat d'un Fauteuils 
Orthopédique 

MOUSSA 
TOURE AU 
SERVICE 

1 000 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie du matériel et les 
bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer de l’effectivité et 
du mouvement de ces biens. 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet 
Titulaire du 

Marché 
Montant Observation 

9 400 

Achat de téléviseur 
Samsung Ecran 32 
décodeur avec 
abonnement  

IBRAHIM 
TRAORE 

643 100 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel est disponible. Cependant les 
ordres de sortie du matériel, les 
bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles 
permettant de  s’assurer le mouvement de 
ces biens. 

10 869 
Acquisition matériels 
informatique et 
ressource pour le spt 

MOHAMED 
CENTER 

3 937 500 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

11 465 
Fourniture de bureau au 
profit  de la CAISF 

KADIATOU 
KANTE 

4 297 560 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

12 614 
Fourniture d'installation 
et paramétrage des 
scanners professionnel 

STS MIDI 4 248 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

13 599 

Fourniture et pose de 
rideau et porte 
Isoplanes bourrées de 
certains bureaux 

IBRAHIM 
SISSOKO 
GLOBAL 

3 993 120 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

14 255 

Achat des motos 
Djakarta au profit de la 
direction des ressources 
humaines et secteur de 
développement 
économique et finance  

NON FOURNI 70 800 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de  sortie et les 
bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer de l’effectivité et 
de mouvement de ces biens. 

15 355 
Acquisition de deux 
véhicules station wagon 

SYLLA 
BABOUYA 

72 000 870 RAS 

16 340 

Acquisition de deux 
onduleurs pour 
remplacer ceux 
endommages par 
l'incendie  

SOCIETE DE 
PRESTATION 

ET DE 
COMMERCE 

24 898 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

17 496 
Achat de fauteuil 
ministre et visiteurs  

ETS KISSIMA 
DOUCOURE 

24 485 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet 
Titulaire du 

Marché 
Montant Observation 

18 427 

Achat d'ordinateurs 
portable 15 pouces au 
profit de la direction 
nationale du trésor et de 
la comptabilité 

AFRICAN 
BUSINESS 

SERVICE SARL 
23 562 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

19 343 

Acquisition et installation 
d'équipement pour 
renforcement des 
capacités  

ISTEC 24 898 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

20 18 
Fourniture de moto 
Yamaha 

NON FOURNI 24 013 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

21 423 
Achat des fournitures de 
bureau pour le compte 
de DGB 

IPRIMERIE 
IREPS 

24 997 220 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

22 37 

Acquisition 
d'équipement des 
réseaux pour le compte 
de CAISF  

TRIANGLE MALI 
SARL 

23 128 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

23 71 

Acquisition des 
d'infrastructure pour 
l'interconnexion de 9 
établissement  

AGENCE  
TECHNOLOGIE 
INFORMATION 

COMMUN 

24 726 316 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

24 52 Achat de Moto Yamaha  NAAM SARL 23 157 500 

Les PV de réception, l’ordre d’entrée sont 
disponible. Cependant les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de 
s’assurer le mouvement de ces biens. 

25 84 Achat de Moto Yamaha  DUBAI SCHEL 23 157 500 

Les PV de réception, l’ordre d’entrée sont 
disponible. Cependant les bordereaux de 
mise en consommation et d’affectation ne 
sont pas disponibles permettant de 
s’assurer le mouvement de ces biens. 

26 139 
Achat de mobiliers du 
bureau  

FSR OFFICE 
MALI 

24 646 660 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de  sortie et les 
bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer de l’effectivité et 
de mouvement de ces biens. 
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27 52 
Achat de motos 
YAMAHA 

NAAM SARL 23 157 500 

Les PV de réception et l’ordre d’entrée 
sont disponibles. Cependant les 
bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer le mouvement de 
ces biens.  

28 84 
Achat de Motos Yamaha 
YBR 125G 

DUBIX SAHEL 
MALI SARL 

23 157 500 

Les PV de réception et l’ordre d’entrée 
sont disponibles. Cependant les 
bordereaux de mise en consommation et 
d’affectation ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer le mouvement de 
ces biens.  

29 304 

Acquisition des 
matériels informatique et 
mobiliers de bureau en 
trois lots séparés 
informatique 

ABS SARL 
UNIPERSO 

23 782 500 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

30 351 

Acquisition 
d'infrastructure 
matérielle et logiciel 
pour le stockage multi 
niveaux des données 

ANKA GROUP 
SARL 

24 101 500 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

31 374 

Acquisition de matériels 
et de logiciel pour 
gestion centralise de 
sauvegarde de base de 
données  

POPAY MALI 
SARL 

23 600 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

32 450 
Achat de climatiseurs 
accessoires  

VOLCAN 
NEGOCE SARL 

21 735 600 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

33 664 
Achat de matériels 
informatique pour le 
compte du DGI 

PAYEUR 
GENERAL DU 

TRESOR 
24 076 896 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

34 
0580/DG
MP/DSP/2
017 

Livraison de quatre six 
(46) véhicules pour le 
compte de la 
République, de la 
primature et de 
différents Départements 
Ministériels. 

CFAO MOTORS 2 070 600 000 RAS 
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35 
0576/DG
MP/DSP/2
017 

Livraison de trente 
quarte (34) véhicules 
pour le compte de la 
République, de la 
primature et des 
Délégations de service 
public. 

SANTORO 
LIBRE SERVICE 

SARL/NIF 
081124534N 

1 597 000 000 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

36 
0581/DG
MP/DSP/2
017 

Livraison de trente-
quatre (34) véhicules 
pour le compte de la 
Présidence de la 
République, de la 
Primature et de 
différents Départements 
Ministériels. 

ETS CHEICKNA 
SYLLA SARL 

COMMERÇANT 
IMPORT-

EXPORT/NIF 
08221752M 

1 570 999 993 RAS 

37 
0579/DG
MP/DSP/2
017 

Livraison de six (06) 
Mercedes E400 
nouveau modèle 
tropicalisé. 

LA MALIENNE 
DE 

L'AUTOMOBILE/
NIF 081100574L 

413 343 060 

Les PV de réception, l’ordre d’entrée sont 
disponibles. Cependant les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer le mouvement de ces biens.  

38 
0492/DR
MP-2017 

Acquisition 
d'équipements et de 
matériels informatiques 
des postes Comptables 
Supérieurs du Trésor au 
profit de la Direction 
Nationale du Trésor et 
de la Comptabilité 
Publique en lot unique. 

AFRICA 
BUSINESS 
SERVICES 

289 931 250 

Les PV de réception, l’ordre d’entrée sont 
disponibles. Cependant les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer le mouvement de ces biens. 

39 
0647/DG
MP/DSP/2
017 

Réalisation du volet 
serveurs, stockage et 
bases de données du 
data center 

TECHNICOM 
SARL 

449 838 241 

Le PV de réception, l’ordre d’entrée du 
matériel, l’ordre de sortie et les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation 
ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer de l’effectivité et de mouvement 
de ces biens. 

 
La mission n’a pas pu identifier physiquement des matières malgré les requêtes formulées à cet 
effet.  
 
Il est préconisé à la DFM de se conformer aux règles de la comptabilité-matières en ce qui 

concerne la tenue des documents tels que le PV de réception, l’ordre d’entrée du matériel, les 

ordres de sortie, les bordereaux de mise en consommation et d’affectation. En outre, la DFM 

devrait prendre des dispositions afin de s’assurer de la disponibilité des biens non identifiés par 

les auditeurs. 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet Autorité DFM Financement 
Mode de 

Passation  
Titulaire du Marché  Montant   

1 
0580/DG
MP/DSP

/2017 

Livraison de quatre six (46) véhicules pour 
le compte de la République, de la 
primature et de différents Départements 
Ministériels. 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National ED CFAO MOTORS 2 070 600 000 

2 
0576/DG
MP/DSP

/2017 

Livraison de trente quarte (34) véhicules 
pour le compte de la République, de la 
primature et des Délégations de service 
public. 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National ED 
SANTORO LIBRE 

SERVICE SARL/NIF 
081124534N 

1 597 000 000 

3 
0581/DG
MP/DSP

/2017 

Livraison de trente-quatre (34) véhicules 
pour le compte de la Présidence de la 
République, de la Primature et de 
différents Départements Ministériels. 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National ED 

ETS Cheickna Sylla 
SARL commerçant 
import-export/NIF 

08221752M 

1 570 999 993 

4 
0703/DG
MP/DSP

/2017 

Recrutement d'un consultant pour le 
développement d'une application intégrée 
de la comptabilité des établissements 
publics nationaux 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National AOR 
INTELIS, SIVA ET 
SYNAPSYS/NIF 

084118595W 
149 055 896 

5 

0074/DG
MP-

DSP-
2017 

Relatif aux services de consultant pour 
l'assistance technique pour la mise en 
place de la réforme de la budgétisation 
axée sur la performance, budget-
programmes et la réforme comptable au 
mali pour le compte de la DGB et de la 
DNTCP dans le cadre du PAT  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National 

Sélection 
Fondée sur 
la Qualité et 
le Coût 

CRC SOGEMA 240 288 173 

6 
0682/DG
MP/DSP

/2017 

Recrutement d'un Consultant pour 
l'Organisation, le Traitement Physique des 
Archives et la Mise en Place d'un Logiciel 
de Gestion Electronique des Documents 
(GED) dans les Postes Comptables 
Supérieurs du Trésor pour le Compte de 
la Direction Nationale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique (DNTCP) 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National AOR CABINET MIDI 231 280 000 
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d'ordre 

Numéro Objet Autorité DFM Financement 
Mode de 

Passation  
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7 
0361/DG
MP/DSP

/2017 

Marché Relatif au Recrutement d'un 
consultant pour l'élaboration du Schéma 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National AOR 
Delta Challenge 

Solutions 
155 055 550 

8 
0600/DG
MP/DSP

/2017 

Amélioration du système National de 
gestion de la performance pour 
l'implémentation des applications BAR 
(budgétisation par résultats) et MAR (suivi 
des résultats). 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National ED IDA INTERNATIONAL 428 432 000 

9 
0579/DG
MP/DSP

/2017 

Livraison de six (06) Mercedes E400 
nouveau modèle tropicalisé. 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National ED 
LA Malienne de 
l'Automobile/NIF 

081100574L 
413 343 060 

10 
0759/DG
MP/DSP

/2017 

Réalisation des voies d'accès et d'aires de 
stationnement des poids lourds du bureau 
secondaire de la douane de Diboli 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National ED 
Société de Forage et 
des Travaux Publics 

(SFTP) 
265 621 974 

11 
0728/DG
MP/DSP

/2017 

Recrutement de consultants à l'Assistance 
à la Direction Générale des Impôts  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National ED 
Groupement Droit 

Afrique/SEAG 
149 445 000 

12 

0005/DG
MP-

DSP-
2017 

Travaux de rénovation du système de 
climatisation centrale de la salle des 
banquets à Koulouba 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National ED 
SPEED - nif 
085128809L 

161 085 340 

13 
0650/DG
MP/DSP

/2017 

Travaux de construction d'une salle 
d'archive 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National AOO 
Groupe 5 Commerce 
Général BTP SARL 

299 280 569 

14 

0223/DG
MP-

DSP-
2017 

Travaux de construction et réhabilitation 
de Directions Régionales de Contrôle 
Financer et du Budget du District de 
Bamako 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National AOO 

Groupement 
BASSOUM-SARL et 

MIIC GIE/NIF 
083312130 F 

477 179 696 

15 
0263/DG

MP-
Marché relatif à la fourniture de papiers 
listing informatiques pour le tirage des 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National AOO 
ISSA YARRA/NIF 

087800184 V 
235 805 300 
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Mode de 

Passation  
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DSP-
2017 

salaires au niveau du Bureau Central de 
la Solde (BCS) 

16 
0492/DR
MP-2017 

Acquisition d'équipements et de matériels 
informatiques des postes Comptables 
Supérieurs du Trésor au profit de la 
Direction Nationale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique en lot unique. 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National AOO Africa Business Services 289 931 250 

17 
0647/DG
MP/DSP

/2017 

Réalisation du volet serveurs, stockage et 
bases de données du data center 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National SC Technicom SARL 449 838 241 

18 
0485/DG
MP/DSP

/2017 

Fourniture de tenues et insignes de corps 
des agents des Douanes 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National AOR 
AB SERVICE-SARL NIF 

086130059R 
394 490 000 

19 

0360/DG
MP-

DSP-
2017 

Recrutement d'un consultant pour 
l'acquisition d'équipements informatiques, 
de licences logiciels et au Développement 
du système intégré de Gestion de la 
DETTE PUBLIQUE AU MALI 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National SC 
ANKA GROUP 

SARL/NIF 085112317 E 
249 737 560 

20 375 Aménagement de certains bureaux 
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC SOGEDIS 4 686 960 

21 986 
Relatif à l'achat de produit alimentaire au 
titre du 4eme trimestre  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC SIRAS SARL 4 286 350 

22 937 
Achat de fourniture de Kits de 
maintenance et cartouches INSKA  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Centre de destination 4 943 020 

23 1063 Achat de produit alimentaire et divers 
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC 
Birahima Oumar Diaby 

BOD 
4 374 260 
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24 1135 
Relatif à l'achat de produit alimentaire 
pour le compte de la DNCF 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC K Alliance SARL 4 813 226 

25 1234 Relatif à l'achat de produit alimentaire  
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC BETA et Fils SARL 3 911 610 

26 335 
Travaux d'aménagement du bureau du 
directeur des RH du secteur de DEF  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC PRO-Elec SARL 4 889 920 

27 360 
Réparation et entretien de groupe 
électrogène SDMO 300KW 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC SMFMS SARLU 4 985 500 

28 289 
Achat de produit d'entretien et divers au 
profit de la Direction  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Malo Service SARL 4 371 900 

29 463 Achat de produit Alimentaires  
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC K Alliance SARL 4 905 260 

30 474 Achat de fourniture de bureau 
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Djeliba Dembele 4 988 450 

31 517 Achat de consommables informatiques 
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Doul Service SARL 4 000 000 

32 557 Achat de fourniture de bureau et divers 
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Africa Business Service 4 230 300 

33 618 Achat de fourniture de bureau  
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Mme Fanta Traore 3 999 610 
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34 760 Achat de fourniture de bureau 
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Djeliba Dembele 4 988 450 

35 783 Achat de produit alimentaire 
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Djeliba Dembele 4 392 550 

36 820 Achat de produit alimentaire et divers  
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Amidou Thiero 4 510 550 

37 930 
Prise en charge du contrat N° 0930 relatif 
à l'achat de mobilier de bureau et matériel 
technique 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC 
Mohamed El Macthyou 

Sy 
4 415 560 

38 933 

Prise en charge du contrat N° 0933 relatif 
au transport et aménagement d'un local et 
installation d'un nouveau groupe 
électrogène  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC PRO-Elec SARL 4 984 259 

39 956 

Prise en charge du contrat N° 0959 Relatif 
aux travaux de carrelage au 5eme étage 
secrétariat particulier du ministère de salle 
d'attente du ministre 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Wilson Builders SARL 4 034 125 

40 979 

Prise en charge du contrat N° 979 relatif 
aux divers travaux dans le bureau du 
Directeur des finances et du matériel du 
ministre  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC PRO-Elec SARL 646 050 

41 985 

Prise en charge du contrat N° 0985 relatif 
à l'achat de bureau ministre luxe M 80 evc 
retour et de salon 6 places profit de l'unité 
d'appui  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Ismaila Ballo 4 956 000 

42 1025 
Achat de produits d'entretien et 
alimentaire 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC 
Coumba Prestation 

Services 
4 998 480 
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43 1106 
Revêtement sol et peintures des bureaux 
du Directeur National adjoint et son 
Secrétariat 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC PRO-Elec SARL 4 974 880 

44 1148 Achat d'un Fauteuils Orthopédique 
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC 
Moussa Toure au 

Service 
1 000 000 

45 1258 
la réparation de groupe électrogène SVT 
mandat de délégation  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC PRO-Elec SARL 1 008 900 

46 67 
Assistance technique en passation de 
marche 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC International consultant 4 130 000 

47 534 Achat d'encres  
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Moussa Toure 4 779 000 

48 1047 Achat d'encres  
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Moussa Toure 4 808 500 

49 400 
Achat de téléviseur Samsung Ecran 32 
décodeur avec abonnement  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Ibrahim Traore 643 100 

50 818 Prise en charge du contrat  
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Hady Fofana 4 602 000 

51 529 
Prise en charge du contrat relatif à 
l'entretien et réparation de véhicule 
Toyota 4X4 1852 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Abdoulaye Diarra 4 910 570 

52 33P 
Prise en charge du contrat relatif à la 
réforme du site de la DGAB 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Coplice des solutions 4 950 000 
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53 1020 Achat de la dotation alimentaire 
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Alwata landouré 4 992 580 

54 365 
Divers aménagement dans le bureau du 
secrétariat particulier du Ségal et la petite 
salle de réunion 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC pro-elect sarl 4 236 200 

55 483 
Contrôle et la surveillance des travaux de 
construction des bureaux perception de 
logement de percepteur  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC 
Atelier Timbely 

Archtecture 
4 990 000 

56 880 
Relatif à la reproduction des guides 
d'administration de la fiscaliste locale  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC 
Iter doum commerce 

Sarl 
4 998 480 

57 698 
Restauration de l'atelier de formation dans 
le cadre des structures de confection  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Maimouna Kanté 4 816 170 

58 11 
Relatif à la transmission de courriers 
express urbains pour le mois Novembre  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC 
Office Nationale  des 

postes 
4 858 650 

59 106 
Relatif à la transmission de courriers 
express au profit  du  CAB-MEF 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Air borne express courrir 642 173 

60 611 
Prise en charge du contrat relatif à 
l'acquisition du matériel informatique  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC IGA solution 4 990 000 

61 105 
Location de la salle dans le cadre de 
l'atelier de formation des formations  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC LAICO Hôtel Farouk 3 982 500 

62 127 
Relatif à la location de la salle  de l’Agetic  
équipée de PCC  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC agence technoloque 4 130 000 
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63 869 
relatif à l'acquisition de matériels 
informatique et ressource pour le spt 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Mohamed center 3 937 500 

64 465 
relatif à l'achat de fourniture de bureau au 
profit  de la CAISF 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Kadiatou Kanté 4 297 560 

65 614 
fourniture d'installation et paramétrage 
des scanners professionnel 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Sts MIDI 4 248 000 

66 16 

Prise en charge du contrat  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC 
La Menagere Sidibe 

Aïssata 
4 500 000 

67 37 

Prise en charge du contrat  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Mutitech Sarl 

4 012 000 

68 42 

Prise en charge du contrat  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Pro-Elec Sarl 

4 500 107 

69 61 

Prise en charge du contrat  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC 
Technique des 

télécommunications du 
Mali 1 762 500 

70 169 

Relatif à l'entretien et nettoyage  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Sadio Sow Interned 

4 294 728 

71 42 
Entretien maintenance des installations 
plomberie sanitaire 2ème, 3ème et 4ème 
trimestre  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Pro-Elec Sarl 

4 500 000 

72 42 Entretien maintenance des installations 
plomberie sanitaire 1er trimestre  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Pro-Elec Sarl 

4 500 000 
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73 42 Entretien maintenance des installations 
plomberie sanitaire 2ème trimestre  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Pro-Elec Sarl 

4 500 000 

74 127 

Entretien et le nettoyage des locaux 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Sadio Sow Interned 

4 294 728 

75 61 Relatif à l'entretien de l’installation 
téléphonique 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC 
Technique des 

télécommunications du 
Mali 1 762 500 

76 61 Relatif à l'entretien des installations 
téléphoniques 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC 
Technique des 

télécommunications du 
Mali 1 762 500 

77 165 Relatif à l'entretien et le nettoyage des 
locaux  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC 
Office Malien d'Entretien 

de Nettoyage te de 
Sécurité 2 070 830 

78 12 Achat des produits d'entretien et 
Alimentaire 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Hamawi Ya Service 

4 302 280 

79 599 Fourniture et pose de rideau et porte 
Isoplanes bourrées de certains bureaux 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Ibrahim Sissoko Global 

3 993 120 

80 763 Entretien et réparation de véhicule KA 
1751 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC CFAO Motors 

4 032 146 

81 676 

Achat d'encre et Alimentaires  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Tourela Sarl 

4 051 530 

82 34 Mise en service de la connexion 1er 
trimestre  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC K-Alliances Sarl 

4 646 000 
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83 34 Mise en service de la connexion 2eme 
trimestre  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC K-Alliances Sarl 

4 646 000 

84 34 Mise en service de la connexion 3eme  
trimestre  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC K-Alliances Sarl 

4 646 000 

85 34 Mise en service de la connexion 4eme  
trimestre  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC K-Alliances Sarl 

4 646 000 

86 130 Relatif au nettoyage et l'entretien des 
locaux  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC 
EMND- la Menagere 

Sidibe Aïssata 
4 500 000 

87 1 Nettoyage du domicile du MEF au titre du 
1er trimestre 2017 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Mariam Bolly Tall 

2 065 590 

88 8 Relative à l'entretien et le nettoyage des 
locaux 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Sadio Sow Interned 

4 294 728 

89 24 

Gardiennage et la surveillance des locaux 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC 
Groupement Pour la 

Sécurité et le 
Gardiennage 1 249 974 

90 24 

Gardiennage et la surveillance des locaux 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC 
Groupement Pour la 

Sécurité et le 
Gardiennage 1 249 974 

91 3 Relatif au gardiennage du domicile du 
MEF 4eme trimestre  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Global Sécurité 

4 999 988 

92 3 Relatif au gardiennage du domicile du 
MEF 3eme trimestre  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Global Sécurité 

4 999 988 
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93 3 Relatif au gardiennage du domicile du 
MEF 2eme trimestre  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Global Sécurité 

4 999 988 

94 3 Relatif au gardiennage du domicile du 
MEF 1er trimestre  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Global Sécurité 

4 999 988 

95 37 Relatif à l'entretien et maintenance des 
installations électriques  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Multitech Sarl 

4 012 000 

96 37 Relatif à l'entretien et maintenance des 
installations électriques  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Multitech Sarl 

4 012 000 

97 37 Relatif à l'entretien et maintenance des 
installations électriques  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Multitech Sarl 

4 012 000 

98 71 A relatif à l'assistance technique relative aux 
solutions de sécurité 3ème trimestre  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC techmuin Sarl 

4 867 500 

99 188 
Recrutement d'un consultant en vue de 
l'Etude de faisabilité du remplacement du 
NINA 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Cheickna Toure 4 740 770 

100 134 
Relatif à l'entretien et nettoyage de certain 
bâtiment du MEF 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Naata GIE 4 666 665 

101 124 
Relatif à l'entretien et nettoyage de certain 
bâtiment  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC Naata GIE 4 666 665 

102 148 
Relatif au gardiennage et surveillance de 
certain bâtiment 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC 
Agence de gardiennage 

de SUNV 
4 559 520 
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103 273 
Relatif au gardiennage et surveillance de 
certain bâtiment 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DC GIE Dabakala 4 460 400 

104 255 

l'achat des motos Djakarta au profit de la 
direction des ressources humaines et 
secteur de développement économique et 
finance  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPO " 70 800 000 

105 126 
relatif à l'entretien et le nettoyage des 
locaux  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPO OME 62 112 490 

106 112 Travaux de construction d'un Bâtiment 
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPO 
Sté SOPROMAC 

Immobiliers 
74 438 556 

107 189 
Recrutement d'un consultant pour 
acquisition d'un système de classement et 
archivage électronique  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPO MIDI 77 311 000 

108 333 
Travaux de construction du Bâtiment de 
DRMP de Sikasso  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPO 
Entreprise BTP 

Entreprise Traore SARL 
63 701 207 

109 355 
Acquisition de deux véhicules station 
wagon 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPO Sylla Babouya 72 000 870 

110 546 Relatif au recrutement d'un consultant  
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPO MIDI 74 989 000 

111 264 relatif à l'achat de pneumatique Toyota  
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPO AB services Sarl 55 436 400 



SEC DIARRA 

124 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF) 

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

Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet Autorité DFM Financement 
Mode de 

Passation  
Titulaire du Marché  Montant   

112 511 
recrutement de consultant pour la 
réalisation de la version 2 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPO Delphisoft 77 174 360 

113 263 
Confection de rideaux pour les bureaux du 
1er; 2er étages de la salle de conférence 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Malienne de Distribution 24 835 460 

114 313 
Travaux de construction et rénovation de 
bureau d'étanchéité de toiture de 
l'immeuble de MEF 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Wilson Builders SARL 20 392 559 

115 340 
Acquisition de deux onduleurs pour 
remplacer ceux endommages par 
l'incendie  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR 
Société de Prestation et 

de Commerce 
24 898 000 

116 178 
Relatif à l'installation de réseau 
informatique et ondule  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Tekmo Force SARL 24 884 809 

117 543 
Travaux de rehaussement et de 
renforcement des murs de clôture  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Diadie Kampoese 24 985 408 

118 34P 
Câblage structuré sécurisé des bâtiments 
et réseaux ondules  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Ladji Traore câblage 24 860 240 

119 35P34P 
relatif à l'interconnexion du site par liaison 
faisceau hertzien  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Copass Sarl 23 600 000 

120 496 achat de fauteuil ministre et visiteurs  
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR ETS Kissima Doucouré 24 485 000 

121 427 
achat d'ordinateurs portable 15 pouces au 
profit de la direction nationale du trésor et 
de la comptabilité 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR 
African Business service 

Sarl 
23 562 000 
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122 343 
acquisition et installation d'équipement 
pour renforcement des capacités  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR ISTEC 24 898 000 

123 53 relatif à la formation des clés USB 16GB  
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR pignary service sarl 21 682 500 

124 177 
relatif au recrutement d'un consultant pour 
la formation des inspecteurs des finances 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR dioubia express 17 340 000 

125 104 
la restauration de l'atelier de formation 
des formateurs  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR LAICO Hôtel Farouk 23 231 250 

126 18 relatif à la fourniture de moto Yamaha 
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR  24 013 000 

127 73 
relatif à la fourniture de sept selon compte 
au profit de la DGB 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Ague Ibrahima karanbé 24 307 000 

128 292 
relatif à l'achat de 2 ensembles de navette 
pour l'imprimante  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR 
compagnie Fousseni 

Sylla 
23 305 000 

129 388 
l'achat d'encre pour le compte du BCS 
DGB 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR 
compagnie Fousseni 

Sylla 
23 511 500 

130 423 
relatif à l'achat des fournitures de bureau 
pour le compte de DGB 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Imprimerie Ireps 24 997 220 

131 447 CUP 
relatif au renseignement des capacités 
techniques des agents de la DGI 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Droit Afrique 24 907 500 
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132 28 
la migration de base des données du 
fichier central des exonérations  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Cheick oumar Coulibaly 24 733 790 

133 37 
acquisition d'équipement des réseaux 
pour le compte de CAISF  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Triangle Mali Sarl 23 128 000 

134 71 
Acquisition des d'infrastructure pour 
l'interconnexion de 9 établissement  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR 
Agence  technologie 
information commun 

24 726 316 

135 447 
renforcement des capitales technique des 
agents de la DGI  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR COU 24 907 500 

136 396 
aux travaux de renforcement éclairage 
dans la cour de l'hôte des finances   

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Daouda tiokary 10 820 000 

137 420 
au réaménagement de la salle des jeunes 
de Ségou pour le compte  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR SGDS 23 528 820 

138 255 
réaménagement de la salle de réunion de 
Kayes 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR EKDET 23 598 820 

139 279 
reprise des consolidations des eaux et 
pluies 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR pro-elec Sar 24 563 163 

140 52 achat de Moto Yamaha  
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Naam Sarl 23 157 500 

141 84 achat de Moto Yamaha  
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Dubaï Schel 23 157 500 
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142 351 
l'acquisition d'infrastructure matérielle et 
logiciel pour le stockage  multi niveaux 
des donnes  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR ANKA Group Sarl 24 101 500 

143 255 
réaménagement de la salle de réunion de 
Kayes 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Kissima Doucouré 23 598 820 

144 139 relatif à l'achat de mobiliers du bureau  
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR FSR office Mali 24 646 660 

145 374 
relatif à la planification l'acquisition  de 
Matériel  et de logiciel  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Papal Mali Sarl 23 600 000 

146 386 
relatif à la fourniture et installation d'une 
solution de suivie  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Burostar 23 819 386 

147 99 
relatif à l’impression de certains du 
document dans le cadre du bureau  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Technicien Sarl 24 957 000 

148 87 
relatif à l'élaboration des outils d'opération 
portant  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR 
Diarra Fofana Sene 

consulting 
24 072 000 

149 21 
Au recrutement d'un consultant dans le 
cadre de la conception du développement 
et du déploiement du module 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Experco International 22 268 134 

150 52 Achat de motos YAMAHA 
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Naam SARL 23 157 500 

151 84 Achat de Motos Yamaha YBR 125G 
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Dubix Sahel Mali Sarl 23 157 500 
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152 115 
Travaux de peinture de l'immeuble de 
l'Hôtel de Plan sis à Hamdallaye ACI 2000 
sous-sol RDC 2eme et 3eme étage 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Pro Elect SARL 17 854 736 

153 255 
Prise en charge du contrat N° 255 CPUP 
2017 Relatif Réaménagement de la salle 
de réunion de Kayes 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR 
Ets Kissima Doucoure 

Etoile du Temps 
23 598 820 

154 304 
Acquisition des matériels informatique 
matériels et mobiliers de bureau en trois 
lots séparés informatique 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR ABS SARL Uniperso 23 782 500 

155 351 
Acquisition d'infrastructure matérielle et 
logiciel pour le stockage multi niveaux des 
données 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Anka Group SARL 24 101 500 

156 374 
Acquisition de matériels et de logiciel pour 
gestion centralise de sauvegarde de base 
de données  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR POPAY Mali SARL 23 600 000 

157 386 
Fourniture et installation d'une solution de 
suivi de gestion des logs 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR SMFMS SARL 23 819 386 

158 397 
Travaux de rehaussement et de 
renforcement des murs de clôture 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Pro Elect SARL 24 876 628 

159 402 
Relatif aux travaux de peinture de la 
Direction Nationale du trésor et de la 
comptabilité publique 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR 
Etablissement Bamako 

Commerce 
12 392 596 

160 432 
Contrat SN/Relatif à la réalisation d'un 
forage à Gogui 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Mamadou Sylla EMS 24 322 750 

161 450 
Relatif à l'achat de climatiseurs 
accessoires  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR 
VOLCAN NEGOCE 

SARL 
21 735 600 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet Autorité DFM Financement 
Mode de 

Passation  
Titulaire du Marché  Montant   

162 467 
Acquisition d'Equipement réseau télécom 
pour le compte de la DGI  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR 
Société Speeds 

Commerce 
24 699 996 

163 743 
relatif au recrutement d'un consultant pour 
la réalisation d'une PAT 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR GREAT 20 049 150 

164 743 
Prise en charge relatif au recrutement 
d'un consultant  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR GREAT 20 049 150 

165 664 
Relatif à l'achat de matériel informatique 
pour le compte du DGI 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR 
Payeur Général du 

Trésor 
24 076 896 

166 125 
Relatif à l'entretien et nettoyage de certain 
bâtiment du MEF 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Kadiatou Sidibe 21 531 617 

167 408 
Relatif au gardiennage et surveillance de 
certain bâtiment 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR 
Office Malienne 
Entretien et de 

Nettoyage 
24 000 000 

168 179 
relatif aux travaux de réhabilitation  et 
divers à la DGAGE  SISE  

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

DFM Budget National DRPR Entr Mah travaux 20 000 000 
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I.2.SITUATION DES DOCUMENTS MANQUANTS DES AOO 
 

N° Numéro Objet 
Nature du 

Marché 
Titulaire du Marché Montant Situation des documents manquants 

1 
0650/DGMP/

DSP/2017 
Travaux de construction d'une salle 
d'archive 

Travaux 
Groupe 5 commerces 

général BTP SARL 
299 280 569 

  Le DAO 

 Les offres des soumissionnaires  

 La lettre envoyée aux candidats non retenus 

 Décision de création d’une commission de réception 

 Les PV de réception provisoire et définitif. 

  Les documents de paiements (le certificat de 
paiement, les décomptes et  mandat de paiement) 

 Le rapport de suivi et contrôle 

2 
0223/DGMP-

DSP-2017 

  marché relatif aux travaux de 
construction et réhabilitation de 
Directions Régionales de Contrôle 
Financer et du Budget du District de 
Bamako 

Travaux 
Groupement BASSOUM-

SARL et MIIC GIE/NIF 
083312130 F 

477 179 696 

  Le DAO 

 Les offres des soumissionnaires 

 La publication de l’avis d’attribution 

 Les PV de réception provisoire et définitif ; 
 Les documents de paiements (le certificat de 

paiement, les décomptes et  mandat de paiement) 

3 
0263/DGMP-

DSP-2017 

Marché relatif à la fourniture de papiers 
listing informatiques pour le tirage des 
salaires au niveau du Bureau Central de 
la Solde (BCS) 

Fourniture 
ISSA YARRA/NIF 

087800184 V 
235 805 300   Les offres des soumissionnaires non retenus ; 

 

4 
0492/DRMP-

2017 

Acquisition d'équipements et de 
matériels informatiques des postes 
Comptables Supérieurs du Trésor au 
profit de la Direction Nationale du Trésor 
et de la Comptabilité Publique en lot 
unique. 

Fourniture Africa Business Services 289 931 250 

  Le DAO ; 

 Les supports de publication de l’avis d’appel d’offres ; 

 Le rapport de dépouillement et d’évaluation des 
offres ; 

 Le PV d’attribution provisoire ; 

 La notification provisoire et définitive ; 

 Les lettres informant les soumissionnaires non 
retenus du résultat de l’évaluation des offres ; 

 Le contrat ; 
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N° Numéro Objet 
Nature du 

Marché 
Titulaire du Marché Montant Situation des documents manquants 

 

5 255 

l'achat des motos Djakarta au profit 
de la direction des ressources 
humaines et secteur de 
développement économique et 
finance 

Fourniture " 70 800 000 

 L’expression de besoin ; 

 Le DAO ; 

 L’avis de publication dans le journal ; 

 La décision de création d’une commission 
d’ouverture et l’avis de réunion 

 Le rapport d’ouverture et d’évaluation des offres 

 La notification provisoire et définitive ; 

 La lettre adressée aux candidats non retenus ; 

 Le contrat ; 
 Les documents de réception (PV de réception, 

OEM, Facture définitive liquidée et certifiée); 
 Les documents de paiement (Fiche de 

liquidation, Bordereau d’émission, mandat de 
paiement) 

6 126 
relatif à l'entretien et le nettoyage des 
locaux 

Service OME 62 112 490 

 L’expression de besoin ; 

 Le dossier sommaire DRPO ; 

 L’avis de publication dans le journal; 

 La décision de création d’une commission 
d’ouverture et l’avis de réunion; 

 Le rapport d’ouverture et d’évaluation des offres ; 

 La notification provisoire et définitive; 

 La lettre adressée aux candidats non retenus ; 

 Le contrat de marché ; 
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N° Numéro Objet 
Nature du 

Marché 
Titulaire du Marché Montant Situation des documents manquants 

 Les documents de réception (PV de réception, 
OEM, Facture définitive liquidée et certifiée); 

 Les documents de paiement (Fiche de 
liquidation, Bordereau d’émission, mandat de 
paiement). 

7 112 
Travaux de construction d'un 
Bâtiment 

Travaux 
Sté SOPROMAC 

Immobiliers 
74 438 556 

 L’expression de besoin ; 

 Le DAO ; 

 L’avis de publication dans le journal ; 

 La décision portant création d’une commission 
d’ouverture et d’évaluation et l’avis de réunion ; 

 Le rapport d’évaluation des offres ; 

 Les offres des soumissionnaires ; 

 Le reçu de paiement aux impôts du droit 
d’enregistrement et de la redevance de 
régulation ; 

 Les Lettres adressées aux soumissionnaires non 
retenus ; 

 La notification provisoire et définitive ; 

 La décision de création d’une commission de 
réception et l’avis de réception ; 

 Le PV de réception provisoire et définitif ; 
 Les documents de paiement (fiche de liquidation, 

bordereau d’émission, mandat de paiement, fiche 
de décompte). 

8 333 
Travaux de construction du Bâtiment 
de DRMP de Sikasso 

Travaux 
Entreprise BTP 

Entreprise Traore SARL 
63 701 207 

 L’expression de besoin ; 

 Les offres des soumissionnaires ; 

 Le contrat ; 

 La décision de création d’une commission de 
réception et l’avis de réception ; 
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N° Numéro Objet 
Nature du 

Marché 
Titulaire du Marché Montant Situation des documents manquants 

 Le PV de réception provisoire et définitif ; 
 La preuve de paiement (Fiche de liquidation, 

bordereau d’émission, mandat de paiement, 
certificat de paiement, fiche de décompte). 

9 355 
Acquisition de deux véhicules station 
wagon 

Fourniture Sylla Babouya 72 000 870 

 Les offres des soumissionnaires ; 

 La notification provisoire et définitive ; 

 Les lettres adressées aux candidats non 
retenus ; 

 

10 264 
relatif à l'achat de pneumatique 
Toyota 

Fourniture AB services Sarl 55 436 400 

 L’expression de besoin ; 

 Le DAO ; 

 L’avis de publication du dossier dans le journal ; 

 Les offres des soumissionnaires ; 

 Le PV d’ouverture et d’évaluation des offres ; 

 Les lettres adressées aux candidats non 
retenus ; 

 La notification provisoire et définitive ; 
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5.3. SITUATION DES DOCUMENTS NON FOURNIS DES DC 
 

Numéro 
d'ordre 

Type 
de 
dossier 

N° 
contrat 

Titulaire 
Service 

bénéficiaire 
Objet Montant 

1 
Contrat 
P 

986 SIRAS SARL DGMP-DSP 
Relatif à l'achat de produit 
alimentaire au titre du 4eme 
trimestre 

4 286 350 

2 
Contrat 
P 

783 Djeliba Dembélé IF Achat de produit alimentaire 4 392 550 

3 
Contrat 
P 

930 
Mohamed El 
Macthyou Sy 

DNPD 
Prise en charge du contrat N° 
0930 relatif à l'achat de mobilier de 
bureau et matériel technique 

4 415 560 

4 
Contrat 
P 

956 
Wilson Builders 
SARL 

CMEF 

Prise en charge du contrat N° 
0959 Relatif aux travaux de 
carrelage au 5eme étage 
secrétariat particulier du ministère 
de salle d'attente du ministre 

4 034 125 

5 
Contrat 
P 

979 PRO-Elec SARL DFM/MEF 

Prise en charge du contrat N° 979 
relatif aux divers travaux dans le 
bureau du Directeur des finances 
et du matériel du ministre 

646 050 

6 
Contrat 
P 

1020 Alwata landouré CSREFMAO L'achat de la dotation alimentaire 4 992 580 

7 
Contrat 
P 

365 Pro-elect Sarl CAB/MEF 
Divers aménagement dans le 
bureau du secrétariat particule du 
SEGAL et la petite salle de réunion 

4 236 200 

8 
Contrat 
P 

880 
Iter doum 
commerce Sarl 

DGI 
Relatif à la reproduction des 
guides d'administration de la 
fiscaliste locale 

4 998 480 

9 
Contrat 
P 

698 Maimouna Kanté DNPD 
Restauration de l'atelier de 
formation dans le cadre des 
structures de confection 

4 816 170 

10 
Contrat 
P 

105 
LAICO Hôtel 
Farouk 

DGB 
Location de la salle dans le cadre 
de l'atelier de formation des 
formations 

3 982 500 

11 
Contrat 
P 

465 Kadiatou Kanté CAISF 
Relatif à l'achat de fourniture de 
bureau au profit  de la CAISF 

4 297 560 

12 
Contrat 
P 

614 Sts MIDI DGB 
Fourniture d'installation et 
paramétrage des scanners 
professionnels 

4 248 000 

13 
Contrat 
A 

16 
La Ménagère 
Sidibé Aissata 

Locaux de 
l'Hôtel des 
Finances 

Prise en charge du contrat 4 500 000 

14 
Contrat 
A 

37 Multi Tech Sarl 

Cellule du 
Secteur 

Financier 
sise 

Prise en charge du contrat 4 012 000 
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Numéro 
d'ordre 

Type 
de 
dossier 

N° 
contrat 

Titulaire 
Service 

bénéficiaire 
Objet Montant 

15 
Contrat 
A 

42 Pro-Elec Sarl MEF 
Entretien maintenance des 
installations plomberie sanitaire 
2ème, 3ème et 4ème trimestre 

4 500 000 

16 
Contrat 
A 

42 Pro-Elec Sarl MEF 
Entretien maintenance des 
installations plomberie sanitaire 
1er trimestre 

4 500 000 

17 
Contrat 
A 

42 Pro-Elec Sarl MEF 
Entretien maintenance des 
installations plomberie sanitaire 
2ème trimestre 

4 500 000 

18 
Contrat 
A 

127 Sadio Sow Interned DGDP 
Entretien et le nettoyage des 
locaux 

4 294 728 

19 
Contrat 
A 

61 
Technique des 
télécommunications 
du Mali 

DNTCP/ 
PGT/RGD 

Relatif à l'entretien des 
installations téléphoniques 

1 762 500 

20 
Contrat 
A 

61 
Technique des 
télécommunications 
du Mali 

DNTCP/ 
PGT/RGD 

Relatif à l'entretien des 
installations téléphoniques 

1 762 500 

21 
Contrat 
A 

165 

Office Malien 
d'Entretien de 
Nettoyage te de 
Sécurité 

DGDP/RGD 
Relatif à l'entretien et le nettoyage 
des locaux 

2 070 830 

22 
Contrat 
A 

599 
Ibrahim Sissoko 
Global 

DGB 
Fourniture et pose de rideau et 
porte Iso planes bourrées de 
certains bureaux 

3 993 120 

23 
Contrat 
A 

763 CFAO Motors DGB 
Entretien et réparation de véhicule 
KA 1751 

4 032 146 

24 
Contrat 
A 

676 Tourela Sarl MEF Achat d'encre et Alimentaires 4 051 530 

25 
Contrat 
A 

71 A Techmuin Sarl CAISF 
relatif à l'assistance technique 
relative aux solutions de sécurité 3 
-ème trimestre 

4 867 500 

26 Marché 134 Naata GIE CAB/MEF 
Relatif à l'entretien et nettoyage de 
certain bâtiment du MEF 

4 666 665 

27 Marché 124 Naata GIE CAB/MEF 
Relatif à l'entretien et nettoyage de 
certain bâtiment 

4 666 665 

28 Marché 148 
Agence de 
gardiennage de 
SUNV 

CAB/MEF 
Relatif au gardiennage et 
surveillance de certains bâtiments 

4 559 520 

29 Marché 273 GIE Dabakala CAB/MEF 
Relatif au gardiennage et 
surveillance de certains bâtiments 

4 460 400 
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5.4. SYNTHESE 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 ne remplit pas toutes ses 
obligations règlementaires 

   

 
Les entretiens menés et les documents 
réclamés aux fins d’examen ont permis de 
constater que la CPMP en charge du MEF 
n’établit pas de rapports semestriels sur la 
passation et l’exécution des marchés à 
l’intention de l’AC, de la DGMP-DSP et de 
l’ARMDS. En outre, elle n’a pas établi le rapport 
annuel sur l’ensemble des marchés publics 
passés au cours de l’année précédente. Cette 
insuffisance qui résulterait d’une insuffisance de 
capacité de la CPMP 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. 
 
Par ailleurs, la mission d’audit n’a pas pu 
disposer de l’arrêté de nomination du Chef de 
cellule ainsi que la décision de nomination du 
chargé des dossiers et du secrétaire.  
 

La DGMP-DSP devrait 
renforcer la capacité de la 
CPMP et veiller à 
l’établissement des rapports 
de suivi. 
 
La CPMP devrait 
communiquer les documents 
de nomination du Chef de 
cellule et les autres membres 
du personnel. 
 

Le renforcement de la CPMP 
relève de la responsabilité de 
la DGMP, et non de la DFM. 

Le constat est maintenu. 
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 Référence  CONSTATS RECOMMANDATIONS RÉPONSES DE L’ENTITÉ POSITION DE 
L’AUDITEUR 

 

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 

   

 
A la lumière de cette disposition, la DFM devrait 
exiger une confirmation d’absence de conflit 
d’intérêt des agents notamment les membres 
des commissions préalablement à leur 
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’intérêt et 
de secret.  

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. 
 

Ce document est à élaborer 
et à mettre à la disposition de 
la DFM par l'ARMDS. 

Le constat est maintenu. 

L’absence de formulaire de 
déclaration d’intérêt conçu 
par l’ARMDS n’exonère 
pas la DFM d’appliquer la 
disposition y relative. 
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Les entretiens menés et les documents 
réclamés ont révélé l’absence de déclaration 
d’intérêt signée par les agents préalablement à 
la participation aux processus de passation et 
d’exécution des marchés publics. L’inapplication 
de la disposition découlerait de l’absence de 
formulaire élaboré à cet effet par l’Autorité de 
Régulation des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public (ARMDS).    
 
Cette situation ne permet pas de signaler et de 
gérer les risques d’impartialité et d’objectivité ce 
qui pourrait susciter un doute sur la transparence 
de la procédure. 
 

4.2.3 La DFM ne dispose pas de cartographie 

des risques afférente 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 

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. 
 

Ce document relève de 
l'ARMDS, DGMP ou 1IF et 
mis à la disposition des DFM. 

Le constat est maintenu. 
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élaboration et de sa mise à disposition. 
 
Cette absence qui prive les agents chargés de la 
gestion des marchés publics d’outil permettant 
une analyse des risques dans le domaine, ne 
favorise pas l’intégration des risques de la 
corruption et d’autres irrégularités dans la 
stratégie de gestion globale des marchés 
publics. 
 

 

 

4.2.4 La DFM ne dispose pas de système 

d’archivage des documents de passation, 

d'exécution et de règlement des marchés 

   

    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. Il 
s’agit des documents tels que le DAO, les offres 
des soumissionnaires et le rapport d’analyse de 
la commission d’évaluation des offres.  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 

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

 

 

Disposition en cours, un chef 
d'archivé vient d'être nommé 
par arrêté et la construction 
de la salle d'archivage en 
finition. 

Le constat est maintenu. 
 
La mission prend acte. 
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procédures, entache la transparence et la 
traçabilité des procédures. Le détail des 
marchés concernés se trouve à l’annexe I.2.  
 

4.2.5 L’utilisation par la DFM du Système Intégré 
de Gestion des Marches Publics (SIGMAP) 
est insuffisante 

   

 Les entretiens menés et les travaux réalisés sur 
l’exercice budgétaire 2017 ont permis de 
constater que le système d’information des 
marchés Publics (SIGMAP) est faiblement utilisé 
par la DFM. 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, l’avis spécifiques d’appel 
d’offres, les résultats des évaluations et le projet 
de contrat ne figurent pas dans le système en 
2017. Pourtant, la Circulaire n°0035/MEF-SG du 
07 janvier 2016 a été signée afin d’inciter les 
services techniques à utiliser le système dans le 
but d’améliorer la gouvernance financière par la 
transparence et la célérité des procédures de 
gestion de la commande publique. Cette 
situation résulterait d’une insuffisance de 
formation au bénéfice des agents et n’est pas de 

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

 

Des formations sont 
organisées en 2018 et 2019, 
et aussi envisagées en 2020. 

Le constat est maintenu. 
 
La mission prend acte. 
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 Référence  CONSTATS RECOMMANDATIONS RÉPONSES DE L’ENTITÉ POSITION DE 
L’AUDITEUR 

nature à améliorer la modernité de la procédure. 
  
 PROCESSUS DE PASSATION D’EXECUTION 

ET REGLEMENT DES MARCHES 

 

    

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

   

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

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

Le numéro du journal de 
l'avis général indicatif est 
dans tous les rapports de 
dépouillement 

Le constat est maintenu. 
 
Les copies n’existent pas 
dans les dossiers et n’ont 
pas été fournies avec les 
observations. 

4.3.2 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 le (MEF) laisse apparaitre des incohérences. 
En dehors du Marché n°0361-DGMP-
DSP/2017, les autres examinés par la mission 
ne figurent pas dans la troisième version du PPM 
transmis à la DGMP-DSP au 17 février 2017 et 

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

 Le constat est maintenu. 
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approuvé par celui-ci au 20 février 2017. Ces 
marchés, n’existant pas dans le PPM, ne 
devraient pas faire l’objet de revue de la part de 
la DGMP-DSP et faire l’objet de nullité.   
 
Par ailleurs, le rapprochement du seul marché 
figurant dans le plan prévisionnel laisse 
apparaitre un écart entre le montant figurant 
dans le plan et celui contractualisé. Le montant 
contractualisé dépasse celui figurant dans le 
plan de plus de cinq (5) millions de FCFA pour le 
marché. L’insuffisance constatée devrait 
occasionner l’infructuosité du marché concerné. 
Toutefois, des ressources complémentaires ont 
été affectées pour faire face à ce marché au 
détriment d’autres activités planifiées. La 
faiblesse de capacité des agents chargés de 
l’estimation des besoins peut être la source de 
cette défaillance.  
 
Concernant les marchés relatifs aux DRPO et 
DRPR, l’examen du plan prévisionnel  laisse 
apparaitre que les marchés passés par ces 
procédures de passation n’y figurent pas. Cette 
absence devrait occasionner la nullité de ces 
marchés et le refus de leur revue par la CPMP. 
 

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. 
 
 

 

 

4.3.3 La DFM ne respecte pas le délai des    
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soumissions des offres 
 

L’examen des dossiers de marchés notamment 
ceux afférents à la publicité des marchés a 
permis de constater le non-respect du délai de 
trente (30) jours calendaires. A titre illustratif : 
- le Marché n° 0223/DGMP-DSP/2017relatif 

aux travaux de construction et réhabilitation 
des Directions Régionales du Contrôle 
Financier et du Budget du District de 
Bamako a été publié le 2 novembre 2016 
dans le journal (ESSOR n°18294) pour une 
date limite de dépôt des offres fixée à 16 
novembre 2016 soit quatorze (14) jours de 
délai de soumission.  

- le Marché n° 00263/DRMP-DSP/2017 relatif 
aux fournitures de papiers listing 
informatiques pour le tirage des salaires au 
niveau du Bureau Central de la Solde (BCS) 
a été publié le 24 avril 2017 dans le journal 
« ESSOR »  et la date limite de dépôt des 
offres a été fixée à 8 mai 2017 soit quatorze 
(14) jours de délai de soumission. Aucune 
autorisation n’a été fournie. 

 
Par ailleurs, le Marché n° 
0650/DGMP/DSP/2017 relatif aux travaux de 
construction d'une salle d'archive a été publié le 
20 octobre 2017 dans le journal « LE COMBAT 

La DFM devrait veiller à ce 
que les agents chargés de la 
passation des marchés 
publics fassent preuve 
d’anticipation et respecter les 
délais de soumission. En 
outre, elle devrait mentionner 
la date limite du dépôt des 
offres dans l’avis spécifique 
lors de l’annonce. 
 
La DFM devrait se conformer 
aux dispositions afférentes à 
la publicité des marchés. 
 

Les délais et les reports de 
date de soumission sont 
respectés au plus. 

Le constat est maintenu. 
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N°1624 »  et la date limite de dépôt des offres 
n’a pas a été mentionnée dans l’avis. Toutefois, 
l’ouverture des offres a lieu le 20 novembre 2017 
en se référant au PV d’ouverture. 
 
De même, la DFM ne respecte pas les 
conditions de publicité des marchés telles que 
prévues par l'article 63.1 du CMP disposant que  
les avis d'appel à la concurrence ou de pré 
qualification sont portés obligatoirement à la 
connaissance du public par insertion dans le 
journal des marchés publics et dans une 
publication nationale et/ou internationale 
habilitée à recevoir des annonces légales, dans 
un journal à grande diffusion ou par d'autres 
moyens traçables de publicité. La DFM  a 
effectué la publicité d’un marché dans un journal 
qui ne répond pas aux conditions visées (journal 
LE COMBAT). Cette pratique ne favorise pas la 
transparence de la procédure de passation et 
pourrait priver le département d’économie. 
 

4.3.4 La DFM ne respecte pas des procédures 

relatives aux DRPO, DRPR et DC pour des 

acquisitions réalisées 

   

 
Sur les deux DRPO passées et examinées par 
la mission notamment le Marché n°355/CPMP 

 La DFM devrait veiller à 
l’application des dispositions 

La consultation de trois ou 
cinq fournisseurs est 

Le constat est maintenu. 
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relatif à l'acquisition de deux véhicules station 
wagon pour un montant de  78 998 640 FCFA  et 
n°264/CPMP relatif à l'achat de pneumatique 
Toyota pour un montant de 55 436 400 FCFA, la 
DFM n’a pas pu fournir l’avis de publication dans 
un journal du marché relatif à l'achat de 
pneumatique Toyota. 
 
Concernant les marchés passés par DRPR, les 
demandes de renseignement envoyées ne sont 
pas déchargées et datées par les fournisseurs 
présélectionnés  et les factures pro-forma 
fournies en retour ne sont pas datées. Cette 
pratique ne garantit pas l’assurance d’une mise 
en concurrence effective et de l’égalité de 
traitement des fournisseurs présélectionnés. 
 
Pour les demandes de cotations, les factures 
concurrentielles sont généralement reçues par la 
DFM directement des services rattachés et non 
par voie d’une sollicitation auprès des 
fournisseurs. Cette pratique est en contradiction 
avec les dispositions de l’article 23 de l’arrêté 
d’application du décret portant CMP susvisées. 
A titre illustratif, les contrats n°375P/2017/MEF-
DFM-DAMP relatif  à l’aménagement de certains 
bureaux au profit de la Direction Générale du 
Budget pour un montant de 4 686 960 FCFA et 

régissant les procédures de 
demande de renseignement 
et de prix et de demande de 
cotation notamment la mise 
en œuvre d’une concurrence 
réelle. Elle doit également 
assurer un archivage adéquat 
des dossiers de marchés. 

respectée. Aucun acte n’a été fourni 
pour infirmer les constats. 
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n°0937P/2017/MEF-DFM-DAMP relatif à la 
fourniture de kits de maintenance et cartouches 
taskalfa au profit de la Direction Générale du 
Budget et Services Rattachés pour un montant 4 
943 020 FCFA, n’ont pas fait l’objet de 
sollicitation auprès des fournisseurs. De même, 
pour d’autres contrats, l’analyse des dossiers 
soumis ne permet pas d’attester une mise en 
concurrence réelle des fournisseurs. Les 
décharges des lettres de DC, les factures 
concurrentielles, le rapport d’évaluation, la 
notification aux candidats retenus et non 
retenus, le contrat, le PV de réception et les 
preuves de paiement ne sont pas disponibles. 
Les contrats concernés sont  présentés en 
annexe I.3. 
 
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 le 
département de réaliser des économies dans 
l’acquisition des biens et services. 
 
 

4.3.5 La DFM n’observe pas les dispositions 

applicables à la réception et l’ouverture 
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des plis 
 

A l’issue des travaux réalisés afin de vérifier 
l’application de ces dispositions, l’équipe d’audit 
n’a pas pu disposer, de l’acte attestant la remise 
de récépissé aux candidats contre dépôt de 
leurs offres pour l’ensemble des marchés 
réalisés. Cette pratique peut être source de 
contentieux en cas de perte de soumission ou de 
soumission hors délai avant l’ouverture des plis. 
 
Les copies des listes de présence signées par 
tous les membres et soumissionnaires ne sont 
pas disponibles dans les rapports d’ouverture 
des plis. Cette situation ne permet pas 
d’apprécier si les séances d’ouverture des plis 
ont été rendues publiques. Par conséquent, elle 
constitue une entrave à la transparence de la 
procédure. 

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

Toutes les dispositions 
dessus sont respectées sauf 
la remise de récépissé qui est 
un document de l'ARMDS 
dont la DFM n'a jamais été en 
possession. 
 
Une liste manuscrite est 
remplie et signée par tous les 
candidats présents à chaque 
ouverture de plis. 
 
Les copies manuscrites 
remplies et signées des 
candidats aussi bien que des 
soumissionnaires sont jointes 
au rapport de dépouillement 
et envoyées à la DGMP-DSP 
pour avis juridique. 

Le constat est maintenu. 
 
Les copies des listes de 
présence pour les marchés 
incriminés n’ont pas été 
transmises. 

4.3.6 La DFM attribue irrégulièrement des 
marchés par entente directe 

   

 L’analyse du dossier afférent aux marchés de 
matériels roulant de la Présidence de la 
République, la Primature et certains 
départements ministériels a permis de constater 
que le motif invoqué pour l’attribution de ces 

La DFM devrait veiller au 
respect des dispositions 
relatives à la passation des 
marchés par entente directe et 
conserver les dossiers de 

Tous les marchés par entente 
directe sont passés avec 
l'avis de non objection de la 
DGMP-DSP. 

Le constat est maintenu. 
 
L’avis juridique de la 
DGMP-DSP n’est pas un 
blanc-seing. 
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marchés par entente directe n’est pas fondé. 
Cependant, le motif de nécessité impérieuse de 
doter en matériels roulant la Présidence de la 
République, la Primature et certains 
départements ministériels, invoqué dans la lettre 
de la DGMP-DSP ne remplit pas les conditions 
préalables pour avoir recours à ce mode de 
procédure. En conclusion, au-delà de 
l’incongruité des motifs invoqués, le temps mis 
entre la saisine de la DGMP-DSP (19 septembre 
2017) et la notification du contrat (12 décembre 
2017) soit 90 jours pouvait suffire à passer le 
marché par appel d’offres ne serait-ce que par la 
procédure accélérée. Par ailleurs, les 4 marchés 
concernés figuraient dans le SIGMAP  pour être 
passés par appels d’offres ouverts, avec une 
date prévisionnelle de lancement au 4 
septembre 2017 et celle de l’attribution 20 
novembre 2017. De plus, la DFM a mis 203 à 
420 jours pour conclure et exécuter ces 
marchés, bien que passé par entente directe au 
motif de l’urgence. Par conséquent, le caractère 
urgent de ces marchés n’est plus justifié et donc 
non conforme. 
 
Le motif pour passer le Marché 
n°0600/DGMP/DSP/2017 relatif à l’Amélioration 
du système National de Gestion de la 

passation des marchés. 
 
L’ARMDS doit dénoncer les 
irrégularités constatées 
auprès du Procureur de la 
République.  
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performance pour l'implémentation des 
applications BAR (budgétisation par résultats) et 
MAR (suivi des résultats) passé par entente 
directe avec IDEA INTERNATIONAL pour un 
montant de  428 432 000 FCFA n’était pas établi. 
Le temps mis entre la saisine de la DGMP-DSP 
(11 juillet 2017) et la notification du contrat (21 
décembre 2017) soit 163 jours pouvait suffire à 
passer le marché par appel d’offres ne serait-ce 
que par la procédure accélérée. Donc, le motif 
invoqué relatif à l’urgence n’est pas fondé et ne 
se rapporte pas aux dispositions relatives au 
mode de passation par entente directe. Aucun 
livrable relatif à ce marché conformément au 
CCAP 15.1 du contrat n’est rendu disponible. De 
même, le PV de négociation et les documents 
permettant de faire le contrôle effectif des coûts 
de revient de ce marché ne sont pas disponibles. 

Également, le motif invoqué pour la passation du 
Marché n°0759/DGMP/DSP/2017 relatif à la 
réalisation des voies d'accès et d'aires de 
stationnement des poids lourds du bureau 
secondaire de la douane de Diboli passé par 
entente directe avec la Société de forage et des 
travaux publics (SFTP) pour un montant de 265 
621 974 FCFA, n’est pas fondé. Le temps mis 
entre la saisine de la DGMP-DSP (05 juillet 
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2017) et l’approbation du contrat (10 janvier 
2018) soit 189 jours pouvait suffire à passer le 
marché par appel d’offres ne serait-ce que par la 
procédure accélérée. sur le même motif le 
Marché n°0728/DGMP/DSP/2017 relatif au 
recrutement de consultants pour l'Assistance à 
la Direction Générale des Impôts pour un 
montant de 149 445 000 FCFA, est passé par 
entente directe. Or, entre la saisine de la DGMP-
DSP (20 avril 2017) et la notification du contrat 
(11 janvier 2018) il s’est écoulé 266 jours. Les 
documents afférents à la réception et le 
règlement de ce marché n’ont pas été 
communiqués. 

Enfin, la mission n’a pas pu disposer après 
mainte réclamations des dossiers de passations 
du Marché n°0005/DGMP-DSP-2017 relatif aux 
travaux de rénovation du système de 
climatisation centrale de la salle des banquets à 
Koulouba  passé par entente directe avec la 
société SPEED pour un montant de 161 085 340 
FCFA. 
 
Ces pratiques qui constituent une violation des 
dispositions règlementaires, enfreignent 
l’observation des principes fondamentaux des 
marchés publics notamment le libre accès à la 
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commande publique. 
 
 
 

4.3.7 La DFM fait irrégulièrement recours à l’appel 
d’offres restreint 

   

 Les travaux réalisés sur des marchés passés par 
appel d’offres restreint concourent à déduire que 
les motifs invoqués par l’AC pour l’attribution du 
Marché n°0485/DGMP-DSP/2017 relatif à la 
fourniture de tenues et insignes de corps des 
agents des Douanes pour un montant total de 
394 490 000 FCFA, passé par appel d’offre 
restreint, n’est ni prévu par les dispositions 
règlementaires ni justifié. Contrairement à la 
disposition suscitée, le marché a été conclu pour 
des raisons sécuritaires. La DGMP-DSP après 
avoir refusé l’autorisation pour le motif invoqué, 
a finalement accordé son autorisation à la suite 
de trois échanges de correspondance. Il y a lieu 
de noter que cette pratique, bien que constituant 
une distorsion de l’article 54 du décret portant 
CMP, s’instaure de plus en plus en faisant 
référence aux marchés passés par cette 
méthode par le Ministère de la Défense et des 
Anciens Combattants et du Ministère de la 
Sécurité et de la Protection Civile.  
 

La DFM devrait veiller au 
respect de la règlementation 
afférente à l’appel d’offres 
restreint et respecter l’avis de 
la DGMP-DSP. En outre, elle 
devrait procéder à l’archivage 
systématique des 
correspondances échangées 
dans la passation des 
marchés.  
 
La DGMP-DSP devrait faire 
preuve de rigueur dans le 
contrôle des marchés publics. 

 

Tous les appels d'offres 
restreints sont passés avec 
l'avis de non objection de la 
DGMP-DSP. 

Le constat est maintenu. 
 
L’avis juridique de la 
DGMP-DSP n’est pas un 
blanc-seing. 
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Par ailleurs, la mission n’a pas pu disposer de 
l’autorisation de la DGMP-DSP sur les Marchés 
n°0703/DGMP/DSP/2017 et 
n°0361/DGMP/DSP/2017 passés  par appel 
d’offres restreints. 
 

4.3.8 La DFM attribue des marchés de 

prestations intellectuelles aux 

soumissionnaires n’ayant pas rempli les 

critères exigés 

   

 A l’effet de vérifier l’application des dispositions 
afférentes au recrutement des consultants, la 
mission a réclamé sans succès les dossiers. La 
DFM n’a pas été en mesure de communiquer la 
preuve de publication des avis de la 
manifestation d’intérêt (MI), les Demandes de 
Proposition, les Procès-Verbaux (PV) 
d’évaluation des MI, le registre de dépôt des 
dossiers de candidatures, les avis de la DGMP-
DSP, les lettres d’invitation des candidats 
présélectionnés, les Propositions, les  PV 
d’ouvertures de plis et les rapports d’évaluation, 
les PV  de négociation, les lettres de notification 
et les rapports des ateliers. Cette absence a 
limité la mise en œuvre effective des diligences 
prévues afin d’apprécier la conformité des 
sélections de Consultants. En outre, elle n’a 

La DFM devrait veiller au 
respect des procédures relatif 
aux prestations intellectuelles 
et  à l’archivage des 
documents de consultations. 

 
  

Les marchés de prestation 

intellectuelle sont passés sur 

la base de sélection par 

manifestation d'intérêt publié 

au journal officiel. 

Le constat est maintenu. 
 
Les preuves de publication 
ne sont pas fournies. 
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pas permis à la mission d’audit d’apprécier la 
performance des acteurs de passation. 
Par ailleurs, la mission après maintes 
réclamations, n’a pas pu obtenir aucun 
document de passation des Marchés n°647 et 
n°360. 
 

4.3.9 La DFM passe des marchés par demande 

de cotation dont les coûts unitaires 

dépassent les prix maximum de la 

mercuriale des prix 

   

 Il a été relevé pour des marchés passés par 
demande de cotation des dépenses dont les 
coûts unitaires dépassent les prix maximum 
fixés dans la mercuriale des prix pour un 
montant total de 2 130 500 FCFA. Les marchés 
concernés sont: 
 
- le Marché n°1135P achat de produit 

alimentaires et divers au profit de la Direction 
Nationale du Contrôle Financier pour un 
montant de 4 813 220 FCFA  comprenant : 

 
 l’achat de 70 cartons d’eau minérale PF 

au prix unitaire de 7 500 FCFA  pour un 

montant total de 525 000 FCFA. Suivant 

La DFM devrait veiller à 

moraliser les prix dans les 

acquisitions effectuées par 

demande de cotation. 

 

La mercuriale ne tient pas 
compte des aspects tels que 
le temps de paiement au 
trésor public, les 
enregistrements du contrat, la 
TVA, et le prix est le 
paiement au comptant. 

Le constat est maintenu. 
 
Cette faiblesse émane des 
dispositions 
règlementaires qui en font 
rigueur. Elle doit être 
dénoncée par les AC si 
elles ne sont pas 
applicables. 
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la mercuriale  des prix, le prix unitaire 

maximum pour cet article est de 5 000 

FCFA au lieu de 7 500 FCFA. Le surcoût 

de cet achat est estimé à 175 000 FCFA. 

 l’achat de 40 cartons de boisson canette 

Ivorio au prix unitaire de 20 000 FCFA 

pour un montant total de 800 000 FCFA. 

Suivant la mercuriale  des prix, le prix 

unitaire maximum pour cet article est de 

11 000 FCFA au lieu de 20 000 FCFA. Le 

surcoût de cet achat est estimé à 360 000 

FCFA 

 l’achat de 4 cartons de Lipton N°1 au prix 

unitaire de 35 000 FCFA pour un montant 

total de 140 000 FCFA. Suivant la 

mercuriale  des prix, le prix unitaire 

maximum pour cet article est de 28 000 

FCFA au lieu de 35 000 FCFA. Le surcoût 

de cet achat est estimé à 28 000 FCFA 

 l’achat de 10 cartons de lait Nido MF au 

prix unitaire de 95 000 FCFA pour un 

montant total de 950 000 FCFA. Suivant 

la mercuriale  des prix, le prix unitaire 

maximum pour cet article est de 72 000 

FCFA au lieu de 95 000 FCFA. Le surcoût 

de cet achat est estimé à 230 000 FCFA 
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 l’achat de 02 cartons de Nespresso au 

prix unitaire de 150 000 FCFA  pour un 

montant total de 300 000 FCFA. Suivant 

la mercuriale  des prix, le prix unitaire 

maximum pour cet article est de 80 000 

FCFA au lieu de 150 000 FCFA. Le 

surcoût de cet achat est estimé à 140 000 

FCFA 

 

- le Marché n°0821P achat de produit alimentaires 

et divers au profit du Transit Administratif pour un 

montant de 4 510 550 FCFA  comprenant : 

 

 l’achat de 15 bouilloires électrique au prix 

unitaire de 60 000 FCFA pour un montant 

total de 900 000 FCFA. Suivant la 

mercuriale  des prix, le prix unitaire 

maximum pour cet article est de 30 000 

FCFA au lieu de 60 000 FCFA. Le surcoût 

de cet achat est estimé à 450 000 FCFA. 

 l’achat de 50 cartons d’eau minérale 

DIAGO PF au prix unitaire de 8 000 FCFA 

pour un montant total de 400 000 FCFA. 

Suivant la mercuriale  des prix, le prix 

unitaire maximum pour cet article est de 5 

000 FCFA au lieu de 8 000 FCFA. Le 



SEC DIARRA 

156 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF) 

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

 Référence  CONSTATS RECOMMANDATIONS RÉPONSES DE L’ENTITÉ POSITION DE 
L’AUDITEUR 

surcoût de cet achat est estimé à 150 000 

FCFA. 

 l’achat de 15 cartons de sucre en 

morceaux au prix unitaire de 37 500 

FCFA pour un montant total de 562 500 

FCFA. Suivant la mercuriale  des prix, le 

prix unitaire maximum pour cet article est 

de 32 000 FCFA au lieu de 37 500 FCFA. 

Le surcoût de cet achat est estimé à 82 

500 FCFA. 

 l’achat de 15 cartons de Thé Lipton N°1 

au prix unitaire de 45 000 FCFA pour un 

montant total de 675 000 FCFA. Suivant 

la mercuriale des prix, le prix unitaire 

maximum pour cet article est de 28 000 F 

CFA au lieu de 45 000 F CFA. Le surcoût 

de cet achat est estimé à 255 000 F CFA. 

 l’achat de 40 cartons de boisson canette 
Ivorio au prix unitaire de 17 500 FCFA 
pour un montant total de 700 000 FCFA. 
Suivant la mercuriale  des prix, le prix 
unitaire maximum pour cet article est de 
11 000 FCFA au lieu de 17 500 FCFA. Le 
surcoût de cet achat est estimé à 260 000 
FCFA. 
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4.3.10 La DFM n’applique pas les procédures 
afférentes à la publicité des marchés 

   

 Pour l’ensemble des marchés exécutés et 
examinés, il n’a pas pu être établi que les 
décisions des attributions provisoire et définitive 
ont fait l’objet de publicité. Cette pratique 
entache le principe de transparence des 
procédures alors qu’un modèle a été élaboré par 
l’ARMDS et mis à la disposition des AC. Elle 
prive également les soumissionnaires d’user de 
leur droit de recours. 
 

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

Tous les dossiers de marché 
sont publiés au journal et la 
copie du journal est gardée 
dans le dossier. 

Le constat est maintenu. 
 
Les copies ne figurent pas 
dans le dossier et n’ont 
pas été transmises avec 
les éléments de réponse. 

4.3.11 La DFM n’exige pas les garanties de bonnes 
exécutions et des polices d’assurance 

   

  A l’issue des diligences mises en œuvre sur les 
dossiers de marchés, la DFM n’a pas pu fournir 
des garanties de bonne exécution pour la quasi-
totalité des marchés afin de s’assurer de 
l’application des dispositions contractuelles y 
relatives. En outre, la garantie décennale n’a été 
exigée dans aucun marché malgré la réalisation 
d’ouvrages importants par la DFM sur la période 
sous revue.  
 
De même, la DFM n’a pas exigé la fourniture de 
la police d’assurance par les titulaires des 
marchés préalablement au démarrage des 

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

La garantie de bonne 
exécution est retenue sur les 
décomptes et veillera à la 
police d'assurance si le 
marché l'exige 

 

Le constat est maintenu. 
 
La mission prend acte. 



SEC DIARRA 

158 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF) 

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

 Référence  CONSTATS RECOMMANDATIONS RÉPONSES DE L’ENTITÉ POSITION DE 
L’AUDITEUR 

travaux. Les rapports des bureaux de contrôle et 
de surveillance et les rapports de visite des 
chantiers ne sont pas disponibles pour 
l’ensemble des  marchés de travaux audités 
(Marchés n°0005/DGMP-DSP-2017, 
n°0650/DGMP/DSP/2017 et n°0223/DGMP-
DSP-2017). 
 
Ces insuffisances ne couvrent par l’AC contre 
les aléas qui pourraient survenir lors de 
l’exécution des marchés. Elles ne protègent pas 
les employés et les tiers contre les risques 
éventuels sur les chantiers. 
 

4.3.12 La DFM ne dispose pas de la preuve de 
réception des marchés 

   

 La DFM n’a pas pu fournir les procès-verbaux de 
réception provisoire et définitif des Marchés 
n°0005/DGMP-DSP-2017, 
n°0650/DGMP/DSP/2017et n°0223/DGMP-
DSP-2017. L’absence de ces documents de 
réception ne permet pas d’attester l’exécution 
conforme de ces marchés et est consécutive 
d’irrégularité. Elle ne permet pas d’apprécier la 
performance des titulaires des marchés. 
 

La DFM devrait produire les 
documents de réception des 
marchés concernés et veiller à 
l’archivage de ces dossiers. 
 
L’ARMDS devrait dénoncer 
l’inexécution de ces marchés 
auprès du Procureur de la 
République. 
 
 

Tous les marchés sont 
forcément payés, c'est là, la 
preuve de réception des 
marchés. 

Le constat est maintenu. 
 
L’archivage des dossiers 
de marché est une 
obligation règlementaire, 
les déductions ne sont pas 
admises. 

4.3.13 La DFM ne dispose pas de la preuve de    
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paiement des marchés et n’applique pas la 
pénalité de retard 

 A l’effet de vérifier l’application de ces 
dispositions, l’équipe d’audit a réclamé les 
dossiers de paiement des marchés. Il a été 
relevé que certains documents de paiement ne 
sont pas archivés pour des marchés examinés 
dont la liste est donnée à l’annexe I.2.  Cette 
insuffisance limite la mise en œuvre des 
diligences prévues à cet effet comme 
l’application effective des pénalités de retards le 
cas échéant et le paiement des intérêts 
moratoires.  
 
Par ailleurs, la DFM n’a pas adressé de courrier 
de mise en demeure pour les marchés passés 
par Entente Directe et exécutés en retard. Il 
s’agit des marchés d’acquisitions de matériels 
roulant de la Présidence de la République, la 
Primature et certains départements ministériels 
dont l’exécution a accusé des retards variant de 
59 à 270 jours. Le montant estimé des 
pénalités non appliquées est de 237 947 413 
FCFA ;  

La DFM devrait veiller à 
l’archivage des dossiers de 
paiements dans les dossiers 
de marchés et à l’application 
des pénalités de retard. 
 

S'il n'y a pas de paiement 
comment peut-on savoir que 
la pénalité de retard n'est pas 
appliquée. 

Le constat est maintenu. 
 
 

4.3.14 La DFM ne respecte les dispositions relatives 
à l’approbation du marché et à 
l’enregistrement du marché aux services des 
impôts 
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 Lors de la vérification de l’application de ces 
dispositions, l’équipe d’audit a constaté que le 
Marché n°0580/DGMP-DSP/2017 relatif à la 
livraison de quarante-six (46) véhicules pour le 
compte de la Présidence de la République, de la 
primature et des différents Départements 
Ministériels pour un montant de 2 070 600 000 
FCFA, a été approuvé par le Ministre de 
l'Economie et des Finances en lieu et place du 
Conseil des Ministres.  
 
Par ailleurs, la DFM a procéder à 
l’ordonnancement du Marché n°0759/DGMP-
DSP/2017 relatif à la réalisation des voies 
d'accès et d'aires de stationnement des poids 
lourds du bureau secondaire de la douane de 
Diboli avant son enregistrement contrairement à 
la disposition susvisée. Le marché a été 
enregistré à la Direction Générale des Impôts de 
Kayes le 19 janvier 2018 (reçus de paiement du 
droit d’enregistrement n°5800378 de 6 753 101 
FCFA et N°5800379 de la redevance de 
régulation de 1 125 517 FCFA) et la date du 
mandat de paiement du marché est du 29 
décembre 2017.  
 

La DFM devrait veiller au 
respect strict de la conclusion 
et de l'approbation des 
marchés. En outre, elle devrait 
s’assurer que le marché est 
enregistré aux services des 
impôts avant tout acte de 
paiement.  
 

 Le constat est maintenu. 
 
 

 QUALITE, TRANSPARENCE ET    
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EFFICACITE DES OPERATIONS DE 

PASSATION DES MARCHES 

4.4.1 La DFM n’est pas performante dans la 

mise en œuvre des activités de passation 

des marchés 

   

 En ce qui concerne la qualité, la transparence et 
l’efficacité des opérations de passation, l’analyse 
de la performance du système de la commande 
publique a relevé que la DFM ne respecte pas 
les délais de validité de quatre-vingt-dix (90) 
jours comme fixé dans les DPAO et d’attribution 
des marchés conformément aux normes 
communautaires.  

La mission d’audit a relevé que les délais de 
signature et d’approbation du marché sont 
anormalement longs. Ils varient entre quarante-
deux (42) et quatre-vingt-douze (92) jours contre 
trente-trois (33) jours calendaires en moyenne 
comme fixé règlementairement en 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, du délai d’attente de dix (10) jours 
ouvrables et du délai d’approbation de dix (10) 
jours ouvrables. 

La DFM, les acteurs de 
contrôle et d’approbation des 
marchés devraient faire 
preuve de diligence dans le 
traitement des dossiers de 
marchés.  
 
La DFM devrait également 
veiller  à la mention de dates 
relatives aux différentes 
signatures sur les contrats. 
 

 Le constat est maintenu. 
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Il a été relevé à l’issue des travaux réalisés que 
la DFM ne respecte pas le délai de trois (03) 
jours pour les signatures conjointes de 
l’attributaire, de l’AC et le visa du contrôleur 
financier. 
Par ailleurs, le délai global d’attribution des 
marchés est anormalement long. Il varie entre 
cent quarante-deux (142) jours et à trois cent 
trente-deux (332)  jours contre cent treize (113) 
jours calendaires en moyenne comme fixé 
règlementairement en comptabilisant les 
différents d’intervention sur le processus de 
passation.  
Concernant les DRPR et DC, la DFM ne 
mentionne pas les dates d’approbations ainsi 
que la date de notification desdits contrats après 
approbation. La date de signature du titulaire 
n’est pas souvent mentionnée ou soit celle de la 
conclusion par la DFM. Ainsi, l’équipe d’audit a 
donc été limité d’apprécier la performance des 
acteurs de passation relative au délai moyen 
attribution et de signature des contrats relatifs 
aux DRPR, DC et de certains marchés. Les 
bordereaux d'envoi pour l’approbation des 
marchés n’ont pas été fournis 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. 
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Ces contre-performances ne sont pas de nature 
à assurer l’efficacité des procédures de 
passation des marchés. 
 

 AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES 

MARCHES 

   

  Les Travaux  

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

 des insuffisances sont notées dans le 
contrôle et 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. 

  Des imperfections importantes ont été 
relevées sur les travaux de construction ; 

 Accès refusé à l’équipe d’auditeur pour 
l’audit d’un marché 
.  

Le détail de ces insuffisances est présenté 
dans le point 4.7.3 du rapport. 
 

La DFM devrait :  
- Veiller à un suivi rigoureux 

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

 Le constat est maintenu. 
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- Prendre des dispositions 
afin de s’assurer de 
l’accès du bâtiment par les 
auditeurs.  
 

 Les Equipements et Fournitures 

La mission n’a pas pu identifier physiquement 
les matières malgré les requêtes formulées à cet 
effet.  
 

Il est préconisé à la DFM 

de se conformer aux règles de 

la comptabilité matières en ce 

qui concerne la tenue des 

documents tels que le PV de 

réception, l’ordre d’entrée du 

matériel, les ordres de sortie, 

les bordereaux de mise en 

consommation et 

d’affectation. En outre, la DFM 

devrait prendre des 

dispositions afin de s’assurer 

de la disponibilité des biens 

non identifiés par les 

auditeurs. 

 

 Le constat est maintenu. 
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5.5. LISTE DE PRESENCE A LA RESTITUTION 
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5.6. TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  
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Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du Marché 

 Montant en 
FCFA 

0703/DGMP/DSP/2017 

Recrutement d'un consultant 
pour le développement d'une 
application intégrée de la 
comptabilité des 
établissements publics 
nationaux 

MEF AOR 
INTELIS, SIVA ET 
SYNAPSYS/NIF 
084118595W 

149 055 896 

0074/DGMP-DSP-
2017 

Services de consultant pour 
l'assistance technique pour 
la mise en place de la 
réforme de la budgétisation 
axée sur la performance, 
budget-programmes et la 
réforme comptable au Mali 
pour le compte de la DGB et 
de la DNTCP dans le cadre 
du PAT  

MEF 

Sélection 
Fondée sur 
la Qualité 
et le Coût 

CRC SOGEMA 240 288 173 

0682/DGMP/DSP/2017 

Recrutement d'un Consultant 
pour l'Organisation, le 
Traitement Physique des 
Archives et la Mise en Place 
d'un Logiciel de Gestion 
Electronique des Documents 
(GED) dans les Postes 
Comptables Supérieurs du 
Trésor pour le Compte de la 
Direction Nationale du Trésor 
et de la Comptabilité 
Publique (DNTCP) 

MEF AOR 

CABINET MIDI NIF : 
086116846B faladiè 
rue du gouverneur 
tél 
65580038/75441701 

231 280 000 

0361/DGMP/DSP/2017 
Recrutement d'un consultant 
pour l'élaboration du Schéma 

MEF AOR 
Delta Challenge 
Solutions 

155 055 550 

0650/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction 
d'une salle d'archive 

MEF AOO 
Groupe 5 commerce 
général BTP SARL 

299 280 569 

0223/DGMP-DSP-
2017 

Travaux de construction et 
réhabilitation de Directions 
Régionales de Contrôle 
Financer et du Budget du 
District de Bamako 

MEF AOO 

Groupement 
BASSOUM-SARL et 
MIIC GIE/NIF 
083312130 F 

477 179 696 

0263/DGMP-DSP-
2017 

Fourniture de papiers listing 
informatiques pour le tirage 
des salaires au niveau du 
Bureau Central de la Solde 
(BCS) 

MEF AOO 
ISSA YARRA/NIF 
087800184 V 

235 805 300 

0492/DRMP-2017 

Acquisition d'équipements et 
de matériels informatiques 
des postes Comptables 
Supérieurs du Trésor au 
profit de la Direction 
Nationale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique en lot 
unique. 

MEF AOO 
Africa Business 
Services 

289 931 250 
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255 

L'achat des motos Djakarta 
au profit de la direction des 
ressources humaines et 
secteur de développement 
économique et finance 

MEF AOO " 70 800 000 

126 
Relatif à l'entretien et le 
nettoyage des locaux 

MEF AOO OME 62 112 490 

112 
Travaux de construction d'un 
Bâtiment 

MEF AOO 
Sté SOPROMAC 

Immobiliers 
74 438 556 

333 
Travaux de construction du 
Bâtiment de DRMP de 
Sikasso 

MEF AOO 
Entreprise BTP 

Entreprise Traore 
SARL 

63 701 207 

355 
Acquisition de deux 
véhicules station wagon 

MEF AOO Sylla Babouya 72 000 870 

264 
Relatif à l'achat de 
pneumatique Toyota 

MEF AOO AB services Sarl 55 436 400 

986 
Relatif à l'achat de produit 
alimentaire au titre du 4eme 
trimestre 

MEF DC SIRAS SARL 4 286 350 

783 Achat de produit alimentaire MEF DC Djeliba Dembélé 4 392 550 

930 

Prise en charge du contrat 
N° 0930 relatif à l'achat de 
mobilier de bureau et 
matériel technique 

MEF DC 
Mohamed El 
Macthyou Sy 

4 415 560 

956 

Prise en charge du contrat 
N° 0959 Relatif aux travaux 
de carrelage au 5eme étage 
secrétariat particulier du 
ministère de salle d'attente 
du ministre 

MEF DC 
Wilson Builders 
SARL 

4 034 125 

979 

Prise en charge du contrat 
N° 979 relatifs aux divers 
travaux dans le bureau du 
Directeur des finances et du 
matériel du ministre 

MEF DC PRO-Elec SARL 646 050 

1020 
L'achat de la dotation 
alimentaire 

MEF DC Alwata landouré 4 992 580 

365 

Divers aménagements dans 
le bureau du secrétariat 
particule du SEGAL et la 
petite salle de réunion 

MEF DC Pro-elect Sarl 4 236 200 

880 
Relatif à la reproduction des 
guides d'administration de la 
fiscaliste locale 

MEF DC 
Iter doum commerce 
Sarl 

4 998 480 

698 
Restauration de l'atelier de 
formation dans le cadre des 
structures de confection 

MEF DC Maimouna Kanté 4 816 170 

105 
Location de la salle dans le 
cadre de l'atelier de 
formation des formations 

MEF DC LAICO Hôtel Farouk 3 982 500 
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465 
Relatif à l'achat de fourniture 
de bureau au profit de la 
CAISF 

MEF DC Kadiatou Kanté 4 297 560 

614 
Fourniture d'installation et 
paramétrage des scanners 
professionnels 

MEF DC Sts MIDI 4 248 000 

16 Prise en charge du contrat MEF DC 
La Ménagère Sidibé 
Aissata 

4 500 000 

37 Prise en charge du contrat MEF DC Multi Tech Sarl 4 012 000 

42 

Entretien maintenance des 
installations plomberie 
sanitaire 2ème, 3ème et 
4ème trimestre 

MEF DC Pro-Elec Sarl 4 500 000 

42 
Entretien maintenance des 
installations plomberie 
sanitaire 1er trimestre 

MEF DC Pro-Elec Sarl 4 500 000 

42 
Entretien maintenance des 
installations plomberie 
sanitaire 2ème trimestre 

MEF DC Pro-Elec Sarl 4 500 000 

127 
Entretien et le nettoyage des 
locaux 

MEF DC Sadio Sow Interned 4 294 728 

61 
Relatif à l'entretien des 
installations téléphoniques 

MEF DC 
Technique des 
télécommunications 
du Mali 

1 762 500 

61 
Relatif à l'entretien des 
installations téléphoniques 

MEF DC 
Technique des 
télécommunications 
du Mali 

1 762 500 

165 
Relatif à l'entretien et le 
nettoyage des locaux 

MEF DC 

Office Malien 
d'Entretien de 
Nettoyage te de 
Sécurité 

2 070 830 

599 
Fourniture et pose de rideau 
et porte Iso planes bourrées 
de certains bureaux 

MEF DC 
Ibrahim Sissoko 
Global 

3 993 120 

763 
Entretien et réparation de 
véhicule KA 1751 

MEF DC CFAO Motors 4 032 146 

676 Achat d'encre et Alimentaires MEF DC Tourela Sarl 4 051 530 

71 A 

relatif à l'assistance 
technique relative aux 
solutions de sécurité 3 -ème 
trimestre 

MEF DC Techmuin Sarl 4 867 500 

134 
Relatif à l'entretien et 
nettoyage de certain 
bâtiment du MEF 

MEF DC Naata GIE 4 666 665 

124 
Relatif à l'entretien et 
nettoyage de certain 
bâtiment 

MEF DC Naata GIE 4 666 665 

148 
Relatif au gardiennage et 
surveillance de certains 
bâtiments 

MEF DC 
Agence de 
gardiennage de 
SUNV 

4 559 520 
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273 
Relatif au gardiennage et 
surveillance de certains 
bâtiments 

MEF DC GIE Dabakala 4 460 400 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  2 592 912 186 

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON 12 086 341 025 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 168 

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  26% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  21% 

 
 

  



SEC DIARRA 

171 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7. TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE 
PASSATION 
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0580/DGM
P/DSP/201
7 

Livraison de quatre six (46) 
véhicules pour le compte de la 
République, de la primature et 
de différents Départements 
Ministériels. 

MEF ED CFAO MOTORS            2 070 600 000    

0576/DGM
P/DSP/201
7 

Livraison de trente quarte (34) 
véhicules pour le compte de la 
République, de la primature et 
des Délégations de service 
public. 

MEF ED 
SANTORO LIBRE 
SERVICE SARL/NIF 
081124534N 

           1 597 000 000    

0581/DGM
P/DSP/201
7 

Livraison de trente-quatre (34) 
véhicules pour le compte de la 
Présidence de la République, de 
la Primature et de différents 
Départements Ministériels. 

MEF ED 

ETS Cheickna Sylla 
sarl commerçant 
import-export/NIF 
08221752M 

           1 570 999 993    

0703/DGM
P/DSP/201
7 

Recrutement d'un consultant 
pour le développement d'une 
application intégrée de la 
comptabilité des établissements 
publics nationaux 

MEF AOR 
INTELIS, SIVA ET 
SYNAPSYS/NIF 
084118595W 

              149 055 896    

0074/DGM
P-DSP-
2017 

Relatif aux services de 
consultant pour l'assistance 
technique pour la mise en place 
de la réforme de la budgétisation 
axée sur la performance, 
budget-programmes et la 
réforme comptable au Mali pour 
le compte de la DGB et de la 
DNTCP dans le cadre du PAT  

MEF 

Sélection 
fondée sur 
la qualité 
et le cout 

CRC SOGEMA               240 288 173    

0682/DGM
P/DSP/201
7 

Recrutement d'un Consultant 
pour l'Organisation, le 
Traitement Physique des 
Archives et la Mise en Place 
d'un Logiciel de Gestion 
Electronique des Documents 
(GED) dans les Postes 
Comptables Supérieurs du 
Trésor pour le Compte de la 
Direction Nationale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique 
(DNTCP) 

MEF AOR 

CABINET MIDI NIF : 
086116846B Faladiè 
rue du gouverneur tél 
65580038/75441701 

              231 280 000    

0361/DGM
P/DSP/201
7 

Marché Relatif au Recrutement 
d'un consultant pour l'élaboration 
du Schéma 

MEF AOR 
Delta Challenge 
Solutions 

              155 055 550    

0600/DGM
P/DSP/201
7 

Amélioration du système 
National de gestion de la 
performance pour 
l'implémentation des applications 

MEF ED 
IDA 
INTERNATIONAL 

              428 432 000    



SEC DIARRA 

173 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF) 

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



  Autorité 







Titulaire du Marché Montant en FCFA

BAR(budgétisation par résultats) 
et MAR(suivi des résultats). 

0579/DGM
P/DSP/201
7 

Livraison de six (06) Mercedes 
E400 nouveau modèle 
tropicalisé. 

MEF ED 
LA Malienne de 
l'Automobile/NIF 
081100574L 

              413 343 060    

0759/DGM
P/DSP/201
7 

Réalisation des voies d'accès et 
d'aires de stationnement des 
poids lourds du bureau 
secondaire de la douane de 
Diboli 

MEF ED 
Société de forage et 
des travaux publics 
(SFTP) 

              265 621 974    

0728/DGM
P/DSP/201
7 

Recrutement de consultants à 
l'Assistance à la Direction 
Générale des Impôts  

MEF ED 
Groupement Droit 
Afrique/SEAG 

              149 445 000    

0005/DGM
P-DSP-
2017 

Travaux de rénovation du 
système de climatisation 
centrale de la salle des banquets 
à Koulouba 

MEF ED 
SPEED - nif 
085128809L 

              161 085 340    

0650/DGM
P/DSP/201
7 

Travaux de construction d'une 
salle d'archive 

MEF AOO 
Groupe 5 commerce 
général BTP SARL 

              299 280 569    

0223/DGM
P-DSP-
2017 

Travaux de construction et 
réhabilitation de Directions 
Régionales de Contrôle Financer 
et du Budget du District de 
Bamako 

MEF AOO 

Groupement 
BASSOUM-SARL et 
MIIC GIE/NIF 
083312130 F 

              477 179 696    

0263/DGM
P-DSP-
2017 

Fourniture de papiers listing 
informatiques pour le tirage des 
salaires au niveau du Bureau 
Central de la Solde (BCS) 

MEF AOO 
ISSA YARRA/NIF 
087800184 V 

              235 805 300    

0492/DRM
P-2017 

Acquisition d'équipements et de 
matériels informatiques des 
postes Comptables Supérieurs 
du Trésor au profit de la 
Direction Nationale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique en 
lot unique. 

MEF AOO 
Africa Business 
Services 

              289 931 250    

0647/DGM
P/DSP/201
7 

Réalisation du volet serveurs, 
stockage et bases de données 
du datacenter 

MEF SC Technicom sarl               449 838 241    

0485/DGM
P/DSP/201
7 

Fourniture de tenues et insignes 
de corps des agents des 
Douanes 

MEF AOR 
AB SERVICE-SARL 
NIF 086130059R 

              394 490 000    

0360/DGM
P-DSP-
2017 

Recrutement d'un consultant 
pour l'acquisition d'équipements 
informatiques, de licences 
logicielles et au Développement 
du système intégré de Gestion 

MEF SC 
ANKA GROUP 
SARL/NIF 
085112317 E 

              249 737 560    
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de la DETTE PUBLIQUE AU 
MALI 

 

            12 086 341 025 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                               168 

 

 

 
 
 
 
 


